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SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ 
Lelièvre, Lelièvre & Lemoignan Ltée 52, rue des Vigneault 3 % sur les prix réguliers

RABAIS RÉGIONAUX 
Concept K 
Estée Mercier (pour Michel Dugas) 

Applicable sur toute la péninsule 
gaspésienne (succursales à Sainte-Anne-
des-Monts, Gaspé et Carleton). 
471, boul. Sainte-Anne Est 
Téléphone : 1 855 763-2861 # 106  

10% sur tout achat de 100 $ ou plus avant taxes. 

Desroches Groupe Pétrolier De Madeleine à Matane, Murdochville, et 
de Pointe-à-la-Garde à Matapédia. 

12 ¢ de rabais par litre sur le mazout, minimum 350 
litres. 

Entreprises funéraires familiales HG 
Division Inc. 

86, rue Jacques Cartier, Gaspé QC  
G4X 1M4 

10 % sur le produit d’inhumation applicable lors 
d’arrangement préalable. 

Groupe Forget, audioprothésistes 
S.L.H.C.A. (Les services de location
Hearing Care of Canada)
Linda Bibeau / François Tellier

À Chandler, Gaspé, Îles-de-la-Madeleine, 
Maria, Matapédia et Sainte-Anne-des-
Monts 9293, rue Thimens, Pierrefonds 
(QC)  H8Y 0A1 Téléphone : 438 504-5204 
(Linda Bibeau) 

Dépistage auditif sans frais; 25 % sur le prix des piles 
(50 % si détenteurs de la carte privilège Groupe 
Forget); 25 % au renouvellement de la carte privilège 
Groupe Forget; 10 % sur le prix des accessoires et 
réparations. 

Les Bains Sécurs Gaspésie 
Claude Horth au 418 752-5189 
Lesbainssecurs.com 

Robinetterie gratuite, garantie à vie (valeur de 400 $) 
à l'achat d'un bain à porte thérapeutique + 20 % de 
crédit d'impôt aux membres de 70 ans et plus sur le 
total des frais d'achat, location et/ou installation. 



Mon Ange Gardien Monangegardien.ca 5 % de rabais sur entente mensuelle et annuelle. 

Navigue.com 97, route 132, St-Godefroi QC  G0C 3C0 5 $ de réduction mensuelle par forfait (téléphonique et 
Internet) pour un maximum de 10 $ par mois.

Riôtel Bonaventure, Matane, Percé 1 877 566-2651 15 % sur l’hébergement. 

ANSE-À-BEAUFILS 
Home Hardware Nadeau 21, rue à Bonfils 10 % sur la quincaillerie, 5 % sur les matériaux. 

La Vieille Usine 55, rue à Bonfils 10 % sur représentations offertes sur place. 

BONAVENTURE 
Subway 9111-8752 QC Inc. 102, avenue de Port Royal 10 % sur le prix régulier. 

Centre de rénovations St-Siméon 413, boulevard Perron O. 10% sur quincaillerie, 5% sur matériaux, les mercredis. 

CIME Aventures (Villégiature) 200, chemin Athanase-Arsenault 10% sur les réservations sur place ou par téléphone. 

Bioparc de la Gaspésie 123, rue des Vieux-Ponts 15% sur l’entrée journalière au Bioparc. 

CAP-CHAT 
Auberge Micho 202, rue Notre-Dame Est 10 % sur l’hébergement. 

Dans le cadre du programme ITMAV, la 
FADOQ-GIM reçoit un appui financier par le 
Ministère de la Santé et des Services sociaux.

FADOQ-GIM receives financial support from 
the Ministère de la Santé et des Services 
sociaux’s ITMAV program.

RABAIS RÉGIONAUX (suite) 



CAP-D’ESPOIR 
Marché Richelieu 1359, route 132 2 ¢ sur le litre d’essence. 

CAP-DES-ROSIERS 
Centre d’activités physiques (CAP) 1248, Cap-des-Rosiers 20 % sur abonnements en salle de conditionnement. 

CARLETON 
Club de Golf de Carleton-sur-Mer 939, boulevard Perron 25 % de rabais sur les rondes les mercredis. Prix du 

membre pour la voiturette. 
CHANDLER 

Imprimerie des Anses Inc. 583, rue Commerciale Ouest 10 % sur photocopies, reproduction et encadrements. 

Subway 9111-8752 QC Inc. 497, avenue de l’Hôtel de Ville 10 % sur les prix réguliers. 
GASPÉ 

Animalerie Félix La Tortue 39, montée de Sandy Beach 10 % sur les prix réguliers. 

Auberge sous les arbres 144, rue de la Reine 10_% sur l’hébergement, sur réservation téléphonique seulement. 

Bijouterie Dary Enr. 109, rue de la Reine 10 % sur les prix réguliers. 

PETIT-CAP 
Toilettage Chantal Inc. 520, boul. Petit-Cap 15 % sur toilettage pour chats et chiens (toutes races) 



GASPÉ (suite) 
Bois et matériaux Kega 151, boulevard de Gaspé Jusqu’à 10 % de rabais pour les catégories en 

magasin, plomberie, électricité, quincaillerie, peinture, 
etc., et jusqu’à 5 % pour les catégories matériaux. 

Centre de ski Mont Béchervaise 50, rue Eden Carte saison 309.75$, 1 jour ski 24.35$, ½ jour 18.26$. 
Clinique d'optométrie Opto-Réseau 
EnVue Gaspé. Dre Lucie Tremblay, 
OD 

8A, rue de la Cathédrale  
Dr Louis Thibault, BSC-MSC-OD 

10 % à l’achat d’une lunette complète (verres et 
monture) pour un maximal de 35 $.

Club de randonnée SIA Côte-de-
Gaspé 

Page Facebook : 
https://www.facebook.com/RandoSIACdG/ 

5 $ à l’adhésion de la carte FADOQ pour les membres 
SIA. 

Docteure L. Henry, chiropraticienne 26, montée de Sandy Beach 10 % en tout temps. 

Erso Informatique Inc. 159, boulevard de Gaspé 

Garage Harry Stanley enr. 266, rue Fontenelle 10 % sur s marchandise en magasin et main-d’œuvre, 
sauf sur véhicules.

Home Hardware Dupuis et fils 300, boulevard York Sud 10 % sur tout en magasin à prix régulier. 

Hôtel Plante  137, rue Jacques-Cartier 10 % de rabais sur l'hébergement à prix régulier, avec 
réservation téléphonique seulement. 

10 % sur service en atelier et accessoires pour cellulaire.

Imprimerie du Havre / Max Infographie 161, boulevard de Gaspé 20 % sur les photocopies, impressions photo et 
corrections photo.



GASPÉ (suite) 

Librairie Alpha Inc. 168, rue de la Reine 10 % sur les jeux et la papeterie à prix régulier 
en magasin. 

Multi Service 4 saisons 418 361-5134 10 % sur l’entretien général de terrain (tonte de 
pelouse, râtelage, coupe d’arbres, ramonage de 
cheminée, déneigement, etc.).

Papeterie Cartier Inc.- Hamster 159, boulevard de Gaspé 10 % sur papeterie et cadeaux. 

Restaurant Chez Ron  627, boulevard York Sud 10 % en tout temps sur consommation en restaurant. 

Station-service ESSO Philippe Côté 
et fils 

160, boulevard de Gaspé 3 ¢ sur le litre d’essence à la pompe payé comptant 
ou 1 ¢ si payé par carte (sauf en période de guerre de 
prix), 10 % sur gaz propane.  

MARIA 
Auberge du Marchand 530, boul. Perron 5% sur l’hébergement avec réservation sur place 

Improvisation Gaspé 96, rue Jacques-Cartier 2 $ de rabais lors des soirées d’improvisation. 

Intellisoft Gaspé 11, rue de la Cathédrale, bureau 201 10 % sur la main-d’œuvre. 

Laflamme Auto 278, montée de Sandy-Beach 10 % sur les prix réguliers. 

Les Produits sanitaires Cloutier Inc. 11, boulevard de Gaspé 10 % sur la gamme de produits Sany Solutions à prix régulier. 

Les Agrès de pêche Inc. 1, rue de la Mary 10 % de rabais sur les vêtements à prix régulier.



GASPÉ (suite) 
Store Mag 139, boulevard de Gaspé 10 % sur marchandise en magasin à prix régulier, 

sauf bois franc. 
Subway Gaspé 63, rue Jacques-Cartier 10 % sur les prix réguliers. 

GRANDE-RIVIÈRE 
Bijouterie Brigitte 207, Grande-Allée Est 10 % sur les articles cadeaux sauf bijoux et montres. 

G.R. Sport Excellence / Propac 97, rue de la Source 10 % sur chaussures, bottes de marche ou chasse. 

GRANDE-VALLÉE 
La Glacerie Cantine – Bar laitier 41, rue Saint-François-Xavier Est 10 % sur les prix réguliers. 

Bouchard Chasse et Pêche 3, rue Bernard Minville 10 % sur les prix réguliers. 

Boutique Belle-en-mode 5B, rue Saint François-Xavier Est 10 % sur les prix réguliers. 

Boutique J. Pierre Béland 5A, rue Saint François-Xavier Est 10 % sur les prix réguliers. 

Vitro Plus / Ziebart 164, boulevard de Gaspé 10 % sur marchandise en magasin. 

ZEC Baillargeon 197-1, rue Jacques-Cartier 10 % de rabais sur la location de chalet. 



ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
Boutique l’Océane 1011, chemin de la Vernière, l’Étang-du-Nord 10 % sur achat à prix régulier. 

Boutique Le Malard 320, chemin Principal, Cap-aux-Meules 10 % sur tous les articles (sauf armes à feu). 

Boutique Le Pédalier 545, chemin Principal, Cap-aux-Meules 10 % sur la location d’un vélo durant une journée et 
moins. 

Boutique Véli-Vélo 365, chemin Principal, Cap-aux-Meules 10 % sur la location d’un vélo un jour et moins. 

Café des Îles (Brûlerie) 1252, chemin de la Vernière, l’Étang-du-Nord Deux cafés filtre pour le prix d’un. 

Château Madelinot 323, QC-199, Fatima 10 % sur l’hébergement à prix régulier. 

Cœur d’HERBORISTE 1011, chemin de la Vernière, l’Étang-du-Nord 50 % sur le 2e produit (thé, tisane). 

Chaussures Pop 2-97, chemin Principal, Cap-aux-Meules 10 % sur achat à prix régulier 

Poissonnerie Fruits de Mer 
Madeleine 

546, chemin Fougère, l’Étang-du-Nord 5 % sur achat 40 $ et plus sur les produits ‘Fruits de 
Mer Madeleine’ à prix régulier, à l’exception des 
conserves. 

Stations Déli 1401, chemin de la Vernière, l’Étang-du-Nord 3 ¢ sur le litre d’essence. 

GASPÉ (suite) 
Store Mag 139, boul. de Gaspé 10 % sur marchandise en magasin à prix régulier, 

sauf bois franc 



fils ou 1 ¢ si pa par c sauf en période de guerre de 
prix), 10 % sur gaz propane  

MARIA 
Auberge du Marchand 530, boulevard Perron 5 % sur l’hébergement avec réservation sur place. 

MATANE 
Papeterie Bloc-Notes Inc. / Hamster 462, avenue St-Jérôme Ouest 10 % sur la papeterie à prix régulier. 

MATAPÉDIA 
Camping Matapédia 3, rue des Saumons 10% sur le camping. 

MONT-LOUIS 
Atkins & Frères 1, rue Chanoine-Richard 10 % sur prix réguliers chaque mercredi. 

NEWPORT 
Home Hardware Nadeau 362, route 132 10 % sur quincaillerie, 5% sur matériaux. 

NEW-RICHMOND 
Boulangerie du gars du coin 104, boulevard Perron 10 % les mercredis sur les produits faits sur place 

(pains, viennoiseries, lunchs).
Hôtel Le Francis / Resto-Pub  Bayou 210, chemin Pardiac 10 % sur l’hébergement standard à prix régulier et 

15 % sur le petit-déjeuner à prix régulier.
Réal Pitre Sports 162, route 132 Est Rabais de l’équivalent des taxes sur tout achat de 

150$ et plus avant taxes. 



GASPÉ (suite) 
Bois et matériaux Kega 151, boul. de Gaspé Jusqu’à 10 % de rabais pour les catégories en 

ité,

NEW-RICHMOND (suite)
Subway 9111-8752 QC Inc. 134, route 132 Ouest 10 % sur les prix réguliers. 

Chaussures Yellow 122, boulevard Perron 10 % (sur prix régulier) à l’achat de chaussures, 
bottes et accessoires pour les membres FADOQ et 
leur accompagnant au moment de l’achat, dans tous 
les magasins Yellow du Québec. 

PABOS
Place 2000 / Gasp’eau 43, boulevard Pabos 10 % sur tout en magasin, SAUF sur l’eau Gasp’eau et le café. 

Restaurant la Chaloupe 399, boulevard Pabos 10 % sur les menus à prix régulier. 

Vitro Plus / Telus 376, boulevard Pabos 10 % sur accessoires auto et Telus. 

PASPÉBIAC
Subway 9111-8752 QC Inc. 115, route 132 Est 10 % sur les prix réguliers. 

PETIT-CAP 
Toilettage Chantal Inc.  520, boulevard Petit-Cap 15 % sur toilettage pour chats et chiens (toutes races). 

Les Éclairages Lumi-Tech 147B, boulevard Perron Est 5 % et 15 % de rabais sur tous les luminaires selon 
les modèles.



Bijouterie Dary Enr. 109, rue de la Reine 10 % sur les prix réguliers

RIVIÈRE-AU-RENARD 
Dépanneur Cotton 201, montée de Rivière-au-Renard 2 ¢ sur le litre d’essence. 

Épicerie Alban Aspirault 43, boulevard Renard Est 5 % sur tout achat de 50 $ et plus à prix régulier. 

Poissonnerie La Marinière 41, rue de l’Entrepôt 5 % sur achat min. de 20 $ à prix régulier. 

Auberge Internationale Sainte-Anne-
des-Monts 

295, 1re avenue Est 10 % sur l’hébergement en tout temps. 

Cime Aventures (centre villégiature) 200, chemin Athanase-Arsenault 10% sur toutes réservations. 
Couleur Chocolat 36, 2e rue Ouest 10 % à l’achat d’un min. de 30 $ av. taxes. 

Hôtel & cie 90, boulevard Sainte-Anne Ouest 5 % sur l’hébergement. 

Subway 9111-8752 QC Inc. 111, boulevard Sainte-Anne Ouest 10 % sur les prix réguliers. 

Club de Golf Fort-Prével 2053, boulevard de Douglas 25 % sur les rondes les jeudis à partir de 13 h.
SAINT-GEORGES-DE-MALBAIE 

SAINTE-ANNE-DES-MONTS 



RABAIS RÉGIONAUX (suite) 
Mon Ange Gardien Monangegardien.ca 5 % de rabais sur entente mensuelle et annuelle 

Nous disposons d’une ressource spécialisée pour vous :
- Identifier les situations concernant l'intimidation, la maltraitance ou les abus;
- Soutenir dans vos démarches, briser l'isolement;
- Référer et vous conseiller vers différents services ;
- Tout autre besoin et questionnement que vous pourriez avoir.

Marilyn Arsenault, T.T.S.
marylin.arsenault@fadoqgim.ca
78b, rue Jacques-Cartier, Gaspé, QC  G4X 1M4 418 361-2770

Bénéficiez d’une assistance gratuite, 
professionnelle et confidentielle.

Dans le cadre du programme ITMAV, la 
FADOQ-GIM reçoit un appui financier par le 
Ministère de la Santé et des Services sociaux.

A trained professional can provide:
- Identify situations involving bullying, mistreatment or abuse;
- To support you in your steps, to break the isolation;
- Advice and referrals to available services;
- Assistance with any other needs or questions you may have.

Marilyn Arsenault, T.T.S.
marylin.arsenault@fadoqgim.ca
78b, rue Jacques-Cartier, Gaspé, QC  G4X 1M4

We offer free, professional, 
confidential assistance.

FADOQ-GIM receives financial support from 
the Ministère de la Santé et des Services 
sociaux’s ITMAV program.

418 361-2770



SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ 
Lelièvre, Lelièvre & Lemoignan Ltée 52, rue des Vigneault 3 % sur les prix réguliers 

Marché Guy Desbois 209, route 132 2 ¢ sur le litre d’essence 

AVIS : Si vous ne souhaitez pas que vos nom, adresse et numéro de téléphone soient 
communiqués à des entreprises qui ont conclu un accord avantageux dont profiteront les 
membres du Réseau FADOQ, veuillez nous contacter par téléphone au 1 800 828-3344 ou 
par courriel à info@fadoq.ca ou par le site internet www.fadoq.ca 

IMPORTANT  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. 
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