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INDEX DES RABAIS RÉGIONAUX

La FADOQ – Région Richelieu-Yamaska et ses partenaires… 

Un lien de confiance!
Un grand merci à tous les commerçants et professionnels inscrits dans ce
livret qui année après année acceptent d’offrir des rabais et privilèges 

aux membres de la FADOQ.  

Ce livret est un moyen intéressant pour les membres de faire des économies et aux annonceurs
de se faire connaître.  Il est donc un outil de promotion très utile.  Rapidement, il permet de rem-
bourser le coût d’une carte de membre FADOQ.

Tous les rabais et privilèges décrits dans ce livret comportent certaines modalités et exclusions
et peuvent être modifiés sans avis.  Les rabais s’appliquent uniquement sur les prix réguliers et
ne peuvent être jumelés à aucune offre.  Ne s’appliquent pas aux achats antérieurs.  La carte 
de membre FADOQ doit être présentée AVANT la facturation finale sinon le rabais peut vous être
refusé.  La FADOQ-RY ne peut être responsable des ennuis occasionnés par la modification ou le
retrait de certaines offres qui peuvent survenir en cours d’année.

Automobile / 
Bijouterie / Boutique . . . . . . . . . . . . p.8-9 

Complexe Résidentiel /
Équipement sportif . . . . . . . . . . . . . . . p.10

Formation / Habitation. . . . . . . . . . . . p.11

Hébergement /
Nettoyeur / Papeterie . . . . . . . . . . . . p.12

Pharmacie / Restaurant . . . . . . . . . p.17-18

Journal / Salon coiffure . . . . . . . . . . . p.18

Santé / Soin / Soin détente. . . . . . p.19-21

Sécurité / Service à domicile . . . . . . . p.21

Service funéraire . . . . . . . . . . . . . . . . p.22

Sport / Loisir / Tourisme . . . . . . . . p.22-23

Vignoble / Cidrerie . . . . . . . . . . . . p.23-24

Rabais provinciaux. . . . . . . . . . . . . p.26-27
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Notre engagement  ne cesse de croître pour l’amélioration des conditions de vie afin de maintenir la
qualité de vie des 50 ans et plus.

La mission 
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus dans le but de conserver
et d’améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise
leur apport dans la société et les soutient par des programmes, services et activités.

La Vision
Être le leader au Québec, au Canada et une référence à l’international pour une évolution positive
du vieillissement actif et de qualité..

Les Valeurs
Coopération, Engagement, Équité, Intégrité, Plaisir, Respect, Solidarité 

Les revendications du Réseau, des sujets qui vous touchent :
                 Revenus et retraite                                    Santé et maltraitance

                 Résidences et logements                           Travailleurs d’expérience

                 Le bouton argenté                                   

La référence en matière de qualité de vie des aînés québécois

Votre Régionale
La FADOQ - Région Richelieu - Yamaska comprend 55 clubs qui rassemblent près de 37 000 membres.
Notre territoire comprend 7 MRC et 107 municipalités.

La FADOQ-RY
 Ateliers FADOQ.CA (ateliers informatiques)                    Cours d’espagnol              

 Avant de m’envoler (trousse en prévision de la fin de vie)   Compétitions sportives et récréatives                               

 Aîné-Avisé (séance d’information gratuite pour agir contre la maltraitance)

 Dans la peau d’un aîné (séance de sensibilisation gratuite sur le vieillissement) 

Être  membre FADOQ, c’est bénéficié d’avantages et de privilèges exclusifs.
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Joignez-vous aux 525 00 membres de la plus
grande alliance provinciale de 50 ans et plus!
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Ces ateliers informatiques sont toujours aussi populaires et les participants 
augmentent d’année en année. La réussite de ces ateliers est due à sa formule
originale et à la passion de nos formateurs bénévoles. 

Peu importe leur niveau d’apprentissage, les participants peuvent s’initier ou
approfondir leurs connaissances au niveau de l’ordinateur ou de la tablette 
tactile.  Les ateliers se donnent à raison d’un cours par semaine, réparties en
3, 4 ou 5 séances de trois heures, dépendant de l’atelier choisi.  

Nous offrons également des ateliers de loisirs.  Nous avons des cours d’Espagnol axés sur le voyage
ainsi qu’un atelier de Magie! 10 tours de cartes à montrer à vos petits-enfants!

Il y a deux choix d’heures possibles, de 9 h à 12 h ou de 13 h 15 à 16 h 15, sur les jours ouvrables.

Pour connaitre la liste des cours disponibles et restez à l’affut des nouveautés, visitez notre site Internet
fadoqry.ca ou contactez-nous, il nous fera plaisirs de vous informer.

Sandra Desmarais
FADOQ - Région Richelieu-Yamaska
Tél. : 450 774-8111 / 1 800 828-3344  poste 130 
sandra.desmarais@fadoqry.ca

       
       

Les Ateliers FADOQ.CA
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AUTOMOBILE :

3000, rue Dessaulles, St-Hyacinthe 450 778-1112
�10% de rabais sur les pièces, le service et 
les accessoires.  Visitez : lussierchevrolet.com

VitroPlus Ziebart
• 1160, rue Principale, Granby 450 378-5036

Visitez : vitroplus.com • 360, rue de la Rivière, Cowansville 450 306-0220
• 2995, rue Dessaulles, St-Hyacinthe 450 773-7096
�15% de rabais sur tous les produits et services 
(À l’exeption des vitres automobile.)

Atelier mécanique 633, route 202, Pike-River 450 248-4432
Pike-River inc. � 5% de rabais sur la main d’œuvre

BIJOUTERIE :

Bijoux Tocara Chantal De Carufel 
514 265-4780   Visites à domicile
� 15% de rabais sur achat de 50$ et plus
tocaraplus.com/chantal_decarufel

Bijouterie 50, rue Augusta, Sorel-Tracy 450 743-6971
Diamantaire Kitner � 15% de rabais sur les achats

RABAIS et PRIVILÈGES FADOQ
Les rabais s’appliquent sur les prix réguliers seulement. 

Vous devez présenter la carte FADOQ AVANT la facturation.

Nouveau partenaire
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BOUTIQUE SPÉCIALISÉE :

Studio-Store.com 514 224-4495
Distributeur de produits de beauté en ligne
� 20% de rabais additionnel sur les produits déjà 
réduits, sans minimum d’achats.  Livraison gratuite 
à 100$ d’achats.  Code promo : FADOQ

Jardin de verre (Vitrail) Sur rendez-vous, Saint-Ours 450 785-2887  
� 15% de rabais sur achat

BOUTIQUE VÊTEMENT : 

Mode Avalanche 450 534-0398
89, boul. Bromont, Bromont
� 35% de rabais sur les produits Avalanche 

Visitez : modeavalanche.com � 20% de rabais sur les accessoires 

410, avenue Hôtel-Dieu, St-Hyacinthe 450 774-7131
� 10% de rabais. (Ne s’applique pas sur la location.)
Visitez : gbrabant.com

Boutique 450 252-6050  (Vêtements tailles régulières et tailles fortes)
Moi et L’Autre 1636, des Cascades, St-Hyacinthe

� 10% de rabais

Boutique Nath’Elle 22, rue Principale Nord, Sutton 450 538-0292
Vêtements pour dames � 15% de rabais sur la marchandise

Chez Marie Lingerie 91, rue George, Sorel-Tracy 450 743-4503
� 10% de rabais

RABAIS et PRIVILÈGES FADOQ

9
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COMPLEXE RÉSIDENTIEL :

Résidence L’Eau Vive 450 250-8483
920, Boul. Casavant Est, St-Hyacinthe
� 500$ de rabais sur le premier mois de location
d’un bail de 12 mois.  Visitez : leauvive.ca
(Pour nouveaux clients seulement) 

Complexe Le Saphir 450 250-4444
Bureau de location : 
1395, rue Daniel-Johnson Est, St-Hyacinthe

Visitez : grouperobin.com � 1000$ de rabais à la signature d’un bail de 12 mois.
(Pour nouveaux clients seulement) 

Appartements Le Marquis de Tracy 450 746-9229
• 8200, Industrielle, Sorel-Tracy

Résidences Le Marquis de Tracy 450 742-9555
• 7075, rue du Major-Beaudet, Sorel-Tracy

Visitez notre site : � Rabais offert aux deux endroits : 1 mois gratuit 
marquisdetracy.com à la signature d’un bail sans services.  

Courriel : nfillion@marquisdetracy.com

ÉQUIPEMENT SPORTIF :

• 234, rue St-Jude Nord, Granby 450 372-9066
• 530, rue Jean-Paul Perrault, Sherbrooke
819 822-3077 / Visitez : momosports.com
� 10% de rabais sur la marchandise en magasin 
(Quelques exceptions s’appliquent, voir détails en magasin.)

RABAIS et PRIVILÈGES FADOQ
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Articles de sport, vêtements, chaussures, 
bottes d’hiver, skis, planches à neige, raquettes
à neige, camping, vélos, canot / kayak
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FORMATION :

Académie du meuble École d’Ébénisterie  
Un passe-temps vous attend!   1 888 768-6759
Informez-vous des adresses et cours à venir 
en visitant notre site : academiedumeuble.ca
� 5% de rabais sur les formations

HABITATION / RÉNOVATION :

Legault-Dubois Inc. 1 877 286-0550
603, boul. Taschereau, La Prairie
� 5% sur les services d’inspection, d’expertise

Visitez : legault-dubois.ca et d’analyse. 
� Forfaits exclusifs aux membres FADOQ.

Linda Leblanc cell / txt  514 216-8782
Courtier Proprio Direct / Voir ma page Facebook !
Je suis dédiée aux immeubles à revenu.
� 1000$ de frais de notaire payé (sous certaines conditions)
Visitez : propriodirect.com/linda-leblanc/

Centre  1025, rue St-André, Acton Vale 450 546-4781
de l’Aspirateur � 10% sur la main d’œuvre et sur les pièces

� 5% sur les assurances en magasin.

Centre de rénovation • 950, rue Landry, Acton Vale 450 546-2791
BMR • 50, rue Principale, Durham Sud 819 858-2228

� 10% le 1er mardi de chaque mois (payer et emporter)

RABAIS et PRIVILÈGES FADOQ

36904zma_livret.qxp_Layout 1  2019-06-19  9:28 AM  Page 11



12

HÉBERGEMENT :

Hôtel Suites Lac-Brome / 1 888 922-0404
572, chemin Lakeside, Foster 450 243-0404
� 15% de rabais sur les frais de chambres 
uniquement.   Visitez : hotelsuiteslacbrome.com

Condos Memphrémagog 1 866 630-1234
261, rue Merry Sud, Magog 450 513-3545
� 15% sur le tarif basse et haute saison.
Visitez notre site Internet!

Auberge West Brome 450 266-7552
128, route 139, West Brome 
� 20% de rabais en hébergement sur réservation
du dimanche au jeudi.  Visitez : awb.ca

Centre de ressourcement L’Arc-En-Ciel
567, chemin Mc Cullough, Sutton 450 538-0333
� 20% de rabais du lundi au vendredi seulement.
Excluant le séjour « Jour de l’An ».  
Visitez : larcenciel.org/sutton

NETTOYEUR :

La clinique du vêtement • 43, rue Principale, Bedford 450 248-2020
Service également offert : • 1052, route 112,  St-Césaire 450 469-5656

• 275, avenue des Érables, Brigham 450 955-3558
• 1, rue de l’Église, Frelighsburg 450 298-5001   

Atelier :  • 77, rue Principale Est, Farnham 450 293-5763
� 10% de rabais sur le nettoyage

Nettoyeur Chatel • 121, rue Principale, Cowansville 450 263-3133
� 10% de rabais sur le nettoyage

PAPETERIE :

702, rue du Sud, Cowansville 450 263-3212
� 10% sur articles-cadeaux, jouets et produits de 
papeterie.  Visitez : papeteriecowansville.ca
(Ne s’applique pas sur les imprimantes, cartouches, 
calculatrices et produits promotionnels.)

RABAIS et PRIVILÈGES FADOQ
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PHARMACIE :

Uniprix Jean-Marc Bélanger 450 243-5700
310, chemin Khowlton, Lac Brome
� 10% de rabais sur prix régulier. 
(Excluant prescriptions, loto, magasine, journaux)

Pharmacie Yanick Marchand
1398, rue Notre-Dame, St-Césaire 450 469-1010
� 10% de rabais. (Excluant les produits pharmaceutiques avec
ou sans prescription, timbres, loteries et cartes prépayées.)

Pharmacie Maryse Lorrain Inc.
9, Place de l’Estrie, Bedford 450 248-2892
� 10% de rabais. (Excluant médicaments d’ordonnances 
et de vente libre, loteries.)

Pharmacie Brunet 450 587-2062
4913, rue Marie-Victorin, Contrecoeur
� 10% de rabais. (Excluant timbres, cartes cadeaux, 
loteries, médicaments d’ordonnances et de vente libre.)

Pharmacie Proxim  86, boul. Laurier, Beloeil 450 467-3335
de Beloeil �12% de rabais. (Excluant les prescriptions, les 

produits visés par la loi sur pharmacie et les promotions.)

RESTAURANT :

Rôtisserie St-Hubert 450 378-4656
940, rue Principale, Granby
� 10% de rabais sur votre facture en salle à manger 
seulement.   Visitez : st-hubert.com

RABAIS et PRIVILÈGES FADOQ
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RESTAURANT (SUITE) : 

Restaurant Bouche B 450 337-1796  
582, rue Principale, Ste-Brigide d’Iberville
� 10% sur la facture d’un repas au restaurant.
(Rabais sur semaine seulement.)

Pizzeria Bedford 41, rue Principale, Bedford 450 248-2880
� 10% de rabais sur une facture de 10$ et plus.

Restaurant St-Hubert 1230, rue Daniel-Johnson Ouest, St-Hyacinthe
450 774-7770    � 10% de rabais en salle à manger et au Resto-Bar 

REVUE ET JOURNAL :

Distribution partout en province 
Visitez : lecourrier.qc.ca / 450 773-6028
�Abonnement ou réabonnement de 2 ans
Spécial à 100$ (taxes incluses)    

SALON DE COIFFURE :

Coiffure Isa 514 244-8865
Service de coiffure mobile 
� Frais de déplacement gratuit sur tous les 
services offerts.  facebook.com/hairstyle.isa/

Coiffure Lise Gervais 19, Principale Nord, Sutton 450 538-3853
�10% de rabais

RABAIS et PRIVILÈGES FADOQ
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SANTÉ / SOIN DENTAIRE :

Suzane Fiset, Denturologiste 450 924-2122
(URGENCE 450 446-3044) • St-Hilaire 450 467-6006
• 970, boul. Choquette, St-Hyacinthe
� 75$ de rabais sur une nouvelle prothèse.

Visitez: suzanefiset.ca � Consultation gratuite.

Clinique de denturologie Jacynthe Arès Inc.
1080, avenue Crémazie, St-Hyacinthe
450 768-9100    Visitez : madenturologiste.com
� 150$ de rabais à l’achat de deux prothèses. 
� 10% de rabais sur les réparations de prothèses.

Centre Dentaire Dr. Sylvain Richard
2695, rue Dessaulles, St-Hyacinthe 450 774-4444
� 20% de rabais sur examen spécifique et deux 
radiographies (prix régulier 79$, prix exceptionnelle de 62$)
(Offre valide jusqu’au 30 juin 2020.)
Visitez : centredentairesr.ca

SANTÉ :

Mouvement Santé 450 778-2520
Équipement orthopédique et médical
2487, boul. Casavant Ouest, St-Hyacinthe

Visitez : mouvementsante.com � 10% de rabais sur la marchandise. 
(Quelques exceptions s’appliquent, voir détails en magasin).

Le Groupe Forget Audioprothésistes
St-Hyacinthe, 450 924-2041
Granby, Cowansville 450 915-3329
� Dépistage auditif sans frais.
� 10% sur le prix des accessoires et réparations.
� 25% sur le prix des piles.  (50% sur les piles pour 

Visitez : groupeforget.com les détenteurs de la carte privilège Groupe Forget)
� 25% sur le renouvellement de la carte privilège. 
(Offres valides jusqu’au 1er janvier 2021, certaines conditions
s’appliquent.)

RABAIS et PRIVILÈGES FADOQ
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SANTÉ / SOIN PROFESSIONNEL :

Clinique Chiro Santé St-Hyacinthe 450 768-6001 
Dr. David Carignan et Dre. Karine R-Desmarais, Chiropraticiens
• 615, rue Papineau, St-Hyacinthe

chirosthyacinthe.com � Examen initial sans frais. (Valeur de 40$)

Physiothérapie Daigneault 450 778-3666
3050-4, boul. Choquette, St-Hyacinthe
� 10% de rabais sur les évaluations.
Visitez : physiodaigneault.com

Mettez vos pieds entre bonnes mains !
Soins à domicile 450 204-2715
� Ouverture de dossier sans frais. (Reçus disponibles)
Soins et hygiène des pieds, service professionnel.

VIVACIA Coopérative de solidarité 450 286-0223
Notre mission : améliorer la qualité de vie !
922, rue Laurier, Beloeil / Visitez : vivacia.org
�10% sur tous les soins offerts : acupuncture, 
ostéopathie, massothérapie, endermologie, etc.

Clinique thérapeutique Cessez d’avoir mal !  Venez me voir !
Robert Noreau 832, rue St-François, Granby 450 378-3382
Soulager la lourdeur et la � Essai gratuit sur appareil de santé et rabais sur 
fatigue dans les jambes traitements. (Infrathérapie et appareil d’oxygénation).

Concept Final 190, Maple, Sutton 450 538-2222
(Manucure et Pédicure) � 20% durant les mois de mars, avril, octobre et novembre.

RABAIS et PRIVILÈGES FADOQ
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SANTÉ / SOIN PROFESSIONNEL (SUITE) :

Sylvie Mailloux 12-A, rue Principale Sud, Sutton 450 931-0559
(Massothérapeute) �10% du lundi au mercredi.

Roxanne Bisson 50, rue Principale Nord, Sutton 450 260-5401
(Massothérapeute) � 15% de rabais sur les massages.

SANTÉ / DÉTENTE 

Dans ma bulle 450 248-2516
Centre de flottaison Visitez : dansmabullespa.ca
2, rue Adhémar-Cusson, Bedford
� 15% de rabais sur tous les services et forfaits
� 10% de rabais sur les cartes cadeaux

455, rang de l’Église, St-Ignace-de-Stanbridge
450 248-0666  /  1 800 416-0666
� 10% sur les forfaits détente avec ou sans

(Spa, hébergement, salle de réception) hébergements sur semaine.
Visitez : euro-spa.com (Non applicable sur boisson, promotions et jours fériés)

SÉCURITÉ ET SERVICE À DOMICILE :    

Service d’alerte médicale 1 800 543-3546
� Appelez maintenant et obtenez 1 mois de 
service gratuit.  Mentionnez le code : 1070

Visitez : lifeline.ca (Ne s’applique pas à GoSafe)

Mon ange gardien 1 888 254-8041
Plusieurs représentants en région
� 1 mois gratuit sur tout abonnement 

(Alarme détection de chute) mensuel ou annuel (excluant les promotions)
Visitez : monangegardien.ca

SOS MÉDIC 1 866 977-6266
� 10% sur les forfaits de télésurveillance. 
Visitez : sosmedic.ca

RABAIS et PRIVILÈGES FADOQ
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SERVICE FUNÉRAIRE : 

Siège Social   450 774-6417
900, avenue Bourdages Nord, St-Hyacinthe
• 2775, avenue Bourdages Nord, St-Hyacinthe
• 13 695, avenue de L’Église, St-Hyacinthe
• 1325, rue Girouard Est, St-Hyacinthe
• 1167, rue Principale, St-Dominique

Visitez : ubaldlalime.com • 1166, rue Saint-André, Acton Vale 450 546-5556
� 10% de rabais sur les biens et services 
professionnels. (Quelques exceptions s’appliquent.)

• 1115, rue Girouard Ouest, St-Hyacinthe
• 244, rue St-Paul, Saint-Pie
Tél. : 450 774-8000 
� 10% de rabais sur les biens et services.
(Excluant les plans Dignité et Affinité.)
Visitez : dignitequebec.com

Résidence Funéraire Maska 450 773-8256
5325, boul. Laurier Ouest, St-Hyacinthe
� 10% de rabais sur les cercueils
� 10% de rabais sur les services funéraire (possible à 

Visitez : rfmaska.coop l’achat d’une carte de membre de la coopérative 20$ à vie)

TOURISME / SPORT / LOISIR :

Club de golf Farnham / farnhamgolf.com
55, chemin du Golf, Farnham 450 293-3171
� 25% de rabais sur une ronde de golf avec ou sans 
voiturette avant 15h00. (Non valide les lundis et les 
jeudis.  Excluant les 9 trous)

RABAIS et PRIVILÈGES FADOQ
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TOURISME / SPORT / LOISIR (SUITE) :

L’expérience des Caraïbes dont vous rêvez !
Croisières en catamaran 
� 10% de rabais sur les croisières 450 702-1799 
ou 514 829-6153  Visitez : les4voiles.com

Ski Sutton Inc. 1 866 538-2545
� Pour les détails du rabais, vous devez les contacter 
ou consulter notre site internet : fadoqry.ca

Enrichissez votre culture ! 514 343-2020
� 20% de rabais sur le prix régulier
Proposent des cours, conférences et voyages 
culturels au grand public. (Disponible à St-Hyacinthe) 
Visitez : bellessoirees.umontreal.ca

Sidecar-Aventure.ca 468, chemin du Mont Echo, Sutton 514 571-4649
(Tour guidé moto avec side-car) � 20% de rabais

Plein Air Sutton 429, rue Maple, Sutton 450 538-6464
� 4$ de rabais sur le ski de fond (lun-jeu-ven)
� 1$ de rabais sur les randonnées (lun-jeu-ven)

VIGNOBLE / VERGER / CIDRERIE :

1086, rue Bruce, Dunham 450 295-2763
� 10% de rabais sur le prix des activités et du vin 
au vignoble seulement.   Visitez : orpailleur.ca

RABAIS et PRIVILÈGES FADOQ
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VIGNOBLE / VERGER / CIDRERIE (SUITE) :

1046, rue Bruce, Dunham 450 295-3503
� À l’achat de 2 bouteilles de vins recevez un verre avec
notre logo en souvenir + une dégustation de vins.
Visitez : vignoblegagliano.com

Domaine du Ridge 450 248-3987 
205, chemin Ridge, Saint-Armand
� 2 pour 1 sur les dégustations.
Visitez : domaineduridge.com

Potager Mont-Rouge Halte Gourmande
154, rang de la Montagne, Rougemont
1 844 947-6663 
� 10% de rabais à l’achat de 25$ et plus
Visitez : pmrhaltegourmande.ca

879, rue Bruce, Dunham 450 295-2020
� 10% de rabais sur le prix des dégustations de 
vins comprenant une coupe souvenir en cadeau.
(Un seul rabais par personne ayant une carte FADOQ.)
Visitez : cotesdardoise.com

RABAIS et PRIVILÈGES FADOQ
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N’oubliez pas les rabais provinciaux!
Consulter ces rabais en visitant notre site internet : fadoqry.ca

En voici quelques-uns...

26
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De plus, vous pouvez voir les partenaires FADOQ 

des autres régions du Québec !
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