FADOQ Région
Centre-du-Québec et Mauricie
La force des 50 ans et plus !

Nous sommes heureux de vous présenter la
12e édition du Carnet Rabais (2019-2020) de la
FADOQ Centre-du-Québec.
Encore cette année, il nous fait plaisir de
vous offrir une gamme de nouveaux rabais
et privilèges. Nous demandons à tous les
membres de respecter les consignes inscrites
dans le haut et le bas de chaque page du
carnet, afin que vos transactions se concluent
dans le plaisir.

AVIS
Le Carnet Rabais sur le site Internet prime sur
le Carnet Rabais papier. Vous comprendrez
que des changements peuvent être apportés
après l’impression du Carnet Rabais et que
nous sommes dans l’impossibilité d’apporter
ces corrections, sauf sur notre site Internet.
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.
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Profitez des offres
avantageuses* :
Assurance vie et santé
sans examen médical**

Investissements
REER, CELI, FERR et autres régimes

Visitez le fadoq.ca/ssq
ou appelez-nous au 1 866 225-5050

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.
* Certaines conditions, restrictions ou exclusions peuvent s’appliquer.
** Sur certaines couvertures.

BOUTIQUE CADEAU - FLEURISTE
Anny Fleuriste

Drummondville

416, rue St-Jean
819 477-3522
1 800 308-3522

10% de rabais
*Ne s’appliquent pas sur
les transferts extérieurs.

annyfleuriste@cgocable.ca
annyfleuriste.com
Bijouterie Martine Chabot

Victoriaville

197, rue Notre-Dame Est
819 751-2308

10% de rabais
sur marchandise à prix régulier.

martine.chabot@videotron.ca
Biondi Design La Cadoterie

Nicolet

2420, boul. Louis-Fréchette
10% de rabais sur les articles
819 293-5509
cadeaux à prix régulier, à partir de 20$.
biondi.ca

*Sauf peinture, décoration et produits alimentaires.

Fleuriste Savard

Nicolet

1833, boul. Louis-Fréchette
819 293-5933

10% de rabais sur
articles à prix régulier.

*Sauf sur services et arrangements floraux.

LIBRAIRIE - PAPETERIE
La Feuille Enchantée

Victoriaville

28, rue Carignan
819 758-5150

10% de rabais sur
les livres neufs.

feuilleenchantee@gmail.com
feuilleenchantee.ca
Empreintes
Revue d’histoire

Centre-du-Québec, Mauricie
10 % de rabais
pour un abonnement annuel
sur le prix régulier (16$).

2152, Cascade, C.P.156
Shawinigan (Qc), G9N 6T9
revue.empreintes@gmail.com
empreintes.cieq.ca

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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HABITATION

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune
autre promotion et sont applicables au membre seulement.

Manoir Drummond
Drummondville
RÉSIDENCES
PRIVÉES
POUR
AÎNÉS
248, rue Hériot
Remboursement des frais de
819
478-2507
déménagement,
maximum de 500 $.
Manoir Drummond
Drummondville
248,
rue Hériot
manoirdrummond.com
819-478-2507

Remboursement des frais de
déménagement,
maximum
de
*Facture
à l’appui.
500$
à l’appui).
Pour (facture
nouveau résident
seulement.

Les rabais offerts
à aucune autre promotion. Applicable
Résidence
desne peuvent être jumelés St-Pierre-les-Becquets
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
Jardins-les-Becquets
55 unités dont la nouvelle
Aile Prothétique, 10 chambres
102, Narcisse-Beaudet
819-263-2424
5 spacieuses dans un secteur
sécurisé, pour personne
atteinte de troubles cognitifs.

HABITATION
Home Hardware
S.C.A de Princeville

Princeville
15% de rabais sur la peinture
Beauty-tone série Designer
à prix régulier.

170, rue Mgr Poirier
819 364-5331
homehardware.ca

*Demandez votre carte privilège
pour obtenir votre 7e gallon Gratuit.

Mobilier Nor Sud

Victoriaville

104, boul. Bois-Francs Nord
819 758-2912

10 % de rabais
sur les meubles et accessoires
à prix régulier.

victo@norsud.ca
norsud.ca

L.D. Roy inc.
Quincaillerie Home Hardware

Ste-Perpétue
10 % de rabais
sur les peintures
«Designer de Beauti-Tone»
à prix régulier.

2448, rang St-Joseph
819 336-6666

La maison du Prélart (1984) inc.
894, av. St-Louis
819 362-7712

Plessisville
5 % de rabais
sur le prix régulier.

maisonduprelart@decosurfaces.com
*Sauf plancher de bois-francs.

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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HABITATION
Proprio Direct Courtier immobilier
8, rue des Chênes
819 350-5297
rebetez.elisabeth@gmail.com

Victoriaville
Honoraire de courtage
à partir de 2 %.

18 ans d’expérience en immobilier.

Bétonel

Plus de 70 succursales
au Québec pour vous servir

Bétonel-Dulux,
le Vrai Magasin de Peinture

20 % de rabais sur
les peintures de première qualité

1 888 238-6635
betonel.com

Code promotionnel : 758982

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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HABITATION

PAUL se pense l’as
de la triche.
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Ici, les résidents, leur famille et tout le personnel
font partie d’une seule et même grande famille.
Jour après jour, nous nous donnons comme mission
que chacun se sente bien entouré.

5, place de l’Espérance

344, rue De Bigarré

819 758-5222

819 758-1707
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HABITATION
Villa St-Georges

Victoriaville

185, rue St-Georges
819 758-6760

À la signature d’un nouveau bail
d’un an, 1 mois de loyer de base gratuit.

villastgeorges.ca

Pour les nouveaux résidents.
*Certaines conditions s’appliquent.

Go Cube

Provincial
10 % de rabais avant taxes sur
transport initial et le 1 mois de location.

1 866 462-8231
gocube.com

RESTAURANT
Restaurant à la Maison

Princeville

315, boul. Baril Ouest
819 364-5932

10% de rabais sur
table d’hôte seulement.

restaurantalamaison@hotmail.com
restaurantalamaison.ca

Casse-Croûte Roy et Dionne

*carte FADOQ obligatoire
pour chaque personne.

St-Célestin

507, rue Marquis
819 229-3450

10% de rabais sur
achat de 10 $ et plus.

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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RESTAURANT
L’Agora

Plessisville

1651, av. St-Louis
819 621-2424

Les rabais ci-dessous vous
sont offerts en tout temps.
Facture pour 2 personnes.

restaurantlagora.com

Casa Grecque
455, boul. St-Joseph
819 474-1222
casagrecque.ca

Drummondville
25 % de rabais entre 16h et 17h
sur items à prix régulier.
Rabais en % équivalent à l’âge de la
personne le jour de son anniversaire.

Resto-Bar Le Cinquante-Cinq
4810, rue Fardel
819 233-2929
1 877 569-2929

Bécancour

10 % de rabais sur items à la carte.
Rabais en % équivalent à l’âge de la
personne le jour de son anniversaire.
*Facture de 10 $ et plus avant taxes.
Du lundi au jeudi en salle à manger seulement.
Ne s’applique qu’au membre.

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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RESTAURANT
Complexe Évasion

Victoriaville

19, boul. des Bois-Francs Sud
819 758-7176

10% de rabais applicable sur
la nourriture seulement.
*Ne s’applique pas sur les produits
en promotion.

kiosque@levasion.com
levasion.com

Manoir du Lac William
3180, rue Principale
418 428-9188
manoirdulac.com

St-Ferdinand
5% de rabais sur
les petits déjeuners et les repas du midi.
*Non valide les samedis et dimanches.
Non applicable pour les groupes.

Le Luxor

Victoriaville

213, rue Notre-Dame Est
819 752-2022

10% de rabais sur
items à la carte.
*Sauf sur le menu du jour.

restaurantluxor.com

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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RESTAURANT
Plus restaurant-bar

Victoriaville

192, boul. Bois-Francs Sud
819 758-9927

10% de rabais.

plusrestaurantbar.com

Restaurant Horace
1645, boul. Lemire
819 445-4444

Drummondville
10 % de rabais applicable les lundi,
mardi et mercredi de 16h à minuit.
*En salle à manger seulement.

www.horace.restaurant

Restaurant Le Gentilly

Bécancour

3780, boul. Bécancour
819 298-3201

10% de rabais.
En salle à manger seulement.
*Sauf sur les déjeuners.

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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RESTAURANT
Restaurant
Le Resto
819 980-1174
leresto.ca
leresto@videotron.ca
Victoriaville
10% d’escompte sur
menu à la carte et sur
le menu du jour.
*Non valide sur les déjeuners.

Anniversaire gratuit sur groupe de 10 pers. et plus.
Restaurant Théo Plus

Nicolet

1549, boul. Louis-Fréchette
819 293-6900

10% de rabais sur toute
facture de 10 $ et plus avant taxes.

Resto Le St-Octave
1170, rue Principale
819 224-1115

St-Wenceslas
10 % de rabais sur les repas le mercredi.
Rabais en % équivalent à l’âge de la
personne le jour de son anniversaire.

*En salle à manger seulement. Carte obligatoire pour chaque personne.

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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RESTAURANT
Stratos Gentilly
3665, boul. Bécancour
819 298-4444

Bécancour
10% sur tout le menu à la carte
incluant le spécial patron seulement.

gentilly1993enr@hotmail.com

Stratos Nicolet
3270, boul. Louis-Fréchette
819 293-6777

Nicolet
5% de rabais tous les jours
sur achat de 8 $ et plus (avant taxes).
En salle à manger seulement.
*Ne s’applique pas sur le menu du jour
et à aucune autre promotion.
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RESTAURANT
Restaurant Rôtisserie Guay

Bécancour

1006, boul. de Port-Royal
819 233-2211

10% de rabais.
En salle à manger seulement.
*Ne s’applique qu’au membre.

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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SANTÉ - BEAUTÉ
Amérispa
1 866 263-7477
amerispa.ca

Provincial
20 % de rabais
sur tous les soins, forfaits et accès
aux bains nordiques à prix réguliers.
*Offre valide du dimanche au jeudi.

Aide au bain

Région de Victoriaville

1 873 886-9586

5 $ de rabais sur
un service d’aide au bain.
*Valide 1 fois par mois
Certaines conditions s’appliquent.

juliedaigle.80@live.ca

Anatothérapie, Orthothérapie
Christine Toupin

Princeville
20 $ de rabais sur
traitement régulier.

Princeville et Victoriaville
819 552-2002

*Non applicable sur carte de fidélité
et autres promotions.

anatotherapie@gmail.com
anatotherapeutevictoriaville.com
Coiffure Angèle unisexe

Plessisville

1661, rue St-Calixte
819 362-2713

Groupe Forget
Drummondville
235, rue Hériot
Local 445
1 855 285-2004
Groupe Forget
Victoriaville
171, rue Notre-Dame Est
Local 104
1 855 285-2004

10 % rabais sur
les produits de coiffure.

- 25% sur le prix des piles*.

- 25% au renouvellement de
la carte privilège Groupe Forget.

- 10% sur le prix des
accessoires et des réparations*.

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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SANTÉ - BEAUTÉ

SANTÉ - BEAUTÉ
Grondin Denturologiste

Victoriaville

15, rue de Coursol
819 752-3936

Nettoyage
de dentier gratuit.
*Valeur de 60 $.

denturovicto.com
Ivoire Santé Dentaire
1657, av. St-Louis
819 362-6494

Plessisville
50 $ de rabais à l’achat d’une
prothèse biofonctionnelle ou ivoire.

bjean@ivoire.ca
ivoireplessisville.com

VOS
PROTHÈSES
DENTAIRES

100 $ de rabais à l’achat d’une
prothèse sur implants.

50

$

DE RABAIS

à l’achat d’une
prothèse dentaire
biofonctionelle ou
Naturalisée IVOIRE*

*La seule qui soit signée Ivoire
Détails en clinique

IL FAUT

Y VOIR 100$
DE RABAIS

Bernadette Jean
Denturologiste

à l’achat
d’une prothèse
sur implants

Détails en clinique

1657, avenue Saint-Louis, Plessisville

819 362-6494
ivoireplessisville.com

Judith Boisvert Massothérapeute
245, boul. Bois-Francs Nord
819 806-1845

Victoriaville
Obtenez 30 minutes
gratuites de massage à l’achat
de 60 minutes de massage.

*Ne peut être jumelé à d’autre promotion.

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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SANTÉ - BEAUTÉ
La Belle Verte
146, boul. Louis-Fréchette
819 293-5056
labelleverte@sogetel.net

Nicolet
5 % de rabais sur tous les
suppléments, les produits hygiéniques
et de beauté en magasin.
*En plus de vos achats sur votre carte-cadeau.

Pharmacie Brunet Plus
1971, rue Bilodeau
819 362-3257

Plessisville
10% de rabais sur tous les produits.

ger_plessisville@brunet.ca
brunet.ca

*Sauf les prescriptions et produits portant
un DIN et produits en promotion.
Aucun rabais sur lait et couche pour enfant,
loterie, timbres, journaux, revues et photos.

Pharmacies Jean Coutu

Victoriaville

819 752-5432
819 752-7900

10% de rabais sur tous les produits
cosmétiques à prix régulier.

jeancoutu.com

*Payable au comptoir cosmétique.
Étiquettes bleues.

Pharmacie Pascale Lapierre

Bon-Conseil

281, rue Notre-Dame
819 336-2313

10% de rabais sur tous
les produits à prix régulier.

pascale.lapierre@familiprix.com
*Sauf les prescriptions et produits portant un DIN et produits en promotion. Aucun rabais
sur lait et couche pour enfant, loterie, timbres, journaux, revues et photos.

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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SANTÉ - BEAUTÉ
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SANTÉ - BEAUTÉ
Pharmacies Jean Coutu

Plessisville

1717, rue St-Calixte
819 362-3255

10% de rabais sur
tous les produits prix régulier.
*Sauf les médicaments prescrits
et les produits prescrits par la loi.

jeancoutu.com

Pharmacies Uniprix
P. Gilbert, D. Gobeil, P. Martel

Drummondville
10% de rabais
sur la marchandise.

511, rue Hériot
819-477-3777

*Sauf prescriptions
et produits déjà en promotion.

3525, boul. St-Joseph
819-850-0568
uniprix.com

Physio-Santé
3525, boul. St-Joseph
Local 202
819 478-7390
2125, boul. Lemire
Local 130
819 477-0220

Drummondville
10 % de rabais applicable sur une
consultation en physiothérapie,
massothérapie ou kinésiologie.
*Un sac de gel chaud/froid sera offert
à tous les nouveaux clients lors de
leur première consultation en clinique.

Physio-Santé
1100, boul. Jutras Est
819 604-6288
physio-sante.com

Victoriaville
10 % de rabais applicable sur une
consultation en physiothérapie,
massothérapie ou kinésiologie.
*Un sac de gel chaud/froid sera offert
à tous les nouveaux clients lors de
leur première consultation en clinique.

SkySpa
1 866 656-9111
skyspa.ca

Provincial
15 % de rabais en tout temps sur le tarif sur
tous les services réguliers du SKYSPA du
Quartier DIX30 à Brossard et de Québec.
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SANTÉ - BEAUTÉ
Pour vos lunettes ou
verres de contact, il existe

4 promos
FADOQ

en plus du célèbre

Rabais
selon l’âge.*

2e
1$

PAIRE À

25

$

de rabais
additionnel **

25%

2e
1$

PAIRE À

de rabais

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

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.†

10%

de rabais

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

greiche-scaff.com
Offres réservées aux membres FADOQ, valables toute l’année. Sur présentation de votre carte de
membre FADOQ. *Notre Rabais selon l’âge, lorsqu’il est en vigueur, vous accorde un pourcentage
de rabais équivalent à votre âge sur une vaste sélection de montures. La monture est donc gratuite
si vous êtes centenaire (!). Détails sur place. **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 d’une
valeur identique ou moindre pour seulement un dollar ! †Rabais applicables sur le prix régulier, ces
offres ne peuvent pas être jumelées. Sujet à changement sans préavis. Monture à titre indicatif.
Jacinthe Laurendeau opticienne.

reiche&Scaff_PubFadoq-3,75x8,75.indd 2
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L ESERVICE
S CENTR
ES FUNÉRAIRES
PROFESSIONNEL

Pour choisir les produits
et services funéraires qui
répondent à vos besoins,
visitez notre site Internet au
www.gregoiredesrochers.com
ou communiquez avec nous.
Partout dans la région
Bois-Francs / Érable

819-752-5131

Ici, vous êtes au cœur
de nos priorités.
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SERVICE PROFESSIONNEL
Entretien Ménage
Thibodeau

Nicolet
10% de rabais pour
services de 100 $ et plus.

395, rue Pierre-Laporte
819 293-6221
entretienmenagerthibodeau@hotmail.com
Home Hardware
L’Acadien Bricoleur
4570, av. Arseneault
819 233-2363

Bécancour
5% de rabais sur
achat à prix régulier.
*Sauf sur les matériaux de construction.

homehardware.ca
Seulement sur paiement comptant ou avec carte de crédit.

Me Julie Bergeron
Notaire
108, rue Olivier
Local 203
819 752-3000

Victoriaville
10% de rabais sur honoraires
lors de la préparation d’un
mandat de protection (inaptitude)
et/ou d’un testament notarié.
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SERVICE PROFESSIONNEL
Mon Ange Gardien

Centre-du-Québec

monangegardien.ca

1 mois gratuit sur tout
abonnement mensuel ou annuel.

info@monangegardien.ca

*Ne peux être jumelé à aucune
autre promotion

1 888 254-8041

Nettoyeur
Desharnais Bouchard inc.

Victoriaville
10% de rabais sur
les vêtements à prix régulier.

44, boul. Jutras Ouest
819 752-5006

*Sauf cuir, suède, fourrure
et robe de mariée.

Pétro Vic inc.

Victoriaville

1661, boul. Jutras Ouest
819 752-9438

Rabais de 0,02 $ le litre
sur l’huile à chauffage.
*Livraison locale.

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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SERVICE PROFESSIONNEL
Les Pétroles
AA Courchesne

St-François-du-Lac
Rabais de 0,02 $ le litre
sur l’huile à chauffage.

137, route Marie-Victorin
450 568-3193

Salon Funéraire
Bergeron

Victoriaville
Rabais de 100 $
à l’achat d’un cercueil.

620, boul. Bois-Francs Sud
819 357-2621
info@salonbergeron.com
salonbergeron.com
SOS MÉDIC

Centre-du-Québec
10 % de rabais sur
les frais de télésurveillance.

1 866 977-6266

sosmedic.ca

Urne de vie
1 855 514-9352
urnebiocanada.com

Provincial
20 % de rabais
à l’achat d’une urne biodégradable.
Bouture et livraison en sus.
*Commande téléphonique obligatoire
pour l’obtention du rabais.

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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SPORT - LOISIR - CULTURE
Bicycles et Sports Laplante

Drummondville

242, rue St-Marcel
819 472-2363

100 $ de rabais sur l’achat
d’un vélo électrique.

velolaplante@cgocable.ca
velolaplante.com

Club de Golf l’Émeraude

Drummondville

2064, boul. Lemire Ouest
819 475-1177

13 $ pour un 18 trous.
*Du lundi au jeudi après 12h
Ne s’applique pas lors des tournois
et jours fériés.

golfemeraude.com
Gymnase Drummond

Drummondville

1470, boul. Lemire
819 472-3484

2 mois additionnels gratuits
sur un abonnement annuel.

gymnasedrummond.com

2 semaines d’essais gratuites
pour les nouveaux membres
ou expirés depuis 2 ans.

La Vie Active

Victoriaville

1111, boul. Jutras Est
819 357-9979

60 $ de rabais sur
l’abonnement annuel
à prix régulier.

info@lavieactive.com
lavieactive.com

*Certaines conditions s’appliquent.

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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SPORT - LOISIR - CULTURE
Municipalité de Lyster

Lyster

2375, rue Bécancour
819 389-5787

10 % de rabais sur
l’inscription au centre
de conditionnement physique
GYMLIST.

Belleys Billard

Victoriaville

110, rue Notre-Dame Est
819 758-0660

Billard à 5 $ + tx par personne.
Tous les jours de 9h à 17h.

info@belleys.com
belleys.com

Les Tigres
de Victoriaville

Victoriaville
50$ de rabais sur
le billet de saison adulte.
2$ de rabais sur
le billet individuel.

400, boul. Jutras Est
819 752-6353
info@tigresvictoriaville.com
tigresvictoriaville.com
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SPORT - LOISIR - CULTURE
PB Sport La référence du Pickleball
819 479-1039

10 % de rabais.
Livraison gratuite*.

info@pbsport.ca
pbsport.ca

Drummondville

*Pour les achats de 100 $ et plus,
après rabais et à l’exception des filets
(selon entente)

Parvélo

Victoriaville

90, boul. Jutras Est
819 758-2225

10 % de rabais sur les pièces
et accessoires en magasin.
*Sauf sur les vélos
et articles déjà en solde.

parvelo.ca

Futur-O-Quilles

Victoriaville

450, boul. Bois-Francs Nord
819 758-8211

2 parties
pour le prix d’une.

futur-o-quilles@hotmail.com
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SPORT - LOISIR - CULTURE
Salon de Quilles
La Place

Drummondville
1 partie gratuite
à l’achat de 2 parties
à prix régulier.

4565, boul. St-Joseph
819 472-1181

*Ne peut être jumelé.

laplace@cgocable.ca
quillesdelaplace.com
Quillorama

Victoriaville

100, boul. Bois-Francs Nord
819 752-2000

3,50 $ la partie.

quillorama@hotmail.ca
quillorama-bois-francs.com

Le Carré 150

Victoriaville

150, rue Notre-Dame Est
819 752-9912
billetterie@lecarre150.com
lecarre150.com

5 % de rabais applicable
sur les spectacles identifiés.
*Informez-vous en visitant lecarre150.com
ou en téléphonant au 819 752-9912.

Festival des Amateurs de Théâtre
Victoriaville
à Victoriaville
Promotion spéciale soirée FADOQ
819 751-1636

Obtenez 5 $ de rabais sur votre billet.

info@fatv.ca
www.fatv.ca

*Valide pour l’édition 2020.
Dates à venir.

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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SPORT - LOISIR - CULTURE
Village québécois d’antan

Drummondville

1425, rue Montplaisir
819 478-1441
renseignements@villagequebecois.com
villagequebecois.com

5 $ de rabais
sur une admission adulte
ou
10 $ de rabais sur
une admission familiale.

*Non monnayable, non échangeable.
Valide jusqu’au 2 septembre 2019.

TOURISME - VOYAGE
Hôtel Montfort

Nicolet

1141, rue St-Jean-Baptiste
819 293-6262

10 % de rabais.

hotelmontfort.ca
Hôtel et Suites
Le Dauphin

Drummondville
10 % de rabais.

600, boul. St-Joseph
819 478-4141
1 800 567-0995
le-dauphin.com
La maison d’Alice

Ste-Perpétue

2464, rang St-Joseph
819 336-6666

5 % de rabais
sur les nuitées.

lamaisondalice.ca
AML
1 800 563-4643
croisieresaml.com

Provincial
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.
Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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VÉHICULE
Auger Automobiles

Nicolet

3725, boul. Louis-Fréchette
819 293-2121

100 $ de rabais
sur achat d’un véhicule.
5 % de rabais sur
certaines réparations.

augerautomobile.com
Drolet pneus et mécanique

Victoriaville

705, boul. Bois-Francs Sud
819 357-2494

10 % de rabais
sur pièces et main d’oeuvre.
*Sauf sur les pièces d’origine
et les changements d’huile.

droletpneusmecanique.com

Provincial

Discount

10 % de rabais sur
la location d’une voiture.

Code promotionnel: FADOQ
1 866 849-2275

15 % de rabais sur
la location d’un camion.

discountquebec.com/fr

VÊTEMENTS - ACCESSOIRES
Chaussures Yellow
chaussuresyellow.com

Provincial
10 % de rabais 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.

*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

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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VÊTEMENTS - ACCESSOIRES

Boutique Lucie

Victoriaville

206, rue Notre-Dame Est
819 758-6100

10 % de rabais sur
marchandise à prix régulier.
*Ne peut être jumelé à
aucune autre promotion.

boutiquelucieb@gmail.com
boutiquelucie.ca

Chaussures Carel inc.

Victoriaville

204, rue Notre-Dame Est
819 752-4414

10 % de rabais sur
marchandise à prix régulier.
*Ne peut être jumelé à
aucune autre promotion.

chaussurescarel@gmail.com
chaussurescarel.ca

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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VÊTEMENTS - ACCESSOIRES
Chaussures Croteau inc.

Victoriaville

2265, rue Notre-Dame Ouest
819 752-4414
chaussurescroteau.ca

10 % de rabais sur
marchandise à prix régulier.
*Pour le membre seulement.
Ne s’applique pas sur
couvre-chaussures et produits d’entretien.

Créations Chantal

Victoriaville

197, rue Notre-Dame Est
819 758-3712

10 % de rabais sur
marchandise à prix régulier.

creationschantale@videotron.ca
*À l’exception des accessoires, des commandes spéciales et manteaux.
Réparation des vêtements en sus. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.

Manteaux Manteaux
1111, boul. Jutras Est
819 260-0836
info@manteaux.com
manteaux.com

Victoriaville
10% additionnel sur marchandise
à prix régulier ou déjà en solde
à moins de 30%.
*N’est pas applicable sur marchandise en
solde à 30% de rabais et plus.

Manteaux Manteaux

Drummondville

755, boul. René-Lévesque Ouest 10% additionnel sur marchandise
819 477-4480
à prix régulier ou déjà en solde
à moins de 30%.
info@manteaux.com
manteaux.com

*N’est pas applicable sur marchandise en
solde à 30% de rabais et plus.

Reno Sport

Victoriaville

236, rue Notre-Dame Est
819 752-6331

10 % de rabais sur
les vêtements et les souliers
à prix régulier.

info@renosport.ca
renosport.ca

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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VÊTEMENTS - ACCESSOIRES
Toi D’Abord

Victoriaville

330, rue Notre-Dame Est
819 752-3752

10 % de rabais sur
marchandise à prix régulier.

toidabord@hotmail.com

Marie Claire

Provincial

1 844 670-1224
marie-claire.com/fr

10 % de rabais en tout temps sur
tous les produits à prix régulier
dans les boutiques Marie Claire..

Claire France

10 % de rabais en tout temps
sur tous les produits à prix régulier dans les boutiques
Claire France 14+

1 844 362-1555
clairefrance.ca/fr

Boutiques Émotions
1 888 338-2298
boutiquesemotions.ca
Le Grenier
1 844 312-6228
legrenier.ca/fr

20 % de rabais en tout temps sur
tous les produits à prix régulier
dans les boutiques Émotions.
10 % de rabais en tout temps sur
tous les produits à prix régulier
dans les boutiques GRENIER.

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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DÉPUTÉS PROVINCIAUX

Éric Lefebvre
Député d’Arthabaska
Eric.Lefebvre.ARTH@assnat.qc.ca
Bureau de circonscription
21, rue de la Gare, bureau 201
Victoriaville (Québec) G6P 3Z3
Tél. : 819 758-7440
Téléc. : 819 758-1583

Bureau de circonscription
1778, rue Saint-Calixte
Plessisville (Québec) G6L 1R5
Tél. : 819 758-7440
Téléc. : 819 758-1583

Sébastien Schneeberger
Député de Drummond-Bois-Francs
Sebastien.Schneeberger.DRUM@assnat.qc.ca
Bureau de circonscription
228, rue Heriot, bureau 203
Drummondville (Québec) J2C 1K1
Tél. : 819 475-4343
Téléc. : 819 475-2354

Bureau de circonscription
1, rue Saint-Joseph, bureau 101
Warwick (Québec) J0A 1M0
Tél. : 819 358-6760
Téléc. : 819 358-6794
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- Ipad & Android
- Facebook
- Ordinateur
- Appareils photo
- Internet ...
Informations et Inscription

819 752-7876
poste 0

BOUTIQUE CADEAU - FLEURISTE
Bijouterie Alarie

Trois-Rivières

110, rue Bonaventure
819 691-3117

Nous payons les taxes.
*Sur la marchandise
à prix régulier.

bgalarie@hotmail.com
bijouteriealarie.com

RESTAURANT
Thaï Zone

Trois-Rivières

315, rue Barkoff
819 379-6666

15 % sur toutes les
commandes au comptoir
ou service à l’auto.

thaizoneducap@gmail.com

*Non valide à la livraison.

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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SANTÉ - BEAUTÉ
Boutique Facilavie
3902, boul. des Hêtres
819 731-3598
info@facilavie.ca
facilavie.ca

Shawinigan
50 $ de rabais à l’achat
d’un fauteuil auto-souleveur Elran.
*Sur présentation de votre carte de membre.
Un seul rabais applicable par fauteuil.
Non jumelable à une autre promotion.

SERVICE PROFESSIONNEL
Batterie des Récollets

Trois-Rivières

2475, boul. des Récollets
819 840-3377

Taxes incluses pour
les membres FADOQ.

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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TOURISME - VOYAGE

Auberge Godefroy
17575, boul. Bécancour
819 233-2200
1 800 361-1620

Bécancour
10 % de rabais sur l’hébergement
à l’achat d’un forfait vacances.
*Selon les disponibilités
sur présentation de la carte.

info@aubergegodefroy.com
aubergegodefroy.com

Auberge du Lac St-Pierre

Trois-Rivières

10911, Notre-Dame Ouest
819 377-5971
1 888 377-5971

5 % de rabais sur nos
tarifs de chambre.
*Sur présentation de la carte
au début du séjour.

info@aubergelacst-pierre.com
aubergelacst-pierre.com
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RABAIS POUR
LES MEMBRES
FADOQ
rabais sur les
tarifs de VIA Rail
10 % de

*

Code rabais : 810867
viarail.ca
1 888 842-7245
* S’applique à tous les tarifs sauf Évasion et ne s’applique pas à la classe Prestige.
Certaines conditions peuvent s’appliquer.
Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
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Montréal (Québec) H3G 1X1
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TOURISME - VOYAGE

VÊTEMENTS - ACCESSOIRES
Boutique
Belles de Nuit Belles de jour
4, rue des Ormeaux
335, rue des Forges
819 694-7272
info@bdnbdj.com
bdnbdj.com

Trois-Rivières

10 % de rabais
du lundi au mercredi
de 10h à 17h30.
Dans les boutiques BDNBDJ seulement.
*Ne peut être jumelé
à aucune autre promotion.
Non valide pour la clinique Ajustez-Moi.

Les rabais offerts ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion. Applicable
seulement sur présentation de la carte de membre valide avant la facturation.
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VÊTEMENTS - ACCESSOIRES
Chantalita
Vêtements adaptés Inc.

Trois-Rivières
10 % de rabais
sur la marchandise
à prix régulier.

1024, rue Champflour
819 841-4070
chantal@chantalita.com
chantalita.com
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Réservé aux jeunes
de 50 ans et plus !
LibrEspaceMD FADOQ, un programme d’assurances auto
et habitation, exclusif aux membres du Réseau FADOQ,
qui vous accorde des rabais et de précieux avantages
tels que :

Aucune franchise en cas de délit de fuite
ou perte totale du véhicule
Coût de réparation ou de reconstruction
sans déduction pour la dépréciation
sans obligation de reconstruire

Et des rabais spécifiques aux membres

Appelez votre courtier dès maintenant
ou composez le 1 866 477 5050

ASSUREUR OFFICIEL
DU RÉSEAU FADOQ

Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent aux offres mentionnées.
Ces offres peuvent varier et être modifiées sans préavis. Votre contrat d’assurance prévaut
en tout temps. © 2018, Intact Compagnie d’assurance. Tous droits réservés.

