
     

Rabais offerts pour le  

Bas-Saint-Laurent par secteur 
 

 

 

 

RIMOUSKI 

 

Les Alarmes 911 Rimouski          418 722-9111 

3 $ de rabais sur le service de centrale de surveillance mensuel pour tout abonnement médical Linear Numéra. 
 

Bétonel    Bétonel-Dulux*      418 724-4496 
20 % de rabais sur toutes les peintures de première qualité. 
 

Chaussures Yellow*           418 724-4554 
10 % pour l’achat de chaussures, de bottes et d’accessoires pour les membres FADOQ et leur accompagnant au moment 

de l’achat, dans tous les magasins Yellow du Québec. 
 

Greiche & Scaff*           418 721-5050 

▪ 25 $ additionnel à la promotion « LA DEUXIÈME PAIRE À 1 $ »; 

▪ 25 % de rabais 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. 
 

VIA Rail Canada*   Gare de Rimouski      888 842-7245 

10 % de rabais sur le meilleur tarif disponible au moment de réserver. Code promo : 810867 

 

Centre funéraire Bissonnette HG Division de Rimouski      418 723-9294 

10 % de rabais sur les biens (cercueil et urne) sur présentation de la carte de membre FADOQ. 

 

Groupe Médicus*   Rimouski       418 724-4150  

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

 

Restaurant Bon Voyage de Rimouski et St-Fabien       418 869-2313 

10 % de rabais sur le prix régulier et le prêt-à-manger. 

 

L’Équipeur    Rimouski       418 725-3225 

10 % de rabais sur la marchandise à prix régulier. Présentation de la carte de membre FADOQ et de la carte 

FADOQ L’Équipeur obligatoire. 

 

Sécurité Médic Enr.           418 723-5222 

On paie des taxes sur tout achat en magasin 
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Le Crêpe Chignon           418 724-0400 

15 % de rabais sur tous les produits qui s’appliquera sur la facture du détenteur de la carte de membre FADOQ 

uniquement. 

MATANE 

 

Point S     Robert Bernard Matane     418 562-2105 

10 % sur le prix régulier des services : alignement, tarif horaire, installation des pneus : seconde pose, pièces 

(sauf sur les pièces d’origine et changement d’huile). 

Rabais en ligne 

Un rabais de 5 % sur le prix régulier affiché sur le site Internet de Point S Canada pour l’achat de pneus pour 

voitures, fourgonnettes et camions légers. Code promo : FDQ2021 

 

Sécurité Médic Enr.           418 562-0131 

On paie des taxes sur tout achat en magasin 

 

St-Hubert Express / Harvey’s de Matane        418 562-4010 

10 % de rabais sur le menu à prix régulier 

 

KAMOURASKA 

 
Maison Funéraire Caron          418 492-2222 

7 % de rabais sur la marchandise (cercueil ou urne) lors de toutes nouvelles conventions d’arrangements 

préalables de services funéraires. 
  

Isolation M.J. de Saint-Alexandre de Kamouraska       418 495-2225 

5 % de rabais sur tous les travaux d’isolation thermique. 
 

Plomberie Marcel Thériault de Saint-Alexandre de Kamouraska     418 495-1010 

10 % de rabais sur les matériaux et la main d’œuvre avant taxes, autant en magasin que sur les travaux effectués 

à domicile. Dessert le territoire du Transcontinental.  

▪ Ne s’applique pas sur les chauffe-eau et tests d’eau. 
 

TÉMISCOUATA 

 

 

Maison Funéraire Caron          418 854-2683 

7 % de rabais sur la marchandise (cercueil ou urne) lors de toutes nouvelles conventions d’arrangements 

préalables de services funéraires. 
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Pharmacie Proxim Gabrielle Ouellet de Rivière-Bleue      418 893-7294 

15 % de rabais sur les produits à prix régulier sur présentation de la carte de membre FADOQ valide le 1er lundi 

du mois uniquement. 

▪ Ne peut être jumelé au programme de rabais pour les aînés Proxim; 

▪ Ne s’applique pas sur l’achat de prescriptions, de médicaments et de cartes-cadeaux. 
 

Place du Travailleur de Dégelis         418 853-2800 

Paiement des taxes sur vos achats en magasin. 

 

Bétonel   Distribution Rioux de Saint-Louis du Ha! Ha!   418 938-0883 

20 % de rabais sur toutes les peintures de première qualité. 
 

Club de Golf de la Vallée du Témiscouata Saint-Louis du Ha! Ha!    418 854-0539 

10 % de rabais sur le droit de jeu et services en boutique. 

 

Services Sinistres Express    Dégelis     418 853-9911 

10 % de rabais sur les produits, nettoyage de meubles, tapis et grand ménage. 

 

Caravane Témis    Témiscouata-sur-le-Lac    581 548-6666 

10 % de rabais sur les pièces et main-d’œuvre de VR. 

 

Hôtel 1212     Dégelis      418 853-1212 

15 % de rabais sur les chambres à prix régulier. 

 

À la maille Tricotée   Témiscouata-sur-le-Lac   418 938-0998 

10 % de rabais sur les produits de laine, fil et peinture acrylique. 

 

Garage D. S. Jalbert Inc.  Pohénégamook    418 893-1233 

5 % de rabais sur les pièces 

 

VALLÉE DE LA MATAPÉDIA 

 

Point S    Techno Pneu et Mécanique Inc. (Amqui)    418 629-3498 

Rabais en magasin. 

10 % sur le prix régulier des services : alignement, tarif horaire, installation des pneus : seconde pose, pièces 

(sauf sur les pièces d’origine et changement d’huile). 

Un rabais de 5 % sur le prix régulier affiché sur le site Internet de Point S Canada pour l’achat de pneus pour 

voitures, fourgonnettes et camions légers. Code promo : FDQ2021 

 

Sélectôtel d’Amqui           418 629-2241 

10 % de rabais sur une chambre au tarif régulier. 

10 % de rabais sur un repas au tarif régulier. 
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Parc Régional de Val D’Irène          418 629-3450 

15 % de rabais sur le billet journalier de ski les vendredis uniquement. 
 

 

 

 

 

MONT-JOLI / MÉTIS 
 

 

Centre funéraire Bissonnette HG Division  Mont-Joli     418 775-2264 

10 % de rabais sur les biens (cercueil et urne) sur présentation de la carte de membre FADOQ. 

 
 

Poitras Meubles & Design    Mont-Joli     418 775-4393 

10 % de rabais sur les matelas et meubles. 

 
 

RIVIÈRE-DU-LOUP 
 

Familiprix   Rue Témiscouata       418 862-2176 

    Boulevard de l’Hôtel de Ville     418 862-3065 

10 % de rabais sur les produits admissibles. Voir détails au comptoir caisse. 

 

L’Équipeur    Rivière-du-Loup      418 862-5940 

10 % de rabais sur la marchandise à prix régulier. Présentation de la carte de membre FADOQ et de la carte 

FADOQ L’Équipeur obligatoire. 

 

Point S    Service de Pneus Rivière-du-Loup     418 862-2686 

    RM Mécanique (Saint-Antonin)     418 862-4343 

10 % sur le prix régulier des services : alignement, tarif horaire, installation des pneus : seconde pose, pièces 

(sauf sur les pièces d’origine et changement d’huile). 

Un rabais de 5 % sur le prix régulier affiché sur le site Internet de Point S Canada pour l’achat de pneus pour 

voitures, fourgonnettes et camions légers. Code promo : FDQ2021 
 

Lemieux Vaillancourt (Opto-Réseau)        418 862-8703 

10 % de rabais sur les achats de monture et verres complet. 
 

Benoit Moreau Célébrant          418 551-8444 

10 % sur toutes célébrations. 

Célébration personnalisée à l’occasion d’un décès ou d’un mariage (dans un rayon de 100 km de Rivière-du-

Loup). 
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Bétonel   Déco Centre La Maison du Tissu     418 816-1192 

20 % de rabais sur toutes les peintures de première qualité. 
 

Chaussures Yellow*   Rivière-du-Loup      418 867-2758 

10 %* pour l’achat de chaussures, de bottes et d’accessoires pour les membres FADOQ et leur accompagnant 

au moment de l’achat, dans tous les magasins Yellow du Québec. 
 

 

Poitras Meubles & Design          418 862-2887 

10 % de rabais sur les matelas et meubles. 

 

Groupe Médicus*   Rivière-du-Loup      418 862-8080 

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

 

 

Restaurant Bon Voyage   Rivière-du-Loup      418 862-1003 

10 % de rabais sur le prix régulier et le prêt-à-manger. 

 

Coopérative funéraire des Eaux Vives        418 862-2751 

5 % de rabais sur les biens et services. 

 

Tennis RDL            418 862-7087 

5 % de rabais sur les tarifs de tennis et pickleball 

 

Laboratoire d’orthèses Marie-Claude Simoneau       418 605-1911 

10 % de rabais sur les crèmes GEHWOL 

 

Cuisine Expresso           418 605-1175 

À l’achat de 30 $ et plus obtenez un rabais de 10 %. 

 

Café Brûlerie RDL           418 862-1616 

À l’achat de 20 $ et plus obtenez un rabais de 10 %. 

 

Bouffe Animaux           418 867-5997 

10 % de rabais à l’achat de 50 $ d’accessoires avant taxes. 

 

BASQUES 
 

Meubles Tardif Enr.      Trois-Pistoles      418 851-1805 

10 % de rabais sur les meubles à prix régulier. 
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DISPONIBLE PARTOUT AU QUÉBEC 

 

Intact Assurance         1 866-477-5050 
Rabais de 5 % sur votre prime d’assurance auto et habitation en plus de tous les avantages exclusifs du programme 

LibrEspaceMD FADOQ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSQ Assurance          1 866 225-5050 

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

indemnité lors d’une convalescence à domicile, décès ou mutilation accidentels, rente d’invalidité à la suite d’un 

accident.  

Assurance vie : jusqu’à 4 % de rabais, épargne et retraite : plan financier sur mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:18662255050
https://www.fadoq.ca/reseau/rabais/assurance-finance/ssq-assurance-assurance-vie
https://www.fadoq.ca/reseau/rabais/assurance-finance/ssq-assurance-epargne-et-retraite
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____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Certaines exclusions et conditions s’appliquent. 

** Avant de vous déplacer, nous vous invitons à vous renseigner auprès du détaillant pour s’assurer que le 

rabais est toujours en vigueur. 

*** Possibilité de changements sans préavis. 

Pour des renseignements supplémentaires sur les rabais offerts aux membres, nous vous invitons à visiter : 

fadoq.ca dans la section rabais pour voir nos mises à jour et les nouveaux partenaires qui se sont ajoutés. 

 

Dernière mise à jour : 3 mars 2022 


