
RABAIS ET 
PRIVILÈGES

2023
Île de Montréal

Profitez de
centaines de dollars 

d’économies !

Votre carte vous 
permet davantage

Couvert carnet rabais-3,75x8,75_Ile de Montreal-2022.indd   1 07-09-22   10:36:51



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
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ASSURANCE — FINANCE



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 

 
 

Assurance vie
Jusqu’à 4 % 
de rabais*

Assurance 
maladie et 

accident
Jusqu’à 24 % 

de rabais*

Épargne 
et retraite

sur mesure 
sans frais
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BOUTIQUES ET LIBRAIRIES

15% sur tous les bijoux  
en magasin ou sur le site internet 
et sur tous les services de création 
et de transformation.  
620, rue Cathcart, suite 820, 
Montréal  
514 439-8404 
flammeenrose.com

Obtenez 10%
 de rabais  

sur tout en magasin*  
*La présentation de la carte de 
membre FADOQ valide et de la 
carte rabais L’Équipeur est obli -
gatoire. Si vous n’avez pas la carte 
de L’Équipeur, procurez-vous le bon 
d’achat sur le www.fadoq.ca 
section rabais catégorie vêtements.  
Le rabais s’applique sur les achats du 
membre FADOQ et ses invités en sa 
présence. Il s’applique uniquement sur 
les tarifs réguliers et sur les achats en 
magasin. Si un article est en vente, le 
prix le plus bas sera appliqué.  
lequipeur.com

10% de rabais  
sur une grande variété de matériel 
pour la confection de bijoux.  
Cette offre ne peut être jumelée à une 
autre promotion.  
7348, rue St-Hubert, Montréal  
514 223-1000 
beadsplanete.com

Profitez d’un rabais de 5% sur votre assurance voyage*.  
*Cette offre exclusive est disponible en souscrivant par le biais d’un conseiller et est 
proposée avec un nombre limité d’assureurs. 
Carte de membre FADOQ valide obligatoire.  
1 844 770-1212
 

Beads Planet Inc.

ASSURANCE — FINANCE

15% de rabais  
sur les plats congelés. Commandez 
en ligne ou par téléphone.  
Code promo : FADOQMONTREAL   
1 833 457-0958 
lacantinepourtous.org/livraison
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ÉLECTRONIQUE
270 publications québécoises, 
cana diennes, américaines et euro -
péennes disponibles. 
 
Jusqu’à 90% de rabais !   
18 titres en science et nature 
11 titres en cuisine, restos et vins 
53 titres pour les enfants  
514 982-0180 
rabaiscampus.com/rc/ 

Combo spécial FADOQ à 400 $ 
(valeur 590 $). Un ordinateur 
portable reconditionné profes -
sion nellement. Une station 
d’accueil. 30 minutes de soutien 
en ligne pour vous accompagner 
dans la mise en route de votre 
ordinateur.  10% sur les ordinateurs   
reconditionnés, les réparations et 
les cours d’informatique.  
4820, rue Molson, Montréal  
514 596-2842  
insertech.ca/Fadoq

Terra Café et Thé Ariel 
 
Rabais de 15%

 sur tous 
produits Terra Café & Thé Ariel à 
prix régulier en ligne et en boutique.  
Code promo : 15TERRAFDQ  
290, rue Port Royal O., Montréal 
Lundi-jeudi de 7h30 à 16h  
514 381-2571 
terracaf.ca

10% de rabais  
chez chaussures Yellow   
Yellow offre un rabais de 10 %* 
pour l’achat de chaussures, de 
bottes et d’accessoires pour les 
membres FADOQ et leur ac com -
pagnant au moment de l’achat, 
dans tous les magasins Yellow du 
Québec.  
*Le paiement doit être effectué 
directement en magasin. L’offre est 
valide sur le prix régulier. Non jumelable 
avec aucune autre offre. Cette offre ne 
s’applique pas sur les produits d’entre -
tien de chaussures. L’offre ne peut pas 
être honorée sur le site Internet  
chaussuresyellow.com
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Louez un logement dès aujourd’hui 
et obtenez un coupon-repas 
valide pour le mois à notre 
restaurant*.  
*Certaines conditions s’appliquent 
 
400, place Juge Desnoyers, Laval 
 
450 667-2481 
bwalk.com 

HABITATION

Profitez d’un rabais de  
sur toutes les peintures de pre -
mière qualité*. 
 
*Rabais offert sur les peintures de 
première qualité fabriquées par 
Bétonel Dulux. 
 
1 888 238-6635 
betonel.com 

ELISABETH MOSER 
Courtier Immobilier  
Via Capitale du Mont-Royal

Faites affaire avec moi et recevez 
un IPad pour la vente ou l’achat 
d'une propriété. 
 
514 660-8807 
immo.moser@gmail.com

ANDRÉ LEMIRE,  
Courtier immobilier Sutton 
Taux de  
commission réduit de 1%

   
514 255-0666 
andrelemireimmobilier.com 

30% 
sur tous les abat-jours en 

magasin.  
9230, avenue du Parc, Montréal  
514 746-1000 
abatjour-design.com

51%
 de rabais*  

sur tous les abat-jour en magasin.  
*Sauf  les parchemins peints à la main 
et les commandes.  
4875, rue Jean-Talon Ouest 
Montréal  
514 344-8555 
abatjourillimites.ca

20%
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Jusqu’à 75$ de rabais*  
pour les membres FADOQ!  
Les membres FADOQ obtiennent 
50 $ de crédit au compte sur la 
première facture pour tout nouvel 
achat ou toute nouvelle location*. 
Le rabais est disponible avec un 
engagement de 12 mois et sera 
répartis sur 12 mois.  
En plus du 50 $ de crédit déjà 
accordé aux membres FADOQ, 
une réduction supplémentaire* de 
25 $ sera consentie aux membres 
qui sont aussi 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.  
*Cette offre est disponible sur les 
territoires desservis par HydroSolution 
seulement. Taxes applicables en sus. Ce 
rabais ne peut s’ajouter à une autre 
promotion. Cette offre n’est pas valide 
pour le remplacement d’un chauffe-
eau déjà en location.  
La réduction supplémentaire de 25 $ 
est accordée uniquement sur un 
nouvel achat ou sur l’adhésion à la 
‘’Location PLUS’’ sur un nouveau 
chauffe-eau. En location : les rabais 
sont disponibles avec un engagement 
de 12 mois, les rabais seront répartis 
sur 12 mois.  
HydroSolution peut modifier ou annuler 
cette offre sans préavis.  
514 353-0077  
hydrosolution.com 

10% de rabais  
sur les portes en acier, portes 
patios et fenêtres en PVC, 
hybride et aluminium.  
11375, 54e avenue, Montréal  
514 648-1215 
manicaluminium.com

15% de rabais  
sur tous les planchers flottants à 
prix réguliers. Exclusions : vinyles, 
bois franc, bois d’ingénierie, 
membranes, produits en promotion, 
livraison et installation.  
1645, Autoroute Laval, Laval  
450 686-0888 
plancher-flottant-flor.ca

15% de rabais  
sur les inspections préachat, 
prévente ou préventive. Le prix 
des inspections varie toutefois en 
fonction de la propriété à inspecter 
et de son âge.  
514 692-5258 
ibisinspections.com
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LOISIR — CULTURE

Tarif spécial de 12$ 
 
2929, av. Jeanne-d’Arc, Montréal  
514 259-9201 
chateaudufresne.com  

15% sur le prix régulier des 
cours d’espagnol de groupes.  
2348, rue Jean-Talon Est, Montréal 
(Déménagement en 2023)  
514 503-3800 
coursespagnoldq.com 

Infusion gratuite à l’achat d’une 
visite guidée. Une exclusivité 
inspirée des jardins du Musée.  
2146, place Dublin, Pointe-Saint-
Charles  
514 935-8136 
maisonsaintgabriel.ca 

Rabais de 25$
 à l’achat d’une 

série de 3 concerts (100 $ plutôt 
que 125 $).  
Code promo : voxfadoc22  
418 524-8264 
concertsvoxpopuli.com 

10%
 sur le tarif aîné en vigueur.  

690, rue Sherbrooke Ouest, 
Montréal  
514 861-6701 
musee-mccord-stewart.ca 

Rabais de 3$
 à l’achat d’un 

billet à l'unité. Valable en salle ou 
en ligne.   
514 521-1002 
lesgrandsexplorateurs.com 
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SANTÉ — BEAUTÉ

20% 
sur tous les soins, forfaits 

à prix réguliers dans tous les 
centres Amerispa et Moment Spa 
et 20 % sur les accès à l’expé -
rience thermale et nordique dans 
les spas nordiques Amerispa. 
 
1 866 263-7477 
amerispa.ca

Dolorès Da Sylva, 
massothérapeute  10% de rabais   
sur les massages. 
 
6902, rue de Touraine, Montréal 
 
514 256-9365 
doloresdasylva.com

5% sur tous les services. 
89, boul. Don Quichotte, bureau 6, Île-Perrot  
514 453-2350 
andreajoypetitdenturo@gmail.com

5$
 de rabais sur le prix du 

billet-adulte. Achat en ligne.  
Code promo: APLV-F1  
8370, Lacordaire, St-Léonard  
514 809-6025 
ohldv.com

Tarif préférentiel à 25$ 
(taxes incluses) sur présentation 
de la carte FADOQ. 
Pour l’achat en ligne, choisir le 
tarif « Réduit ».   
514 328-7437 
auxecuries.com



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 antirefl et 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 !

 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. 
Planifi ez votre rendez-vous sur greiche-scaff.com

Greiche&Scaff_PubFadoq-3,75x8,75.indd   1 2021-09-01   6:21 PM
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15%de rabais  
sur la boutique en ligne avec 
votre code promotionnel et   25%de rabais   
sur l’expérience thermale du lundi 
au jeudi, sur place seulement.  
Code promo : FADOQ15 
 
1 877 761-2772 
stromspa.com
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Obtenez 5$ de rabais  
sur tous les types de soins de pied.  
514 998-6596 
evepodologue@outlook.com

Examen physique chiropratique et 
toutes les radiographies néces -
saires, rapport d’examen et 
description des résultats et   

60 minutes de  
massothérapie pour 95$.  
Sur présentation de la carte de 
membre.  
4877, Avenue du Parc, Montréal  
514 507-7555 
parcsante.ca  

10%de rabais  
sur tous les produits à prix régulier : 
orthèses plantaires, orthèses, com -
pression, équipements médi caux, 
apnée du sommeil, soins à domicile 
et chaussures. 
 
1 866 525-3757 
medicus.ca

EXCLUSIVITÉS AUX MEMBRES FADOQ 
Dépistage auditif sans frais*  
 
25%

 sur le prix des piles  — 50%
 sur les piles pour les détenteurs 

de la carte Privilège Groupe Forget 
 25%

 au renouvellement de la carte Privilège Groupe Forget 

 10%
 sur le prix des accessoires et réparations 

En plus de ces avantages, le Groupe Forget vous offre  

un rabais de 150$ ou 225$
 sur une trousse d’entretien.  

*Offre permanente. 
Certaines conditions s’appliquent, détails en cliniques.  
514 379-5254  
groupeforget.com



12

10% de rabais sur les frais 
de télésurveillance.  
514 341-6266  
info@sosmedic.ca

10%
sur les produits et services 

à la carte pour les membres 
FADOQ et leur famille.  
514 735-2025 
urgelbourgie.com 
 

10% de rabais*  
sur des documents juridiques en 
ligne (testament, mandat de 
protection, procuration générale, 
reconnaissance de dette et règle -
ment de la succession).  
*Exclut la révision des questionnaires 
par un juriste.  
scriptalegal.com/fadoq 

2 mois de service d’alerte 
médicale gratuits. 
Code promo : 1229   
Aucun contrat à long terme.  
1 800 543-3546 
lifeline.ca

SERVICES

Consultation gratuite de  
15 minutes.  
4621, boul. Saint-Laurent, Montréal  
514 904-4017 
amlex.ca 

Rabais de 5% 
sur l’ensemble  

de nos services d’inspection en 
bâtiment.  
514 286-0550 
legault-dubois.ca
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SPORT

10%
 sur une partie de golf du 

lundi au vendredi 9 h à 18 h.  
Deux succursales :  
5832, Cote de Liesse,  
Ville-Mont-Royal,  
514 750-7555  
83, chemin de Lotbinière, 
Vaudreuil-Dorion,  
450 218-7555  
legolfclub.com

École de ski Rod Roy  45$ de rabais par personne 
pour les programmes avec autobus. 
 30$ de rabais par personne 
pour les programmes « Vous 
conduisez » (sans autobus) avec 
des leçons. 
 25$ de rabais par personne 
pour les programmes adultes 
« Vous conduisez » (sans autobus 
ni leçon).  
514 626-6240 
rodroy.com/fr

50$ de rabais sur toute inscription à un 
séjour commu nautaire ou généalogique.  
514 728-7222 
arovoyages.com

Partenaire officiel de 
ARO CooperAction 

InterNational

15%  
de rabais  
sur le prix régulier  
des cours  
pour adultes.  
4816, rue Rivard, Montréal  
514 849-4929 
esbq.ca/fr/recreatif/adultes

10$ de rabais pour une 
adhé  sion Randonneur-lecteur in -
di vi duelle ou familiale à Rando 
Québec.  
Code promo : FADOQRQ2023  
514 252-3157 
randoquebec.ca 

TOURISME



14

10% de rabais 
sur une croisière à bord du bateau 
Le Grand Cru.  
1 888 422-8328 
escapadesmemphremagog.com

20%
sur le tarif du jour valide 

du dimanche au jeudi.  
90, rue Stanstead, Bromont  
1 888 276-6668  
chateaubromont.com

10%
à l’achat d’un billet à prix 

régulier pour : 
- Croisière guidée ou évasion au 

départ de Québec ou Montréal. 
- Croisière d’observation de 

baleines en bateau au départ de 
Tadoussac ou Charlevoix (Baie-
Sainte-Catherine).  

1 800 563-4643 
croisieresaml.com

15% de rabais  
sur le prix adulte sur les visites du 
Vieux-Montréal Est et Ouest. 
Code promo : FADVAP23  
514 844-4021 
guidatour.qc.ca

15% de rabais  
sur les tarifs flexibles. Une carte 
d’adhésion valide doit être pré -
sentée à votre enregistrement.  
10, rue Sherbrooke Ouest, 
Montréal  
514 843-6000 
hotel10montreal.com

Jusqu’à 15% de rabais  
en tout temps sur le meilleur tarif 
du jour. Code promo : PFDQ  
1 800 441-1414 
fairmont.fr

15% de rabais 
pour les visites thématiques 
publiques des Fantômes Montréal. 
Code promo : FADFANT23  
514 844-4021 
fantomesmontreal.com

10% de rabais  
sur le meilleur tarif disponible au 
moment de réserver. Le rabais est 
aussi accordé à un maximum de 
trois voyageurs supplémentaires 
qui accompa gnent le membre.  
Code promo : 810867  
1 888 842-7245 
viarail.ca
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10%
 sur le tarif de base pour 

la location d’un véhicule.  
514 733-0988  
globecar.com 
 

Rabais allant jusqu'à 15%
 

 5%
de rabais sur un traitement antirouille complet à prix régulier, aucune 

autre promotion sur l’antirouille ne peut être jumelée à ce rabais; 
 10%

 de rabais sur tous les autres services offerts en succursale; ce rabais 
peut s’appliquer sur une promotion déjà en cours; 
 15%

 de rabais sur tous les produits en vente en succursale; ce rabais 
peut s’appliquer sur une promotion déjà en cours.   
1 866 268-4768  
antirouille.com 
 

VÉHICULE

Tous les rabais 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. 
FADOQ ne peut être responsable des ennuis occasionnés par 
la modification ou le retrait de certaines offres qui  
peuvent survenir en cours d’année. 
 
Plus de 1 000 rabais sont offerts.   
Téléchargez l’application mobile  
FADOQ ou visitez le site  
fadoq.ca/ile-de-montreal 
pour les connaître. 
 



Découvrez
la FADOQ 
et tous ses 
avantages

FADOQ – Région île de Montréal
7537, rue St-Hubert

Montréal (Québec) H2R 2N7
514 271-1411  1 800 828-3344

info@fadoqmtl.org  fadoq.ca/ile-de-montreal
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