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3068, chemin des Quatre-Bourgeois 
Sainte-Foy

3045, boulevard Père-Lelièvre 
Québec

418 658-4776 
cliniqueipso.com

Expiration : 31 décembre 2019
Applicable au prix d’une prothèse dentaire.
Un coupon par client, non monnayable.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.

Expiration : 31 décembre 2019

Applicable au prix de deux prothèses dentaires.

Un coupon par client, non monnayable.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.

Expiration : 31 décembre 2019

Applicable au prix de prothèses sur implants.

Un coupon par client, non monnayable.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.

VOS DENTUROLOGISTES EN
PROTHÈSES DENTAIRES

L’ÉQUIPE DE CONFIANCE
Jean-Marc Auprix, d.d.
Rosalie Chouinard, d.d.
Michaël Gagné, d.d.

• Création des prothèses
   directement dans
   notre laboratoire
• Garantie de 1 an
   sur tous les produits
   que nous fabriquons
• Facilités de paiement
   Paiement Accord D accepté

VOUS OFFRE UNE
CONSULTATION GRATUITE...

2 CLINIQUES
POUR VOUS SERVIR

Avec correction(s) Sans correction
S.V.P. signez et retournez

par TÉLÉCOPIEUR au :

418 649-7531
Téléphone : 418 649-0775

ÉPREUVE PUBLICITAIRE    CARNET RABAIS FADOQ
Veuillez vérifi er attentivement cette épreuve, en particulier
vos coordonées. Certains éléments ont pu être mal retranscrits.

      
Votre Signature: 

CARNET
RABAIS
FADOQ

CARNET
RABAIS
FADOQ
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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. 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. Vous devez détenir une carte de 
membre FADOQ valide afin de conserver les rabais et privilèges du programme d’assurances auto et habitation LibrEspace FADOQMD d’Intact Assurance.



Appartements à louer 
à Québec

Voyez toutes nos propriétés sur

Les Habitats, 440 rue Père-Marquette
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

*doit être membre de la FADOQ lors de la signature du bail. Offre non cumulable. Certaines conditions s’appliquent.



5 Ces rabais sont modifiables sans préavis.

Alimentation
Nutrition Sports Fitness 3280, chemin Ste-Foy, Québec, Québec, G1X 1S1

418 914-9285 | www.nutritionsport.com
10 % de rabais est offert aux membre FADOQ sur présentation de leur carte de membre.
(Valide sur tous les produits à prix régulier)

Assurance et finance
Assurancevoyages.ca Québec

Sans frais: 1 844 770-1212
5 % DE RABAIS DE LA PRIME SUR  VOTRE ASSURANCE VOYAGE* 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  1 844 770-1212  I  assurancevoyages.ca/fadoq *Des conditions s’appliquent.

Intact assurance Québec  
1 866 477-5050 | www.intact.ca

Voir publicité en page 7

SSQ Québec                                                    
Sans frais: 1 866 225-5050 | www.fadoq.ca/ssq

Voir publicité en page 8

Électronique - Télécommunication
Services informatique- 
cellulaire

15525, boulevard Lacroix, Saint-Georges, Québec, G5Y 1R9
418 227-6590 | www.servicesinfocel.com

Rabais de 30 % sur le nettoyage d’ordinateur (virus et malware + configuration)

Habitation
Armoires Recom 2575, boul. Wilfrid-Hamel, suite 101, Québec, Québec, G1P 2H9

418 821-9888 | www.armoiresrecom.com
15 % de rabais jusqu’à concurrence de 500 $

Bétonel Québec 
1 888 238-6635 | www.betonel.com

20 % de rabais sur les peintures de première qualité. Code promotionnel: 758 982. Bétonel-Dulux, 
le Vrai Magasin de Peinture, plus de 70 succursales au Québec pour vous servir.
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Ces rabais sont modifiables sans préavis.

Habitation
Capreit Québec 

www.capreit.net
500 $ de prime de bienvenue pour les membres de la FADOQ

Go Cube Québec  
1 866 462-8231 | www.gocube.com

10 % de rabais (avant les taxes) sur la facture initiale

HydroSolution Québec 
514 353-0077 | 1 877 353-0077 | www.hydrosolution.com

Jusqu’à 75 $ de rabais * pour les membres FADOQ ! Les membres FADOQ obtiennent 50 $ de crédit au compte 
sur leur première facture pour tout nouvel achat ou toute nouvelle location de chauffe-eau. En plus du 50 $ de 
crédit déjà accordé aux membres FADOQ, une réduction supplémentaire* de 25 $ sera consentie aux membres 
qui sont aussi détenteurs d’une police d’assurance habitation chez Intact Assurances, et qui optent pour l’achat 
ou la Location Plus d’un nouveau chauffe-eau. * Cette offre est disponible sur les territoires desservis par 
HydroSolution seulement. La réduction supplémentaire de 25 $ ne sera accordée que pour un achat ou pour 
l’adhésion à la Location Plus d’un nouveau chauffe-eau. 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. L’offre de rabais FADOQ ne peut s’ajouter à une autre promotion.

La Fabrique de Matelas Québec 
1 800 363-1263 | www.matelas.ca

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.

Peinture MICCA Inc. Québec 
http://micca.ca

30 % de rabais sur toutes nos peintures de première qualité

Solarcan Québec 
1 888 765-2722 | www.solarcan.com

5% de rabais sur l’achat et l’installation de portes et fenêtres neuves Solarcan

SOS Médic 3700, boulevard Wilfrid-Hamel, suite 110, Québec, Québec, G1P 2J2
514 341-6266 | 1 866 977-6266 | www.sosmedic.ca

10 % de rabais sur les frais de télésurveillance

Ces rabais sont modifiables sans préavis.



Ces rabais sont modifiables sans préavis.Ces rabais sont modifiables sans préavis.
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Restaurant
Les Caprices D’Alice 2909, 1re Avenue, Québec, Québec, G1L 3P2

418 622-9785 | www.cafecastelo.com
15 % de rabais sur tout en magasin

Les Rôtisseries Fusée 11 rôtisseries dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches
www.rotisseriesfusee.com

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

Patate Plus Inc. 1111, boulevard Pie-XI Nord, Québec, Québec, G3K 2S8
418 842-1323 | www.patatesplus.com

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

Santé - Beauté - Mieux-être
Amerispa Québec 

1 866 263-7477 | www.amerispa.ca
20 % DE RABAIS sur tous les soins, forfaits et accès aux bains nordiques à prix réguliers. Offre valide du 
dimanche au jeudi. 

Centres dentaires 
Lapointe

Québec 
1 800 527-6468 | https://centreslapointe.com

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.

Clinique chiropratique 
Dominique Dufour

1751, rue Sheppard, suite 200, Québec, Québec  G1S 1K5
418 687-5372 | https://chiropratiquedufour.com

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, avenue Maguire, Québec, Québec, G1T 1Z3
581 742-4626 | www.joellemalenfant.com

Nous offrons un rabais de 10 % sur les soins chiropratiques aux membres FADOQ.

Clinique IPSO 
denturologistes

3068, ch. des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, G1W 2K4
418 658-4776 | www.cliniqueipso.com

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

374, boulevard Louis XIV, Québec, Québec, G2K 1W4 Soins de pieds complets à domicile 45$ au lieu de 55$.
Soins de massothérapie en clinique seulement : 1h pour 40$ au lieu de 50$
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Santé - Beauté - Mieux-être
Greiche & Scaff Québec 

1 877 667-2020 | www.greiche-scaff.com
OFFRES EXCLUSIVES   25 $ DE RABAIS additionnels à la promotion 2e 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.  1 877 667-2020 | greiche-scaff.com  
*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. 

Institut de Coiffure à 
Domicile du Canada

Québec 
1 866 623-0001 | www.coiffureadomicile.ca

Obtenez un rabais de 10 % à 25 % sur vos rendez-vous de Coiffure à domicile.

Mon Ange Gardien Québec 
418 431-9909 | 1 888 254-8041 | www.monangegardien.ca

Votre ANGE GARDIEN vous offre UN RABAIS DE 5% sur le BRACELET D’URGENCE ou le DÉTECTEUR DE 
CHUTES, soit l’équivalent de la t.p.s. * Applicable lors d’une entente mensuelle ou annuelle reliée à la 
centrale téléphonique.

Nature Santé Concept Québec  G1K 5T7 
418 952-8365 | www.cnaturesante.com

20% sur tous les soins (présentation obligatoire de la carte FADOQ lors du rendez-vous)

Ces rabais sont modifiables sans préavis.

Effi cace. Rapide. Simple.
32 Bars ou Access Consciouness

Étonnante relaxation ciblée qui permet de lâcher prise.

Reiki et Aromatouch

418 952-8365  |  www.cnaturesante.com

Nature Santé Concept
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Santé - Beauté - Mieux-être
Noah Spa 265, rue Drouin, Scott, Québec, G0S 3G0

418 387-8888 | 1 855 772-6624 | http://noah-spa.com/noah-spa-de-scott
15$ de rabais sur l’accès aux bains* • 15% de rabais sur les massages suédois de 60 minutes et plus*
15% de rabais sur un soin du visage* *Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Kinatex L’Ormière, 418 915-7477 • St-Vallier, 418 524-5115 • St-Roch, 418 781-0606 
Beauport, 418 660-0525 • Ste-Anne-de-Beaupré, 418 827-8331

Les membres FADOQ bénéficient d’un tarif préférentiel sur les rencontres d’évaluation selon les 
nombreuses disciplines avec une diminution de 10$ sur la première séance.

Sabrina Sirois 
 Denturologistes

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

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

Sirois Denturologistes inc. 437, rue Seigneuriale, Beauport QC
1364, Boul. St-Jacques, Ancienne-Lorette QC
989, route des Rivières, suite 100, Saint-Nicolas QC
418 667-9434 | www.siroisdenturologistes.com

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
Cette offre ne peut être jumelé à aucune autre offre. Sur présentation de leur carte de membre

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

Programme Accès-Lobe offert par les audioprothésistes exerçant dans les cliniques Lobe. 
OBTENEZ UN RABAIS DE 150$ OU DE 225$ SUR UNE TROUSSE LOBE*. RECEVEZ LA CARTE-PILES QUI 
VOUS DONNE DROIT À UNE RÉDUCTION DE 50 % SUR LE PRIX DES PILES POUR APPAREILS AUDITIFS* 
*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.

Ces rabais sont modifiables sans préavis.

   

  

   

 

 

• Prothèses dentaires de précisions
• Prothèses Bio-fonction (BPS)
• Prothèses sur implants dentaires
• Prothèses partielles

51, Marie-de-l’Incarnation

418 527-6449

Consultation gratuite

07/02

Veuillez vérifier attentivement cette épreuve, en particulier VOS COORDONNNÉES.
Certains éléments ont pu être mal retranscrits.

avec correction(s)
sans correction SIGNATURE:

APPROBATION D’ÉPREUVE

IMPORTANT

LE MERCREDI 12HDERNIÈRES CORRECTIONS

S.V.P. signez 
et retournez au 
418 649-7531

Nous vous remercions de bien vouloir respecter notre NOUVEAU DÉLAI
31 JAN. 2018

Sabrina Sirois
DENTUROLOGISTE

montrervosdents
osez

P    

  

   

 

 

Joanie Boucher
DENTUROLOGISTE

Avec correction(s) Sans correction
S.V.P. signez et retournez

par TÉLÉCOPIEUR au :

418 649-7531
Téléphone : 418 649-0775

ÉPREUVE PUBLICITAIRE    CARNET RABAIS FADOQ
Veuillez vérifi er attentivement cette épreuve, en particulier
vos coordonées. Certains éléments ont pu être mal retranscrits.

      
Votre Signature: 

CARNET
RABAIS
FADOQ

CARNET
RABAIS
FADOQ



Pile de montre à

299$
installation
comprise* 

580 rue Cambronne, 
Québec  G1E 6X1
418-663-0332

www.lyndagagnon.com

Soudure de 
chaine à

299$
en or ou argent* 

(max 7grammes)

S
pé

cia
lit

és
S

pé
cia

lit
és

 > Confection bijoux
 >  Réparation de tous 
les métaux sur place 

 > Restauration de bijoux anciens 
 >  Évaluation de bijoux 
(pour assurance et succession)

 > Remontage de colliers de perles
 >  Confection sur mesure de bracelet 
médic alert en or, (gravure incluse).

 >  Bracelet médic alert régulier or, 
argent et acier en magasin

SAVOIR-FAIRE
        DEPUIS 35 ANS

Rabais de

25%
sur toutes les 
réparations

de bijoux et montres*

* Sur présentation de la carte de membre FADOQ
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Santé - Beauté - Mieux-être
SkySpa 2828, boul. Laurier, 17e étage, Québec QC  G1V 0B9

418 871-8111  |  Sans frais : 1 866 656-9111 | skyspa.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.

Strom spa Nordique Québec 
1 877 761-2772 | www.stromspa.com

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.  

Service professionnel
Ateliers de 
langues du Collège 
Saint-Charles-Garnier

1150, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec Québec  G1S 1V7
418 681-0107, poste 354 | www. garnier-ateliers.com

Profitez d’un rabais de 10 % pour le cours de votre choix!

Christian Cloutier 
Organisateur professionnel

228A, Vieux Chemin Mayo, L’Ange-Gardien, Québec, J8L 0J3
819 962-7025 | www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/L-Ange-Gardien/
Christian-Cloutier-Organisateur-Professionnel/101197479.html

30 % de rabais. Information, conseils, produits et assistance en vue d’aider à mieux organiser un 
environnement et/ou à faire un tri méthodique d’articles de maison, de garage, de bureau, etc.

Distribution Sports Loisirs 2200, rue Léon-Harmel # 1, Québec
418 684-2480 | 1 800 387-5647 | www.sport.qc.ca

10 % de rabais en inscrivant le code FADOQ10

ImpôtExpert Québec 
www.impotexpert.ca/?ref=FAD17

En exclusivité pour les membres de la FADOQ, connectez-vous sur ImpôtExpert En Ligne et profitez d’un 
rabais de 25 % sur le prix régulier.  

Solution-Domicile Inc. Québec 
581 984-8455 | http://www.solution-domicile.com

15 % de rabais pour les 10 premières heures de service à domicile utilisées

Studio Henri 3039 William-Stuart, Québec, Québec, G1W 1V6
418 653-0675 | http://studiohenri.qc.ca

15% de rabais sur séance photo • 15% de rabais sur une commande de photos imprimées et de photos 
numériques • 15% de rabais sur le forfait photo « FADOQ » • 15% de rabais sur une commande 
d’encadrement • 15% de rabais sur la restauration de photos anciennes

Ces rabais sont modifiables sans préavis.



1 866 411-LOBE (5623) | lobe.ca 

Offert dans toutes les cliniques Lobe

Réservez dès maintenant : 

1 866 411-5623
* Offre valide jusqu’au 31 décembre 2020.

DÉPISTAGE AUDITIF
SANS FRAIS*
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Service professionnel
Urne Bio Canada Québec 

1 855 514-9352 | http://urnebiocanada.com
20 % de rabais à l’achat d’une Urne de vie biodégradable

Tecnic Québec 550, boul. Père-Lelièvre, bur. 100, Québec, Québec G1M 3R2
418 529-3868

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 

Sport - Loisir - Culture
Album Pro Québec 

www.albumpro.ca/fr/fadoq
Logiciel de livre de photos gratuit et 15 % de rabais sur tous les produits photos

Amalgram Québec 
https://amalgram.com

Doublez le nombre de photos gratuites de votre compte! Aucuns frais d’inscription au membre de la FADOQ 
et doublez les photos permises. Vous pourrez télécharger et partager non pas 150 photos, mais 300 photos.

Carte Bateau.com Québec 
1 800 607-2329 | http://cartebateau.com

Profitez d’un rabais de 25 % pour l’obtention du permis de bateau en ligne.

Club de Golf Beauceville 721, Route du Golf, Beauceville, Québec, G5X 2T8,
418 774-4141 | http://www.golfbeauceville.net

20 % sur le droit de jeu au tarif régulier, du lundi au jeudi

Club de Golf des Pins 174, Route 354, Saint-Alban, Québec, G0A 3B0
418 268-5210 | 1 800 223-5210 | www.golfdespins.com

Nous offrons 10% de rabais sur la tarification régulièrement applicable à vos membres. 
(Ne peut être jumelé à une autre promotion).

Echo Sports 550 Rue du Marais, Québec, Québec, G1M 3R1
418 683-3338 | https://magasin-echo-sports.ca/

100$ de rabais sur tous les vélos électriques

PowSki.com Québec 
www.powski.com/fr/

Avec POWSKI.COM, aucun frais d’inscription pour les membres FADOQ en plus de profiter de 10 à 70 % 
de rabais sur les billets de ski ainsi que sur les forfaits de ski.



Ces rabais sont modifi ables sans préavis.

Nouveau 
partenaire de la

matériel et équipement
SPORTS & LOISIRS

Escompte FADOQ de

10%
en inscrivant le code

FADOQ10

BOUTIQUE 
EN LIGNE
Livraison rapide
Paiement facile

Essayez-le!
Transactions protégées 
et sécurisées

Commandez en ligne votre

et en plus économisez

1 800 387.5647
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Sport - Loisir - Culture
Rabais Campus Québec

514 982-0180 | 1 800 265-0180 | www.rabaiscampus.com
Abonnements aux plus bas prix garantis à vos magazines et journaux favoris. Plus de 325 publications 
québécoises, canadiennes, américaines et européennes disponibles. Jusqu’à 90% de rabais!

Théâtre Les Gros Becs 1143, rue Saint-Jean, Québec, Québec, G1R 1S3
418 522-7880 | www.lesgrosbecs.qc.ca/

Nous offrons aux détenteurs de la carte de membres de la FADOQ 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. Ce tarif de 16$ (taxes et frais de service inclus) permet d’économiser 4$/billet 
sur le prix régulier. Pour réserver leurs billets, les membres partenaires doivent communiquer au 522-7880, 
poste 1. Vous devez présenter votre carte de membre de la FADOQ afi n de bénéfi cier du rabais.

Yoga Fitness 2480, Chemin Ste-Foy, local 195, Québec Québec G1V 1T6
418 780-9642 | http://yogafi tness.com

10 % de rabais applicable sur tous nos forfaits et blocs de séances à prix courant et sur présentation de la 
carte de membre FADOQ.

Yoga Fitness 1100, rue Bouvier, local 320, Québec Québec G2K 1L9
418 780-9642 | http://yogafi tness.com

10 % de rabais applicable sur tous nos forfaits et blocs de séances à prix courant et sur présentation de la 
carte de membre FADOQ.

Yoga Fitness 1211, Boul Guillaume-Couture, Lévis Québec G6W 0R8
418 780-9642 | http://yogafi tness.com

10 % de rabais applicable sur tous nos forfaits et blocs de séances à prix courant et sur présentation de la 
carte de membre FADOQ.

Tourisme - Voyage
Auberge Duchesnay 140, montée De l’Auberge, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec, G3N 2Y6

418 875-2122 | 1 877 511-5885 | www.sepaq.com/ct/duc
15 % de rabais sur le tarif internet du jour pour votre hébergement en chambre tant à l’auberge et que 
pour votre séjour en pavillon ou 15 % de rabais sur le tarif internet du jour pour votre séjour en chalet à 
Duchesnay et ce, en tout temps grâce à votre carte de membre valide de la FADOQ.
Nouveauté : Découvrez notre forfait le plus populaire auprès des membres de la FADOQ! Duchesnay offre 
exclusivement aux membres FADOQ 10 $ de rabais sur le tarif régulier de son forfait Nature Gourmande.



18

Tourisme - Voyage
Chalets-Village 
Mont-Sainte-Anne

1815, boulevard les Neiges, Saint-Ferréol-les-Neiges, Québec, G0A 3R0
418 826-3331 | 1 800 461-2030 | www.chalets-village.com

5 % de rabais aux membres FADOQ pour vos rencontres familiales

Choice Hotels Canada Québec  
1 800 267-3837 | www.choicehotels.com

Jusqu’à 20 % de rabais dans plus de 6300 hôtels à travers le monde. Code promotionnel: 00088995

Croisières AML Québec 
1 800 563-4643 | www.croisieresaml.com

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 en bateau. *Non valide pour les soupers-croisières, 
les croisières feux d’artifice, les croisières en zodiac et la croisière Montréal-Québec.

Days inn Québec  
www.fr.daysinn.ca

20 % de rabais sur le meilleur tarif du jour dans Les Days Inn du Canada. Le tarif préférentiel peut être 
obtenu sur le site www.fr.daysinn.ca. Code promotionnel: 1000013053

Fairmont 1, rue Rideau, Ottawa, Ontario, K1N 8S7
613 241-1414, 1 800 441-1414 | www.fairmont.fr/laurier-ottawa/

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 sur le tarif régulier au Fairmont 
Château Laurier. Code promotionnel : PFDQ1 800 441-1414 | fairmont.fr

Ces rabais sont modifiables sans préavis.

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

 
 De 4 à 32 chambres

à coucher pour les groupes
de 12 à 80 personnes.pour une

semaine
 

-25%

Chalets-Village
Mont-Sainte-Anne

Avec correction(s) Sans correction
S.V.P. signez et retournez

par TÉLÉCOPIEUR au :

418 649-7531
Téléphone : 418 649-0775

ÉPREUVE PUBLICITAIRE    CARNET RABAIS FADOQ
Veuillez vérifi er attentivement cette épreuve, en particulier
vos coordonées. Certains éléments ont pu être mal retranscrits.

      
Votre Signature: 

CARNET
RABAIS
FADOQ

CARNET
RABAIS
FADOQ
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Tourisme - Voyage
Four Points by Sheraton 
Lévis

5800, rue J-B Michaud, Lévis, Québec, G6V 0B3
418 838-0025 | www.fourpoints.com

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.  

Gîte Chez France 87, rang De L’Église Nord, Saint-Alban, Québec, G0A 3B0
418 268-3440 | www.gitechezfrance.net

10 % de rabais sur le Forfait pour deux personnes

Gîte La Cinquième Saison 4711, chemin Royal, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans , Québec, G0A 3W0
418 203-0558 | www.cinquiemesaison.net

5% de rabais sur la location d’une des trois chambres offertes :
- Chambre Andante (côté coteau) avec un (1) lit double, salle de bain privée.
- Chambre Adagio (côté village) avec un (1) lit double, salle de bain privée.
- Chambre Allegro (côté village) avec deux (2) lits doubles, salle de bain privée.

Gîte L’Écureuil B&B 264, rue Principale, Petite-Rivière-Saint-François, Québec, G0A 2L0 
418 632-1058 | 1 877 632-1058 | www.gitelecureuil.com

10 % de rabais sur le prix régulier

Gîte Les Pieds dans l’eau 549, chemin Des Pionniers Est, L’islet-sur-Mer, Québec, G0R 2B0
418 247-5575 | www.gitepiedsdansleau.com

10 % de rabais pour un séjour d’une nuit et 20 % pour 3 jours et plus

Hébergement 
Mont-Sainte-Anne

1000, boulevard Du Beau-Pré, Beaupré, Québec, G0A 1E0
418 827-2002 | 1 888 827-2002 | www.hebergementmontsainte-anne.ca/fr

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

Hilton Québec 1100, boulevard René-Lévesque Est, Québec, Québec, G1R 4P3
418 647-2411 | 1 800 447-2411 | www.hiltonquebec.com/fr

15% de rabais sur le tarif régulier

Hôtel Château Bellevue 16, rue De La Porte, Québec, Québec, G1R 4M9
1 877 849-1877 | www.hotelchateaubellevue.com

15 % de rabais sur le tarif régulier. Code promotionnel: 52472

Hôtel Château Laurier 
Québec

1220, place George-V Ouest, Québec, Québec, G1R 5B8
1 877 999-9620 | www.hotelchateaulaurier.com

15 % de rabais sur le tarif régulier. Code promotionnel: 457566
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Tourisme - Voyage
Hôtel Clarendon 57, rue Sainte-Anne, Vieux-Québec,, Québec, G1R 3X4

418 692-2480 | 1 888 554-6001 | www.hotelclarendon.com
10 % de rabais applicable sur les frais de chambre

Hôtel et suite 
Le Dauphin Québec

400, rue Marais, Québec, Québec, G1M 3R1
418 688-3888 | 1 800 668-5911 | www.dauphinquebec.com

10 % de rabais et un cadeau à la chambre

La Fierté d’Olivette 1993 chemin Royal, St-Pierre, Ile d’Orléans, Québec, G0A 4E0
418 828-9171 | www.lafiertedolivette.com

5% en tout temps sur la nuitée sur présentation de la carte FADOQ. 20% sur la nuitée avec un séjour 
minimum de 3 nuits. (Valide entre le 15 octobre 2018 et le 15 décembre 2018, entre le 14 janvier 2019 et 
le 2 mars 2019, et  entre le 17 mars 2019 et le 1er juin 2019.). Possibilité de faire de la randonnée et de la 
raquette dans un sentier naturel. Feu de camp (été, hiver).

L’Auberge Beauséjour 569, chemin Du Quai, Saint-Joseph-de-la-Rive, Québec, G0A 3Y0, 
1 800 265-2895 | www.aubergebeausejour.com

10 % de rabais sur le tarif régulier

Le Manoir du Lac Delage 40, Avenue du Lac-Delage, Québec, Québec, G3C 5C4
418 848-2551 | www.lacdelage.com

12 % de rabais sur l’hébergement

Le Petit Manoir du Casino 525, Chemin des Falaises, La Malbaie, Québec, G5A 2V5,
1 800 618-2112 | https://petitmanoirducasino.ca/

10% de rabais en tout temps sur présentation de la carte de membre FADOQ. (valide jusqu’au 30 septembre 2018)

L’Expérience 276, chemin de la Martine, Petite-Rivière-Saint-François, Québec, G0A 2L0, 
819 373-2126 | http://www.lexperience.ca

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 présenter votre carte à l’arrivée.

Locations 
Mont-Sainte-Anne

17 à 35 rue de la Tourbe, Saint-Ferréol-Les-Neiges, Québec, G0A 3R0
1 855 524-2538 | www.locationmontsainteanne.com

10 % de rabais

Maison Vinot B&B et 
Restaurant

11525, 2e Avenue, Saint-Georges-de-Beauce, Québec, G5Y 1W8
418 227-5909 | 1 888 227-5909 | www.maisonvinot.com

10 % de rabais sur l’hébergement pour un séjour de deux nuits et plus

Ces rabais sont modifiables sans préavis.
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Tourisme - Voyage
Maisons du Grand Héron 199, chemin Du Rivage, Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues, Québec, G0R 1P0

418 248-9676 | www.maisonsdugrandheron.com
10 % de rabais sur nos tarifs réguliers ainsi qu’une traverse gratuite de 30 min.

Ôrigine artisans hôteliers Québec 
www.hotelleriechampetre.com

15% de rabais sur une réservation de nuitées dans l’un des établissements du réseau. Valide sur les 
transactions effectuées en ligne originehotels.com. Lors de votre réservation vous devrez fournir le code 
promo. Code promotionnel : FADOQ14

Passeport Floride Québec 
1 844 535-6743 | http://passeportfloride.com/

Les membres FADOQ et leur famille peuvent s’abonner à Passeport Floride pour 20 $ + tx (au lieu de 49 $ + tx). 
Invitez vos proches à devenir membres de Passeport Floride et obtenez encore plus de promotions exclusives.

Résidence de tourisme 
La Noble Maison

1234, route 138, Petite-Rivière-Saint-François, Québec, G0A 2L0
418 435-5695 | www.quebecoriginal.com/fr-ca/fiche/hebergement/ 
chalets-appartements-residences-de-tourisme/la-noble-maison-997222

10 % de rabais  (groupe de 10 personnes minimum)

Séjours linguistiques VTE 874, rue Archimède, Lévis, Québec, G6V 7M5
418 830-0067 | 1 877 278-3867 | www.immersion-vte.com

100$ à l’achat d’un séjour linguistique de deux semaines ou plus.

Terratours Québec 
1 855 312-2223 | www.terratours.ca

Obtenez 25 $ de rabais et la réservation de sièges gratuite en échange de votre numéro de membre FADOQ.

Transport Laberge Québec 
1 800 360-4336 | www.transportlaberge.com

Rabais de 50$ avant surcharge d’essence sur le transport de votre véhicule pour la Floride.* 
* Cette offre peut être jumelée seulement à la promotion de référencement d’un nouveau client.

VIA Rail Québec 
1 888 842-7245 | www.viarail.ca/fr

10 % de rabais sur les tarifs de VIA Rail

Delta Québec 690 , boul. René-Lévesque est, Québec Québec G1R 5A8
418 647-6592 | https://www.marriott.fr

Rabais de 20% sur la tarif du jour. Le code promotionnel à utiliser est le 12565.
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Ces rabais sont modifiables sans préavis.

Tourisme - Voyage
Eurocar TT Québec 

514 274-4449  |  Sans frais: 1 888 285-8384
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  
1 888 285-8384 | eurocartt.com  Offre valide sur les nouvelles réservations.  

Gouverneur Hôtels 1 888 910-1111 | www.gouverneur.com JUSQU’À 18 % DE RABAIS* sur le meilleur tarif du jour  1 888 910-1111 | gouverneur.com.  
*Selon la période de l’année et disponibilité de l’hôtel.  

Train Touristique 
Orford express

1 866 575-8081 | orfordexpress.com  10 % DE RABAIS pour les membres FADOQ sur une randonnée à bord du Train Orford Express  

Garage Laflamme 2904, chemin Saint-Louis, Québec, Québec, G1W 1P5
418 653-6350 | www.garagelaflamme.ca

Rabais de 5 % sur la main-d’oeuvre

Locations d’autos et 
camions Discount

Québec 
www.discountquebec.com/promotions/fadoq

Profitez d’un rabais de 10 % ou 15 % sur le meilleur tarif au moment de la location* 
* Code promotionnel: FADOQ. Rabais disponible auprès des succursales participantes.

Vêtement - Accessoire
Avalanche Avalanche Boutique Québec, 3930, Boul. Hamel, Québec Québec G1P 2J2 

418 877-5584
Bazar Avalanche, 1375, rue Frank-Carrel, Québec Québec G1N 2E7 
418 527-6886
Ste-Anne-de-Beaupré, 10 930, boul. Ste-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré Québec G0A 3C0 
418 827-3108

35% de rabais sur tous les manteaux et pantalons Avalanche *
20% de rabais sur les accessoires * (* à partir du prix régulier)

Bijouterie Lynda Gagnon 580, rue Cambronne, Québec, Québec  G1E 6X1
418.663.0332  | www.bijouterielyndagagnon.com

25% de rabais sur toutes les réparations de bijoux et montres. Soudure de chaine à 2.99$ en or, argent 
(max. 7 grammes) Pile de montre à 2.99$ installation comprise sur présentation de la carte FADOQ. 
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Avec le programme 
privilèges FADOQ,

c’est toujours le bon temps pour 
CHANGER DE LUNETTES !

greiche-scaff.com

Offres réservées aux membres FADOQ, valables toute l’année. Sur présentation de votre carte de membre FADOQ. *Re-
cevez 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 antirefl et 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 août 2019. Jacinthe Laurendeau, opticienne.

aux membres FADOQ

OFFRES 
EXCLUSIVES4 25$

de rabais 
additionnel * 
à la promotion «  la 2e PAIRE à 1$ ».

PAIRE À
2e

PAIRE À 25%
à l’achat d’une paire complète : 
monture, lentilles et 
traitements de nos collections 
designers exclusives.†

de rabais

10%
de rabais

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

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).†
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Découvrez la FADOQ 
et tous ses avantages

1098, route de l’Église - CP 8832 SUCC Sainte-Foy
Sainte-Foy (Québec)  G1V 3V9

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