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Je trouve que les gens
«marmonnent
et qu’ils
ne parlent pas assez fort.

»

Certains signes de la vie courante peuvent
indiquer que vous avez une perte auditive.
Remplissez le questionnaire de dépistage
en ligne au www.lobe.ca
Cliniques en santé
auditive et communication

Programme AccèsInformez-vous !

1-866-411-5623 · lobe.ca ·

ALIMENTATION ET RESTAURATION
Le Chavigny

11, des Pins, Deschambault G0A 1S0
418 286-4959

10% de rabais sur les repas à la carte, du lundi au vendredi. Détenteur de la carte FADOQ seulement.

Les Caprices d’Alice

2909, 1re Avenue, Québec G1L 3P2
418 622-9785

15% de rabais sur tout en magasin.

Les Rôtisseries Fusée

11 rôtisseries dans les régions
Québec et Chaudière-Appalaches

10% de rabais sur la facture, en salle à manger ou au comptoir.

Patate Plus Inc.

1111, boulevard Pie-XI N, Québec G3K 2S8
418 842-1323

10% au comptoir et en salle à manger sur présentation de la carte de membre.

ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS
Assurancevoyages.ca

Québec
Sans frais: 1 844 770-1212

Rabais de 5% de la prime sur votre assurance voyage*. Assurancevoyages.ca, le partenaire officiel en assurance voyage
du Réseau FADOQ ! Assurancevoyages.ca, c’est la meilleure assurance voyage sur mesure. Demandez une soumission
parmi plusieurs assureurs. *Des conditions s’appliquent.

Intact Assurance

1 866 477-5050

Voir publicité en page 2

SSQ Groupe financier

Québec
Sans frais: 1 866 225-5050

Voir publicité en page 15

RESTAURANT • MOTEL
11 des Pins, Deschambault, Québec G0A 1S0
Autoroute 40, sortie 254

Tél. : 418 286-4959 •Sans frais : 877 286-4959
Télécopieur : 418 286-4408
Courriel : lechavigny@globetrotter.net
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29 CHAMBRES, WI-FI, BAR, SALLE DE
RÉUNION, RESTAURANT OUVERT 24 H,
BRUNCH TOUS LES DIMANCHES

www.lechavigny.com
Ces rabais sont modifiables sans préavis.
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COMMERCE
Mini Nomade

Québec QC
1 581 922 1555

Nous vous offrons un rabais de 15% sur la location des équipements (exclut le service de livraison & collecte et le
service de magasinage pour bébé). Location d’équipements pour bébé (location de poussettes, couchettes, sièges
d’auto, chaises hautes, etc.)

Services informatique-cellulaire

15525 Boulevard Lacroix, Saint-Georges QC G5Y 1R9
418 227-6590

Rabais de 30% sur le nettoyage d’ordinateur (virus et malware (logiciel malvaillant) +
configuration) aux membres de la FADOQ sur présentation de leur carte de membre.

HABITATION ET RÉNOVATION
Archambault - Vidéotron

2450 boul. Laurier, Québec QC G1V 2L1
418 914-8950 | Sans frais: 1 877 512-0911
1580 boul. Le Bourgneuf, Québec QC G2K 2M4
418 914-6304 | Sans frais : 1 877 512-0911

Téléphonie mobile : rabais de 30$* sur un appareil à l’abonnement d’un forfait Mobile pour 24 mois.
Téléphonie résidentielle : rabais de 5$ par mois pendant 24 mois sur la ligne résidentielle.*
Installation à domicile gratuite par un professionnel. **Certaines conditions s’appliquent.

Bétonel Dulux

Les centres Bétonel des régions Québec
et Chaudière-Appalaches

Rabais de 20% sur toutes les peintures de première qualité. Bétonel vous offre une gamme complète de couleurs en
plus de pouvoir reproduire celles de toutes les marques! Pour des conseils avisés, venez nous visiter dans l’une de nos
succursales.

Capreit

Le Saint-Laurent, 250 Grande Allée O, Québec
418 529-0089
Le Samuel-Holland, 830 av. Ernest-Gagnon, Québec
418 681-4601
Le Domaine Laudance, 900 rue Laudance, Québec
418 653-3941

500$ de prime de bienvenue pour les membres de la FADOQ.

Ces rabais sont modifiables sans préavis.

L’ÉQUIPE DE CONFIANCE • Création des prothèses
directement dans
Jean-Marc Auprix, d.d.
notre laboratoire
Rosalie Chouinard, d.d.
•
Garantie de 1 an
Michaël Gagné, d.d.

VOS DENTUROLOGISTES EN

VOUS OFFRE UNE
CONSULTATION GRATUITE...

PROTHÈSES DENTAIRES

sur tous les produits
que nous fabriquons
• Facilités de paiement
Paiement Accord D accepté

2 CLINIQUES
POUR VOUS SERVIR
3068, chemin des Quatre-Bourgeois
Sainte-Foy

Expiration : 31 août 2018
Applicable au prix d’une prothèse dentaire.
Un coupon par client, non monnayable.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.

Expiration : 31 août 2018
Applicable au prix de deux prothèses dentaires.
Un coupon par client, non monnayable.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.

3045, boulevard Père-Lelièvre
Québec

418 658-4776
cliniqueipso.com
7

Expiration : 31 août 2018
Applicable au prix de prothèses sur implants.
Un coupon par client, non monnayable.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.

Ces rabais sont modifiables sans préavis.
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Venez nous
rencontrer !
Pour trouver la résidence
Chartwell près de chez vous :
CHARTWELL.COM

1 844-727-8679

HABITATION ET RÉNOVATION
Go Cube

Québec
1 866 462-8231

10 % DE RABAIS (avant les taxes) SUR LA FACTURE INITIALE. 1er mois d’entreposage, livraison et matériel
d’emballage. 1 866 462-8231 | gocube.com

La Fabrique du Matelas

Québec

10% de rabais à l’achat d’un matelas, sommier, ensemble de lit ou lit électrique. 25% de rabais sur toute
la literie à l’achat d’un matelas. Un oreiller en substitut de duvet GRATUIT à l’achat d’un matelas.

Peinture MICCA Inc.
PEINTURE JACQUES DROUIN INC

350, rue St-Vallier Ouest, Québec G1K 1K6
418 522-2820

Le Réseau FADOQ et Peinture MICCA Inc. vous offre un rabais de 30% sur toutes les peintures de première qualité. Pour
profiter de ce nouveau rabais, vous devez présenter votre carte de membre valide et mentionner le Programme élite no.106.

Solarcan

Québec 1 866 249-3988

Profitez d’un rabais de 5% sur toutes les commandes de produits Solarcan. Certaines conditions s’appliquent.
Si installation faite par Solarcan

Vidéotron
Superclubs, kiosques et magasins

Les Superclubs, kiosques et magasins Vidéotron des
régions Québec et Chaudière-Appalaches
Sans frais: 1 877 512-0911

Téléphonie mobile : rabais de 30$* sur un appareil à l’abonnement d’un forfait Mobile pour 24 mois.
Téléphonie résidentielle : rabais de 5$ par mois pendant 24 mois sur la ligne résidentielle.*
Installation à domicile gratuite par un professionnel. **Certaines conditions s’appliquent.

Alex Samson

Clinique d'Orthothérapie Alex Samson

L’Ancienne-Lorette, QC G2E 4K1
418 872-7785

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Amerispa Fairmont
Le Manoir Richelieu

181, rue Richelieu, La Malbaie G5A 3B9
418 202-0722 | Sans frais: 1 866 263-7477

20% de rabais du dimanche au jeudi sur tous les soins et forfaits à prix régulier. Offre valide du dimanche au jeudi.

Amerispa Le Bonne Entente

34, chemin Sainte-Foy, QC G1X 1S6
418 650-4575 | Sans frais : 1 866 263-7477

20% de rabais du dimanche au jeudi sur tous les soins et forfaits à prix réguliers.

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
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Ces rabais sont modifiables sans préavis.
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Services-conseils et accompagnement en recherche d’hébergement pour aînés

Un service gratuit,

personnalisé et rassurant
tranquillité d’esprit !
Les Ressources De Marie
pour
votre

Que vous soyez autonome ou en perte d’autonomie, nous sommes là pour vous !
Choisir Les Ressources De Marie, c’est avoir l’assurance de trouver la bonne résidence, c’est être
entouré, écouté, accompagné et conseillé, dans une relation de confiance totale, de respect,
d’intégrité, pour que votre décision soit réfléchie et prise en toute sérénité.

7 jours sur 7, contactez-nous au 418 208-2741 ou au 581 741-7773
marie@ressourcesmarie.com
www.ressourcesmarie.com

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
André Morneau
Centre les Deux mondes

Saint-Gabriel-de-Valcartier QC G0A 4S0
418 844-0384

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Québec QC G1J 5B9
418 661-7447

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Anne-Sophie Drolet
Massothérapie

Shannon QC G0A 4N0
581 888-3324

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Carole Gagnon

Québec QC G3E 1G8

10 % de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de
la carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Québec QC G1J 2E3
581 996-5306

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Andrée-Anne Larouche
Clinique d’acupuncture
Limoilou Beauport

418 353-4999 12. Jun 2017 - 09:50:26
5201327.pdf;(100.89 x 97.97 mm);Date:

Massage Carole Gagnon

Catherine Drouin

Naturopathie et massothérapie
Catherine
www.Drouin

CLINIQUE

HERNIE DISCALE

.CoM
Dégénérescence et bombement discal;
sténose spinale et foraminale, maux de dos
chroniques, engourdissement, douleur au bras,
au nerf
et +

Clinique HERNIE DISCALE.com : Examen sans frais, valeur de 115$
SCIAtIQUE
, engourdissement, arthrose discale et plus...
Sciatalgie
581-300-4300

Un regroupement
de professionnels
initiés
par le docteur
Jean,
«Sans
chirurgie…
une pression
négative
estMarius
créée
à chiropraticien
l’intérieur du disque, favorisant son expansion, ce qui
diminue la pression sur les nerfs, donc la douleur.»
11

Dr Robert Hudgins, neurochirurgien

( IRM & radiographies exclues )

Ces rabais sont modifiables sans préavis.
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SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
990, boul. Chaudière, Suite 150, Cap-Rouge QC G1X 4M8
30, boul. De la Grande-Allée Ouest, Québec QC G1R 2G6
1195, rue de la Concorde, Lévis QC G6W 0M5
Tél. : 1 800 527-6468

10 % DE RABAIS jusqu’à concurrence de 500 $ sur tous les types de traitements offerts par les professionnels*.
Bénéficiez d’une Consultation Dentition Globale MC, d’une valeur de 250 $, offerte par les professionnels*.
Bénéficiez de ces avantages en présentant une pièce justificative* lors de votre prochain rendez-vous.
1 800 Lapointe (527-6468) | centreslapointe.com/corpo *Certaines conditions s’appliquent.

Chantal Cloutier

Berthier-sur-mer QC G0R 1E0
418 259-7102

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Christiane Lemieux

Québec
418 951-5656

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Québec G1J 2E3
418 661-7447

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Clinique chiropratique
Dominique Dufour

1751, rue Sheppard, suite 200, Québec QC G1S 1K5
418 687-5372

Rabais de 40$ (examens neurologiques informatisés) sur la première consultation,
sur présentation de la carte FADOQ lors du rendez-vous.

Clinique chiropratique
Dre Joëlle Malenfant

1316, rue Maguire, Québec QC G1T 1Z3
581 742-4626

Nous offrons un rabais de 10% sur les soins chiropratiques aux membres
de la FADOQ sur présentation de leur carte de membre.

Clinique Lobe Santé auditive
et communication

Région Québec et Chaudière-Appalaches
Sans frais : 1 866 411-5623

Voir publicité en page 4

Clinique de massothérapie
Sylvie Bernier

Québec QC G1G 6C6
418 952-4413

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Centres dentaires Lapointe

Clinique de soins musculaires
Massothérapeute

Christine Laganière

Clinique d’acupuncture
Beauport-Limoilou

Ces rabais sont modifiables sans préavis.

Les Habitats, 440 rue Père-Marquette

Appartements à louer
à Québec

Appartements 1½, 3½, 4½ à louer
phone

418-692-1579

Le Samuel-Holland, 830 av. Ernest-Gagnon
Appartements 1½, 3½, 4½, 5½ à louer
phone

418-263-6545
Le Domaine Laudance, 900 rue Laudance
Appartements 1½, 3½, 4½, 5½ à louer
phone

418-681-2350

Voyez toutes nos propriétés sur
*doit être membre de la FADOQ lors de la signature du bail. Offre non cumulable. Certaines conditions s’appliquent.
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SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Clinique dentaire
de la cité verte

1200, rue des Soeurs-du-Bon-Pasteur, suite 210
Québec QC G1S 0B1
418 914-3390

- Nous vous offrons un examen et nettoyage à 140 $ au lieu de 185$.
- Consultation gratuite, prothèse partielle et complète, implant et 2e avis.

Clinique IPSO denturologistes

3068, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec G1W 2K4
3045, Père-Lelièvre QC G1P 2Y3
418 658-4776

Nous offrons aux membres de la FADOQ, sur présentation de leur carte de membre, un rabais de:
- 50$ sur le prix d’une prothèse dentaire - 100$ sur le prix de deux prothèses dentaires
- 200$ sur le prix de prothèses sur implants

Clinique Santé Corps et pieds

2220, rue Migneault, Québec, QC G1J 4W4
418 520-6095

Nous offrons un soin de pieds à 45$ (rég.: 55$) ou 1h de massothérapie à 40$ (rég.: 50$) aux membres de la FADOQ sur
présentation de leur carte de membre.

Daniel Bouchard

Clinique Daniel Bouchard

Lévis QC G6X 3G9
418 805-8975

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la carte FADOQ
lors du rendez-vous & 30 minutes gratuites sur un minimum de 60 minutes de soin et sur
présentation de la carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Élisabeth Martel

Saint-Victor QC G0M 2B0
418 313-7596

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Elza Beldor Le Coin Zen

Québec QC G1E 3V6
581 984-8052

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Québec QC G1X 0B6
418 208-6780

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Québec QC G2L 0A3
418 204-1043

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Eric Couturier

Clinique StätüS.com
Orthothérapie et Kinésithérapie

Évangéline Sauvageau
Santé Beauté L

Ces rabais sont modifiables sans préavis.

UNE OFFRE
DE PRODUITS
QUI VOUS SOURIT !
Nous vous offrons une gamme diversifiée de produits d’assurance et de placements ainsi qu’un
service à la clientèle hors pair.
FIER D’ÊTRE
GRAND PARTENAIRE
DU RÉSEAU FADOQ

1 866 225-5050
fadoq.ca/ssq

• Assurance vie et santé : Sans examen médical sur certaines couvertures
• Assurance voyage : Court et long séjour, snowbirds, frais médicaux d’urgence, annulation, bagages
• Placements : REER, CELI, FERR et autres régimes

LES VALEURS
À LA BONNE
PLACE
Les conseils pour les produits d’assurance vie et santé ainsi que pour les produits de placements sont fournis par les conseillers en sécurité financière ou les
représentants en assurance contre la maladie ou les accidents (selon le cas) de SSQ Cabinet de services financiers, alors que les conseils pour les produits
d’assurance voyage seront émis par les représentants en assurance d’AssuranceVoyages.ca. SSQ Cabinet de services financiers et AssuranceVoyages.ca
sont des divisions de SSQ Distribution inc.
56831
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Ces rabais sont modifiables sans préavis.
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SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Fiona Gingras

Québec QC G1E 3V6
581 990-2462

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Francis Lacharité

St-Augustin QC G3A 1E2
581 888-4193

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Geneviève Côté

Québec QC G3A 1W7
418 476-1656

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Gilles Vinet, Au Centre de la Vie
Massothérapeute

Québec (Beauport) QC G1E 2W6
418 666-0053

30 minutes gratuites sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de
la carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Greiche & Scaff

Régions de Québec et Chaudière-Appalaches
Sans frais: 1 877 667-2020

Voir publicité en page 30

Hugues Fereau Kenkou Massage

Québec QC G1G 2T6
418 717-6276

30 minutes gratuites sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation
de la carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Jolanda Heller Soins santé Hémyra

Québec (Charlesbourg) G2M 1K3
Sans frais: 1 877 667-2020

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Josée Desgagné

Neuville QC G0A 2R0
418 681-3332

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Josée Le Brasseur

Québec QC G1K 2R6
418 805-7533

30 minutes gratuites sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation
de la carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Massothérapie Fiona
Orthothérapie Francis Lacharité
2e souffle

Josée Le Brasseur - Séance.masso

Ces rabais sont modifiables sans préavis.

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Julie Côté

Lévis QC G6V 5Y4
418 951-2827

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Julie Desbiens

Lac-Beauport QC G2N 1K7
Sans frais: 1 877 667-2020

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Julie Laplante

Julie Laplante Massothérapie

Québec QC G1J 2N3
418 558-4585

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Linda Gingras Massothérapie

Québec QC G1X 1R3
581 997-2068

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Lisa-Marie Francoeur

Montmagny QC G5V 1R7
418 508-4554

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Lise Picard

Saint-Janvier-de-Joly QC G0S 1M0
418 728-5646

30 minutes gratuites sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de
la carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Lucie Fortin

Québec QC
418-622-9485

Rabais de 20% sur un soin complet des pieds, en clinique ou à domicile, aux
membres de la FADOQ sur présentation de leur carte de membre.

Lucie Veilleux

Beauceville QC G5X 1S1
418 225-4902

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Magaly Castillo

L’Ancienne-Lorette QC G2E 3C7
418 263-6571

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Centre d’esthétique masso Julie Côté
Polyclinique Chiropratique du Lac

Massothérapeute
Massothérapeute

Technicienne en soins de pieds
Clinique Lucie Veilleux
Centre de ressourcement Artemisa

17

Ces rabais sont modifiables sans préavis.
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SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Marie-Andrée Goudreault

Québec QC G1G 4M6
581 999-9870

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Marie-Claude Fortin

Québec QC G1T 1T2
418 575-0811

30 minutes gratuites sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation
de la carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Marie-France Touchette
À l’écoute du corps

Québec QC G3G 2J1
418 554-6575

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Marthe Rochon, Massothérapeute

Québec (Des Rivières) QC G2B 2K6
418 666-1238

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Massothérapie Sophie Tanguay

St-Flavien QC G0S 2M0
418 728-4923

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Maxime Gagné, Clinique

Québec (Charlesbourg) QC G1G 4A2
418 621-5222

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Mélanie Vaillancourt
Myo Détente

Québec QC G1Y 1X5
418 208-0487

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Mélissa Boutet Massothérapeute

Québec QC G2E 2Z9
418 455-2715

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Michael Roger

Québec QC G1Y 1X5
581 500-1884

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Centre fleur de vie (Massothérapie)
Massothérapie Sportive de Québec

d’orthothérapie Maxime Gagné inc.

MIRO Massothérapie

Ces rabais sont modifiables sans préavis.

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Michèle Poliquin

L’Ancienne-Lorette QC G2G 1V6
418 922-0725

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Mon Réseau Plus

www.monreseauplus.com
1 800 461-1312

30 minutes gratuites ou 10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin
et sur présentation de la carte FADOQ lors du rendez-vous.

Myriam Grégoire

Thetford Mines QC G6H 4T2
418 814-9990

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Nathalie Poulin

Saint-Tite-des-Caps QC G0A 4J0
418 262-4568

30 minutes gratuites sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation
de la carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Normand-Jimmy Gamache

Québec QC G1H 7J1
418 806-5139

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Pierre Boutin,

Clinique Hors Tension

Québec (Beauport) QC G2J 1B0
418 683-1936

30 minutes gratuites ou 10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur
présentation de la carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Rémy Bertrand, Clinique d’orthothé
rapie-massothérapie R. Bertrand

Québec QC G1S 1T8
418 527-6252

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Robert Tremblay Massothérapeute

Québec QC G2L 1C4
418 208-7519

30 minutes gratuites sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation
de la carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Sabrina Sirois Denturologistes

51, Marie-de-L’Incarnation, Québec QC G1N 3E5
418 527-6449

- 50$ de rabais sur toutes nouvelles prothèses dentaires. - 200$ de rabais pour une prothèse sur implant.
* Éligible sur fabrication.

Massothérapie-Kinésithérapie
Michèle Poliquin

Masso-kinésithérapie Myriam Gregoire
Massothérapie Mélodie
Clinique Halte-Mieux-être
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Ces rabais sont modifiables sans préavis.
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SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Sandra Lessard
de Â’me à Z’en

Québec QC G1B 2S5
581 742-9622

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Sébastien Tremblay Zoné Urbain

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier QC G3N 1S4
418 875-4646

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Sirois Denturologistes

437, rue Seigneuriale, Beauport QC
1364, Boul. St-Jacques, Ancienne-Lorette QC
989, route des Rivières, suite 100, Saint-Nicolas QC
418 667-9434

- 50$ de rabais applicable sur fabrication de nouvelle prothèse équilibrée.
- 75$ de rabais applicable sur fabrication de nouvelle prothèse biofonctionnelle.
- 200$ de rabais sur fabrication de prothèses sur implants.

SKYSPA

2828, boul. Laurier, 17e étage, Québec QC G1V 0B9
418 871-8111 | Sans frais : 1 866 656-9111

15% de rabais sur tous les SERVICES en tout temps sur le tarif régulier. L’offre n’est pas applicable sur la nourriture et
les certificats à valeur monétaire.

SOS Médic

www.sosmedic.ca
418 661-6266 | Sans frais : 1 866 977-6266

Nous offrons un rabais de 10% sur les frais de télésurveillance aux membres de la FADOQ sur présentation de leur carte
de membre.

Stéphanie Bouffard Espace S Bleu

St-Georges, QC G5Y 8M7
418 957-9695

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Vos deux denturologistes
SABRINA SIROIS et
JOANIE BOUCHER

PROTHÈSES DENTAIRES DE PRÉCISIONS

Consultation

PROTHÈSES SUR IMPLANTS DENTAIRES

GRATUITE

PROTHÈSES BIOFONCTIONS (BPS)
PROTHÈSES PARTIELLES

51, MARIE-DE-L’INCARNATION

418 527-6449

www.lescentresdentairessirois.com
Ces rabais sont modifiables sans préavis.

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Suzanne Bourget, Massothérapie
Manucure Pédicure Lévis

Lévis QC G6V 6N4
418 952-6742

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Véronique Drouin-Auger

Orthothérapie Véronique Drouin-Auger

Lévis QC G7A 2W9
418 831-9421

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

Xavier Jutras

Québec QC G1G 5S9

10% de rabais sur un minimum de 60 minutes de soin et sur présentation de la
carte FADOQ lors du rendez-vous. Membre Mon Réseau Plus.

SERVICES PROFESSIONNELS
Brunet & Associés

2825 Boul. Wilfrid-Hamel, Québec QC G1P 2H9
1 855 505-1515

Brunet & Associés est une firme d’avocats et notaires œuvrant principalement en matières familiales
et civiles. Le cabinet s’engage à offrir aux membres des régions couvertes par cette offre*:
un crédit de 30 minutes applicable lors de la prise en charge du mandat; un rabais de 25% sur les taux
horaires des avocats et notaires; un service d’urgence 7 jours sur 7; des conférences informatives à
sujets variables selon les besoins identifiés; un service d’aide à la représentation « coaching ».

Solution-Domicile Inc.

Québec QC
581 984-8455

Nous offrons 15% de rabais pour les 10 premières heures de service à domicile utilisées
aux membres de la FADOQ sur présentation de leur carte de membre.

Urne de vie

Québec QC
1 855 514-9352

Rabais de 89.95 $ pour les membres FADOQ! Obtenez votre Urne de vie au prix de 239.95$ plus
taxes incluant une bouture de conifère (sapin, pin, épinette, etc.). Livraison de l’urne en sus. Livraison
de la bouture incluse. Commande téléphonique obligatoire pour l’obtention du rabais.
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Ces rabais sont modifiables sans préavis.
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SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
Album Pro

6600 Saint-Urbain, bureau 304, Montréal QC H2S 3G8

Logiciel de livre de photos gratuit. 15% de rabais sur tous les produits photos offerts par Album Pro.
www.albumpro.ca

Amalgram

www.amalgram.com

Pour concevoir un album photo familial privé. Aucuns frais d’inscription aux membres de la FADOQ et doublez
les photos permises. Vous pourrez télécharger et partager non pas 150 photos, mais 300 photos !

Carte Bateau.com

www.cartebateau.com
Sans frais : 1 800 607-2329

Profitez d’un rabais de 25% pour l’obtention du permis de bateau en ligne. Le forfait comprend la formation et l’examen
en ligne ainsi que l’émission de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance bonne à vie.
Code promotionnel à inscrire est FADOQ

Club de Golf des Pins

174, route 354, Saint-Alban QC G0A 3B0
418 268-5210 | Sans frais : 1 800 223-5210

Nous offrons 20% de rabais sur la tarification régulièrement applicable à vos membres.
(Ne peut être jumelé à une autre promotion).

Lokimotion

750 côte de la Pente-Douce, suite 202, Québec QC G1N 2M1
418-953-6428

Rabais de 10% à l’inscription sur une session (12 semaines) ou sur une inscription par mois à notre nouveau
cours réservé au 50 ans +, aux membres de la FADOQ sur présentation de leur carte de membre.

PowSki.com

www.powski.com
1 888 760-8996

10 % à 70 % de rabais sur les billets de ski ainsi que sur les forfaits de ski.
Sans frais d’inscriptions pour les membres FADOQ.
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VOUS ÊTES FRIANDS

D’HISTOIRE?

Apprenez-en plus sur notre histoire collective!
Procurez-vous nos trois éditions spéciales minimagazines sur l’histoire de Québec,
pour seulement 10$, frais de poste inclus. Contactez-nous au 418-649-0775 ou par courriel
au carrefour@webnet.qc.ca Paiement par chèque, mandat poste ou carte de crédit
Ces rabais sont modifiables sans préavis.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
Rabais Campus

425 rue Sherbrooke Est, 112, Montréal
514 982-0180 | Sans frais: 1 800 265-0180

Pourquoi payer plus cher ? Abonnements aux plus bas prix garantis à vos journaux et magazines favoris. Plus de
295 publications québécoises, canadiennes, américaines et européennes disponibles. Jusqu’à 90% de rabais !

Séjour Linguistique

819 268-2564 | Sans frais: 819 268-5749

Les membres FADOQ ont un rabais de 5% sur le forfait à prix régulier de 775$. Ce forfait inclut les
cours, le manuel de classe, tous les transports et billets relatifs aux activités complémentaires.

Théâtre Les Gros Becs

Théâtre et billetterie 1143, rue St-Jean Québec QC
418 522-7880 #1

Nous vous offrons le tarif spécial de 16$ (taxes et frais de service inclus) à l’achat de billets pour les
spectacles de la saison régulière 2017-2018, sans restriction quant au nombre de billets.

Amerispa Fairmont
Le Manoir Richelieu

181, rue Richelieu, La Malbaie QC G5A 3B9
418 202-0722 | Sans frais: 1 866 263-7477

20 % sur tous les soins, les forfaits et accès aux bains nordiques à prix régulier. Offre valide du dimanche au jeudi.

Amerispa Le Bonne Entente

34, chemin Sainte-Foy, Québec QC G1R 1T2
418 650-4575 | Sans frais: 1 866 263-7477

20% de rabais sur tous les soins et forfaits à prix régulier. Offre valide du dimanche au jeudi.

Auberge Duchesnay

140, Montée de l’Auberge,
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier QC QC G0A
418 875-2122 | Sans frais: 1 877 511-5885

10% de rabais sur le tarif régulier de l’hébergement en chambre du lundi au samedi et 25% de rabais sur le tarif
régulier de l’hébergement en chambre le dimanche.

Auberge L’Autre Jardin

365 boulevard Charest Est, Québec QC G1K 3H3
1 877 747-0447

15% sur le tarif régulier de toutes nos chambres. À l’auberge L’Autre Jardin, vous prendrez plaisir à être des consommateurs responsables et vivrez une expérience d’hébergement au concept unique de tourisme à Québec !
(Petit déjeuner inclus peu importe le nombre d’occupants.)

Chalets-Village

1815, boul. les Neiges, St-Ferréol-les-Neiges QC G0A 3R0
Tél.: 418 826-3331 | Sans frais: 1 800 461-2030

5% de rabais aux membres FADOQ pour vos rencontres familiales.
Visitez nos 15 maisons au www.chalets-village.com

TOURISME ET VOYAGE
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Ces rabais sont modifiables sans préavis.
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DEVENEZ
MEMBRE
DU MNBAQ

ET OFFREZ-VOUS
L’ART DANS TOUTES
SES EXPRESSIONS !

VOUS POURREZ BÉNÉFICIER
DES PRIVILÈGES SUIVANTS :
•

VISITES GRATUITES ET ILLIMITÉES

•

VERNISSAGES AVEC UNE PROGRAMMATION
RÉSERVÉE AUX MEMBRES

•

ACCÈS VIP À LA BILLETTERIE

•

15 % DE RÉDUCTION SUR LE BILLET
D’ENTRÉE POUR VOTRE ACCOMPAGNATEUR

•

50 % DE RÉDUCTION DANS PLUSIEURS
MUSÉES DU QUÉBEC

À NE PAS MANQUER
EN 2017-2018
En première mondiale
MITCHELL / RIOPELLE
Un couple dans la démesure
ALBERTO GIACOMETTI
Une rétrospective unique
présentée en première
nord-américaine au MNBAQ!

LE TOUT POUR 45 $ PAR ANNÉE,
POUR UN ABONNEMENT AÎNÉ.
INFORMEZ-VOUS À MNBAQ.ORG/MEMBRES
OU AU 1 866 220-2150

mnbaq.org

TOURISME ET VOYAGE
Choice Hotels Canada

www.choicehotels.ca
1 800 267-3837 # 88995

15% à 20% de rabais sur le coût de leur hébergement dans l’un des 270 hôtels à travers le Canada et 6 300 hôtels à travers le
monde.

Croisières AML

Régions de Québec et Chaudière-Appalaches
1 800 563-4643

Les membres FADOQ peuvent obtenir une réduction de 10 % sur le tarif régulier* sur la croisière guidé de Québec,
Montréal et Trois-Rivières ainsi que sur la croisière aux baleines en bateau. De plus, AML offre des tarifs de groupes.
* Rabais non valide pour les soupers-croisières, les croisières feux d’artifice, les croisières en
zodiac et la croisière Montréal-Québec. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.

Days inn

Québec QC
1 800 DAYS-INN

20 % de rabais en tout temps dans tous les Days Inn du Canada. Le tarif d’entreprise préférentiel peut être
obtenu sur le www.fr.daysinn.ca ou au 1 800 DAYS-INN en mentionnant le code promotionnel 1000013051.
Veuillez prendre note que le code marchera pour un maximum de 9 chambres.

Fairmont Le Château Frontenac

1, rue des Carrières, Québec QC G1R 4P5
418 692-3861 | Sans frais: 1 800 441-1414

15% de rabais en tout temps sur le meilleur tarif du jour.
Lors de votre réservation, vous devez spécifier que vous êtes membres FADOQ.

Fairmont Le Manoir Richelieu

181, rue Richelieu, La Malbaie QC G5A 3B9
418 665-3703 | Sans frais: 1 800 441-1414

20% de rabais en tout temps sur le meilleur tarif du jour.
Lors de votre réservation, vous devez spécifier que vous êtes membres FADOQ.

-25

%

pour une
semaine

14 GRANDES maisons de campagne à louer
au Mont-Sainte-Anne, à 30 minutes de Québec.
www.chalets-village.com
418-826-3331 / 1 800-461-2030
25

De 4 à 32 chambres
à coucher pour les groupes
de 12 à 80 personnes.

Chalets-Village
Mont-Sainte-Anne

Ces rabais sont modifiables sans préavis.
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TOURISME ET VOYAGE
Four Points by Sheraton Lévis

5800, rue J.B. Michaud, Lévis QC G6V 0B1
418 838-0025

10% de rabais sur le tarif du jour. Le Four Points by Sheraton Lévis, est un nouvel établissement situé à cinq minutes de
la traverse maritime Québec/Lévis et en bordure de l’autoroute 20, il est facilement accessible et offre une alternative au
Centre-ville de Québec. Les rabais s’appliquent aux voyageurs individuels.

Gîte Chez FranceGîte du Passant

87, rang de L’Église Nord, Saint-Alban QC G0A 3B0
418 268-3440

10% sur un forfait, coucher et petit-déjeuner pour deux personne. Lors de votre réservation, mentionnez votre numéro de
membre FADOQ. Rabais applicable pour une chambre avec un lit double et selon la disponibilité. Réservation obligatoire.

Gîte L’Écureuil B&B

264, rue Principale, Petite-Rivière-Saint-François QC G0A 2L0
418 632-1058 | Sans frais: 1 877 632-1058

10% sur le prix régulier. Gîte niché dans la nature calme et reposante, avec vue sur le fleuve, à 10 minutes des pistes et
10 minutes de Baie St-Paul. Ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion spéciale.

Hébergement
Mont-Sainte-Anne

1000, boulevard Beau-Pré, Beaupré QC G0A 1E0
Tél. : 1 888 827-2002 | Sans frais : 418 827-2002

10% de rabais au Condo Au Pied du Mont ainsi qu’au Condo-Hôtel Village Touristique.

Hilton Québec

1100, boulevard René-Lévesque Est, Québec QC G1R 4P3
418 647-2411 | Sans frais: 1 800 447-2411

15% de rabais sur le meilleur tarif du jour. Réservations obligatoires et selon disponibilité de l’hôtel. Mentionnez que
vous êtes membre FADOQ et présenter votre carte à l’arrivée. Tous les rabais et privilèges décrits comportent certaines
modalités et exclusions et peuvent être modifiés sans avis. Ils ne peuvent être jumelés à aucune offre et ne s’appliquent
pas aux achats antérieurs.

Hôtel Cap-aux-Pierres

444, chemin de La Baleine, Isle-aux-Coudres,
Charlevoix QC G0A 2A0
Tél. : 1 888 554-6003

10% de rabais sur l’hébergement. Sur réservation et disponibilité, du dimanche au vendredi, et sur présentation de la
carte de membre à l’arrivée à l’hôtel.

Hôtel Château Bellevue

16, rue de la Porte, Québec QC G1R 4A5
Sans frais: 1 877 849-1877

15% de rabais sur le tarif régulier. Code du groupe FADOQ : 52472. Excluant les fins de semaine (vendredi et samedi) du Carnaval de Québec et 31 décembre. **Excluant les fins de semaine (vendredi et samedi) de juillet et août. Certaines conditions
s’appliquent. Sujet à changement sans préavis. Aucuns frais d’annulation ne seront facturés si vous communiquez avec
notre service des réservations avant 16 h la veille de l’arrivée. À défaut d’annuler selon ces conditions, le tarif applicable
sera automatiquement facturé.
Ces rabais sont modifiables sans préavis.

TOURISME ET VOYAGE
Hôtel Château Laurier Québec

1220, Place George-V Ouest, Québec QC G1R 5B8
1 877 999-9620

15% de rabais sur le tarif régulier. Code du groupe FADOQ : 457566. Excluant les fins de semaine (vendredi et samedi) du Carnaval de Québec et 31 décembre. **Excluant les fins de semaine (vendredi et samedi) de juillet et août.
Certaines conditions s’appliquent. Sujet à changement sans préavis. Aucuns frais d’annulation ne seront facturés si
vous communiquez avec notre service des réservations avant 16 h la veille de l’arrivée. À défaut d’annuler selon ces
conditions, le tarif applicable sera automatiquement facturé.

Hôtel Clarendon

57, rue Sainte-Anne, Vieux-Québec QC G1R 5M1
418 692-2480 | Sans frais: 1 888 554-6001

10% de rabais applicable sur les frais de chambre seulement. Lors de la prise de réservation, mentionnez votre affiliation à la FADOQ afin de bénéficier de cette offre et présentez votre carte lors de l’enregistrement.

Hôtel et suite
Le Dauphin Québec

400, rue Marais, Québec G1M 3R1
418 688-3888 | Sans frais: 1 800 668-5911

10% de rabais et un cadeau à la chambre. Mentionnez que vous êtes membre FADOQ et présentez votre carte à l’arrivée.

Hôtellerie Champêtre

Québec

15% de rabais sur une réservation de nuitées dans l’un de ses 27 établissements effectuée en ligne sur le site
www.hotelleriechampetre.com. Lors de votre réservation en ligne vous devrez fournir le code promo: FADOQ14.

Hôtel Motel Le Châteauguay

3842, boul. Ste-Anne, Québec QC G1E 3M3
418 661-0037

Nous offrons 10% de rabais aux membres de la FADOQ sur présentation de leur carte de membre.

L’Auberge Beauséjour

569, chemin du Quai, St-Joseph-de-la-Rive QC G0A 3Y0
418 635-2895

10% de rabais sur le tarif régulier. Offre applicable du dimanche au vendredi inclusivement. Ne s’applique pas en avril
et novembre où l’auberge est fermée ainsi que du 15 juillet au 17 août inclus. Ne s’applique pas sur la portion repas et
boisson. Lors de votre réservation, veuillez mentionner votre numéro de membre FADOQ.

Le Manoir du lac Delage

40, Avenue du Lac Lac-Delage, Québec QC G3C 5C4
418 848-2551

12% de rabais sur l’hébergement. Veuillez mentionner votre numéro de carte de membre FADOQ lors de la réservation.
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Ces rabais sont modifiables sans préavis.
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TOURISME ET VOYAGE
Les pieds dans l’eau

549, chemin des Pionniers Est, L’islet-sur-Mer QC G0R 2B0
418 247-5575

10 % de rabais pour un séjour d’une nuit ou 3 jours pour le prix de deux sur le prix régulier. Réservations obligatoires et
selon disponibilité. Mentionnez que vous êtes membre FADOQ et présentez votre carte à l’arrivée.

L’Expérience

276, chemin de la Martine,
Petite-Rivière-Saint-François QC G0A 2L0
819 373-2126

15% de rabais sur le tarif régulier. Offre valide du dimanche au jeudi et est non applicable durant le temps des fêtes et
les semaines de relâche étudiante. Ne peut être jumelé à aucun autre rabais ou promotion. Mentionnez que vous êtes
membre FADOQ et présentez votre carte à l’arrivée.

Maison Vinot B&B
et Restaurant

11525, 2e avenue, Saint-Georges de Beauce QC G5Y 1W8
418 227-5909 | Sans frais: 1 888 227-5909

Profitez d’un rabais de 10% sur l’hébergement pour un séjour de deux nuits et plus.
* Offre valide selon disponibilité et non valide en période de pointe.

Maisons du Grand Héron

199, chemin du Rivage, l’Isle-aux-Grues QC G0R 1P0
418 248-9676

10% de rabais sur nos tarifs réguliers ainsi qu’une traverse gratuite de 30 min.

Résidence de tourisme
La Noble Maison

1234, route 138, Petite-Rivière-Saint-François QC G0A 2L0
1 888 862-6647

10% de rabais (groupe de 10 personnes minimum). Offre valide en tout temps sauf pour la période des fêtes, la relâche
scolaire et les fins de semaine d’hiver. Lors de votre réservation, mentionnez votre numéro de membre FADOQ.

Transport Laberge

Québec QC
1 800 360-4336 poste 1

50$ de rabais sur le transport de votre véhicule vers la Floride. Présentation de la carte FADOQ obligatoire. Cette offre
peut être jumelée uniquement avec la promotion de référencement d’un nouveau client.

VIA Rail

Québec QC
1 888 842-7245

10% de rabais* et ce, sur le meilleur tarif disponible au moment de réserver. Le rabais est accordé pour les voyages
des membres, de plus invitez votre famille ou vos amis à voyager avec vous. Chaque membre a droit à un maximum
de trois voyageurs supplémentaires qui les accompagnent. Ces derniers ont aussi droit au rabais. Vous devez toujours
donner le numéro d’identification de l’entente, soit le 810867. Tarif minimum applicable est de 20 $ par billet.
* Le rabais ne s’applique pas au tarif Évasion et à la classe Prestige.

Ces rabais sont modifiables sans préavis.

VÉHICULES
Carte Bateau.com

www.cartebateau.com
Sans frais: 1 800 607-2329

Profitez d’un rabais de 25% sur le forfait qui comprend la formation et l’examen en ligne ainsi que l’émission
de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance bonne à vie. Code promotionnel à inscrire est FADOQ.

Eurocar TT

Québec
514 274-4449 | Sans frais: 1 888 285-8384

Remise de 5% sur nos tarifs réguliers*. Profitez de votre location de voiture en Europe aux conditions préférentielles
offertes aux membres FADOQ! N’oubliez pas d’inscrire le code promotionnel : FADOQ. Offre valide sur les nouvelles
réservations. Non-combinable avec d’autres promotions en cours.

Garage Laflamme

2904, Chemin St-Louis, Québec QC G1W 1P5
418-653-6350

Rabais de 5% sur la main-d’oeuvre.

Québec
1 866 849-2275

Les membres du Réseau FADOQ profitent d’un rabais de 10% sur le meilleur tarif au moment de la location d’une voiture et
15% de rabais sur le meilleur tarif au moment de la location d’un camion. De plus, 10$ Discount Plus sera porté au compte
du membre FADOQ qui complète son profil dans le programme Discount Plus. Ces offres ne pourront être jumelées à aucune
autre offre promotionnelle offerte à un autre groupe spécifique que Discount pourrait présenter de temps à autre. Dans
le cas où une offre promotionnelle serait offerte à tous les clients Discount, cette dernière deviendrait le meilleur tarif au
moment de la location.

Locations d’autos
et camions Discount

CARNET RABAIS

FADOQ

est publié par la
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Ces rabais sont modifiables sans préavis.

Avec le programme

privilèges FADOQ,
c’est toujours le bon temps pour

CHANGER DE LUNETTES !

4

OFFRES 25

$

EXCLUSIVES

aux membres de la FADOQ

2

e

PAIRE À

de rabais
additionnel *

à la promotion « la 2e PAIRE à 1$ ».

15%

de rabais

à l’achat d’une paire de lunettes de
soleil ou complète de notre collection
de designers internationaux
(à l’exception de Chanel et Oakley).†

Offres réservées aux membres FADOQ, valables toute l’année. Sur présentation de votre carte de membre FADOQ. *Recevez un rabais de 25 $ additionnel à la promotion « la 2e paire à 1 $ » lorsque la promotion est en vigueur. Avec l’offre 2e
paire à 1 $, achetez n’importe quelle paire de lunettes complète de notre collection de marques exclusives avec monture
et lentilles traitées antireflet premium, et recevez une deuxième paire de la même collection exclusive avec des verres clairs
et d’une valeur identique ou moindre pour seulement un dollar ! Les options pour verres solaires, polarisés ou Transitions
sont en sus et payables sur chaque paire.†Rabais applicables sur le prix régulier, ces offres ne peuvent pas être jumelées.
Sujets à changements sans préavis. Toutes ces offres sont valides jusqu’au 31 décembre 2017. Michel Laurendeau opticien.
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25%

de rabais

à l’achat d’une paire complète :
monture, lentilles et
traitements de nos collections
designers exclusives.†

10%

de rabais

à l’achat d’une provision
annuelle de verres de
contact à prix régulier*

greiche-scaff.com
2017-04-19 10:40 AM

RÉSIDENTIEL + COMMERCIAL

SERVICE PROFESSIONNEL
D’HOMME À TOUT FAIRE
Aperçu des
services offerts
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR
• Peinture et teinture
• Réparation de galerie
• Tailles de végétaux
• Nettoyage printanier
• Nettoyage de fenêtres
• Réparation mineure de toiture
• Joints d’étanchéité
• Installation d’abris d’auto
• Tonte de pelouse
• Ouverture et fermeture de piscine
• Installation de tringle à rideaux
• Nettoyage de gouttière
• Remplacement d’ampoule
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR
• Petit travaux de peinture
• Installation de luminaire
• Réparation de Placoplatre
• Petit travaux de menuiserie
• Remplacement de robinet
• Installation de cadres et miroirs
• Remplacement de thermostat
• Installation de lavabo
• Assemblage de mobiliers (IKÉA)
• Installation de tringle à rideaux
• Branchement de lave-vaisselle
• Remplacement de coupe froid

DES SERVICES PERSONNALISÉS ET ACCESSIBLES
POUR LES INDIVIDUS ET LES ORGANISMES
Les services de jobb-in s’adaptent à toute demande,
qu’elle provienne d’une personne seule ou d’un organisme.

Nouveau partenaire

Visitez le jobb-in.com pour connaître tous les services offerts ainsi
que les modalités de paiement.

581 985-6001
www.jobb-in.com

pour les membres

10% de rabais

Le Carnet-Rabais FADOQ
Publié par la FADOQ - Régions de Québec
et Chaudière-Appalaches

418 650-3552 ou 1 800 828-3344
www.fadoq-quebec.qc.ca
info@fadoq-quebec.qc.ca

