
 

 

COUPONS-RABAIS DESCRIPTION DATE LIMITE 
 
 

RONA 
 

 
10 $ de rabais sur chaque tranche de 100 $ 
d'achats Valeur maximale de 50 $ de rabais 
par transaction. Valide dans les 4 magasins 

participants. 

 
 

4 juillet au  
30 septembre 2022 

 

IGA ET IGA EXTRA 

 

 
Obtenez 50 milles AIR MILES Sur présentation 
de ce bon et de votre carte AIR MILES avec 

50 $ d’achats* ou plus.  Valide dans les IGA et 
IGA extra participants. 

 

 
 

30 novembre 2022 

 

SUBWAY 

 

 
Sandwich 6 PO gratuit À l’achat d’un 

sandwich 6 PO et d’un breuvage 21 OZ. 
Valeur équivalente ou moindre. Extras en sus. 

 
 

30 novembre 2022 

 

CHOCOLAT FAVORIS 

 

 
2 pour 1 Sur la crème glacée enrobée et les 
breuvages. Un coupon par client. Jumelable 

à aucune autre promotion. Valide à 
Gatineau et Aylmer uniquement. 

 

 
 

31 décembre 2022 

 

ST-HUBERT 

 

 
10 $ de rabais Sur tout achat de 30 $ ou plus. 

Valide du lundi au mercredi (sauf les jours 
fériés). En salle à manger et  

au resto-bar seulement. 
 

 
 

31 décembre 2022 

 

LA BOITE À GRAINS 

 

 
 

5 $ de rabais Sur achat de 50 $ ou plus. 
Offre non jumelable. 

 

 
 

30 novembre 2022 

 
 

LA TRAPPE À FROMAGE 

 
5 $ de rabais sur achat de 30 $ ou plus. 

Excluant l’alcool. Offre non jumelable. Valide 
dans les 7 succursales. 

 

 
 

30 novembre 2022 
 
 

LES FLAVOUREUX – 
TRAITEUR GOURMET 

5 $ de rabais Sur tout achat de 50 $ ou plus. 
Offre non jumelable. Valide  

en magasin seulement. 

 
31 décembre 2022 

 

 



IGA ET IGA EXTRA :  

* Offre en vigueur jusqu’au 30 novembre 2022 sur des achats admissibles effectués lors 
d’une même transaction. Le montant des achats est calculé hors taxes et exclut les 
produits du tabac, les billets de loterie, les titres de transport collectif, les cartes-cadeaux, 
les articles Spiegelau, ainsi que tout produit là où la loi l’interdit. Certaines restrictions 
s’appliquent. Voir détails en magasin. Offre valable aux supermarchés IGA et IGA extra 
participants. Les milles en prime seront déposés dans votre compte d’adhérent dans les 
60 jours suivant la fin de la promotion. md/mc Marque déposée/de commerce d’AM 
Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et 
par Sobeys Capital Incorporated. 

*Offer valid until November 30, 2022, on eligible purchases made on one transaction 
during this period. Purchases are calculated before taxes, and exclude tobacco 
products, lottery tickets, transit fares, gift cards, Spiegelau items and any other product 
where prohibited by law. Some restrictions apply. See details in store. Offer valid at 
participating IGA and IGA extra supermarkets only. Bonus Miles will be deposited into 
your Collector Account within 60 days of the end of the promotion. ®/tm Trademarks of 
AM Royalties Limited Partnership used under license by LoyaltyOne, Co. and Sobeys 
Capital Incorporated. 

 


