Pontiac Chamber of Commerce / Chambre de commerce du Pontiac
Business to Business Discount / Rabais marchands
Business Partipants 2020-2021 Entreprises participantes
UPDATE/ MISE À JOUR: June 17, 2020 / 17 juin 2020

Business Name/Nom de l'entreprise

T

Boutique Gwendoline

819-647-2955

Bryson Lake Lodge / Domaine du Lac Bryson

819-683-1790

Campbell's Polaris

819-647-5581

Century 21 Elite

819-328-6111

Clinique chiropratique du Pontiac/Pontiac Chiropractic Clinic

819-647-5155
819-683-3690

Giant Tiger Store #90

819-647-6320

Fresh Image

819-647-3467

PME Inter Notaires Inc. (Mireille Alary)

819-647-6300

Pontiac Printshop Limited

819-647-2204

Wilderness Tours

613-646-2241 x 230

Discount Details / Détails de rabais
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 d’un bateau et moteur de 16’ – moteur de 20 CV avec sièges pivotants.
10% discount, excluding recreational vehicles. / Rabais de 10%, excluant les véhicules
récréatifs.
1% off sale commission / Rabais de 1% sur la commission de vente.
Initial exam for members at 50% off, or for existing patients 50 % off their first adjustment of the
year. / 50% de rabais pour l'examen initial pour les membres, ou pour les patients existants, 50%
de rabais sur le premier ajustement de l'année.
5% on all items purchased in store, except those already discounted (excluding cigarettes and
movies). / Rabais de 5% sur tous les articles achetés en magasin, sauf ceux déjà réduits
(excluant les cigarettes et films).
10% off - Design and development of new website. / Rabais de 10% - conception et
développement d'un nouveau site web.
10% discount / Rabais de 10%
5% discount on Travel Guide ads for 2019 guide. / Rabais de 5% pour de la publicité dans le
Guide touristique de 2019.
50% on rafting (excluding Saturdays) for members and key staff / Rabais de 50% pour le rafting
(sauf les samedis) pour les membres et le personnel.

