
RABAIS & 
PRIVILÈGES
LAURENTIDES  2022-2023 

Profitez de centaines de
dollars d'économies !

1323, rue Labelle
Mont-Tremblant (Québec) J8E 2N5
info@fadoqlaurentides.org
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https://www.fadoq.ca/laurentides/


En plus des rabais et privilèges regroupés dans
cette brochure représentant la région des
Laurentides, la carte FADOQ vous donne accès à
plus de 1000 rabais sur mesure pour les 50+, aux
quatre coins de la province. Faites le plein
d’économies dès maintenant !
 
Consultez tous les rabais sur
fadoq.ca/laurentides/rabais

1000 RABAIS
JUSTE POUR VOUS

Plus de
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Tous les rabais et privilèges décrits comportent certaines modalités
et exclusions et peuvent être modifiés sans avis. Il 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. La 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 êtes ou vous connaissez une entreprise ou un professionnel
qui aimerait devenir partenaire de la FADOQ - Région des
Laurentides ? Vous souhaiteriez offrir un rabais aux membres ?
Communiquez avec nous : communications@fadoqlaurentides.org
Vous pouvez également consulter notre brochure à cet effet :
fadoq.ca/laurentides/partenaire

DEVENIR PARTENAIRE DE LA 
FADOQ - RÉGION DES LAURENTIDES

CONDITIONS RABAIS & PRIVILÈGES
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Protection S.O.S. Identité    jusqu’à 25 000 $ en cas de vol d’identité et vous permettant d’être
remboursé pour les frais encourus pour recouvrer votre identité
Valeur à neuf sur les biens meubles sans obligation de les remplacer

Rabais pouvant atteindre 15 % sur votre assurance habitation
Une seule franchise à payer lors d’un sinistre touchant à la fois l’auto et l’habitation
Jusqu’à 1 000 $ pour le remplacement des serrures à la suite d’un vol de clés d’auto ou de maison

Rabais de 5 %
Réduction de franchise jusqu’à 300 $ en cas de collision ou versement (1er sinistre en 3 ans)
Réduction de franchise jusqu’à 100 $ en cas de sinistre tel que bris de vitre, feu, vol et vandalisme
(1er sinistre en 3 ans)
Aucune franchise en cas de délit de fuite ou perte totale
Assurance de 50 000 $ en cas de décès ou mutilation lors d’un accident d’automobile

Rabais de 5 % 
Coût de réparation ou de reconstruction sans déduction pour la dépréciation sans obligation de         
 reconstruire le bâtiment
Réduction de franchise allant jusqu’à 300 $
Service d’assistance à domicile sans frais à la suite d’une hospitalisation de plus de 48 heures
consécutifs (aide-ménagère, soins infirmiers)

LibrEspace     FADOQ est un programme d’assurance automobile et habitation développé
exclusivement pour les membres du Réseau FADOQ

Combinez vos assurances, c’est avantageux! Profitez de l’assurance Synchro en combinant vos assurances
avec Intact Assurance. Les membres du Réseau FADOQ qui optent pour l’assurance Synchro peuvent  
 profiter en exclusivité des avantages suivants sans frais supplémentaires :

De plus, l’assurance Synchro vous procure ces avantages additionnels :

Assurance auto

Assurance habitation

Appelez votre courtier d’assurance ou composez le 1 866 477-5050  intact.ca

Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent aux offres mentionnées. Ces offres peuvent
varier et être modifiées © 2022, Intact Compagnie d’assurance. Tous droits réservés. sans préavis.  

ASSURANCES & FINANCES
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Assurance cancer
Assurance hospitalisation
Indemnité lors d’une convalescence à domicile
Décès ou mutilation accidentel
Rente d’invalidité à la suite d’un accident

Assurance vie : jusqu’à 4 % de rabais
Épargne et retraite : plan financier sur mesure
Assurance voyage : 5 % de rabais

Une assurance rassurante en cas d’accident ou de maladie

La santé est primordiale pour profiter de la vie. Malheureusement, des accidents et des malchances        
 surviennent. Avec nos nombreuses options d’assurance maladie, vous pourriez être en meilleure position pour
alléger votre pression financière et vous remettre sur pieds.

Profitez d’un rabais allant jusqu’à 24 % pour l’une des assurances suivantes :

Renseignez-vous sur nos autres offres pour les membres du Réseau FADOQ

Pour en savoir plus :

1 866 225-5050 | fadoq.ca/ssq

Carte de membre obligatoire. 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. 

ASSURANCES & FINANCES

5fadoqlaurentides.org

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fadoq.ca%2Freseau%2Frabais%2Fassurance-finance%2Fssq-assurance-assurance-vie&data=04%7C01%7Ccyndi%40fadoqlaurentides.org%7C88f4bff1550a459d44b808d92a7c4a2e%7C94915dd4595a415a89f6b8979009f867%7C0%7C0%7C637587535578401098%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TJoK3bpgFwTEum%2BQMb33%2FDgNRjrhLp8hdNZCR8E3JFk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fadoq.ca%2Freseau%2Frabais%2Fassurance-finance%2Fssq-assurance-epargne-et-retraite&data=04%7C01%7Ccyndi%40fadoqlaurentides.org%7C88f4bff1550a459d44b808d92a7c4a2e%7C94915dd4595a415a89f6b8979009f867%7C0%7C0%7C637587535578401098%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vaWKuvEkY5%2BVC3AlSphAtcGkWYttOr1sHdEEK2tn5Pg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fadoq.ca%2Freseau%2Frabais%2Fassurance-finance%2Fassurancevoyages-ca&data=04%7C01%7Ccyndi%40fadoqlaurentides.org%7C88f4bff1550a459d44b808d92a7c4a2e%7C94915dd4595a415a89f6b8979009f867%7C0%7C0%7C637587535578411097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GVLPcQB5xCVkpq4Cee6O3IgnHcHJ0tcBtPVLjAiwd2I%3D&reserved=0


Valeur de 13 $
Avec votre carte de membre FADOQ, profitez du magazine Virage,
l’incontournable source d’information des 50 ans et plus, publié            
4 fois par année.
1 800 544-9058 | fadoq.ca

10 % à 15 % de rabais 
sur un projet de rénovation ou d'adaptation de domicile de plus de 
1 000 $.
1 833 463-6274 | construction2sg.com

10 % de rabais 
sur tout projet incluant les produits et l’installation. 
 
Sainte-Agathe-des-Monts : 819 321-3737
Piedmont : 450 227-4567
fenestrationdessommets.com

MAGAZINES

HABITATION
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100 $ en carte-cadeau
remis sous référence d’un proche à la signature du bail.
Accompagnement personnalisé dans la recherche de résidences pour
aînés et ce, gratuitement.
514 712-4207 | 514 951-7545 
hebergementec.ca

SERVICES PROFESSIONNELS
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10 % de rabais
à l’achat de pré-arrangements funéraires pour votre famille immédiate. 
St-Eustache : 1 877 871-2020 
dignitymemorial.com/fr-ca

fadoqlaurentides.org

10% de rabais
sur les testaments et mandats de protection. Spécialisation en droit des
personnes (testament, mandats de protection, procuration et mariage) 
et en procédures non-contentieuses (homologation de mandat, tutelle,
curatelle). 
450 420-3762 poste 202 
melaniebellemarenotaire.com



8

SANTÉ & MIEUX-ÊTRE

Programme Tranquillité d'esprit+
En tant que membre FADOQ, adhérez au programme Tranquillité
d’esprit+ et offrez-vous la tranquillité d’esprit en profitant de plusieurs
avantages et protections exclusifs et ce, pour une durée de 4 ans*. 
Pour découvrir tous les avantages, prenez rendez-vous en clinique
téléphonant au :
1 866 411-5623 | lobe.ca
* Conditions

25 $ de rabais additionnel
à la promotion « 2e paire à 1 $».
25 % de rabais additionnel
à l’achat d’une paire complète : monture, lentilles et traitements de nos
collections designers exclusives. 
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). 
10 % de rabais 
sur le prix régulier à l’achat d’une provision annuelle de verres de
contact. 
 
1 877 667-2020 | grieche-scaff.com
Sur présentation de votre carte de membre FADOQ, Rabais applicables
sur le prix régulier, ces offres ne peuvent pas être jumelées. Sujets à
changements sans préavis. 

fadoqlaurentides.org



10% de rabais sur tous les massages (suédois détente,
thérapeutiques et tissus profonds), tous les jours. Nos
massages incluent l’accès aux solariums et à nos aires de
détente extérieures. 
20% de rabais sur l'accès aux bains.
Offre valide du dimanche au vendredi
1 888 537-2263 | scandinave.com/mont-tremblant

50 $ de rabais
sur ouverture de dossier.
Nous sommes des professionnels de la santé qui traitent, préviennent 
les troubles reliés à la colonne vertébrale, aux articulations, système
nerveux. 
450 420-7444 | centrechirosante.ca

Payons les taxes
sur présentation de votre carte de membre FADOQ.
Massage suédois, détente ou thérapeutique, Trigger Points,
Réflexologie, Drainage lymphatique, Ostéopathie et Bio Actualisation. 
Mobile / à domicile aussi disponible.
819 425-9589 | servicesarmonia.com
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SANTÉ & MIEUX-ÊTRE



Tests

TOUS les appareils PPC, PPC Auto, BILEVEL
Accessoires

15 % d'escompte applicable (tests, appareils et accessoires) sur
présentation de la carte de la FADOQ.
15 % d’escompte pour les achats fait sur notre boutique en ligne. 
Utilisez le code : fadoqweb-15
Livraison gratuite pour tous les achats en ligne de plus de 25 $
Cadeau remis au patient pour les achats fait en clinique lors de 
leur date d’anniversaire
Applicables sur :

– Polysomnographie complète
– Polygraphie cardio respiratoire
– Titration automatisée
– Saturométrie nocturne

1 877 744-0416 | csrsommets.ca
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SANTÉ & MIEUX-ÊTRE

10 % de rabais
sur nos abonnements de 3 et 6 mois.
Les abonnements comprennent l’accès à la piscine, aux bains chauds
intérieurs et extérieurs, au sauna sec ainsi qu’à plusieurs aires de
détente.

450 622-0787 | centrepurmer.com

75 minutes de massage au prix de 60 minutes
sur présentation de votre carte membre FADOQ.
Profitez d'un massage d'une durée de 75 minutes pour le prix d'un
massage de 60 minutes le lundi et mardi, au studio.
Spécialiste et passionnée par le neuro-musculaire.

819 425-4356 | francemerciermassage.ca

tel:4506220787
tel:4506220787


10 % de rabais 
sur tous les casse-têtes en magasin.
15 % de rabais 
sur nos plateaux de casse-têtes fabriqués maison.
450 745-0101 | maisonducassetete.com

SPORT / LOISIR / CULTURE
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Cours de démonstration gratuit
40 % de rabais
sur le premier bloc aux membres. Cours de yoga adapté aux aînés. Ce
yoga prend en ligne de compte les limitations physiques et cible les
mouvements  articulaires et la respiration. 
514 349-0775 | yogatoutlaurentides@gmail.com 

10 % de rabais
pour toute activité ou tout événement à l’Espace culturel Saint-Gilles. 
Lieu de rencontre privilégié avec l'Art.
579 791-0551 | espaceculturelsaintgilles.com



10 % de rabais
sur les vêtements et accessoires offerts à prix régulier (non jumelable à
aucune autre promotion). Boutiques de vêtements et accessoires pour
femmes et hommes offrant un large éventail de collections de grande
qualité, majoritairement québécoises.
Mont-Tremblant : 819 425-3181 
Saint-Eustache : 450 473-7015
signemariepierre.ca

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. 
yellowshoes.com
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VÊTEMENTS & ACCESSOIRES



10 % de rabais
sur l’hébergement. Valide en tout temps. 
Utilisez le code promo V2020FAD à l’achat d’un forfait ou d’une nuitée en
ligne seulement. Hôtel de luxe est composé de 200 suites ultramodernes
avec lit King et cuisinette. 
1 888 378-3755 | esterel.com/promotion-fadoq

10 % de rabais
sur les tarifs quotidiens réguliers.
Hôtel offrant 20 chambres confortables et 20 suites avec jacuzzi. 
Chaque unité possède une cuisine complète. 
450 227-4628 | st-sauveur.com

10 % de rabais
pour l’hébergement, sur le tarif régulier. Petit hôtel de 19 chambres situé
dans le vieux village de Mont-Tremblant.
819 717-1410 | hotel-monttremblant.com

TOURISME & VOYAGE
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Vous souhaiteriez promouvoir votre entreprise 
ou service auprès de nos membres ? 

Contactez-nous pour obtenir tous les détails & tarifs :
communication@fadoqlaurentides.org

15 % de rabais
sur la papeterie à prix régulier. 
10 % de rabais
sur les livres. 
819 425-6705 | 819 326-2950 
hamster.ca/lapostrophe-plus

CADEAUX & LIBRAIRIE-PAPETERIE

14fadoqlaurentides.org

VOTRE PUBLICITÉ ICI





RESTONS 
CONNECTÉS !

nouvelles activités
nouveaux rabais et partenaires
programmations saisonnières
événements à ne pas manquer
des prises de position et revendications 

et bien plus encore !

pour être à l'affût des :

par le Réseau FADOQ

Abonnez-vous à notre infolettre :
fadoq.ca/laurentides/a-propos/infolettre
Aimez notre page Facebook :
facebook.com/fadoqlaurentides


