
RABAIS et  
PRIVILÈGES

2019 • 2020
Profitez de centaines de 
dollars d’économies avec 

votre carte !



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.

 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

 ◾ 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;

 ◾ Coût des réparations ou de remplacement sans déduction 
pour la dépréciation sans obligation de remplacer les biens;

 ◾ Protection S.O.S. Identité, soit jusqu’à 
25 000 $ en cas de vol d’identité.

Appelez votre courtier d’assurance 
ou composez le  
1 866 477 5050 | Intact.ca

Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent © 2019, 
intact compagnie d’assurance. Tous droits réservés. 



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.

  Des solutions d’assurance vie et santé 
accessibles et complètes

 ◾ Protections d’assurance sans examen médical

 ◾ Garanties avantageuses en cas d’accident, 
de cancer et de maladies graves

 ◾ Renouvellement garanti de votre protection 
sans égard à votre état de santé

 ◾ Tarifs avantageux offerts aux membres du Réseau FADOQ 

  Des solutions de placement basées sur vos priorités

 ◾ Maximisez vos revenus à la retraite

 ◾ Planifiez votre succession

Appelez-nous sans tarder! 
1 866 225-5050 | fadoq.ca/ssq

Certaines conditions, restrictions ou exclusions peuvent s’appliquer. Les conseils 
pour les produits d’assurance vie et santé et les investissements sont offerts par 
les conseillers en sécurité financière de SSQ Cabinet de services financiers.

Offres exclusives
25 $ additionnels à la promotion 2e paire pour 1 $.

25 % de rabais à l’achat d’une paire complète : monture,  
lentilles et traitements de nos collections de marques exclusives.

15 % de rabais à l’achat d’une paire de lunettes  
de soleil ou complète de notre collection 
de designers internationaux.

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 2020. 
Sujets à changement sans préavis. 
Jacinthe Laurendeau, Opticienne.

Rouyn-Noranda, La Sarre et Val d’Or



10 % 
Best Western Plus Hôtel Albert
Sur les déjeuners à la carte et  
le buffet du midi

R-N

10 % Chez Oeufs 
Sur un repas en semaine

R-N

10 % Pizzeria Noranda
Sur les repas 

R-N

10 % Restaurant sur le  
Lac du Camps Ronoda

Rémigny

10 % Pub Urbain L’Amalgame
Tous les jours de la semaine, entre 7 h et 16 h 00

Amos

ALIMENTATION - RESTAURATION

10 % Salon Cindy
 de rabais sur les permanentes

Lorrainville

15 % Cheveux Mél-é
 de rabais sur coiffure et produits

R-N

10 % Salon Réalité
 de rabais sur les coupures et teintures

R-N

BEAUTÉ

10 % Bijouterie Rachel
Sur la marchandise à prix régulier

Ville-Marie

10 % L’Intro Musique
Sur une grande sélection d’articles

Ville-Marie

10 % De Fil en Aiguille
Sur les tissus

Ville-Marie

10 % Les Trouvailles de Florentine
Sur les vêtements à prix régulier

Ville-Marie

10 % Centre de la Beauté Animale
Sur les produits en magasin

R-N

15 % Bijouterie Villemaire inc.
Sur marchandise à prix régulier

R-N

10 % Les Mystères de l’artisanat La Sarre

15 % Nettoyeurs Sigma
Sur nettoyage seulement

Val-d’Or

10 % Bijouterie Pépite d’Or
Sur toute la marchandise à prix régulier

La Sarre

10 % Aubainerie Amos
Sur la marchandise à prix régulier à tous les mardis

Amos

1¢/litre ESSO Central C.G. Val-d’Or

COMMERCES



10 %

pour l’achat de chaussures, de bottes et 
d’accessoires pour les membres FADOQ et 
leur accompagnant au moment de l’achat, 
dans tous les magasins Yellow du Québec.
chaussuresyellow.com
*Des conditions s’appliquent. L’offre ne peut être honorée 
sur le site Internet chaussuresyellow.com et ne s’applique 
pas aux produits d’entretien de chaussures 

Val d’Or

La Carte Visa* Privilège OR FADOQ, exclusive aux membres !
Une carte Visa SANS FRAIS ANNUELS1, vous donnant 
accès à un généreux programme de récompenses. 
Échangez vos points contre des cartes-cadeaux, des 
crédits-voyage ou une vaste sélections d’articles.
Informez-vous
514 522-6345 | 1 888 823-7337 | banquelaurentienne.ca/fadoq
*Marque de commerce de Visa International Service Association utilisée sous 
licence. Certaines conditions s’appliquent. Sous réserve de l’approbation 
de crédit de la Banque Laurentienne (ci-après nommée la « Banque »). Pour 
bénéficier de ce forfait, vous devez être membre du réseau FADOQ.

25 % Sur le prix régulier à l’achat d’ImpôtExpert En Ligne

5 $ De rabais à l’achat d’ImpôtExpert 4 pour Windows

Code promotionnel : UFAB89FADQ
Offre disponible en ligne seulement
fadoq.ca/reseau/rabais/service-professionnel/impotexpert

150 $ De rabais sur lunettes de prescription

R-N, Val-d’Or 
et La Sarre

50 $ De rabais sur lentilles cornéennes 
(à l’achat d’un forfait annuel)

50 $ De rabais à l’achat de lunettes solaires sans 
prescription d’une valeur de 100$ et plus.

COMMERCES (SUITE)

HABITATION - RÉNOVATION

25 % Les Pros du plancher
Sur la peinture Bétonel

Guigues

10 % Matériaux Jolette Lorrainville inc.
Sur la marchandise à prix régulier

Lorrainville

10 % John David Enr.
Sur la peinture à prix régulier (format 4 litres)

R-N



10 % Aline Viens et Nathalie Adam pharm. 
De rabais, le mercredi (65 ans et plus)

Ville-Marie

10 % Massage chez Doris 
Sur tous les services

Laverlochère

10 % Familiprix Émilie Mikolajczak 
Sur les produits à prix régulier

R-N

10 % Proxim Côté Goulet Savard 
Sur les produits en vente libre

R-N

10 % Sébastien Côté, Jacinthe Goulet, Proxim 
Sur produits sélectionnés

R-N

10 % Lucie Laforest 
Sur un minimum de 60 minutes de soin

La Reine

10 % Jolène Bergeron - Salus Thérapie 
Sur un minimum de 60 minutes de soin

Ville-Marie

50 $
Colette Gagnon chiropraticienne 
Ouverture de dossier et examens sans frais.  
Une valeur de plus de 50 $.

R-N

SANTÉ - MIEUX-ÊTRE

10 %
Technosolaire 
Sur le prix régulier des batteries,  
piles ou panneaux solaires

R-N

5 % Centre Déco-Peinture R-N 
Sur la peinture à prix régulier (format 4 litres).

R-N

10 %
Variétés Deschesnes 
Sur tout achat de 50 $ ou plus  
à prix régulier avant taxes.

La Sarre

30 % Sur toutes nos peintures de première qualité*  
Code promotionnel : EL 106 
Produits québécois 
1 800 361-3238 | micca.ca 
* Offre valide dans toutes les succursales de peinture Micca inc. 
participantes. Applicable sur le prix de détail suggéré de la liste en vigueur.

R-N, Val-d’Or 
et La Sarre

5 $/h
Zecord 
Rabais de 5 $ /h sur tonte de gazon,  
taillage de bordures, déneigement de toitures.

R-N

HABITATION - RÉNOVATION (SUITE)

SPORTS - LOISIRS - CULTURE

15 % La Ribouldingue - Salon de quilles 
De rabais à l’achat d’une partie

Lorrainville

3 pour 2
Centre Méga 
3 pour le prix de 2,  
pour les parties de quilles en jeu libre

R-N

12 % Momentum 
De rabais pour un programme d’entrainement

R-N



*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 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.

TOURISME - VOYAGE

15 %
Hôtels Gouverneur Rouyn-Noranda
Sur le meilleur tarif du jour dans 
tous leurs hôtels participants

R-N

10 %
Quality Inn Rouyn-Noranda
Sur la une chambre de catégorie 
standard ou supérieure.

R-N

Deville Centre Hôtelier
Tarif privilège pour une chambre 
classe urbaine ou supérieure

R-N

10 % Manoir du Lac Témiscamingue
Sur le prix régulier des chambres

Ville-Marie

5%

De rabais* de la prime sur votre assurance voyage.
Le partenaire officiel en assurance voyage du Réseau FADOQ !

 ◾  AssuranceVoyages.ca, le meilleur endroit pour 
votre assurance voyage sur mesure :

 ◾  Des représentants expérimentés et certifiés pour vous conseiller
 ◾  Des clients satisfaits qui n’hésitent pas à nous recommander
 ◾  Une comparaison d’offre parmi plusieurs compagnies 
d’assurance voyage reconnues

Demandez une soumission.
1 844 770-1212 | assurancevoyages.ca/fadoq
*Des conditions s’appliquent.

Hôtel Continental Centre-Ville
Profitez d’un tarif préférentiel

Val-d’Or

tarif

privilège

tarif

préférentiel

10 % O.K. Pneus 
Sur les produits du magasin à prix régulier

Ville-Marie

10 % Pièces d’auto Brousseau Ltée
Sur les outils Jet

Ville-Marie

60 $
Plus taxes en exclusivité, pour votre 
première rencontre de 90 minutes!

Amos et 
Val-d’Or

La liberté de conduire en toute sécurité et pour longtemps!
Le réseau des écoles de conduite Tecnic est fier de s’associer à 
la FADOQ afin de permettre à tous ses membres de conserver le 
privilège de conduire tant et aussi longtemps qu’ils le désirent.

VÉHICULE



DÉCOUVREZ le 
RÉSEAU et tous 
ses AVANTAGES

Région de
l’Abitibi-Témiscamingue

POUR PLUS  
D’INFORMATIONS :

7C, rue des Oblats Nord 

Ville-Marie (Québec) J9V 1H9 

819 629-3113 | 1-800 828-3344 

info@fadoq-at.ca


