Pontiac Chamber of Commerce / Chambre de commerce du Pontiac
Business to Business Discount / Rabais pour interentreprises
Partipants 2018-2019
UPDATE: 17 septembre 2018 / September 17, 2018

T

Discount Details / Détails de rabais

Boutique Gwendoline

Business Name/Nom de l'entreprise

819-647-2955

Bryson Lake Lodge / Domaine du Lac Bryson

819-683-1790

Campbell's Polaris

819-647-5581

Centre de Tri Pontiac

819-647-3235

10% on all regular priced merchandise (Note: For members only; not family
members). / Rabais de 10% sur les articles offerts à prix régulier. (À noter: Pour
membres seulement; non pour les membres de la famille
Free boat and motor upgrade to a 16' boat – 20 hp motor with swivel seats. / Mise à
niveau gratuite de votre bateau et moteur à un bateau de 16’ – moteur de 20 CV avec
sièges pivotants.
10% discount, excluding recreational vehicles. / Rabais de 10%, excluant les
véhicules récréatifs.
10% discount to members. / Rabais de 10% aux membres.

Century 21 Élite/Jarod Croghan
Clinique chiropratique du Pontiac/Pontiac Chiropractic Clinic
Club de golf Pontefract / Pontiac Golf Club

819 664-7093
819-647-5155
819-683-3690
819-683-3797

Esprit Rafting Adventures Inc
Fresh Image

819-683-3241
819-647-3467

Geneviève Has, Translator

819-968-2518

20% discount on green fees except weekends, holidays or our weekly specials. /
Rabais de 20% sur les tarifs de droits de jeu, sauf les fins de semaine, jours fériés et
promotions de la semaine.
10% off all adventures services. / Rabais de 10% sur tous les services d'aventure
10% off - Design and development of new website. / Rabais de 10% - conception et
développement d'un nouveau site web.
10% on all services before taxes. / Rabais de10% sur tous les services avant taxes.

Pontiac Dairy/ 9378-9436 Québec Inc.

819-647-2434

5% off regular price purchase / 5% de rabais sur achat a prix regulier

Pontiac Printshop Limited

819-647-2204

Spruceholme Inn

819-683-5635

The Junction Restaurant

873-863-8383

Tom Orr Cartage

819-647-2670

Wilderness Tours

613-646-2241 x 230

5% discount on Travel Guide ads for 2017 guide. / Rabais de 5% pour de la publicité
dans le Guide touristique de 2017.
10% off at Spruceholme Inn and Bistro. / Rabais de 10% chez Spruceholme et le
Bistro.
Discount of 5% on all goods and services. / Réduction de 5 % sur tous les biens et
services.
Tom Orr Cartage offers all topload clients, registered with the Chamber, a 5% discount
to appear on their monthly invoices. / Tom Orr Cartage Construction offre à tous les
clients membres de la Chambre utilisant un conteneur à déchet avec couvercle en
plastique, un rabais de 5% applicable sur leur facture mensuelle.
50% on rafting (excluding Saturdays) & 20% on dinners at Rafters (excluding
Saturdays). / Rabais de 50% sur le rafting (sauf les samedis) et 20% pour les soupers
chez Rafters (sauf les samedis).

Free home appraisal. / Évaluation gratuite du domicile.
Initial exam including x-rays at 50%. / Examen initial incluant les radiographies à 50%.

