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Conditions rabais et privilèges 

Prenez note que toutes les conditions nommées ci-bas s’appliquent à tous les rabais de ce      

présent dépliant. Nous les avons regroupées ici dans le but d’alléger les descriptions de rabais. 

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 devez détenir une carte de membre FADOQ valide afin de conserver les rabais et privilèges du     

programme d’assurances auto et habitation LibrEspace FADOQMD d’Intact Assurance. 

 

Près de 1500 rabais juste pour vous ! 

En plus des rabais et privilèges regroupés dans cette brochure représentant 

la région des Laurentides, la carte FADOQ vous donne accès à près de 

1500 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 

https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais


Assurances et Finances  

LibrEspaceMD 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 : 

• Protection S.O.S. IdentitéMD 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 
De plus, l’assurance Synchro vous procure ces avantages additionnels : 

• 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 
 
Assurance auto 

• 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 

 
Assurance habitation 

• Rabais de 5 % sur votre prime d’assurance habitation 

• 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) 

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 © 2020, Intact Compagnie d’assurance. Tous droits réservés. sans préavis.   

 

https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/assurance-finance/intact-assurance-programme-ma-conduite


Assurances et Finances  

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 : 

• Assurance cancer 

• Assurance hospitalisation 

• Indemnité lors d’une convalescence à domicile 

• Décès ou mutilation accidentel 

• Rente d’invalidité à la suite d’un accident 

 
Appelez-nous sans tarder !  

1 866 225-5050 | fadoq.ca/ssq 

Carte de membre obligatoire. Tous les rabais et privilèges décrits comportent certaines modalités et exclusions et peu-
vent être modifiés sans avis. Ils ne peuvent être jumelés à aucune offre et ne s’appliquent pas aux achats antérieurs.  

https://ssqcabinet.ca/fr/fadoq?utm_source=FADOQ&utm_medium=lienAMa&utm_content=AI&utm_campaign=SSQA_FADOQ


Habitation  

Magazines  

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 

Jusqu’à 75$ de rabais à l’achat ou location de chauffe-eau. 

50$ de crédit sur votre première facture pour un nouvel achat ou une location de 

chauffe-eau. 

25$ de réduction supplémentaire aux membres FADOQ détenteurs d’une police 

d’assurance habitation chez Intact Assurance, et qui optent pour l’achat ou la Location Plus 
d’un nouveau chauffe-eau. 

1 877 353-0077 | hydrosolution.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 

10% à 15% de rabais sera offert sur un   projet de        

rénovation ou d’adaptation de domicile. 

 

1 833 463-6274 | construction2sg.com 

https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/habitation/fenestration-des-sommets
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/habitation/hydrosolution
https://www.fadoq.ca/laurentides/actualites/bulletin/a-la-une-de-virage
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/habitation/construction-2sg-inc


Services professionnels  

5% de rabais aux membres pour les lavages de vitres.  

819 688-5911 

sinistrelaurentides.ca 

10% de rabais à l’achat de pré-arrangements         

funéraires pour votre famille immédiate.  

St-Eustache : 1 877 871-2020  

dignitymemorial.com/fr-ca 

10% de rabais sur toute heure facturée (hors        

consultation initiale au prix fixe de 100$ taxes incluses),   
selon le taux horaire applicable.  

450 431-5061  

guerinlavallee.com 

75$ en chèque 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 

https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/service-professionnel/les-salons-funeraires-guay-inc
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/service-professionnel/sinistre-laurentides
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/service-professionnel/les-avocats-guerin-lavallee-taillon
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/service-professionnel/hebergement-expert-consultant


Services professionnels  

100$ de rabais sur une forfait d’organisation           

clé en main. 

Honorer la vie d’un être cher. Créer un moment lumineux. 
Faire revivre de bons souvenirs. Nous transformons les   
funérailles en célébrations de vie. Pour une finale douce et 
mémorable, à la hauteur de la personne aimée.  

514 919-0254 

munacelebration.com 

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 

10% de rabais offert sur le cours de deux heures. 

Simplifier et vulgariser l'usage des nouvelles technologies 
pour les démystifier et les rendre accessibles.  

450 530-8528 | 450 990-7873  

monamilordi.com 

https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/service-professionnel/melanie-bellemare-notaire
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/service-professionnel/muna-celebration-de-vie
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/service-professionnel/mon-ami-lordi


Santé et mieux-être  

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.  

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 

https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/sante-beaute/clinique-lobe-sante-auditive-et-communication
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/sante-beaute/greiche-scaff


Santé et mieux-être  

25% 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.  

1 888 537-2263 | scandinave.com/mont-tremblant 

15% de rabais sur tous les produits à prix régulier. 

Orthèses plantaires, orthèses, vêtements compressifs,  
équipements médicaux, chaussures & bottes orthopédiques, 
bottes de travail. 

450 504-5122 | labortho.ca 

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

Produits d’aliments en vrac, sans emballage.  

Savons écologiques disponibles aussi, tous issus de       
productions  locales.  

450 304-3345 | facebook.com/auviragevert 

https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/sante-beaute/scandinave-spa-mont-tremblant
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/sante-beaute/220746-2
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/alimentation/au-virage-vert-bio-en-vrac


Santé et mieux-être  

15% de rabais sur une évaluation en physiothérapie. 

Plusieurs services de santé et bien-être, dont la physiothéra-
pie, l’entraînement avec un kinésiologue privé, l’acupunc-
ture, l’ostéopathie, la massothérapie, ergothérapie et plus ! 

Plusieurs cliniques dans les Laurentides  

actionsportphysio.com 

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 

https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/sante-beaute/action-sport-physio-4
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/sante-beaute/centre-chiro-sante
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/sante-beaute/centre-armonia-levolution-du-massage-academie-de-massage


Sport -  Loisir -  Culture  

15% de rabais sur divers forfaits.  

Yoga régénérateur, méditation, pleine conscience, Yoga 
Nidra, Yin Yoga, Hatha Yoga et plus. Accessible à tous. 

Contactez-nous pour connaître tous nos forfaits. 

819 790-9537 | connexionyoga 

35% de rabais sur 10 séances.  

ESSENTRICS  : Étirement et renforcement musculaire,    
bougent les 650 muscles !  

POSTURE-ÉQUILIBRE-FLEXIBILITÉ-ÉNERGIE-RAJEUNIR  

essentricsavecmanondurand.com 

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 

47$ pour le golf et la voiturette du lundi au jeudi. 

57$ pour le golf et la voiturette du vendredi au dimanche. 

Situé sur la rive-nord, à mi-chemin entre Montréal et       
Tremblant, notre parcours de choix à normale 72 vient vous 
proposer du golf de qualité voire un site unique et prisé.  

450 227-4653 | golfpiedmont.ca 

https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/sport-loisir-culture/267709-2
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/sport-loisir-culture/lentrainement-essentrics-avec-manon-durand
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/sport-loisir-culture/maison-du-casse-tete
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/sport-loisir-culture/club-de-golf-de-piedmont


Sport -  Loisir -  Culture  

Cours de démonstration gratuits 

40% de rabais sur le premier bloc et 10% de rabais sur 

les blocs suivants.  

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  

Vêtements et accessoires  

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 

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/ 

https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/sport-loisir-culture/yoga-tout-laurentides
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/vetement-accessoire/signe-marie-pierre
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/vetement-accessoire/chaussures-yellow
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/sport-loisir-culture/espace-culturel-saint-gilles


Tourisme et Voyages  

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 

10% de rabais sur tous les produits et nous incluons le 

transport. 

Boutique en ligne de produits d’ici, essentiels et peu              
dispendieux, à offrir ou à s’offrir. 

514 207-3560 | biencheznous.ca 

Cadeaux et librairie-papeterie  

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 

https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/tourisme-voyage/esterel-resort
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/tourisme-voyage/hotel-suites-les-laurentides
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/tourisme-voyage/hotel-mont-tremblant
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/boutique-cadeau-fleuriste/bien-chez-nous
https://www.fadoq.ca/laurentides/rabais/librairie-papeterie/hamster


DÉCOUVREZ LA FADOQ - RÉGION DES LAURENTIDES  

ET TOUS SES AVANTAGES 

Secrétariat régional des Laurentides 

1323, rue Labelle 

Mont-Tremblant (Québec) J8E 2N5 

 

819 429-5858 ou 1 877 429-5858 

info@fadoqlaurentides.org 

fadoqlaurentides.org 

https://www.fadoq.ca/laurentides
https://www.facebook.com/fadoqlaurentides

