
DÉNEIGEMENT

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

PLACES 
DISPONIBLES 
LIMITÉES
Réservez avant le 31 octobre.

Commercial et résidentiel
Service rapide et de qualité.

Aidez-nous ! 
Nous vous invitons à donner un 
avis à propos de votre déneigeur 
préféré sur Google et Facebook.

Toujours le même 
bon service !

SUIVEZ VOTRE DÉNEIGEUR !

PARTICIPEZ À 
NOTRE CONCOURS 

Voir détails à l’intérieur.

Nous sommes équipé du logiciel FolloSoft 
qui vous permettra de suivre en temps réel, 

sur notre site Internet, la localisation 
de nos véhicules de déneigement.

www.pro-neige.com
Visitez notre site Internet 
pour voir nos nouveautés 
et innovations !

Système téléphonique d’appels 
ou de messagerie texte
Nous vous avisons avant le passage 
de nos opérateurs pour le 
déneigement final après 
les bordées.

Service spécial pour 
travailleurs de nuit
Sur appel (pour accumulations 
de 20 cm et plus).
Avec délai d’attente d’une heure 
maximum.
Gratuit avec un contrat.

Crédit du maintien à domicile 
des personnes âgées de 
70 ans et plus 
Vous permet de recevoir un 
crédit d’impôt de 33%.

Service d’épandage d’abrasifs.

Service régulier de 7h à 18h.
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Admissibilité
Contrat de déneigement pour la 
saison dûment signé avant le 
31 octobre à minuit. Vous devez 
être situé dans le territoire desservi. 
Pour le savoir, faites une soumission 
en ligne sur notre site Internet.

Tirage
Le tirage aura lieu au bureau de 
Pro-Neige, le 2e lundi de novembre, 
et les noms des gagnants 
seront sur notre site Internet 
www.pro-neige.com

227, rue des Fabricants 
Rimouski QC  G5M 0M7
Tél. : 418 722-8499
Téléc. : 418 725-5910
proneige@gmail.com

facebook.com/proneigerimouski
Aimez notre page pour 
mieux suivre nos opérations

SOUMISSION EN LIGNE gratuite
PAIEMENT EN LIGNE disponible

www.pro-neige.com

Renouvelez ou adhérez avant 
le 31 octobre à un service 
de déneigement chez Pro-Neige 
et courez la chance de gagner :

     CHÈQUES-CADEAUX

d’une valeur de 
 
Applicable sur votre contrat 
de déneigement.

OBTENEZ 3 CHANCES 
SUPPLÉMENTAIRES 
de gagner :
Aimez la publication Facebook 
du concours.
Commentez « Je participe » 
sur la publication.
Partagez le concours sur Facebook. 

10
100$

CONCOURS 

Toujours le même  bon service !
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