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Offres réservées aux membres FADOQ, valables toute l’année. Sur présentation de votre carte de
membre FADOQ. * Recevez un rabais de 25 $ additionnel à la promotion « la deuxième paire à
1 $ ». Avec l’offre 2e paire à 1 $, achetez n’importe quelle paire de lunettes complète de notre
collection de marques Exclusives avec monture et lentilles traitées antireflet premium, et recevez
une deuxième paire de la même collection Exclusives et d’une valeur identique ou moindre pour
seulement un dollar! **Rabais applicables sur le prix régulier, ces offres ne peuvent pas être
jumelées. Sujets à changement sans préavis. Jacinthe Laurendeau opticienne.

Pour vos lunettes ou 
verres de contact, il existe 

4 promos
FADOQ !

À L’ACHAT D’UNE PAIRE DE
LUNETTES COMPLÈTE

À L’ACHAT D’UNE PAIRE DE
LUNETTES COMPLÈTE

 2e
PAIRE À

1$

2e
PAIRE À

1$

25$ de rabais 
additionnel*

15% de rabais 

25% de rabais

à la promotion 
«  la 2e PAIRE 
à 1$ ».

à l’achat d’une paire 
de lunettes de soleil 
ou complète de notre 
collection de designers 
internationaux.**

à l’achat d’une paire 
complète : monture, 
lentilles et traitements 
de nos collections 
designers exclusives.**

10% de rabais 
additionnel
à l’achat d’une provision 
annuelle de verres de 
contact à prix régulier.

Examens de la vue sur place ou apportez votre prescription.
Planifiez votre rendez-vous sur greiche-scaff.com
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1En cas de vol d’identité, la protection S.O.S IdentitéMD offre une couverture d’assurance pouvant aller 
jusqu’à 25 000 $ pour le remboursement des dépenses engagées pour recouvrer votre identité. 
Ces offres peuvent varier et être modifiées sans préavis. L’information retrouvée dans cette publicité 
vous est fournie à titre indicatif seulement. Votre contrat d’assurance prévaut en tout temps. Veuillez 
le consulter pour un exposé des protections et exclusions. Pour optenir de plus amples informations 
sur cette offre et nos produites, veuillez communiquer avec votre représentant d’assurance ou 
consultez intact.ca. © 2020, Intact Compagnie d’assurance. Tous droits réservés. 

Librespace FADOQMD est un programme d’assurances auto 
et habitation exclusif aux membres du Réseau FADOQ. 
Profitez des avantages offerts par Intact Assurance tels que :

• Rabais sur vos assurances

• Réduction de franchises en cas de sinistre

• Protection S.O.S. IdentitéMD sans frais1

en combinant vos assurances

Pour connaître tous les avantages offerts,
appelez votre représentant en assurance 
dès maintenant ou composez le 
1 866 477 5050 

intact.ca

Réservé aux jeunes 
de 50 ans et plus !

ASSUREUR OFFICIEL 
DU RÉSEAU FADOQ

RABAIS ET PRIVILÈGES FADOQ

VÉHICULE VÊTEMENT / ACCESSOIRE

SPORT / LOISIR / CULTURE

SANTÉ / BEAUTÉ

100$ de rabais

Sur tout achat de quadriporteur neuf
de la marque Jesthony Motion.

Importateur de quadriporteur électrique

Saint-Hyacinthe

450 796-6016 ext. 200 / www.jesthony.ca

** Certaines conditions s’appliquent.

Le rabais doit être mentionné 
avant que la facture soit fi nalisée.

10% de rabais
sur le prix régulier

Chez Marie Lingerie

Vêtements pour dame

91, rue George, Sorel-Tracy
450 743-4503

10% de rabais
sur le prix régulier

Boutique Nath’Elle

Vêtements pour dame

22-3, Principale Nord, Sutton
450 538-0292

10% de rabais
sur le prix régulier

Bijouterie diamantaire Kitner

50, rue Augusta, Sorel-Tracy
450 743-6971

momosports.ca

10% de rabais

sur le prix régulier

Certaines conditions s’appliquent.

234, rue St-Jude Nord, Granby

450 372-9066
100$ de rabais

À l’achat d’une 
nouvelle prothèse 
dentaire parmi 
notre gramme de
prothèses équilibrées.

Certaines conditions 
s’appliquent

123, rue Saint-Jean-Baptiste, Beloeil

450 467-4237 / brochudenturo.ca

Vêtement / Accessoire
Le rabais doit être mentionné avant que la 

facture soit finalisée.

10% de rabais
sur le prix régulier

Boutique Nath’Elle
Vêtements pour dame
22-3, Principale Nord

Sutton

10% de rabais
sur le prix régulier

Chez Marie Lingerie
Vêtements pour dame

91, rue George
Sorel-Tracy

10% de rabais 
sur le prix régulier

Bijouterie diamantaire Kitner
50, rue Augusta

Sorel-Tracy

Santé / Beauté
100$ de rabais
À l’achat d’une nouvelle
prothèse dentaire parmi
notre gramme de
prothèses équilibrées.

Certaines conditions s'appliquent

123, rue Saint-Jean-Baptiste
Beloeil

450 467-4237 / brochudenturo.ca
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Santé / Beauté
100$ de rabais
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notre gramme de
prothèses équilibrées.
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Santé / Beauté
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notre gramme de
prothèses équilibrées.
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450 467-4237 / brochudenturo.ca

◆

◆



Visitez le ssqcabinet.ca/fadoq
ou appelez-nous au 1 866 225-5050

Parce que votre 
histoire est unique
Nos conseillers ont des solutions 
personnalisées pour vous.

* Certaines conditions, restrictions ou exclusions peuvent s’appliquer. Le 
rabais de 4 % s’applique uniquement à l’assurance vie sans examen médical.

Les conseils pour les produits d’assurance vie, d’assurance maladie et 
accident et d’épargne et retraite sont offerts par les conseillers en sécurité 
financière de SSQ Cabinet de services financiers, filiale de SSQ Assurance.

Assurance vie

Jusqu’à 4 %
de rabais*

Assurance
maladie et

accident

Jusqu’à 24 %
de rabais*

Épargne 
et retraite

Plan financier 
sur mesure 
sans frais



Fabriquez vos propres chaises et tables

ADIRONDACK
et économisez gros !

Design chic et intemporel

Robuste et durable

Multi-fonctionnel
• Tablettes amovibles
• Appui jambe coulissant
• Support à verres

Dossier inclinable (3 positions)

Profondeur du dossier ajustable (3 positions)

Pliable pour un rangement pratique

GABARIT DE 
FABRICATION* 
FACILE À UTILISER

Un projet amusant à faire soi-même !

**  Taxes et livraison en SUS. 
Non remboursable. 
Offre valable seulement pour 2022

Mode de paiement : Par chèque ou 
virement Interac à info@kitconfort.ca 
(Question : Produit // Réponse : kitconfort)

75$**

SPÉCIAL
FADOQ -25%

RÉGULIER
99$

VALEUR 
MARCHANDE 

DE LA CHAISE
MINIMUM 399$ 

POUR COMMANDER : 450 584-3143 // info@kitconfort.ca

*  Plan de découpes en papier, grandeur réelle
et instructions d’assemblage détaillées



RABAIS ET PRIVILÈGES FADOQ

HABITATION

Obtenez une carte
cadeau pouvant
atteindre 250$.

Choix de plusieurs
marchands.

Certaines conditions
s'appliquent.

500$ de rabais

Lors de la signature d’un bail de 12 mois dans
l’une des résidences L’Eau Vive ou Le Saphir.

Applicable une seule fois et ne peut être jumelé
à une autre promotion

920, boul. Casavant Est

Saint-Hyacinthe

450-250-8483

leauvive.ca

3333 avenue Drouin

Saint-Hyacinthe

450-250-4444

lesaphir.ca
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