Rabais 2019
Région - île de Montréal
Utilisez votre carte
FADOQ et économisez !

Grands partenaires

5 % DE RABAIS DE LA PRIME sur votre assurance

voyage.*

Réservé aux jeunes de 50 ans et plus !
LibrEspace FADOQMD, un programme d’assurances auto
et habitation exclusif aux membres du Réseau FADOQ et
rempli d’avantages.

P P
AssuranceVoyages.ca, c’est la meilleure assurance
voyage sur mesure.
- Des représentants expérimentés pour vous conseiller
- Des clients satisfaits qui n’hésitent pas à nous
recommander
Demandez une soumission parmi plusieurs assureurs
*Des conditions s’appliquent.

1 844 770-1212
assurancevoyages.ca/fadoq

AVEC VOTRE ASSURANCE AUTO

- Réduction de la franchise allant jusqu’à 300 $ en cas de
collision ou de renversement
- Aucune franchise en cas de délit de fuite ou de perte totale
du véhicule
- Assurance de 50 000 $ pour vous et votre conjoint en cas
de décès ou de mutilation à la suite d’un accident de la route
- Rabais spéciﬁque aux membres
AVEC VOTRE ASSURANCE HABITATION

OFFRES EXCLUSIVES
25 $ ADDITIONNEL à la promotion 2ième paire pour 1 $.

25 % DE RABAIS à l’achat d’une paire de lunettes
complète de marques exclusives*

15 % DE RABAIS à l’achat d’une paire de lunettes de
soleil ou complète de grandes marques
(à l’exception de Chanel)*.
10 % DE RABAIS sur le prix régulier à l’achat d’une

provision annuelle de verres de contact.

* Rabais applicables sur le prix régulier à l’achat
d’une paire de lunettes complète (monture + verres). Ces offres ne peuvent pas
être jumelées avec d’autres offres ou promotions et sont valides
jusqu’au 31 août 2019. Sujets à changement
sans préavis. Jacinthe Laurendeau, Opticienne.

1 877 667-2020 | greiche-scaff.com

2

- Coût de réparation ou de reconstruction sans déduction
pour la dépréciation sans obligation de reconstruire
- Service d’assistance à domicile à la suite d’une
hospitalisation de plus de deux jours consécutifs (aide
ménagère et soins inﬁrmiers).
- Rabais spéciﬁque aux membres
COMBINEZ VOS ASSURANCES POUR PLUS
D’AVANTAGES, ENTRE AUTRES :

- Jusqu’à 15 % de rabais additionnel en assurance habitation
- Franchise unique en cas de sinistre touchant vos deux
contrats
Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent
© 2018, intact compagnie d’assurance. Tous droits réservés.

Appelez votre courtier d’assurance ou composez le

1 866 477-5050 | intact.ca
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Grands partenaires

Toutes les solutions à vos besoins de sécurité
ﬁnancière sous un même toit !
Parce que vous êtes membre du Réseau FADOQ, vous
proﬁtez d’un programme avantageux et de protections
appréciables pour vous préparer aux imprévus de la vie
et atteindre vos objectifs ﬁnanciers.

JUSQU’À 75$ DE RABAIS* à l’achat ou location

de chauffe-eau.

P P
Des solutions d’assurance vie et santé accessibles
et complètes :
- Admissibilité pouvant aller jusqu’à 85 ans
- Protection garantie pour toute la vie dans la majorité
de nos produits
- Aucun changement à votre état de santé ne peut
empêcher le renouvellement de votre protection

50$ DE CRÉDIT* sur votre première facture pour un
nouvel achat ou une nouvel location de chauffe-eau.

25$ DE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE* aux
membres FADOQ détenteur d’une police d’assurance
habitation chez Intact Assurance, et qui optent pour
l’achat ou la Location Plus d’un nouveau chauffe-eau.

*Offre disponible sur les territoires desservis par HydroSolution. Cette offre n’est
pas valide pour le remplacement d’un chauffe-eau déjà en location. L’offre de
réduction de 25 $ supplémentaire peut prendre ﬁn à tout moment, sans préavis.

514 353-0077 | 1 877 353-0077
hydrosolution.com

Des solutions de placement basées sur vos priorités :
- Maximiser vos revenus à la retraite ;
- Planiﬁer votre succession.
Faites comme plus de 40 000 membres FADOQ
qui bénéﬁcient déjà de nos solutions.

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.

1 866 225-5050 | fadoq.ca/ssq
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Boutique cadeau - ﬂeuriste

Alimentation et restauration

15 % DE RABAIS sur une grande
variété de matériel pour la
confection de bijoux.
7348, rue St-Hubert

10 % DE RABAIS sur les plats
surgelés.
4100, rue André-Laurendeau

514 526-7278 | groupepart.ca
15% DE RABAIS sur vos repas
prêt-à-manger.
Passez plus de temps en famille
et moins en cuisine !
Code promo : FADOQ15%RC

laboiteduchef.ca

Beads Planète

514 223-1000 | beadsplanete.com
10 % DE RABAIS sur les bijoux,
les livres, la papeterie, la boutique
cadeau et les réparations.
175, rue Sainte-Catherine Ouest

514 845-5243 | parchemin.ca

5% à l’achat de 2 bouteilles et
10% pour plus de 6 bouteilles

d’huile d’olive
Achat en ligne, code promo FADOQ

514 927-6940 | olivertus.com
10 % DE RABAIS.

Apportez votre vin.
Mentionnez le code promo : FADOQ.
2490, rue Bélanger E.
Le Grill Tasquaria

Électronique - Télécommunication
SUPPORT À DISTANCE :

30 $ (30 premières minutes)
SUPPORT À DOMICILE :

514 729-4894 | grilltasquaria.ca

25 $ (frais de déplacement)
& 70 $ /heure (min 1 heure)

10 % DE RABAIS sur la facture
en salle à manger des rôtisseries
St-Hubert de Lachine et de Lasalle,
sauf sur les consommations
alcoolisées (Non monnayable).
665, 32e Avenue, Lachine

1-855-462-7433 | incside.ca
10 % DE RABAIS sur les ordinateurs
reconditionnés, la réparation et les
cours (prix nets - pas de taxe), et
3 % sur le matériel neuf (taxable)

7979, boul. Newman, Lasalle

514 596-2842 | insertech.ca
Rabais équivalent à la TPS sur
produits sélectionnés.
6229, rue St-Hubert

514 274-6577 | lozeau.com
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Habitation
30 % DE RABAIS sur tous
les abat-jours sur présentation
de votre carte.
Commande sur mesure exclue.
112, Chabanel O.

514 746-1000
abatjour-design.com
30 % DE RABAIS

Exclues : commandes sur mesure
et parchemins peints à la main.
4875, rue Jean-Talon Ouest
2267, boul. Le Corbusier (Laval)

514 344-8555 | 450 682-8280
abatjourillimites.ca
André Lemire, courtier
immobilier Sutton

TAUX DE COMMISSION RÉDUIT

et protection Sutton Sécur incluse.

514 255-0666
andrelemireimmobilier.com
À la vente de votre propriété, Anick
Boucher vous offre le CERTIFICAT
DE LOCALISATION ou les FRAIS
DE NOTAIRE. À l’achat, elle vous
offre 50 % des frais de notaire.
Plus l’assurance Sutton Secur.

514 707-3051 | anickboucher.com
20 % DE RABAIS sur peintures

de première qualité.
Code promotionnel : 758982

10 % DE RABAIS à l’achat d’un
matelas, sommier, ensemble de lit,
lit électrique.
10 % DE RABAIS à l’achat d’un
matelas sur mesure (conditions
et détails en magasin).
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.

1 800 363-1263 | matelas.ca
30 % DE RABAIS sur toutes
nos peintures de première qualité*
Code promotionnel : EL 106
* Offre valide dans toutes les succursales de peinture
Micca inc. participantes. Applicable sur le prix de
détail suggéré de la liste en vigueur.

1 800 361-3238 | micca.ca
ÉVALUATION GRATUITE

et remboursement des frais
de déménagement (certaines
conditions s’appliquent).

514 513-8316
robertmartinimmo@gmail.com
5 % DE RABAIS* sur les portes
et fenêtres Solarcan.
* Si installation faite par Solarcan.

1 888 SOLARCAN (765-2722)
solarcan.com

*Rabais offert sur les peintures de première qualité
fabriquées par Bétonel Dulux.

1 888 238-6635 | betonel.com
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
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Loisir — Culture
TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
300 de vos plus belles photos en

saisissant votre numéro de membre
FADOQ.
Créez votre album photo et vidéo
familial privé et inviter votre famille
à y joindre leurs photos.

34 % DE RABAIS sur l’abonnement.
Code promo : FADOQ

514 521-1002
lesgrandsexplorateurs.com

info@amalgram.com
Amalgram.com

10 % DE RABAIS sur le prix régulier
des billets.
245, rue Ontario Est

TARIF PRIVILÉGIÉ, pour une

514 288-7211 poste 1
maisontheatre.com

conférence de 2 heures le tarif
avec rabais FADOQ est de 21 $
(prix régulier 27 $).

514 343-2020
bellessoirees.umontreal.ca
15% SUR LE PRIX RÉGULIER des
cours d’espagnol de groupes.

10 % DE RABAIS applicable
sur le tarif aîné en vigueur.
690, rue Sherbrooke Ouest

514 861-6701
musee-mccord.qc.ca

514 903-3198
coursespagnoldq.com

RABAIS DE 10 % sur le prix courant
d’un billet adulte et aîné.
20, chemin du Tour-de-l’isle

RABAIS DE 10 % aux cours pour

514 861-6701
stewart-museum.org

adultes du secteur Musique pour
tous.
628, chemin de la
Côte-Sainte-Catherine

514 735-5261
admission@emvi.qc.ca
5 $ DE RÉDUCTION à l’achat de
billets sur les concerts réguliers.

514 383-0451 | lesjongleurs.ca
TARIF PRÉFÉRENTIEL DE 28 $

Code promo : FADOQ9

514 845-4890 | espacego.com
10 % DE RABAIS supplémentaire
(sur tous nos billets, qui sont déjà
à 50 % de rabais en moyenne).
Code promo : fadoqmtl

UN TARIF PRÉFÉRENTIEL DE 16 $

5, Place Ville Marie

514 544-8200
observatoire360.com
JUSQU’À 90 % DE RABAIS !

Service d’abonnement aux membres
Pourquoi payer plus cher ?
Abonnements aux plus bas prix
garantis à vos magazines et journaux
favoris. Plus de 300 publications
québécoises, canadiennes,
américaines et européennes
disponibles.

1 800 265-0180
rabaiscampus.com/asso

giveaseat.ca
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Loisir — Culture
RABAIS PRIVILÈGES

sur présentation de votre carte
FADOQ sur les spectacles
sélectionnés.
Offre en vigueur directement
avec la billetterie .
225, boul. L’Ange-Gardien,
L’Assomption

450 589-9198, poste 5
hector-charland.com
10 % DE RABAIS en tout temps sur
le prix régulier de nos spectacles.
2345, rue Jarry Est

514 376-TOHU | tohu.ca

Santé — Beauté
10 % DE RABAIS sur nos
évaluations en ergothérapie
à domicile.

514 994-6023 | cliniquego.com
EXCLUSIVITÉS AUX MEMBRES
FADOQ

Dépistage auditif sans frais
25 % sur le prix des piles —
50 % sur les piles pour les
détenteurs de la carte privilège
Groupe Forget
25 % au renouvellement de la carte
privilège Groupe Forget
10 % sur le prix des accessoires
et réparations
En plus de ces avantages, le Groupe
Forget offre à tous ses patients :
Un rabais de 150 $ ou 225 $
sur une trousse d’entretien
Offres valides jusqu’au 1er janvier 2020.
Certaines conditions d’appliquent, détails en clinique.

Santé — Beauté
20 % DE RABAIS sur tous les
soins, forfaits et accès aux bains
nordiques à prix réguliers.
Offre valide du dimanche au jeudi.

888-641-8787
legroupeforget.com

10 % DE RABAIS

10 % DE RABAIS, peu importe le
service en présentant votre carte
de membre FADOQ.
25 % DE RABAIS à l’achat d’un plan
de soins de coiffure comportant au
minimum 4 rendez-vous.
Code promo : FADOQ10

jusqu’à concurrence de 500 $
sur tous les types de traitements
offerts par les professionnels.

1 866 623-0001
coiffureadomicile.ca

1 866 263-7477 | amerispa.ca

BÉNÉFICIEZ D’UNE
CONSULTATION DENTITION
GLOBALEMC, d’une valeur

de 250 $, offerte par
les professionnels.
Bénéﬁciez de ces avantages en
présentant une pièce justiﬁcative
lors de votre prochain rendez-vous.

1 800 527-6468
centreslapointe.com /corpo
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Santé — Beauté
PROGRAMME ACCÈS-LOBE

offert par les audioprothésistes
exerçant dans les cliniques Lobe.

514 254-8220, poste : 101
monangegardien.ca

vous donne droit à une réduction
de 50 % sur le prix des piles pour
appareils auditifs*

10 % DE RABAIS sur les frais
de télésurveillance.

Pour prendre rendez-vous :

1 866 411-5623 | lobe.ca

Massothé
hérapeute
agréée
éée
Dolorès Da Sylva
Sy

RABAIS DE 5 % sur tout
abonnement à la centrale
téléphonique.

OBTENEZ UN RABAIS DE 150 $
OU DE 225$ sur une trousse Lobe*
RECEVEZ LA CARTE-PILES qui

*Le programme Accès-Lobe ne peut être jumelé
à aucune autre promotion. La carte-piles ne peut
être utilisée pour l’achat de piles rechargeables.
Offre valide jusqu’au 31 décembre 2020. D’autres
conditions s’appliquent. Détails en clinique. Offre faite
par les audioprothésistes exerçant dans les cliniques
Lobe.

Martine
Castonguay,
Soins des pieds
à domicile

Santé — Beauté

10 % DE RABAIS.

514 718-1542
pedimaison@gmail.com
10 % DE RABAIS sur les massages.

514 256-9365
doloresdasylvia.com
10 % DE RABAIS sur les soins des

514 341-6266 | sosmedic.ca
15 % DE RABAIS en tout temps sur
le tarif sur tous les services régulier
du SKYSPA du Quartier DIX30 à
Brossard et de Québec.

1 866 656-9111 | skyspa.ca
15 % DE RABAIS sur l’expérience
thermale, les massages et soins,
les cartes cadeaux, les forfaits ainsi
que les événements.* Achat en
ligne au stromspa.com
Code promotionnel Fadoq
*Valide pour l’Île-des-Sœurs, Mont-Saint-Hilaire,
Sherbrooke et Vieux-Québec. Les rabais sont
applicables en tout temps sur les tarifs en cours pour
vous et un invité.

514 761-2772 | stromspa.com

pieds, l’aide à domicile et les soins
inﬁrmiers à domicile.
7860, 23e avenue

514 813 0713 | mazesoins.ca
UN RABAIS DE 50 $ + 1 carte
privilège -30% pour les membres
FADOQ.
Votre commande devra être passée
en ligne ou par téléphone. Le montant
minimum de l’achat doit être de 50 $.
Ce code est valide une seule fois (ne
peut pas être réutilisé). Ce rabais n’est
pas valide en institut.
Code promo : infofadoq50

1 877 274-8814 | meriance.com
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Services professionnels
RABAIS DE 5 % sur l’ensemble de

Sport et loisir

514 286-0550 | legault-dubois.ca

10% de rabais sur les activités de la
programmation régulière.
3000, rue Viau, Montréal

15% DE RABAIS sur les

514 255-4222
centrepierrecharbonneau.com

nos services.

prélèvements sanguins, les soins
des pieds et le soutien à domicile.

514 360-0440 | prendresoin.ca
10 % DE RABAIS.

514 570-0171
serrurierurgence24h.com
10 % DE RABAIS

sur tous les services.
5 % SUPPLÉMENTAIRE

aux aidants naturels.

514 744-4607
cbiha@soinsadomicilestella.com
60 $ PLUS TAXES.

En exclusivité, votre première
rencontre de 90 minutes !
Programme de mise à jour et
évaluation en conduite automobile.
La liberté de conduire en toute sécurité
et pour longtemps !
Pour connaître les succursales
participantes :

fadoq.ca/tecnic
10 % DE RABAIS sur les produits
et services à la carte pour les
membres FADOQ et leur famille.

514 735-2025 | urgelbourgie.com
20 % DE RABAIS à l’achat d’une

urne biodégradable. Bouture et
livraison en sus.
Commande téléphonique obligatoire
pour l’obtention du rabais.

10 % de rabais sur tous les vélos
et 15 % sur les accessoires et
vêtements.
1150, avenue Van Horne, Outremont

514 274-4334 | cyclesregis.com
RABAIS DE 45 $ par personne pour
les programmes avec autobus.
RABAIS DE 30 $ par personne pour
les programmes « Vous conduisez »
(sans autobus) avec des leçons.
Ne peut être combinée avec aucun autre bon-rabais.

514 626-6240 | rodroy.com
5 $ DE RABAIS pour une partie
de golf intérieur.
Valide du lundi au vendredi
de 9 h à 18 h.
83, route de Lotbinière,
Vaudreuil-Dorion

450 218-7555 | golﬁndorion.com
RABAIS DE 2 $ sur le tarif régulier
de 8 $.
Le parc des Chutes est ouvert de mai
à la mi-octobre.
3 portes d’entrée (Ste-Béatrix,
St-Jean-de-Matha et Ste-Mélanie).
561, Chemin des Dalles, Sainte-Béatrix

450 883-6060
parcdeschutes.com
UN RABAIS DEUX pour un sur
le prix d’entrée à la patinoire.

514 395-0555 | le1000.com

1 855 514-9352
urnebiocanada.com
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Sport et loisir
3 PARTIES POUR 8,50 $ + taxes

par personne.
Offre valide pour les personnes qui
accompagnent le détenteur de la carte
FADOQ sur une même allée.

514 892-8948 | quillesgplus.com
10 $ DE RABAIS pour une
adhésion individuelle ou familiale
à Rando Québec (anciennement
la Fédération québécoise de la
marche).
Code promo : jaimelamarche

514 252-3157 | randoquebec.ca

Tourisme et voyage
10 % DE RABAIS à l’achat d’un
billet de croisière* pour la croisière
guidée au départ de Québec,
Montréal et Trois-Rivières ainsi
que pour la croisière aux baleines.
*Non valide pour les soupers-croisières, les croisières
feux d’artiﬁce, les croisières en zodiac et la croisière
Montréal-Québec.

1 800 563-4643
croisiereaml.com
20 % DE RABAIS sur le meilleur tarif
du jour dans Les Days Inn
du Canada.
Le tarif préférentiel peut être obtenu
sur le www.fr.daysinn.ca.
Code promotionnel : 1000013053

1 800 DAYS-INN (329-7466)
www.fr.daysinn.ca
10 % DE RABAIS sur une croisière
à bord du bateau Le Grand Cru.

Tourisme et voyage
25 $ DE RABAIS sur les frais
d’inscription pour tous les séjours
communautaires.

514 728-7222 | arovoyages.com
JUSQU’À 20 % DE RABAIS*

dans plus de 6300 hôtels à travers
le monde.
Code promotionnel : 88995
*Sur le meilleur tarif du jour disponible. Les
réservations doivent être effectuées sur Internet ou
par la Centrale de réservation avant le jour d’arrivée.

1 888 422-8328
escapadesmemphremagog.com
5 % DE RABAIS sur votre prochain
achat-rachat CITROËN.
Location de voiture en Europe,
nouvelles voitures CITROËN,
toutes assurances comprises
entre 13 et 175 jours !
Code promotionnel : FADOQ
Offre valide sur les nouvelles
réservations.

1 888 285-8384 | eurocartt.com

1 800 267-3837 (800.BO.RÊVES)
choicehotels.ca/fadoq
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Tourisme et voyage
20 % DE RABAIS sur le tarif
régulier au Fairmont Le Château
Montebello, au Fairmont Le Manoir
Richelieu, au Fairmont Le Château
Frontenac ainsi qu’au Fairmont Le
Reine Elizabeth.
15 % DE RABAIS sur le tarif régulier
au Fairmont Tremblant et Fairmont
Royal York .
10 % DE RABAIS au Faimont
Le Château Laurier.
Code Promo : PFDQ

1 800 441-1414 | fairmont.fr
10 % DE RABAIS sur le tarif du jour.
Réservations obligatoires et selon disponibilité de
l’hôtel. Mentionnez que vous êtes membre FADOQ
et présentez votre carte à l’arrivée. Les rabais
s’appliquent aux voyageurs individuels.

Four Points Gatineau Ottawa

1 800 567-9607
fourpointsgatineau.com
Four Points by Sheraton Lévis

1 888 838-0025
fourpointslevis.com
JUSQU’À 18 % DE RABAIS*

sur le meilleur tarif du jour.
*Selon la période de l’année
et disponibilité de l’hôtel.

1 888 910-1111 | gouverneur.com
RABAIS DE 10 % sur les activités
grand public, ainsi que sur le
coût d’accès au refuge faunique
Marguerite-D’Youville, à
Châteauguay.

450 698-3133
Ilesaintbernard.com
12 % DE RABAIS tous les jours
sur le meilleur tarif disponible.
7655, boul. Décarie

1 800 361-5419
hotelrubyfoos.com
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15% DE RABAIS sur une
réservation de nuitées effectuée
en ligne chez l’un de nos
établissements participants.
Promotional Code : FADOQ14

originehotels.com
POUR LE PLAISIR DE VOYAGER EN
FRANÇAIS!

Passeport Floride vous propose
un annuaire de tous les services
en français offerts en Floride.
En plus de vous servir de références
pour vos recherches de services
dans toutes sphères d’activités, la
plateforme propose des offres très
alléchantes à tous ses membres.
Les membres de la FADOQ et leur
famille peuvent s’abonner pour
seulement 20 $ par an !

1 844 535-6743
passeportﬂoride.com
10 % DE RABAIS sur l’abonnement
à Terroir en VR, le réseau de haltes
VR chez des producteurs du terroir.
Code promotionnel : 17F1000

514 750-7654 | terroirenvr.ca
10 % DE RABAIS pour les membres
FADOQ sur une randonnée à bord
du Train Orford Express

1 866 575-8081
orfordexpress.com
10 % DE RABAIS* sur les tarifs
de Via Rail.
Une tariﬁcation minimun de 20 $
s’applique.
Code promotionnel : 810867
*À l’exception des tarifs Évasion et en classe Prestige.

1 888 842-7245 | viarail.ca/fr
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Véhicule

Vêtement – Accessoire

514 733-0988 | globecar.com

15 % DE RABAIS sur la marchandise
à prix régulier.
8505, boul. Saint-Laurent

5 % DE RABAIS sur tous les

514 387-2758
centredelachaussuremontreal.com

modèles.
1 an de garantie prolongée
supplémentaire sans frais.

à prix régulier.

10 % sur le tarif de base pour
la location d’un véhicule.

819 846-3333 | teroconcept.com
50 $ DE RABAIS sur le transport
de votre véhicule au départ ou au
retour de la Floride.
Cette offre peut être jumelée
uniquement à la promotion de
référencement d’un nouveau client.

1 800 360-4336 poste 1
transportlaberge.com

15 % DE RABAIS sur les chaussures

501, rue de l’Église, Verdun
chaussuresledepot.com
10 % sur toute commande de
plus de 50 $ placée en ligne, de
vêtements adaptés.
Code promo : fadoq10

silverts.com/fr | 1 800 387-7088
10 % DE RABAIS à l’achat
de chaussures, de bottes et
d’accessoires pour les membres
FADOQ et même plus !
*Le paiement doit être effectué directement en
magasin. L’offre est valide sur le prix régulier. Non
jumelable avec aucune autre offre. Cette offre
ne s’applique pas sur les produits d’entretien de
chaussures. L’offre ne peut pas être honorée
sur le site Internet.

chaussuresyellow.com

Tous les rabais 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. Présentation obligatoire de la
carte de membre FADOQ pour bénéﬁcier des avantages.
FADOQ ne peut être responsable des ennuis occasionnés
par la modiﬁcation ou le retrait de certaines offres qui peuvent
survenir en cours d’année.

22

23

FADOQ – Région île de Montréal
7378, rue Lajeunesse, bureau 215
Montréal (Québec) H2R 2H8
514 271-1411

fadoq.ca /ile-de-montreal

2019-Mtl-FR

De nouveaux rabais sont
ajoutés chaque mois,
consultez le site www.fadoq.ca
pour les connaître.

