
Amerispa 

Obtenez un rabais de 15 % 

Site Web d'Amerispa 

Site Web de Moment Spa 

Obtenez un rabais de 15 % sur les soins et forfaits à prix régulier, sur présentation du coupon 

du dépliant des avantages 2019-2020. 

Offre valide du dimanche au jeudi pour une personne seulement. Le rabais n'est pas applicable 

sur l'achat de chèques-cadeaux et de produits. Ne peut être jumelée à aucune autre offre. 

Information : 1 800 263-7477 

 

Ameublements Tanguay 

 

Profitez d'un rabais de 50 $ 

Site Web d'Ameublements Tanguay 

Profitez d'un rabais de 50 $ sur tout achat de 500 $ ou plus, sur présentation du coupon du 

dépliant des avantages 2019-2020. 

Cette offre est valide en tout temps dans tous les départements lors d'un achat minimum de 

500 $. Le coupon n'est pas monnayable et ne s'applique pas sur les achats antérieurs. Rabais 

applicable avant les taxes. Limite d'un coupon par client. Aucune photocopie du coupon ne 

sera acceptée. Le rabais n'est pas valide dans les centres de liquidation. 

Renseignements : 1 800 TANGUAY 

 

Benjamin Moore 

 

Bénéficiez d'un rabais de 10 $ 

Site Web de Benjamin Moore 

Bénéficiez d'un rabais de 10 $ par contenant de 3,79 L uniquement applicable sur les produits 

admissibles parmi les peintures d'intérieur ou d'extérieur de qualité supérieure : Aura, Régal 

Select, Benjamin Moore Natura et ben.Maximum de dix (10) contenants par transaction. Cette 

offre ne peut être combinée à aucune autre promotion, ni sur des ahats antérieurs. Promotion 

offerte chez le détaillant participant, en fonction de la disponibilité. Certaines exceptions 

s'appliquent. Non monnayable et non transférable. 

 

http://www.amerispa.ca/
https://momentspa.ca/fr
https://www.tanguay.ca/
http://www.benjaminmoore.com/?lang=en_CA


Bétonel 

 

Profitez d'un rabais de 20 % sur la peinture 

Site Web de Bétonel 

Sur présentation de votre Carte Partenaire, profitez de 20 % de rabais sur la peinture de 

marque Bétonel/Dulux. 

Ces deux offres sont valides sur les produits à prix régulier en magasin et ne peuvent être 

combinées à d'autres promotions. Aucune limite d'achats.  

 

Bibliothèque de 

l'Université Laval 

 

Réduction de 50 % 

Site Web de la Bibliothèque de l'Université Laval 

À la présentation de votre Carte Partenaire de la Fondation, profitez d’une réduction de 50 % 

sur le coût de l’abonnement à la Bibliothèque. 

 

Billetterie du Rouge et Or 

 

Des rabais exclusifs! 

Site Web du Rouge et Or 

Économisez environ 14 $ sur l’abonnement de saison de l'équipe de football Rouge et Or, selon 

le type de plan choisi par le détenteur de la Carte Partenaire. Profitez également d'un rabais 

de 15 %, par rapport au prix du public, à la billetterie du Rouge et Or pour les parties locales de 

tous les sports, à l'exception du football, pour l'année 2019-2020. 

Le rabais sur l'abonnement de saison au Rouge et Or Football est applicable uniquement au 

moment de l'abonnement et ne peut être applicable si l'abonnement 2019 est déjà renouvelé. 

Information : 418 656-3668 en précisant votre numéro de Carte Partenaire 

 

https://www.betonel.com/selector-page
http://www.bibl.ulaval.ca/vous-etes/membre-de-adul
http://www.rougeetor.ulaval.ca/


Charbon Steakhouse 

 

Obtenez un rabais de 20 $ 

Site Web de Charbon Steakhouse 

Obtenez un rabais de 20 $ applicable sur l'ensemble du menu à la carte et consommations, sur 

présentation du coupon du dépliant des avantages 2019-2020. 

Le rabais de 20 $ taxes incluses est applicable sur achat minimum de 100 $. Valide le soir en 

tout temps. Non applicable sur les menus de groupe et autres promotions. 

 Pour réserver : 418 522-0133 

 

Club musical de Québec 

 

Obtenez un rabais de 15 % 

Site Web du Club musical de Québec 

Obtenez 15 % de rabais au guichet pour les billets de catégorie 1 en tout temps et pour tous 

les concerts. 

Maximum de deux billets par détenteur. Présentez votre Carte Partenaire au moment de 

récupérer les billets. 

Coop Zone 
Obtenez le prix membre! 

Site Web de Coop Zone 

Desharnais Pneus et 

mécanique 

 

Bénéficiez d'un rabais de 10 $ 

Site Web de Desharnais Pneus et mécanique 

Obtenez 10 $ applicable sur tout achat, sur présentation du coupon du dépliant des avantages 

2019-2020. 

Aucun achat minimum. Présentez le bon de réduction avant la production de votre facture. 

 

http://www.charbonsteakhouse.com/
http://www.clubmusicaldequebec.com/
http://www.zone.coop/
http://www.desharnais.ca/


Domaine Forget  (Le) 

 

Bénéficiez d'un rabais de 15 % 

Site Web du Domaine Forget 

Bénéficiez de 15 % de rabais à l’achat de billets à prix courant pour les spectacles et concerts 

réguliers du Festival international du Domaine Forget. 

Offre valide par téléphone seulement, au 1 888 336-7438, en précisant que vous êtes 

détenteur de la Carte Partenaire. Vous devrez présenter votre Carte Partenaire à la billetterie, 

lors de la récupération de vos billets, pour profiter du rabais. 

Limite de 2 billets par Carte Partenaire par spectacle. Cette offre ne peut être jumelée à 

aucune autre offre et ne s'applique pas aux transactions effectuées via le Réseau Admission. 

Visitez le www.domaineforget.com pour connaître la programmation. 

 

Fairmont Le Château 

Frontenac 
 

Obtenez un rabais de 15 % 

Site Web du Château Frontenac 

Obtenez un rabais de 15 % sur le prix du jour en occupation double ou simple et ce, sans 

restriction quant à la catégorie de chambre (rabais sur chambre seulement). 

L'offre est valable sept jours par semaine. Les détenteurs de la Carte Partenaire devront 

préalablement réserver auprès de l'hôtel en semaine de 9 h à 17 h et présenter leur Carte 

Partenaire dès leur arrivée. 

Renseignements : 418 692-3861 de 9 h à 17 h 

 

Fairmont Le Manoir 

Richelieu 

Obtenez un rabais de 15 % 

Site Web du Manoir Richelieu 

Profitez d'un rabais de 15 % sur le prix du jour en occupation double ou simple, et ce, sans 

restriction quant à la catégorie de chambre (rabais sur chambre seulement) et selon 

disponibilité de l’hôtel. 

Les détenteurs de la Carte Partenaire devront préalablement réserver auprès de l’hôtel. 

L’offre est valable sept jours par semaine, selon disponibilité. Les détenteurs devront 

présenter leur carte à leur arrivée. Cette offre n’est pas valide pour les groupes de 10 chambres 

et plus.  

http://www.domaineforget.com/
http://www.domaineforget.com/
http://www.fairmont.com/fr/frontenac
http://www.fairmont.fr/richelieu-charlevoix/


Pour réservation : 418 665-3703 ou 1 800 441-1414, en semaine de 9 h à 17 h 

 

Fairmont Tremblant 

 

Obtenez un rabais de 15 % 

Site Web du Fairmont Tremblant 

Obtenez un rabais de 15 % sur le prix du jour en occupation double ou simple, et ce, sans 

restriction quant à la catégorie de chambre (rabais sur chambre seulement) et sujet à 

disponibilités. 

L'offre est valable sept jours par semaine. Les détenteurs de la Carte Partenaire devront 

présenter leur Carte Partenaire dès leur arrivée. 

Renseignements : 1 800 441-1414 | 24 h / 7 jours  

 

Golf intérieur-extérieur du 

PEPS 

 

Bénéficiez de plusieurs rabais! 

Site Web de Golf Campus 

 45 $ (taxes incluses) de rabais sur la carte Privilège au champ de pratique extérieur pour 

la saison 2019. 

 50 $ (taxes incluses) de rabais sur la carte annuelle au champ de pratique intérieur pour 

l'année 2019-2020. 

Une carte Privilège Golf Campus par diplômé et elle n’est pas transférable. Pour chaque 

transaction, le détenteur de la Carte Partenaire doit présenter sa Carte Partenaire ainsi qu’une 

pièce d’identité avec photo. 

Information : 418 656-5000 

 

Grands Explorateurs (Les) 

 

Tarif préférentiel 

Site Web des Grands Explorateurs 

La promotion pour la saison 2019-2020 est terminée. 

Pour 61 $, assistez aux 4 derniers spectacles de la saison 2019-2020. 

http://www.fairmont.fr/tremblant/
http://www.peps.ulaval.ca/horaire-des-activites-libres/golf-campus/
http://www.lesgrandsexplorateurs.com/


Afin de profiter du rabais, cliquez sur ce lien, entrez le code de promotion « ULAVAL », 

choisissez votre salle et votre représentation puis suivez les étapes décrites sur le site. 

 

Groupe Riôtel Hospitalité 

 

Obtenez un rabais de 20 % 

Site Web de Riôtel 

Les détenteurs de la Carte Partenaire de la Fondation obtiennent, sur présentation de leur 

carte, un rabais de 20 % applicable sur l’hébergement (hors forfait) dans les établissements 

hôteliers du Groupe Riôtel situés en Gaspésie (Riôtel Matane, ouvert à l’année/Riôtel Percé, 

ouvert de la mi-mai au début octobre/Riôtel Bonaventure, ouvert de la mi-mai au début 

octobre). 

L’offre est non jumelable à d’autres promotions ou tarifs négociés, et ne s’applique pas aux 

réservations de groupe. Cette offre promotionnelle exclut tout séjour compris entre le 15 

juillet et le 31 août 2019, et ce, dans tous les établissements du Groupe Riôtel. La Carte 

Partenaire vous sera demandée à l’arrivée. 

Information : 1 888 GASPÉSIE 

 

Hôtel Le Concorde Québec 

Obtenez un rabais de 20 % 

Site Web de l'Hôtel Le Concorde Québec 

Profitez d'un rabais de 20 % applicable sur le tarif journalier à l'Hôtel Le Concorde. 

Valide uniquement pour les réservations individuelles effectuées par téléphone. Présentez 

votre Carte Partenaire à l'arrivée. 

Information et réservation : 418 647-222  

Hôtel Universel Rivière-du-

Loup 

 

Obtenez un rabais de 20 % 

Site Web de l'Hôtel Universel Rivière-du-Loup 

Profitez de notre rabais de 20 % sur le tarif journalier lors des réservations individuelles à 

l'Hôtel Universel Rivière-du-Loup. 

Valide pour des réservations individuelles seulement et ne s’applique pas aux réservations 

faites sur Internet. Réservations par téléphone seulement. Présentez votre Carte Partenaire à 

l’arrivée. 

Information : 418 862-9520 ou 1 800 265-0072 

https://billetterie.lesgrandsexplorateurs.com/abonnement_promo
http://www.riotel.com/
https://www.hotelleconcordequebec.com/
http://www.hoteluniverselrdl.com/


 

Hôtel-Musée Premières 

Nations 

Obtenez un rabais de 20 % 

Site Web de l'Hôtel-Musée Premières Nations 

Les détenteurs de la Carte Partenaire de la Fondation obtiennent, sur présentation de leur 

carte, un rabais de 20 % de rabais sur l’hébergement. 

L’offre est non jumelable à d’autres promotions ni aux groupes. 

Pour réserver : 1 866 551-9222 

 

Le Journal de Québec 

 

50 % de rabais! 

Site Web du Journal de Québec 

Obtenez 50 % de rabais pour un abonnement de 7 jours à l'édition électronique du Journal de 

Québec sur présentation du coupon du Carnet Avantages. 

Au choix : 

 2 $/mois seulement (inscrivez le code promotionnel : LAVALMOIS). 

 20 $/an seulement (inscrivez le code promotionnel : LAVALAN). 

Tablette numérique, ordinateur et téléphone intelligent. 

Rabais applicable avant les taxes. 

 

http://www.hotelpremieresnations.ca/
http://edition-e.lejournaldequebec.com/epaper/viewer.aspx


Laliberté 

Rabais équivalent au montant des taxes 

Site Web de Laliberté 

Profitez d'un rabais équivalent au montant des taxes pendant un an, sur présentation du 

coupon dépliant des avantages 2019-2020. Obtenez la carte OR Laliberté (sans achats)! 

La carte OR Laliberté est aussi applicable sur les articles déjà réduits de 20 %. Elle n'est pas 

valide sur les services de fourrure tels que l'entreposage et le remodelage ainsi que sur les 

chèques-cadeaux.   

Information : 418 525-4841 

 

 

Latulippe 

 

Profitez d'un rabais de 10 % 

Site Web de Latulippe 

Profitez d'un rabais de 10 % sur la marchandise à prix courant, sur présentation du coupon du 

dépliant des avantages 2019-2020. 

Ne peut être jumelé à aucune autre promotion ou coupon. Sont exclus les produits de marque 

Canada Goose, Swarovski et Vortex Optics. D'autres exceptions s'appliquent. Détails en 

magasin. Rabais applicable avant les taxes. Limite d'un bon de réduction par achat. 

Information : 418 529-0024 

 

Laura Secord 

 

Obtenez un rabais de 15 % 

Site Web de Laura Secord 

Obtenez un rabais de 15 % dans tous les magasins Laura Secord, sur présentation du coupon 

du dépliant des avantages 2019-2020. 

Un coupon par client par transaction. Offre valide sur les produits à prix régulier en magasin 

seulement. Non applicable sur les cartes-cadeaux. Non monnayable. Le rabais est applicable 

avant les taxes et ne peut être jumelé à aucune autre promotion.   

 

http://www.lalibertemode.com/
http://www.latulippe.com/
http://www.laurasecord.ca/fr/home/index


 

  

Létourno 

 

5 $ de rabais! 

Site Web de Létourno 

Obtenez un rabais de 5 $ à l'achat de 20 $ et plus de produits à prix régulier, avant taxes sur 

présentation de votre coupon du dépliant des avantages 2019-2020. 

Ne peut être jumelé à aucune offre. Limite de un coupon par client.   

 

Liquida Meubles 

 

Obtenez un rabais de 20 $ 

Site Web de Liquida Meubles 

Obtenez un rabais de 20 $ sur présentation du coupon du dépliant des avantages 2019-2020.  

Cette offre est valide en tout temps, sans achat minimum et dans tous les départements. Le 

coupon n'est pas monnayable, ne peut être jumelé à une promotion offrant les deux taxes ou 

plus et ne s'applique pas sur les achats antérieurs. Rabais applicable avant les taxes. Limite 

d'un coupon par client. Aucune photocopie du coupon ne sera acceptée. 

Information : 1 833-BAS-PRIX (227-7749) 

 

Magasine Contact 

Deux parutions gratuites par année! 

Site Web du Magazine Contact 

Deux parutions gratuites par année (automne, hiver) pour les détenteurs de la Carte 

Partenaire. Le magazine Contact présente les grands dossiers de l'Université Laval et les 

activités de la Fondation. 

 

http://letourno.com/
https://www.liquidameubles.ca/
http://contact.ulaval.ca/index.html
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Carte de crédit MastercardMD Platine PlusMD récompenses MBNAMD 

Récompenses faciles. Chaque jour. 

 

Pour faire votre demande* 

• Aucuns frais annuels 

• Offre de bienvenue : Obtenez 5 000 points en prime lorsque vous vous inscrivez aux 

relevés électroniques et 5 000 points additionnels à votre premier achat†† admissible dans 

les 90 jours suivant l’ouverture de votre compte 

• Obtenez 2 points par dollar d’achat admissible d’essence, d’épicerie et au restaurant 

(plafond annuel de 5 000 $ par catégorie)‡ 

• Accumulez des points chaque jour : obtenez 1 point par dollar pour tout autre achat 

admissible‡ 

• Récompenses flexibles : Échangez vos points contre des voyages, des cartes-cadeaux et 

plus†† 

• Vos points récompenses MBNA n’expirent pas tant que votre compte reste ouvert et en 

règle 

†† Pour être admissible à cette offre, un demandeur doit avoir fait l’objet d’une approbation pour 

le compte de carte de crédit précis décrit dans l’offre, et : a) pour obtenir 5 000 points en prime 

dans le cadre de la « prime associée à la première opération admissible », le compte doit être 

utilisé pour au moins une opération admissible dans les 90 premiers jours suivant l’ouverture du 

compte qui n’est pas annulée par la suite, qui n’est pas l’objet d’une demande de rejet de débit 

ou qui ne fait pas autrement l’objet d’une contestation, et b) pour obtenir 5 000 points en prime 

dans le cadre de la « prime associée aux relevés électroniques », le demandeur doit s’inscrire aux 

services bancaires électroniques à www.mbna.ca/fr, et consentir aux relevés électroniques pour 

le compte dans les 90 jours suivant l’ouverture du compte et ne pas révoquer cette inscription 

par la suite, pour le reste de cette période. Veuillez prévoir de 8 à 10 semaines à compter de la 

date de l’opération et de l’inscription aux relevés électroniques avant que les points en prime 

applicables s’affichent à votre compte de points. Limite d’une seule offre de points en prime 

(aucune valeur monétaire) par nouveau compte pour chacune des primes suivantes : prime 

associée à la première opération admissible et prime associée aux relevés électroniques. Cette 

promotion est offerte par MBNA et peut être modifiée ou annulée en tout temps sans préavis. 

‡ Il s’agit des grandes lignes du programme de récompenses de carte de crédit (le 

« programme ») associé à ce compte de carte de crédit. Des points seront attribués sur les 

opérations admissibles portées à votre compte, comme il est énoncé dans les modalités du 

programme. Obtenez 2 points par dollar sur les achats admissibles d’essence, d’épicerie et de 

restaurant, jusqu’à un plafond annuel de 5 000 $ dans chacune de ces catégories. Les achats 

admissibles autres que les achats d’essence, d’épicerie et de restaurant admissibles permettront 

d’accumuler 1 point par dollar, soit le taux d’accumulation de base. Le taux servant à l’échange 

https://apply.mbna.ca/applicationform/generateApplicationForm.htm?src=DACB62&locale=fr_CA


 

 

 

 

 

MBNA (suite) 

des points accumulés peut différer, selon l’option d’échange choisie. Les modalités complètes 

décrivant l’admissibilité au programme, l’accumulation, les limites d’accumulation et l’échange 

de points ainsi que les autres conditions importantes seront envoyées après l’ouverture de votre 

compte. Veuillez lire les modalités attentivement dès que vous les recevrez. 

La Banque Toronto-Dominion est l’émettrice de la carte de crédit susmentionnée. MBNA est 

une division de La Banque Toronto-Dominion. 

MD MBNA est une marque de commerce de La Banque Toronto-Dominion. 

La Banque Toronto-Dominion n’assume aucune responsabilité à l’égard de la maintenance 

de ce site Web. Des renseignements à jour sur le produit MBNA sont accessibles au lien 

fourni qui mène vers le site Web de MBNA. 

 



Nautilus Plus 

 

 

Bénéficiez du tarif préférentiel! 

Site Web de Nautilus Plus 

Obtenez un rabais de 15 % sur votre abonnement annuel réseau. Pour vous inscrire, utilisez le 

certificat d’inscription exclusif à la FUL, disponible plus bas. Aucuns frais d’adhésion. 

Cette promotion exclut les succursales Nautilus Plus de Beauport, Québec (Place Nautilus Plus et 

Parc Samuel Holland) et Sainte-Foy (Place Quatre-Bourgeois). Prenez note que vous devez 

imprimer un certificat d'inscription pour vous prévaloir de l'offre. Vous devrez obligatoirement 

le présenter ainsi que votre Carte Partenaire de la Fondation lors de l'inscription. 

Pour profiter de cette offre (PDF) 

Découvrez les autres avantages offerts par Nautilus Plus lors de votre abonnement FUL (PDF) 

 

Opéra de Québec 

 

Rabais de 15 % sur les billets à l'unité 

Site Web de l'Opéra de Québec 

Profitez d'un rabais de 15 % sur les billets à l'unité pour la saison 2019-2020, à l'exception des 

rangées J et K du balcon ainsi que des loges. 

Le rabais ne s'applique pas sur les tarifs étudiants et fauteuil roulant. Maximum de 2 billets par 

production. Le rabais décrit s'applique uniquement à la billetterie de l'Opéra de Québec, sur 

présentation de la Carte Partenaire. 

 

Orchestre symphonique de 

Québec (OSQ) 

 

Rabais de 15 %! 

Site Web de l'Orchestre symphonique de Québec 

Profitez d’un tarif réduit de 15 % applicable à l’achat de billets individuels pour les concerts 

réguliers présentés au Grand Théâtre de Québec et au Palais Montcalm, excluant les concerts 

hors série. 

Aucune limite quant au nombre de billets achetés. Présentez votre Carte Partenaire à la 

billetterie du Grand Théâtre de Québec ou au Palais Montcalm pour profiter du rabais. 

Consultez la programmation complète au www.osq.org. 

 

http://www.nautilusplus.com/fr
https://www.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/gabarit/FUL/images/2017/diplomes/AV_Logos/FUL__Boomerang_22_11_1_20_.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/gabarit/FUL/images/2017/diplomes/AV_Logos/services_connexes.pdf
http://www.operadequebec.com/
http://www.osq.org/
http://www.osq.org/


Orchestre symphonique de 

Trois-Rivières (OSTR) 

 

Bénéficiez d'un rabais de 15 % 

Site Web de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières 

Bénéficiez d’un rabais de 15 % sur le prix des billets à l’unité de l’Orchestre symphonique de 

Trois-Rivières (séries Grands concerts et Cogeco uniquement). Pour plus d’information, visitez 

le www.ostr.ca. 

Pour vous procurer vos billets, contactez la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson (374, 

rue des Forges à Trois-Rivières) ou composez le 1 866 416-9797. La présentation de la Carte 

Partenaire est obligatoire au moment de récupérer les billets. 

 

 

 

Palais Montcalm - Maison 

de la musique 

 

Profitez d’une réduction de 15 % 

Site Web du Palais Montcalm 

Profitez d’une réduction de 15 % sur les billets à prix régulier uniquement pour les concerts 

présentés par la Maison de la musique avec présentation ou mention de la Carte Partenaire de 

la Fondation, à la billetterie du Palais Montcalm ou au 418 641-6040 ou 1 877 641-6040. 

Aucune limite quant au nombre de billets achetés à l’intérieur d’une même transaction. Rabais 

non disponible pour les achats en ligne. 

 

Pitou Minou & Compagnons 

 

10 % et 20 % de rabais! 

Site Web de Pitou Minou & Compagnons 

Obtenez un rabais de 20 % sur toute la marchandise en magasin (sauf nourriture) et obtenez 

un rabais de 10 % sur la nourriture sur présentation du coupon du dépliant des avantages 

2019-2020. 

Rabais avant taxes. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.   

 

http://www.ostr.ca/
http://www.ostr.ca/
http://www.palaismontcalm.ca/
http://www.pmcglobal.ca/home.php?lang=fr


Pub Universitaire 

Obtenez un rabais de 20 % 

Site Web du Pub Universitaire 

Le Pub Universitaire, c'est une terrasse géante, un restaurant, de la danse, une ambiance et 

plus encore! Obtenez un rabais de 20 % à l'achat d'un menu du jour entre 11 h et 14 h, sur 

présentation du coupon du dépliant des avantages 2019-2020. 

Rabais applicable avant les taxes. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Un seul 

coupon par client.  

Information : 418 656-7075 

 

Rabais Campus 

Rabais sur plus de 300 publications! 

Site Web de Rabais Campus 

Obtenez les prix les plus bas garantis sur plus de 300 titres de journaux et de magazines 

québécois, canadiens, américains et européens. Au total, les rabais peuvent atteindre 90 % du 

prix en kiosque, sur présentation de la Carte Partenaire. 

 

Restaurant La Traite 

Obtenez un rabais de 15 % 

Site Web de La Traite 

Obtenez un rabais de 15 % sur la nourriture, pour 1 à 4 personnes, sur présentation du coupon 

du dépliant des avantages 2019-2020. 

Non applicable sur les brunchs événementiels. 

Réservation : 1 866 551-9222 

 

Service des activités 

sportives - Abonnement au 

PEPS 

Rabais de 56 $ 

Site Web du Service des activités sportives de l'Université Laval 

Rabais d'environ 56 $* taxes incluses sur les abonnements annuels 4 privilèges et salle 

d'entraînement et 4 privilèges de base. 

Rabais sur présentation de la Carte Partenaire. 

*Le rabais de 56 $ est calculé à partir des tarifs publics. Le rabais est valide pour l'année 2019-

2020. 

http://www.cadeul.com/pub/
http://www.rabaiscampus.com/
http://tourismewendake.ca/fr/restauration/la-traite/
http://www.peps.ulaval.ca/


Information : 418 656-PEPS (656-7377) 

 

Société du Grand Théâtre 

de Québec 

Bénéficiez d'un rabais de 15 % 

Site Web du Grand Théâtre de Québec 

Bénéficiez d’un rabais de 15 % sur le prix courant à l’achat de billets de spectacles produits par 

le Grand Théâtre de Québec.  

Offre valide à la billetterie du Grand Théâtre ou par téléphone au 418 643-8131. Limite de 2 

billets par Carte Partenaire par spectacle. Cette offre ne peut être jumelée à aucune 

promotion. 

Visitez le www.grandtheatre.qc.ca pour connaître la programmation ou pour plus de 

renseignements. 

 

Soleil ( Le) 

Essai gratuit de 4 semaines | Rabais de 20 % 

Site Web du Soleil 

Essai gratuit de 4 semaines : 

Livré chez vous sans frais et sans obligation. Pour bénéficier de cette offre, composez le 418 

686-3344 ou au 1 866 686-3344 et mentionnez le code FUL18. 

Seuls les non-abonnés demeurant dans les limites de distribution y sont admissibles. 

Offre valide sur présentation du coupon du dépliant des avantages 2019-2020. Seulement une 

offre par numéro civique est autorisée. Ne peut être jumelée à aucune autre offre. Si vous 

souscrivez à l’essai gratuit, un représentant du Soleil pourrait communiquer avec vous afin de 

vous informer de nos tarifs « association ». 

Rabais de 20 % : 

Profitez d'un rabais de 20 % sur l'abonnement 7 jours ou samedi-dimanche. 

Seules les personnes demeurant dans les limites de distribution y sont admissibles. Ne peut être 

jumelée à aucune autre offre. Pour profiter du rabais, rendez-vous à ful.lesoleil.com ou 

appelez-nous au 418 686-3344, ou au 1 866-686-3344, et mentionnez le code FUL18. 

Pour profiter de cette offre en ligne 

 

http://www.grandtheatre.qc.ca/
http://www.grandtheatre.qc.ca/
https://www.lesoleil.com/
http://ful.lesoleil.com/
http://adul.lesoleil.com/


TD Assurance Meloche 

Monnex - Assurances 

habitation et auto 

Obtenez 10 % de rabais additionnel 

Site Web de TD Assurance Meloche Monnex 

La plupart des assureurs accordent des rabais aux clients qui combinent assurances 

habitation et auto ou qui ont un bon dossier de conduite. Mais saviez-vous que TD Assurance 

offre de tels rabais, et bien plus encore? L'entente conclue avec La Fondation de l'Université 

Laval vous donne accès à des tarifs préférentiels. 

Ristourne 

Cette année, une ristourne de 375 000 $ permet aux clients diplômés de l’Université Laval 

d'économiser encore plus! 

Communiquez avec un conseiller TD Assurance pour savoir combien vous pourriez 

économiser! 

Les détenteurs de la Carte Partenaire de La Fondation de l'Université Laval profitent d'un 

rabais supplémentaire de 10 % sur leurs assurances. Pour en profiter, les détenteurs doivent 

mentionner le numéro de leur Carte Partenaire à des fins de validation. À noter également que 

les détenteurs de la Carte Partenaire de la Fondation reçoivent une plus grande part de la 

ristourne octroyée aux clients diplômés. 

 

Théâtre du Trident (Le) 

15% de rabais! 

Site Web du Trident 

Profitez d’un rabais de 15 % sur le tarif courant des billets de catégorie adulte valables pour 

chacune des cinq (5) productions annuelles sur présentation de la Carte Partenaire. 

Maximum de 2 billets par production. Le rabais décrit s’applique uniquement à la billetterie du 

Grand Théâtre. 

 

https://www.tdassurance.com/melochemonnexinsurance/fondation-ul
http://www.letrident.com/


 

VIA Rail 

Obtenez un rabais de 12,5 % 

Site Web de VIA Rail 

Le rabais de 12,5 %, consenti aux détenteurs de la Carte Partenaire et à trois (3) de leurs 

invités, s'applique sur le meilleur tarif* disponible dans toutes les classes et dans tous les 

marchés desservis par VIA Rail. 

*Exclusions : le rabais ne s'applique pas sur la Classe Voiture-lits Prestige du parcours canadien 

de même que sur le tarif Évasion. 

Spécifiez toujours le code corporatif 810598 au moment de la réservation, et ce, peu importe 

le tarif sélectionné, par Internet au www.viarail.ca ou par téléphone au 1888 VIA RAIL (1 888 

842-7245). 

Des tarifs en classe Économie plus avantageux maintenant disponibles. Cliquez ici pour plus 

de détails. 

Tarifs minimums de VIA 

Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les tarifs minimums de VIA pour allers-simples, 

classés par type de voyageur. L'application d'un plan tarifaire, de rabais, de promotion ou 

toute autre combinaison ne peut entraîner un tarif moindre que ces tarifs minimums. 

Âge/Catégorie Économie Économie Plus 

Adulte (26-59) 30 $ 40 $ 

Jeune (12-25) 27 $ 36 $ 

Adulte (60+) 27 $ 36 $ 

Enfant (2-11) 15 $ 20 $ 
 

Violons du Roy (Les) 

Bénéficiez d’un rabais de 15 % 

Site Web des Violons du Roy 

Bénéficiez d’un rabais de 15 % à l’achat de billets à l’unité pour les concerts de la saison 

régulière 2019 des Violons du Roy au Palais Montcalm. 

Présentez-vous à la billetterie du Palais Montcalm ou téléphonez au 418 692-3026, poste 230 

pour bénéficier du rabais. Aucune limite quant au nombre de billets achetés à l’intérieur d’une 

même transaction. Présentez votre Carte Partenaire à la billetterie au moment de l’achat.   

 

http://www.viarail.ca/fr
http://www.viarail.ca/fr
https://www.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/gabarit/FUL/images/2017/diplomes/AV_Logos/VIA_Rail_plus_davantages_5x7_FR_V1.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/gabarit/FUL/images/2017/diplomes/AV_Logos/VIA_Rail_plus_davantages_5x7_FR_V1.pdf
http://www.violonsduroy.com/

