1-888-OREILLE

ENTENDRE-MIEUX.COM

Ret�ouvez le
plaisi� d’entend�e!

CHICOUTIMI
418.545.8800

LE CENTRE DE L’AUDITION | 1000, RUE CHABANEL

DOLBEAU-MISTASSINI
418.276.8888

LE CENTRE DE L’AUDITION | 1621, RUE DES PINS

ROBERVAL
418.275.1105

LE CENTRE DE L’AUDITION | 1005, BOUL. OLIVIER-VIEN

LA BAIE
418.544.1234

LE CENTRE DE L’AUDITION | 874, RUE VICTORIA

SAINT-FÉLICIEN
418.679.9900

LE CENTRE DE L’AUDITION | 1307, BOUL. DU SACRÉ-CŒUR

CHIBOUGAMAU
418.748.4111

CLINIQUE MÉDICALE LA GRANDE OURSE | 961, 3e RUE, BUR. 1

Albanel
Délices du
Lac-Saint-Jean
418 515-0359

10 % de rabais.

Horti-Plus
418 276-9632

10 % de rabais sur tous les
végétaux à prix courant.

Pharmacie
Sonya Lamontagne
418 279-5586

10 % de rabais sur les produits à prix
courant, sauf sur les produits sur
ordonnance, avec DIN ou NPN.

Alma
Arachides Dépôt
418 769-1669

Obtenez 10 % de rabais les lundis et
mardis sur toute la marchandise en
magasin excluant l’artisanat et les
produits de Rose Choco-là. Ne peut
être jumelé à une autre promotion.

Bijouterie Le Saphir
418 662-2421

On paie les taxes sur tout achat à
prix courant. (Plaza 1)

Bijouterie L’Or-Loge
418 662-3227

On paie les taxes sur tout achat à
prix courant.

Boutique Alégria –
coiffure, esthétique
418 669-0505

10 % de rabais sur les produits
et services.

Boutique Alexandre
418 668-7171

Vêtements pour hommes ou
femmes, 20 % de rabais sur la
marchandise à prix courant. (Plaza 2)

Boutique Le Cirque
418 480-1999

10 % de rabais sur la marchandise
à prix courant.

Cartouches
Encre Laser Plus
418 668-4082

5 % de rabais sur toutes les
cartouches d’encre originales et
compatibles sur les produits laser ou
jet d’encre, en ligne ou en magasin.

Centre de soins
spécialisés des pieds
418 669-0371

20 % de rabais applicable sur tous
les soins, sur présentation de la
carte FADOQ.

Club Physico – Regain 10 % de rabais sur tous nos
Lac-Saint-Jean inc.
abonnements et services chez
Regain, excluant les promotions.
418 668-4003
Collection &
10 % de rabais sur chaussures
équipements adaptés orthopédiques à prix courant.
418 758-1680
Familiprix
Linda Gaudreault
418 662-3408

10 % de rabais sur tout achat
de produits à prix courant en
magasin, sauf sur les produits
pharmaceutiques portant un DIN.

Familiprix Régis
Tremblay
418 347-4646

10 % de rabais sur produits
admissibles tous les mercredis.

Formentik
418 720-7081

10 % de rabais sur les cours d’informatique
privés à domicile, sur demande.
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LES FUNÉRAILLES :
OCCASION DE PARTAGE
ET DE SOLIDARITÉ
Se rappeler tous les aspects de l’être cher
amène parfois le désir de partager plus que des
souvenirs avec ceux qui sont près de nous au
moment des funérailles. Une carte ou un signet
en guise de remerciements est généralement
d’usage, mais il est aussi possible de démontrer
sa reconnaissance en offrant un souvenir plus
personnel :
– laisser chacun se choisir une photo sur une
table remplie de ses photos de voyage;
– graver la musique préférée du défunt sur des
CD à remettre;
– imprimer et distribuer un poème qu’il a écrit
ou l’hommage composé pour la cérémonie
d’adieu;
– donner sa recette de sucre à la crème qui
faisait des malheurs, ainsi qu’une preuve à
l’appui;
– offrir ses bonbons préférés;
– partager sa collection de cartes, de pierres,
de casquettes, de chandelles ou autres objets
qu’il affectionnait;
– placer dans un panier à l’entrée du salon
des retailles de bois, de laine ou de tissu à
partager;
– cueillir des fleurs dans le jardin de la personne
décédée et les distribuer.

Ensemble, se solidariser dans l’épreuve
Offrir ses condoléances signifie laisser ses
occupations pour s’unir et compatir au chagrin
de l’autre. Devant la douleur que provoque la
perte d’un être cher, le besoin de se serrer les
coudes, d’offrir soutien et réconfort aux
endeuillés se fait pressant chez plus d’un. Se
solidariser lors des funérailles, c’est mettre en
commun ce qui permet d’aller un peu plus loin
sur le chemin du deuil; c’est s’enrichir des forces
de son prochain et se donner le courage
d’affronter, ensemble, les lendemains.

Le repas funéraire
Ce repas fait généralement partie intégrante des
funérailles. Il permet aux gens de se retrouver
dans une atmosphère plus conviviale où ils
peuvent échanger des souvenirs concernant
l’être cher, tout en recevant du soutien. Il est
aussi une occasion de prendre un repas en
l’honneur du défunt.
Parce que la vie continue, le repas funéraire
symbolise la nécessité de reprendre des forces
afin d’affronter les jours difficiles qui suivront.

418 668-8409
residencefunerairelacstjean.com

En NOUVEAUTÉ
montres
MICHAEL KORS

depuis 1976

25
$
de rabais

à l’achat
de 100 $
et plus

Un coupon par achat
585, rue Collard Ouest , Alma
418 662-3227 | bijouterielorloge.ca

Alma
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Hôtel Universel Alma
418 668-5261

15 % de rabais sur le tarif courant
sur location de chambre.

IRIS Clinique
optométristesopticiens
418 669-4747

• 150 $ de rabais à l’achat de
verres et monture.
• 50 $ de rabais sur un forfait
annuel de verres de contact.
• 50 $ de rabais sur une paire
de lunettes solaires sans
prescription.
• 250 $ de rabais sur une
chirurgie au laser.
Applicable également aux
membres de votre famille.

La Boîte à dents
418 662-4297

Lors d’un rendez-vous de
consultation sans frais avec
le denturologiste, recevez
gratuitement un nettoyage et
un polissage de vos prothèses
dentaires (d’une valeur de 69 $).
Offre valide une fois par année.

LCR Vêtements et
Chaussures inc.
418 662-5932
418 668-5314

10 % de rabais sur toute la
marchandise en magasin à prix
courant.

Le Choix de Sophie
418 662-7114

10 % de rabais sur tout achat à
prix courant sur présentation de la
carte FADOQ.

Le Saint-Hubert
Express
418 669-1191

Tous les lundis et mardis, à l’achat
d’un repas, obtenez gratuitement
une tarte au sucre ou une soupe
poulet et nouilles.

L’Ordi Nation, LE
centre informatique
418 662-9167

5 % de rabais sur matériel à prix
courant.
10 % de rabais sur le service.

Super sélection de
vélos électriques
en magasin
Toutes les
marques en
stock sont
choisies pour vous.

Obtenez

10rabais
%
de

SUR LES VÊTEMENTS,
LES PIÈCES ET
LES ACCESSOIRES
À PRIX COURANT

SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE FADOQ

Ce que nous vendons,
nous l’entretenons!
703, chemin du Pont-Taché Nord, Alma
418 662-2193 | velociteconcept.ca

291, av. du Pont Nord, Alma

10 %

418 758-1680
collectionadaptee.com

DE RABAIS

SUR LES
CHAUSSURES
sur présentation
de la carte FADOQ

ACHAT OU
LOCATION
Lit
Fauteuil
autosouleveur
Déambulateur
Béquille
Marchette

Une équipe qui
s’adapte à vous!

Alma
Martel Fleuriste
418 668-3631

10 % de rabais sur tout achat à
prix courant sur présentation du
coupon en p. 12.

Matelas Avantage
418 669-9267

Jusqu’à 50 % de rabais sur
marchandise sélectionnée.

Pharmaprix
Richard Naud
418 668-3047

10 % de rabais sur tout achat de produit
à prix courant en magasin en tout
temps et 20 % les jeudis, sauf sur les
produits sur ordonnance et les produits
pharmaceutiques portant un DIN.

Rémi Tremblay,
denturologiste
418 668-2045

15 % de rabais sur les honoraires
professionnels (fabrication ou
réparation de prothèses dentaires
complètes ou partielles).

Restaurant Patati-Patata 10 % de rabais.
418 669-0001
Salon Gaby
418 662-6834

Coiffure hommes et femmes /
10 % de rabais sur les produits ainsi
que sur les services (coupe, mise
en plis, etc.). Plaza 1

Sports Experts
418 662-6513

Rabais de 5 $ sur achat de 50 $ et
plus. Rabais de 10 $ sur achat de 100 $
et plus. Applicables sur vêtements et
chaussures à prix courant.

Travelodge
1 877 917-3222

15 % de rabais sur le tarif courant
sur location de chambre.

Vélo-Cité
418 662-2193

10 % de rabais sur les vêtements,
les pièces et les accessoires sur
présentation de la carte FADOQ.

Voyages Michel
Barrette
418 668-3078

50 $ de rabais sur réservation de
1500 $ et plus sur présentation du
coupon. Voir la publicité en p. 16.

Alouette
Massothérapie
Christine Côté
418 290-9252

5 $ de rabais, valide sur le tarif
courant d’un massage
de 60, 90 ou 120 minutes.

Chambord
Chalets & Spas
Lac-Saint-Jean
418 618-9225

15 % de rabais sur les bains
nordiques.

Chibougamau
Ameublement
Jeanne inc.
418 748-7645

5 % de rabais sur le prix courant.

Caméléon vêtements
et chaussures pour
hommes et femmes
418 748-7788

10 % de rabais sur toute la
marchandise à prix courant.
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LE

CHOIX

DE

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES POUR FEMMES

Une boutique
de choix pour la
professionnelle et la
femme actuelle. Les
dernières tendances
mode, des collections
exclusives et
des conseillères
à l’écoute de vos
besoins sont les
raisons pour lesquelles
Le Choix de Sophie est
l’endroit de CHOIX!

10 %
de rabais

sur tout achat
à prix courant
sur présentation de
la carte FADOQ

630, rue Sacré-Cœur
Sacré-Cœur Ouest
Plaza II, Alma | 418 662-7114

Chibougamau
Chaussures Pop
418 748-4490

15 % de rabais sur le prix courant
sur achat personnel.

Dépanneur Iceberg
418 748-7871

10 % de rabais, non applicable sur
tabac, cigarettes, loto et bière.

IRIS Clinique
optométristesopticiens
418 748-3334

• 150 $ de rabais à l’achat de
verres et monture.
• 50 $ de rabais sur un forfait
annuel de verres de contact.
• 50 $ de rabais sur une paire
de lunettes solaires sans
prescription.
• 250 $ de rabais sur une
chirurgie au laser.
Applicable également aux
membres de votre famille.

Le Groupe Forget
1 888 oreille

Programme de santé auditive
Maestro, un dépistage auditif sans
frais. Une réduction de 25 % sur
le prix des piles et à l’achat de la
carte privilège Groupe Forget.
10 % sur le prix des accessoires et
des réparations.
Obtenez un rabais de 150 $ ou de
225 $ sur une trousse d’entretien.

Restaurant
Le Coq Rôti
418 748-1144

15 % de rabais sur menu à la carte
et menu déjeuner de plus de 6 $.
Ne s’applique pas aux promotions,
menu du jour, table d’hôte et
promo du mois.

Restaurant Louka
418 748-4574

Tous les lundis, 10 % de rabais sur
un repas.

Restaurant Petit Bedon 15 % de rabais sur tout le menu.
418 748-6045
Restaurant Subway
418 748-6661

10 % de rabais sur sous-marins.

Super Sagamie
Pétro-T
418 748-4414

2 ¢ de rabais du litre sur le plein
d’essence de votre véhicule,
transférable sous forme de points
servant à payer tout en magasin,
sauf l’essence.

Tabagie
Dépanneur Merrill
418 748-3298

10 % de rabais, non applicable sur
tabac, cigarettes, loto et bière.

Chicoutimi
Centre d’autonomie
418 542-1255
1 800 263-8337

10 % de rabais sur certains produits
et équipements en magasin à
prix courant, excluant les produits
d’adaptation à domicile et
de véhicule.
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10 %
de rabais

SUR TOUT ACHAT À PRIX COURANT
sur présentation de ce coupon. Pour membres de la FADOQ.

Martel

FLEURISTE
Signature

DESIGNERS SPÉCIALISTES | QUALITÉ, ORIGINALITÉ, SAVOIR-FAIRE
FUNÉRAIRE, MARIAGE, ANNIVERSAIRE, ETC.

418 668-3631

441, av. du Pont Nord, Alma
1 800 361-3631

418 549-9998

1866, boulevard Saint-Paul
Chicoutimi

Chicoutimi
Clinique Mon Denturo 50 $ de rabais sur une prothèse
complète ou partielle.
418 545-3915
100 $ de rabais sur deux prothèses
dentaires.
200 $ de rabais sur le prix de
prothèses sur implants. Ne peut
être jumelé à aucune autre offre.
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Encadrements Nolin
418 545-7028

20 % de rabais sur le prix courant
des cadres, reproductions ou
miroirs en magasin.

Fusion & Forme L
418 543-9250

10 % de rabais sur la lingerie sur
présentation de la carte FADOQ.

Groupe Filgo-Sonic
418 545-2500

5 ¢ de rabais par litre de mazout. 15 $ de
rabais sur le plan de protection. Promo
nouveau client : carte-cadeau BMR ou
Potvin & Bouchard de 25 $ à l’ouverture
de compte, livraison automatique ou
plan budgétaire. Pour tout nouveau
client qui adhère à la FADOQ par le
biais de Filgo, un rabais de 5 $ pour la
première année à son adhésion à la
FADOQ, applicable sur une carte 12 ou
24 mois.

Hôtel Chicoutimi
418 549-7111

15 % sur le tarif courant.

IRIS Clinique
optométristesopticiens
418 549-9001

• 150 $ de rabais à l’achat de
verres et monture.
• 50 $ de rabais sur un forfait
annuel de verres de contact.
• 50 $ de rabais sur une paire
de lunettes solaires sans
prescription.
• 250 $ de rabais sur une
chirurgie au laser.
Applicable également aux
membres de votre famille.

Alma

Près du Cégep

Votre démarche vous amène
au Saint-Jude?

Goûtez un repas lors d’une

visite privilège*

* Valable pour 2 personnes sans frais sur présentation de
cette publicité. 65 ans et plus avec démarche de location.

Le Saint-Jude
Résidence pour aînés

555, boulevard Saint-Jude, Alma | 418 668-0946
Détails et date de la prochaine visite

ENCADREMENTS NOLIN

Parce que l’imagination est sans limites
ENCADREMENTS − REPRODUCTIONS − LAMINAGES − MIROIRS

Encadrements Nolin offre 20 % de rabais
sur l’encadrement et la marchandise à prix courant
1915, boul. Talbot, local 11, Ville de Saguenay
418 545-7028 • enolin.ca
Chicoutimi
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Jubie’s Laine et tricot
418 973-5151

5 % de rabais sur tout achat de
50 $ et plus avant taxes. Sur
présentation de votre carte FADOQ.

La Boîte à dents
418 545-1099

Lors d’un rendez-vous de consultation
sans frais avec le denturologiste,
recevez gratuitement un nettoyage
et un polissage de vos prothèses
dentaires (d’une valeur de 69 $).
Offre valide une fois par année.

LCR Vêtements et
Chaussures inc.
418 543-2735

10 % de rabais sur toute la
marchandise en magasin à prix
courant.

Le Groupe Forget
1 888 oreille

Programme de santé auditive
Maestro, un dépistage auditif sans
frais. Une réduction de 25 % sur
le prix des piles et à l’achat de la
carte privilège Groupe Forget.
10 % sur le prix des accessoires et
des réparations.
Obtenez un rabais de 150 $ ou de
225 $ sur une trousse d’entretien.

Martel Fleuriste
418 549-9998

10 % de rabais sur tout achat à
prix courant sur présentation du
coupon en p. 12.

Matelas Avantage
418 973-4009

Jusqu’à 50 % de rabais sur
marchandise sélectionnée. Sur
présentation de la carte FADOQ.

Pharmacie Brunet
Simard Robinson
Martin
418 549-1516

10 % de rabais sur produits sélectionnés.
Non valide sur carte-cadeau, services
postaux, médicament prescrit, billet de
transport et loterie.

Pétroles RL et Belzile
418 543-0775

2 % de rabais sur achat d’essence
dans nos stations (carte de crédit
Pétroles RL obligatoire). Rabais de
4 ¢ le litre sur le mazout.

Bien dormir, mieux vivre, sourire.

Détaillant

100 %
québécois

Jusqu’à

50 %

de rabais
sur la marchandise
sélectionnée

Les spécialistes en

LITS ÉLECTRIQUES
GRANDE VARIÉTÉ DE LITERIES
ACHAT EN LIGNE

$

matelasavantage.com

1714, av. du Pont Sud, Alma | 418 669-9267
1401, boul. Talbot, Chicoutimi | 418 973-4009

®

Chicoutimi
Sécuor inc.
418 698-0911

Rabais de 10 % à l’achat d’un
nouveau système de sécurité. Cette
offre couvre aussi l’achat d’un
bracelet d’urgence médicale SUR
CONTRAT DE 2 ANS. Nous vous
offrons une grande flexibilité quant
à la durée de votre entente. Ne peut
être jumelé à aucune autre offre.
Doit être appliqué au moment de la
vente, soit à la signature du contrat.

Solution CM
418 543-1234

10 % de rabais sur toute la
marchandise en magasin à prix
courant, excluant les orthèses et
bas de contention.

Uniprix
Girard & Perron
418 549-9544

10 % de rabais sur le prix courant,
sauf sur les médicaments, les
couches pour bébé, le lait maternisé
et les produits portant un DIN, un
NPN et sous ordonnance.

Dolbeau-Mistassini
Bijouterie Hudon
418 276-1355

10 % de rabais sur la marchandise
à prix courant.

Bizou
418 276-4481

10 % de rabais sur articles à prix
courant.

Cantin Simard Martel, 10 % de rabais sur testament et
mandat d’inaptitude.
notaires
418 276-2185
Centre d’autonomie
418 276-8336
1 800 263-8337

10 % de rabais sur certains produits
et équipements en magasin
seulement à prix courant, excluant
les produits d’adaptation à
domicile et de véhicule.

Centre Hi-Fi
418 276-6794

10 % de rabais sur la marchandise
à prix courant.

Chaussures Pop
418 239-1207

10 % de rabais sur marchandise à
prix courant.

100, rue Saint-Joseph, Alma
418 668-3078
1300, boul. Wallberg, Dolbeau-Mistassini
418 276-2600
447, rue Principale, Saint-Prime
418 630-3003

voyagesmichelbarrette.com

Rabais de

50 $

sur réservation de
1500 $ et plus, par
personne, pour les
membres FADOQ

Non monnayable et ne peut être jumelé à
aucune autre promotion. Non applicable
sur des billets d’avion.
Sur présentation de ce coupon seulement.
Valide jusqu’au 31 décembre 2021.

Dolbeau-Mistassini
Fleuriste
À la bouquetière
418 276-1164

10 % de rabais.

Fleuriste Décor fleuri
418 276-7407

15 % de rabais.

Fleuriste
Les Jardins D.T.
418 276-6624

10 % de rabais sur fleurs naturelles.

IRIS Clinique
optométristesopticiens
418 276-5262

• 150 $ de rabais à l’achat de
verres et monture.
• 50 $ de rabais sur un forfait
annuel de verres de contact.
• 50 $ de rabais sur une paire
de lunettes solaires sans
prescription.
• 250 $ de rabais sur une
chirurgie au laser.
Applicable également aux
membres de votre famille.

LCR Vêtements et
Chaussures inc.
418 276-9595

10 % de rabais sur toute la
marchandise en magasin à prix
courant.

Le Groupe Forget
1 888 oreille

Programme de santé auditive
Maestro, un dépistage auditif sans
frais. Une réduction de 25 % sur
le prix des piles et à l’achat de la
carte privilège Groupe Forget.
10 % sur le prix des accessoires et
des réparations.
Obtenez un rabais de 150 $ ou de
225 $ sur une trousse d’entretien.

Le Palais glacé
418 276-0904

10 % sur tout achat.

Le Saint-Hubert
Express
418 979-1334

Tous les lundis et mardis, à l’achat
d’un repas, obtenez gratuitement
une tarte au sucre ou une soupe
poulet et nouilles.

Louise Carrier
Denturologiste inc.
418 276-5443

50 $ de rabais sur une prothèse
dentaire complète ou partielle
métallique / 100 $ de rabais
sur deux prothèses dentaires
complètes ou partielles métalliques
/ nettoyage et polissage gratuit.
Applicable à la signature de
contrat. Vous devez spécifier que
vous êtes membre FADOQ lors de
la première consultation. Ne peut
être jumelé à aucune autre offre.

Mercerie Luc Delisle
418 276-3699

20 % de rabais sur articles à prix
courant.
17

Plus de 25 ans d’expérience

SAGUENAY−LAC-SAINT-JEAN | CHIBOUGAMAU-CHAPAIS

Normandin | 418 274-4680 | nettoyeurnetplus.com
Dolbeau-Mistassini
Service des loisirs –
Ville de
Dolbeau-Mistassini
418 276-0160
poste 2400

10 % de rabais sur les activités du
programme de loisirs.

Sports Experts
418 276-3010

10 % de rabais sur les chaussures
et les vêtements à prix courant.

Uniprix Laurie
Pelletier-Tremblay
418 276-0574

10 % de rabais sur les produits à prix
courant, sauf sur tabac, produits sur
ordonnance, avec DIN ou NPN.

Voyages Michel
Barrette
418 276-2600

50 $ de rabais sur réservation de
1500 $ et plus, sur présentation du
coupon. Voir la publicité en p. 16.

Girardville
Pharmacie
Sonya Lamontagne
418 258-3603

10 % de rabais sur les produits à prix
courant, sauf sur les produits sur
ordonnance, avec DIN ou NPN.

Hébertville-Station
Boutique
Guylou Mode
418 720-6217

10 % de rabais sur la marchandise
à prix courant.

Massothérapie
Isabelle Bouchard /
kinésithérapieorthothérapie
418 720-0378

5 $ de rabais sur un massage d’une
heure d’une valeur de 50 $.

Jonquière
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Bijouterie Orlac
418 548-2479

10 % de rabais sur achat en
magasin sur articles à prix courant.

Bijouterie Simard
418 548-4092

15 % de rabais sur les réparations
de bijoux et d’horloges.

Boutique La Tourelle
418 548-3814

10 % de rabais sur la marchandise
à prix courant.

218, rue Sainte-Anne, Chicoutimi G7J 2L8
418 543-9250 | cell. 418 815-5165
SF 1 844 815-5165 | fusionformel@outlook.com

10 % de rabais
sur la lingerie

sur présentation de la carte FADOQ

Joanne Tremblay

Foulards

après
après

Chapeaux

avant

Vente et ajustement de
prothèses capillaires
et mammaires

avant

Technicienne certifiée
en ajustement postchirurgical

Coiffeuses sur place

Soutiens-gorges
adaptés
Maillots de bain
Camisoles
postchirurgies

fusionformel.com
fusionformel

À votre service depuis plus de 30 ans, le Centre d’autonomie
propose de nombreuses solutions dans le but de permettre
aux personnes en perte d’autonomie de conserver la qualité
de vie à laquelle elles ont droit.
Notre équipe de techniciens qualifiés effectue la livraison/
l'installation, l’entretien préventif ainsi que la réparation des
équipements que notre service de vente d’expérience vous
conseillera.

10 % de rabais
sur produits et équipements
en magasin seulement,

excluant les produits d’adaptation
à domicile et d’adaptation de véhicule.

DE TOUT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET V

1 800 263-8337 | info@centreautonomie.com
www.centreautonomie.com |

399, AVENUE DE LA FRICHE ı DOLBEAU-MISTASSINI

691, RUE DES ACTIONNAIRES ı CHICOUTIMI

418 276-8336

418 542-1255

POUR TOUS VOS BESOINS EN :
Mobilité : Vous trouverez le plus grand choix en
quadriporteurs, fauteuils motorisés, fauteuils roulants,
déambulateurs, marchettes, cannes, etc.
Aide à la salle de bain : Leviers de bain à batterie ou
hydrauliques, sièges de bain, barres d’appui, surélévation
de toilette, barres d’appui rabattables, bidets, etc.
Lits motorisés, barres latérales de lit et tables de lit
Systèmes d’alarme et d’appel
Fauteuils autosouleveurs et fauteuils
berçants autobloquants
Adaptation de domicile et adaptation d'automobile
Produits de premiers soins
Oreillers, coussins et literies antiacariens
Bas médicaux, orthèses et bien d'autres produits!
Bas de contention pour hommes et femmes
et accessoires de marque Jobst

OTRE AUTONOMIE EN TOUTE SÉCURITÉ!

10

%

de
rabais

sur toute
la marchandise
en magasin à
prix courant

CHICOUTIMI – LA BAIE – JONQUIÈRE – ALMA – ROBERVAL – DOLBEAU – MISTASSINI

Jonquière
Boutique Marie-Josée 10 % de rabais sur vêtements à prix
courant.
418 548-9401
BOX 1873
418 542-4203

5 % de rabais sur pièces et
main-d’œuvre. 3 % dollars CAA

Centre de service
automobile G.D. inc.
418 548-3844

10 % de rabais sur toute la
marchandise en magasin à prix
courant.

Centre Multi-Forme
d’Arvida
418 699-6182

10 % de rabais sur le prix de
l’abonnement.

Chaussures Pop
418 547-7097
418 548-7096

10 % de rabais sur marchandise à
prix courant.

Clinique Mon Denturo 50 $ de rabais sur une prothèse
complète ou partielle.
418 542-3915
100 $ de rabais sur deux prothèses
dentaires.
200 $ de rabais sur le prix de
prothèses sur implants. Ne peut
être jumelé à aucune autre offre.
Cuir Motozone
581 777-7529

10 $ de rabais sur toute la
marchandise en magasin à prix
courant.

Décoration Brassard
418 290-1072

10 % de rabais sur toute la
marchandise en magasin à prix
courant.

Fleuriste Jacqueline
Létourneau
418 547-3288

10 % de rabais sur achat.

Garage Marcel
Bilodeau et Fils
418 548-9559

10 % de rabais sur la main-d’œuvre
sur toute réparation de plus de 100 $.
Non applicable sur la main-d’œuvre à
forfait telle que changement d’huile,
traitement d’antirouille, etc.

Hôtel Delta Saguenay 15 % de rabais sur le prix courant
sur présentation de la carte de
418 548-3177
membre.
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Jonquière
IRIS Clinique
optométristesopticiens
418 547-4544

• 150 $ de rabais à l’achat de
verres et monture.
• 50 $ de rabais sur un forfait
annuel de verres de contact.
• 50 $ de rabais sur une paire
de lunettes solaires sans
prescription.
• 250 $ de rabais sur une
chirurgie au laser.
Applicable également aux
membres de votre famille.

La Boîte à dents
418 548-2133

Lors d’un rendez-vous de
consultation sans frais avec le
denturologiste, recevez gratuitement
un nettoyage et un polissage de vos
prothèses dentaires (d’une valeur de
69 $). Offre valide une fois par année.

LCR Vêtements et
Chaussures inc.
418 695-9694

10 % de rabais sur toute la
marchandise en magasin.

Les Déménagements 10 % de rabais sur le prix courant
Tremblay Express ltée des déménagements locaux, plus
privilèges aux membres FADOQ sur
418 547-2114
les déménagements longue distance.
Les Importations Jass 10 % de rabais sur tout achat de
20 $ et plus à prix courant.
418 548-3171
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Les Mirettes inc.
418 412-9389

Rabais de 10 % sur la monture à
l’achat d’une paire de lunettes
complètes (verres et monture).
Promotions exclues.

Maplo-photo enr.
418 547-5337

10 % de rabais sur photos de maison
ou chalet et/ou 10 % de rabais sur
une visite virtuelle en 3D et 360°

Mode Le Grenier
418 542-7780

10 % de rabais sur toute la
marchandise en magasin à prix
courant.

Pharmacie
Jean Coutu Patrick &
Marilyn Gilbert
418 548-0871

10 % de rabais sur tout achat à prix
courant, sauf sur les produits sur
ordonnance, avec DIN ou NPN.

Salon de l’Élégance
418 695-0805

10 % de rabais sur toute la
marchandise en magasin à prix
courant.

Solution CM
418 543-1234

10 % de rabais sur toute la
marchandise en magasin à prix
courant, excluant les orthèses et
bas de contention.

LES LUNDIS ET MARDIS,
OBTENEZ GRATUITEMENT
1 SOUPE OU 1 DESSERT
À L’ACHAT D’UN REPAS.*

* En salle à manger seulement

ALMA

75, BOULEVARD SAINT-LUC

ROBERVAL

21, BOULEVARD DE L’ANSE

DOLBEAU-MISTASSINI
1780, RUE DES MÉLÈZES

La Baie
Accommodation
des 21
418 544-4655

10 % de rabais sur tous les articles
de chasse et pêche à prix courant,
sauf sur l’électronique et les permis
de chasse et pêche.

Auberge des Battures 5 % de rabais sur le tarif courant
des chambres.
418 544-8234
Bijouterie
René Guérin inc.
418 544-3737

10 % de rabais sur la marchandise à
prix courant excluant les accessoires
(pile, bracelet, réparation, etc.).

Boutique Studio
Mode
418 544-8250

10 % de rabais.

Coiffure L’Innovation
418 544-8527

5 % de rabais sur produits et
services.

Dépanneur
du Fjord inc.
418 676-2323

15 % de rabais sur les articles de
chasse et pêche à prix courant.

DERYtelecom
1 866 544-3358

Rabais applicable sur un accès
Internet résidentiel. Ne peut être
jumelé à d’autres promotions.

Hangar 29
418 435-2667

10 % de rabais.

LCR Vêtements et
Chaussures inc.
418 544-3305

10 % de rabais sur toute la
marchandise en magasin.

Le Groupe Forget
1 800 oreille

Programme de santé auditive
Maestro, un dépistage auditif sans
frais. Une réduction de 25 % sur
le prix des piles et à l’achat de la
carte privilège Groupe Forget.
10 % sur le prix des accessoires et
des réparations.
Obtenez un rabais de 150 $ ou de
225 $ sur une trousse d’entretien.

Maison
du Trophée inc.
418 543-4108

10 % de rabais.

Monsieur Muffler
418 544-3342

10 % de rabais sur les pièces, sauf
concessionnaire.

Pizza Maximum
418 544-5556

5 % de rabais sur tout achat à
prix courant, en salle à manger
seulement.

Rembourrage
Le Curio Signe
418 544-6833

10 % de rabais sur rembourrage.
5 % de rabais sur produits
sanitaires.

Restaurant Mikes
418 544-8228

10 % de rabais sur repas à prix
courant.
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Lac-Bouchette
Centre vacances
nature Auberge Éva
418 348-6832

10 % de rabais sur les repas,
non applicable sur les boissons
alcoolisées.

L’Ascension
Relais-resto
Jos Bonka
581 200-2131

10 % de rabais à l’achat d’une table
d’hôte du week-end.

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Clermont le Bottier
418 349-2306

10 % de rabais sur marchandise à
prix courant.

Dépanneur
Métabetchouan
418 349-3447

2 $ de rabais sur location vidéo
(films à 5 $).

Georges Gimaïel
Nouveautés
418 349-2166

10 % de rabais sur tous les
vêtements pour hommes ou
femmes à prix courant.

Restaurant Coco-Rico 10 % de rabais sur la table d’hôte.
418 349-3645
Normandin
Bilodeau Boutique
418 274-2002

10 % de rabais sur vêtements à prix
courant.

Bilodeau Canada
(Nature 3M)
418 274-2511

10 % de rabais à la Boutique
Bilodeau sur toute la marchandise
à prix courant en magasin, sauf
taxidermie, lors de la visite de
l’économusée Bilodeau.

Familiprix Janie
Larouche
418 274-2813

10 % de rabais le vendredi sur tout
achat de produit à prix courant en
magasin, sauf sur les produits sur
ordonnance, avec DIN ou NPN.

GYM Normandin

15 % de rabais sur un abonnement,
sauf spinning.

Roberval
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Centre Hi-Fi
418 275-3819

10 % de rabais, sauf sur les
ordinateurs, consoles de jeux et
réparations.

Clinique Madeleine
Morin
418 618-1275

Rabais de 5 $.

Dépanneur du parc /
Service de traiteur
418 275-9174

15 % de rabais sur buffet livré au
comptoir seulement.

Garma Impression
418 275-2243

10 % de rabais sur le prix courant.

SAVIEZ-VOUS QUE
LES PROTHÈSES
PLUS ÂGÉES
PEUVENT CAUSER...
DES MAUX DE TÊTE, DES TROUBLES D’OREILLES,
UNE SENSATION DE FATIGUE À LA MÂCHOIRE,
DES DIFFICULTÉS À LA MASTICATION,
DE L’ULCÉRATION, ETC.?

SANTÉ BUCCALE

Exiger des prothèses équilibrées
pourrait être la solution à vos problèmes.
Aucune taxe, assurance acceptée
Examen | Évaluation | Nettoyage GRATUIT
Prothèses complètes, partielles et sur implants

AUX 50 ANS sur les honoraires professionnels
(fabrication de prothèses complètes,
ET PLUS

15 %

DE RABAIS

partielles et sur implants).

Valide jusqu’au 31 décembre 2021

Rémi Tremblay, D.D.
Denturologiste

Fabrication et réparation de prothèses dentaires
Complètes, partielles et sur implants

Toujours à votre service depuis 39 ans!

130, rue des Jonquilles
Alma − 418 668-2045
720, rue Otis, bureau 1
Roberval − 418 275-5522

OFFRES

EXCL
EX
CLUSIVES
CL
USIVES

†

aux membres
es de la FADOQ

25
25%
$

15%
10%

*

2 POUR 1 ».
de rabais à l’achat d’une paire de lunettes
complète incluant monture (parmi un choix
de montures sélectionnées) et verres
ophtalmiques avec traitement résistant
aux rayures.
de rabais à l’achat d’une paire de lunettes de soleil
ou d’une paire de lunettes complète incluant
monture et verres ophtalmiques avec traitement
résistant aux rayures. Rabais applicable même
sur les grandes marques!

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

Chicoutimi Place du Royaume (voisin du Walmart) . . . . 418 696-0844
Jonquière 3810, boul. Harvey (près de la SAQ) . . . . . . . . . 418 695-4744

Examens de la vue sur place par des optométristes
Prescriptions de l’extérieur acceptées
votre carte de membre FADOQ. *Recevez un rabais de 25 $ additionnel à la promotion
ture et verres ophtalmiques avec traitement résistant aux rayures de la sélection du
2 pour 1, obtenez une deuxième paire de lunettes de la même sélection. Vous payez
rabais, et ne s’appliquent pas sur les verres et montures de marques Oakley et Maui Jim.
2020. Détails en magasin. Monture à titre indicatif. Jacinthe Laurendeau, opticienne.

Roberval
IRIS Clinique
optométristesopticiens
418 275-2020

• 150 $ de rabais à l’achat de
verres et monture.
• 50 $ de rabais sur un forfait
annuel de verres de contact.
• 50 $ de rabais sur une paire
de lunettes solaires sans
prescription.
• 250 $ de rabais sur une
chirurgie au laser.
Applicable également aux
membres de votre famille.

La Boîte à dents
415 275-3852

Lors d’un rendez-vous de consultation
sans frais avec le denturologiste,
recevez gratuitement un nettoyage
et un polissage de vos prothèses
dentaires (d’une valeur de 69 $). Offre
valide une fois par année.

LCR Vêtements et
Chaussures inc.
418 275-2264

10 % de rabais sur toute la
marchandise en magasin à prix
courant.

Le Groupe Forget
1 888 oreille

Programme de santé auditive
Maestro, un dépistage auditif sans
frais. Une réduction de 25 % sur
le prix des piles et à l’achat de la
carte privilège Groupe Forget.
10 % sur le prix des accessoires et
des réparations.
Obtenez un rabais de 150 $ ou de
225 $ sur une trousse d’entretien.

Le Saint-Hubert
Express
418 275-5994

Tous les lundis et mardis, à l’achat
d’un repas, obtenez gratuitement
une tarte au sucre ou une soupe
poulet et nouilles.

Patrick Tremblay
Multimédia
418 765-1421

10 % de rabais sur le transfert de
cassettes audio/vidéo, bobines
de film, photos, diapos, négatifs
et disques vinyle. Dépannage
informatique à domicile et à
distance.

Pharmacie
Jean Coutu
418 275-4922

10 % de rabais sur tout achat
de produit à prix courant en
magasin, sauf sur les produits sur
ordonnance, avec un DIN ou NPN.

Pièces d’auto
Carquest Bordeleau
et Frères
418 275-0554

10 % de rabais sur les pièces et les
accessoires à prix courant.
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Le service de

Télésurveillance
une présence rassurante
24 heures / 7 jours

en appuyant sur
un seul bouton
vous avez accès à
un professionnel de la santé
qui, au besoin, peut joindre :

les services d’urgence
(police – pompiers – ambulance)
ou

votre proche aidant

Comment faire
la demande
INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DE
VOTRE CLSC ET DEMANDEZ
LE SERVICE DE TÉLÉSURVEILLANCE.
418 544-3381, p. 5233
CLSC du Fjord – La Baie
418 543-2221, p. 4744
CLSC de Chicoutimi
418 669-2000, p. 6239
CLSC d’Alma

418 695-7700, p. 8208
CLSC de Jonquière

418 275-0110, p. 8138
CLSC de Roberval et Saint-Félicien

Centre régional de santé et de
services sociaux de la Baie-James
418 276-1234, p. 3114
CLSC Les Jardins du Monastère – dans la région du Nord-du-Québec :
contactez le service de soutien à
Dolbeau-Mistassini
domicile de votre centre de santé.

La technologie AutoAlerte offerte en option détecte la plupart des chutes,
mais il est toujours recommandé à l’abonné d’appuyer sur le bouton
lorsqu’il est en mesure de le faire.

www.santesaglac.gouv.qc.ca

Roberval
Rémi Tremblay,
denturologiste
418 275-5522

15 % de rabais sur les honoraires
professionnels (fabrication ou
réparation de prothèses dentaires
complètes ou partielles).

Restaurant Mikes
418 275-4080

10 % de rabais sur les déjeuners.

Réül Boivin et Fils ltée
418 275-2502

10 % de rabais sur pièces à prix
courant, au comptoir seulement.

Sports Experts
418 275-3744

10 % de rabais sur la marchandise
à prix courant.

Saint-Bruno
Arc-en-flèche Sports
418 343-3301

10 % de rabais sur la super lotion
chasse-moustiques Watkins.

Dallaire Équipement
418 343-3758

5 % de rabais sur pièces et
accessoires à prix courant.

Fromagerie
St-Laurent
418 343-3655

5 % de rabais sur tout achat au
comptoir de la fromagerie. Sur
présentation de la carte FADOQ.

OK Pneus
Saint-Bruno
418 343-2520

10 % de rabais sur le service et les
pièces mécaniques. Non applicable
sur les pneus et les changements
d’huile.

Pharmacie Proxim
Larouche et Pilote
418 343-3434

10 % de rabais sur tout achat à prix
courant, sauf sur les ordonnances,
les produits portant un DIN ou
NPN, les livres, revues, couches et
produits pour incontinence.

Restaurant
L’Entre-Gens
418 343-3474

10 % de rabais sur les repas de
10 $ et plus avant taxes, sauf sur
les menus déjà en promotion, le
brunch du dimanche, les breuvages
et les mets pour emporter.

Toiturex inc.
418 343-3315

3 % de rabais sur l’ensemble des
produits à prix courant.

Saint-Félicien
Boutique Guy Gilbert
418 679-0756

Vêtements plein air pour hommes
et femmes. 10 % de rabais sur
toute la marchandise à prix
courant.

Bijouterie
José Perron Joaillier
418 613-0955

Paie les taxes sur tout achat à prix
courant.

Boutique
Normand Tanguay
418 679-4649

15 % de rabais sur articles à prix
courant.
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Saint-Félicien
Catherine Harvey,
denturologiste
418 613-0913

5 % de rabais sur la fabrication
de prothèse, sur la réparation ou
modification de prothèse.
5 % de rabais sur les traitements
de blanchiment dentaire. Ne peut
être jumelé à aucune autre offre.

Chez Sophie Fleurie
418 679-8777

10 % de rabais.

Familiprix
Maxime Sasseville et
Valéry Madore
418 613-0613

10 % de rabais sur tout achat de
produits à prix courant en magasin,
sauf sur les produits sur ordonnance,
avec DIN ou NPN.

La Maison du Bleuet
418 630-4333

8 % de rabais sur articles à prix
courant.

Le Groupe Forget
1 888 oreille

Programme de santé auditive
Maestro, un dépistage auditif sans
frais. Une réduction de 25 % sur
le prix des piles et à l’achat de la
carte privilège Groupe Forget.
10 % sur le prix des accessoires et
des réparations.
Obtenez un rabais de 150 $ ou de
225 $ sur une trousse d’entretien.

Louise Carrier
Denturologiste inc.
418 679-7777

50 $ de rabais sur une prothèse
dentaire complète ou partielle
métallique.
100 $ de rabais sur deux prothèses
dentaires complètes ou partielles
métalliques / nettoyage et polissage
gratuit. Applicable à la signature de
contrat. Vous devez spécifier que
vous êtes membre FADOQ lors de la
première consultation. Ne peut être
jumelé à aucune autre offre.

Mégaburo
418 679-9744

10 % de rabais sur achat de papier.

LE FROMAGE
ÉPICES À STEAK
ET POIVRE NOIR
UN PETIT DERNIER QUI IRA LOIN!

5%

sur tout achat
au comptoir
de rabais de la fromagerie
Sur présentation de la carte FADOQ
735, 6e Rang, Saint-Bruno · 418 343-3655 · fromageriest-laurent.com

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.

Saint-Félicien
Pharmaprix
Kathleen Guay &
Camille Gauthier
418 679-5454

10 % de rabais sur tout achat
de produits à prix courant en
magasin, sauf sur les produits sur
ordonnance, avec DIN ou NPN.

Planétarium de
Saint-Félicien
418 900-1098

15 % de rabais lors de
présentations et visites au
planétarium de Saint-Félicien.

Salon Michèle
418 679-9660

10 % de rabais sur coupes, sur
présentation obligatoire de la
carte.

Spécialité du frein inc. 10 % de rabais sur les pièces
neuves après marché.
418 679-0490
Spécialités pour
dames Gina inc.
418 679-4133

10 % de rabais sur articles à prix
courant.

Saint-Gédéon
Auberge des Îles
418 345-2589

15 % sur le tarif courant. Valide du
15 septembre au 15 juin. NON
VALIDE du 16 juin au 14 septembre.

Saint-Honoré
Familiprix Houde et
Lévesque
418 673-4939

10 % de rabais sur tout achat
de produits à prix courant en
magasin, sauf sur les produits
pharmaceutiques portant un DIN.

Saint-Ludger-de-Milot
Quincaillerie Milot
418 373-2020

5 % de rabais sur matériaux et
marchandises escomptables
en magasin à prix courant. Non
applicable sur la facturation.

Saint-Prime
Voyages Michel
Barrette
418 630-3003

50 $ de rabais sur réservation de
1500 $ et plus, sur présentation du
coupon. Voir la publicité en p. 16.

N.B. : Les rabais et privilèges sont sous réserve de modification
sans préavis. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.
Présentation obligatoire de votre carte de membre valide.
Les rabais régionaux
sont mis à jour régulièrement sur notre site Internet au
www.fadoqsaglac.com sous l’onglet « Rabais ».
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L’EXPÉRIENCE
ÇA COMPTE
ET ÇA RAPPORTE!

LA RÉFÉRENCE
POUR LES TRAVAILLEURS
D’EXPÉRIENCE ET
LES EMPLOYEURS

Un site web qui fait le lien entre
les chercheurs d’emploi de 50 ans et plus
et les employeurs à la recherche de candidats
expérimentés. Employeurs et candidats,
inscrivez-vous! C’est facile et gratuit.

maindoeuvre50plus.com

Tout inclus.
Surtout votre bonheur.
Votre demeure devrait vous ressembler. Être
chaleureuse, sécuritaire et confortable.
Offrez-vous la tranquillité d’esprit en choisissant une
résidence à l’ambiance familiale du Groupe LOKIA.
lokia.ca
2 adresses près de chez vous

Appelez-nous pour une visite!
DOMAINE DES AÎNÉS
2592, av. du Pont Nord, Alma | 418 668-4071
RÉSIDENCE LE CRYSTAL
4715, boul. Grande-Baie Sud, La Baie | 418 306-1892

par

PHARMACIE

JESSICA
BOUCHARD
Services offerts :
Service à la
clientèle personnalisé
Suivi de votre
médication
Conseils
pharmaceutiques
Prise de photo
passeport
Point de service
de nettoyeur
Et bien plus!

AFFILIÉE À

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

1439, av. du Manoir Nord, Alma | 418 662-2121

