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la FADOQ et tous 

ses avantages.

RABAIS ET 
PRIVILÈGES 

2019   2020

Profitez de 
centaines de dollars 

d’économies !
Votre carte vous  

permet davantage
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Bonne fête  
Réseau FADOQ !
En 2020, le Réseau FADOQ fêtera son 50e anniversaire. Fort 
d’une longue et fructueuse tradition, il demeure néanmoins bien 
de son temps et est plus que jamais un joueur indispensable sur  
l’échiquier du Québec, du Canada et dans la vie de centaines de 
milliers de personnes de 50 ans et plus.

Le Réseau FADOQ en bref

Plus de 525 000 membres 

Le regroupement d’aînés numéro 1 au pays
714 clubs  ◆ 16 régions  ◆ 17 000 bénévoles

Magazine Virage : 1 380 000 lecteurs par édition

Vive la vie active !

◆ Plus de 70 000 personnes bougent chaque semaine grâce  
 au Réseau FADOQ
◆ Plus de 32 000 compétiteurs ont participé aux 28 éditions  
 des Jeux FADOQ provinciaux
◆ Plus de 500 types d’activités de loisir proposées chaque  
 année

Défense des intérêts collectifs

◆ Bonification du revenu à la retraite
◆ Rétablissement à 65 ans du crédit d’impôt en raison de l’âge
◆ Abolition des frais accessoires en santé
◆ Diminution des taxes foncières pour le maintien à domicile

Des programmes sociaux pertinents

◆ 5 000 participants au nouvel atelier Dans la peau d’un aîné 
◆ Plus de 60 000 personnes sensibilisées grâce au  
 programme Aîné-Avisé
◆ 7 000 utilisateurs inscrits à la plateforme  
 maindoeuvre50plus.com
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Près de 
1 500 rabais  
juste pour vous !
En plus des rabais et privilèges regroupés  
dans cette brochure, la carte FADOQ vous donne  
accès à près de 1 500 rabais sur mesure pour les 50+,  
aux quatre coins de la province et même outre-mer. Alors,  
faites le plein d’économies dans toutes les sphères de votre vie :

◆ Voyages : hôtels, restaurants, activités touristiques,  
 assurance voyage…

◆ Maison : fenêtres, peinture, chauffe-eau, matelas…

◆ Assurances : auto, habitation, maladie, vie, sécurité   
 financière…

◆ Santé : lunettes, soins dentaires, appareils auditifs, spas…

Consultez tous les rabais au fadoq.ca

Restez à l’affût des nouveaux rabais en vous 
inscrivant à l’infolettre FADOQ : fadoq.ca/infolettre

Conditions rabais et privilèges
Prenez note que toutes les conditions nommées ci-bas s’appliquent à 
tous les rabais de ce présent dépliant. Nous les avons regroupées ici 
dans le but d’alléger les descriptions de rabais.

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. La 
FADOQ ne peut être responsable des ennuis occasionnés par la modification 
ou le retrait de certaines offres qui peuvent survenir en cours d’année.

Vous devez détenir une carte de membre FADOQ valide afin de conserver les 
rabais et privilèges du programme d’assurances auto et habitation LibrEspace 
FADOQMD d’Intact Assurance.
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Réservé aux jeunes de 50 ans et plus !

LibrEspace FADOQMD, un programme d’assurances auto et 
habitation exclusif aux membres du Réseau FADOQ et rempli 
d’avantages.

Avec votre assurance auto
◆ Réduction de la franchise allant jusqu’à 300 $  
 en cas de collision ou de renversement
◆ Aucune franchise en cas de délit de fuite ou de perte totale  
 du véhicule
◆ Assurance de 50 000 $ pour vous et votre conjoint en cas  
 de décès ou de mutilation à la suite d’un accident de la route
◆ Rabais spécifique aux membres

Avec votre assurance habitation
◆ Coût de réparation ou de reconstruction sans déduction pour  
 la dépréciation sans obligation de reconstruire
◆ Service d’assistance à domicile à la suite d’une hospitalisation  
 de plus de deux jours consécutifs (aide ménagère et soins  
 infirmiers)
◆ Rabais spécifique aux membres

Combinez vos assurances pour plus d’avantages,  
entre autres : 
◆ Jusqu’à 15 % de rabais additionnel en assurance habitation
◆ Franchise unique en cas de sinistre touchant vos deux contrats
◆ Coût des réparations ou de remplacement sans déduction  
 pour la dépréciation sans obligation de remplacer les biens
◆ Protection S.O.S. Identité, soit jusqu’à 25 000 $ en cas  
 de vol d’identité

Appelez votre courtier d’assurance  
ou composez le  
1 866 477-5050 | intact.ca

Certaines conditions, limitations  
et exclusions s’appliquent  
© 2019, Intact compagnie d’assurance.  
Tous droits réservés. 

Assurances et Finances
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25 % de rabais  
sur le prix régulier à l’achat d’ImpôtExpert En Ligne

5$ de rabais 
à l’achat d’ImpôtExpert 4 pour Windows

Code promotionnel : UFAB89FADQ

Offre disponible en ligne seulement  
fadoq.ca/impotexpert

Toutes les solutions à vos besoins de sécurité 
financière sous un même toit !

Parce que vous êtes membre du Réseau FADOQ, vous profitez 
d’un programme avantageux et de protections appréciables pour 
vous préparer aux imprévus de la vie et atteindre vos objectifs 
financiers.

Des solutions d’assurance vie et santé accessibles  
et complètes
◆ Protections d’assurance sans examen médical
◆ Garanties avantageuses en cas d’accident, de cancer  
 et de maladies graves
◆ Renouvellement garanti de votre protection sans égard  
 à votre état de santé
◆ Tarifs avantageux offerts aux membres du Réseau FADOQ 

Des solutions de placement basées sur vos priorités
◆ Maximisez vos revenus à la retraite
◆ Planifiez votre succession

Appelez-nous sans tarder! 
1 866 225-5050 | fadoq.ca/ssq
Certaines conditions, restrictions ou exclusions peuvent s’appliquer. Les conseils 
pour les produits d’assurance vie et santé et les investissements sont offerts par les 
conseillers en sécurité financière de SSQ Cabinet de services financiers.
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Assurances et Finances

La Carte Visa* Privilège OR FADOQ,  
exclusive aux membres !

Une carte Visa SANS FRAIS ANNUELS, vous donnant accès à 
un généreux programme de récompenses. 

Échangez vos points contre des cartes-cadeaux,  
des crédits-voyage ou une vaste sélection d’articles.

Informez-vous
1 888 823-7337 | banquelaurentienne.ca/fadoq
* Marque de commerce de Visa International Service Association utilisée sous licence. 
Certaines conditions s’appliquent. Sous réserve de l’approbation de crédit de la 
Banque Laurentienne (ci-après nommée la « Banque »). Pour bénéficier de ce forfait, 
vous devez être membre du Réseau FADOQ.

Auto et Habitation

20% de rabais  
sur les peintures  

de première qualité.
Code promotionnel : 758982

Bétonel-Dulux, le Vrai Magasin de 
Peinture, plus de 70 succursales 
au Québec pour vous servir.

1 888 238-6635 | betonel.com

10% de rabais  
avant taxes  

sur le transport initial et le 1er  
mois de location. 

1 866 462-8231 | gocube.com

Jusqu’à

75$ de rabais*  
à l’achat ou location  

de chauffe-eau.

50$ de crédit*  
sur votre première 

facture pour un nouvel achat  
ou une nouvelle location de 
chauffe-eau.

25$ de réduction 
supplémentaire*  

aux membres FADOQ 
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.

1 877 353-0077 
hydrosolution.com

*Offre disponible sur les territoires 
desservis par HydroSolution. Cette offre 
n’est pas valide pour le remplacement 
d’un chauffe-eau déjà en location. L’offre 
de réduction de 25 $ supplémentaire peut 
prendre fin à tout moment, sans préavis.
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Auto et Habitation

10%               de rabais sur la 
location d’une voiture.

15 %   de rabais sur la 
location d’un camion.

Code promotionnel : FADOQ

1 866 849-2275 
discountquebec.com/fr

30% de rabais* 
sur toutes nos peintures de première qualité. 

Code promotionnel : EL 106
Produits québécois

1 800 361-3238 | micca.ca 

*Offre valide dans toutes les succursales de peinture Micca inc. participantes. 
Applicable sur le prix de détail suggéré de la liste en vigueur.

5% de rabais* 
sur les portes  

et fenêtres Solarcan.

1 888 SOLARCAN (765-2722) 
solarcan.com 

* Si l’installation est faite par Solarcan.

Magazines

Jusqu’à

90% de rabais  
sur le prix en kiosque. 

Service d’abonnement aux membres.

Pourquoi payer plus cher ? Abonnements aux plus  
bas prix garantis à vos magazines et journaux favoris.  
Plus de 300 publications québécoises, canadiennes,  
américaines et européennes disponibles.

1 800 265-0180 | rabaiscampus.com/asso

Valeur de 13$
  

Avec votre carte de membre FADOQ, profitez  
du magazine Virage, l’incontournable source  
d’information des 50 ans et plus, publié 4 fois par 
année.

1 800 544-9058 | fadoq.ca
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Services professionnels

60$ plus taxes*  
en exclusivité,  

pour votre première rencontre  
de 90 minutes !

Programme de mise à jour 
et évaluation en conduite 
automobile. La liberté de 
conduire en toute sécurité et 
pour longtemps !

Pour connaître les succursales 
participantes : fadoq.ca/tecnic
*Certaines exclusions s’appliquent.

20% de rabais*  
à l’achat  

d’une urne biodégradable.  
Bouture et livraison en sus.

1 855 514-9352 
 urnebiocanada.com
*Commande téléphonique obligatoire 
pour l’obtention du rabais.

Santé et Mieux-être

Offres exclusives

25$ de rabais 
additionnel 

à la promotion 2e paire pour 1 $.

25% de rabais*  
à l’achat d’une 

paire de lunettes complète de 
marques exclusives.

15% de rabais*  
à l’achat d’une paire  

de lunettes de soleil ou complète 
de grandes marques.
(à l’exception de CHANEL)

10% de rabais  
sur le prix régulier  

à l’achat d’une provision  
annuelle de verres de contact.

1 877 667-2020 
greiche-scaff.com
*Rabais applicables sur le prix régulier à 
l’achat d’une paire de lunettes complète 
(monture + verres). Ces offres ne peuvent 
pas être jumelées avec d’autres offres 
ou promotions et sont valides jusqu’au 
31 août 2020. Sujets à changement 
sans préavis. Jacinthe Laurendeau, 
Opticienne.

10% de rabais  
jusqu’à concurrence 

de 500  $ sur tous les types 
de traitements offerts par les 
professionnels. 

Bénéficiez d’une Consultation 
Dentition GlobaleMC, d’une 
valeur de 250 $, offerte par les 
professionnels. 

Bénéficiez de ces avantages 
en présentant une pièce 
justificative lors de votre 
prochain rendez-vous. 

1 800 Lapointe (527-6468) 
centreslapointe.com/corpo

20% de rabais*  
sur tous les soins, 

forfaits et accès aux bains 
nordiques à prix régulier.

1 866 263-7477 
amerispa.ca

*Offre valide du dimanche  
au jeudi.
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Santé et Mieux-être

Programme Accès-Lobe offert  
par les audioprothésistes exerçant  
dans les cliniques Lobe

Obtenez un rabais de

150$
 ou de  225$

sur une trousse Lobe*.

Recevez la carte-piles qui vous donne droit à une  
réduction de

50% sur le prix des piles  
pour appareils auditifs*.

Pour prendre rendez-vous : 1 866 411-5623 | lobe.ca
*Le programme Accès-Lobe ne peut être jumelé à aucune autre promotion.  
La carte-piles ne peut être utilisée pour l’achat de piles rechargeables. Offre valide 
jusqu’au 31 décembre 2020. D’autres conditions s’appliquent. Détails en clinique.  
Offre faite par les audioprothésistes exerçant dans les cliniques Lobe.

15% de rabais 
en tout temps sur le 

tarif sur tous les services réguliers 
du SKYSPA du Quartier DIX30  
à Brossard et de Québec.

1 866 656-9111 | skyspa.ca

15% de rabais* 
sur l’expérience 

thermale, les massages et soins,  
les cartes-cadeaux, les forfaits 
ainsi que les événements.  
Achat en ligne au stromspa.com. 
Code promotionnel : FADOQ

1 877 761-2772 
stromspa.com
*Valide pour l’Île-des-Sœurs,  
Mont-Saint-Hilaire, Sherbrooke et  
Vieux-Québec. Les rabais sont 
applicables en tout temps sur les tarifs  
en cours pour vous et un invité. 

10% de rabais*  
sur tous les produits  

à prix régulier.

1 866 525-3757 
medicus.ca
* Cette offre exclut tous les produits 
sur mesure et produits nécessitant une 
prescription médicale.

10% de rabais  

ou 30 minutes gratuites* 
à l’achat d’un soin de 60  
minutes ou plus.
Massothérapie, kinésithérapie  
et orthothérapie.

rmpq.ca/rabais-fadoq
* Offre applicable chez les thérapeutes 
participants seulement.
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Santé et Mieux-être

Programme de soins de  
Coiffure à domicile FADOQ

Choisissez parmi nos services à la carte : coupe, mise en plis, 
coloration, mèches, permanente et obtenez :

10% de rabais  sur le prix total de votre rendez-vous unique, 
peu importe le service.

25% de rabais  à l’achat d’un plan de soins de  
coiffure comportant au minimum 4 rendez-vous  

     (valide une seule fois par client).

Priorité sur la liste d’attente pour devenir membre privilège de 
l’Institut de Coiffure à domicile.

Cet abonnement beauté comprend :
1 rendez-vous par semaine (shampoing, coupe ou mise en plis);
1 accès à une liste de tarifs privilégiée pour la coloration et la 
permanente.
Code promotionnel : FADOQ10

1 866 623-0001 | coiffureadomicile.ca

Vêtements et accessoires

    Vêtements Adaptés  

    Adaptive Wear 10% de rabais sur le  
prix régulier pour vos 

achats de vêtements adaptés  
à la boutique en ligne.

Livraison gratuite avec achat  
de 100 $ ou plus.

1 833 736-7362 
fr.ovidis.com

15% de rabais et  
livraison gratuite. 

Les étiquettes GRIFFE vous 
permettent d’identifier tous 
les vêtements et les effets 
personnels comme le pilulier, la 
canne, la marchette, les lunettes 
et les souliers de vos proches.

450 966-0007 
etiquettesgriffe.com
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Marge d’espacement minimum

Pantone PMS124 ou CMYK (100Y-28Y-6K)

Vêtements et accessoires

10% de rabais en tout 
temps sur tous les 

produits à prix régulier dans les 
boutiques Marie Claire.

1 844 670-1224 
marie-claire.com/fr

10% de rabais en tout 
temps sur tous les 

produits à prix régulier dans les 
boutiques Claire France 14+.

1 844 362-1555 
clairefrance.ca/fr

20% de rabais en tout 
temps sur tous les 

produits à prix régulier dans les 
boutiques Émotions.

1 888 338-2298 
boutiquesemotions.ca

10% de rabais en tout 
temps sur tous les 

produits à prix régulier dans les 
boutiques GRENIER.

1 844 312-6228 
legrenier.ca/fr

10% de rabais* 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.

chaussuresyellow.com
* Des conditions s’appliquent. L’offre ne peut être honorée sur le  
site Internet chaussuresyellow.com et ne s’applique pas aux  
produits d’entretien de chaussures.
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Tourisme et Voyages

10% de rabais*  
à l’achat d’un billet de 

croisière pour la croisière guidée 
au départ de Québec, Montréal 
et Trois-Rivières ainsi que pour la 
croisière aux baleines en bateau. 

Plusieurs autres forfaits 
disponibles sur fadoq.ca.

1 800 563-4643 
croisieresaml.com
*Non valide pour les soupers-croisières, 
les croisières feux d’artifice,  
les croisières en zodiac et la croisière 
Montréal-Québec. 

20% de rabais 
sur le meilleur  

tarif du jour dans les Days Inn  
participants. 
Code promotionnel : 
1000013053

La réservation doit être 
obligatoirement faite en ligne.

fadoq.ca/days-inn

Jusqu’à

20% de rabais*  
dans plus de  

6 900 hôtels dans le monde. 
Code promotionnel : 00088995 

1 800 4CHOICE (424-6423) 
choicehotels.com
* Réduction basée sur le meilleur tarif 
disponible. Les réservations doivent être 
effectuées en ligne ou par téléphone au  
1 800 4CHOICE avant la date d’arrivée.

10% de rabais 
pour les membres 

FADOQ sur une randonnée  
à bord du Train Orford Express.

1 866 575-8081 
orfordexpress.com 

10% de rabais sur tous les 
produits en ligne ou 

en librairie aux boutiques Plateau 
Mont-Royal et Centre-Ville.

Code promotionnel : FADOQ-10

514 843-9447 
guidesulysse.com

Karavaniers, leader dans le 
tourisme d’aventure offre, depuis 
plus de 20 ans, des voyages de 
randonnée et de kayak à travers 
le monde !

Réservation par téléphone  
ou en personne

1 877 477-0799 
karavaniers.com

200$ de rabais
sur tous nos 
voyages.
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20% de rabais 
sur le tarif régulier au Fairmont Le Château Montebello, 

au Fairmont Le Manoir Richelieu, au Fairmont Le Château Frontenac 
ainsi qu’au Fairmont Le Reine Elizabeth.

15% de rabais  
sur le tarif régulier au Fairmont Tremblant.

10% de rabais  
sur le tarif régulier au Fairmont Château Laurier.

Code promotionnel : PFDQ

1 800 441-1414 | fairmont.fr

10% de rabais* 
sur le tarif du jour.

Four Points Gatineau Ottawa
1 800 567-9607 | fourpointsgatineau.com

Four Points by Sheraton Lévis
1 888 838-0025 | fourpointslevis.com
*Réservations obligatoires et selon disponibilité de l’hôtel. Mentionnez que vous 
êtes membre FADOQ et présentez votre carte à l’arrivée. Les rabais s’appliquent aux 
voyageurs individuels.   

Jusqu’à

18% de rabais* 
sur le meilleur tarif du jour.

1 888 910-1111 | gouverneur.com
* Veuillez mentionner que vous êtes membre FADOQ au moment de la réservation. 
Votre carte de membre sera demandée au moment de votre arrivée. Rabais non 
applicable lors de certains événements et soumis à disponibilité.

10% de rabais 
sur une croisière à bord du bateau Le Grand Cru.

1 888 422-8328 | escapadesmemphremagog.com
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Tourisme et Voyages

Le partenaire officiel en assurance voyage  
du Réseau FADOQ !

5%  de rabais* de la prime sur  
votre assurance voyage.

AssuranceVoyages.ca, le meilleur endroit pour votre assurance 
voyage sur mesure :
• Des représentants expérimentés et certifiés pour vous conseiller
• Des clients satisfaits qui n’hésitent pas à nous recommander
• Une comparaison d’offres parmi plusieurs compagnies   
 d’assurance voyage reconnues

Demandez une soumission. 
1 844 770-1212 | assurancevoyages.ca/fadoq
* Des conditions s’appliquent.

10% de rabais* 
sur les tarifs  

de Via Rail. Une tarification 
minimale de 20 $ s’applique.
Code promotionnel : 810867

1 888 842-7245 
viarail.ca/fr
*À l’exception des tarifs Évasion  
et en classe Prestige.

50$ de rabais* 
sur le transport de 

votre véhicule au départ ou au 
retour de la Floride.

1 800 360-4336 poste 1 
transportlaberge.com
*Cette offre peut être jumelée 
uniquement à la promotion de 
référencement d’un nouveau client.

10% de rabais sur 
l’abonnement annuel.

Terego est un réseau de 
stationnements VR gratuits pour 
une nuit chez des producteurs 
du terroir au Canada.

Code promotionnel : 17F1000

514 750-7654 | terego.ca

30$ de rabais 
sur l’achat en  

ligne d’un forfait d’une valeur  
de plus de 250 $.
Code promotionnel : FADOQ

originehotels.com/fr/
forfaits-cadeaux
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Et bien  
d’autres  
partenaires  
de tourisme au  
fadoq.ca tels que...



Découvrez 
la FADOQ  
et tous ses 
avantages

4545, av. Pierre-De Coubertin 
Montréal  (Québec)  H1V 0B2

1 800 828-3344  ◆ info@fadoq.ca  
fadoq.ca



Découvrez 
la FADOQ et tous 

ses avantages.

DISCOUNTS  
AND PRIVILEGES 

2019   2020

Enjoy Hundreds  
of Dollars in Saving!

Benefit even more  
from your card
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Happy Birthday,  
Réseau FADOQ!
In 2020, the Réseau FADOQ turns 50. Boasting a long and 
productive tradition, FADOQ continues to be in tune with the 
times and, more than ever, an indispensable player on the 
Québec and Canadian scene and in the lives of hundreds of 
thousands of people aged 50 and over.

The Réseau FADOQ at a glance

Over 525,000 members 
The country’s foremost seniors association
714 clubs  ◆ 16 regions  ◆ 17,000 volunteers

Virage magazine: 1,380,000 readers per issue

Active living as a way of life

◆ More than 70,000 people engage in physical activity  
 every week thanks to the Réseau FADOQ

◆ Over 32,000 people competed in the 28 editions of the   
 provincial FADOQ Games

◆ More than 500 types of recreational activities offered  
 every year

Defending collective interests

◆ Raised retirement income

◆ Reinstated the Age Tax Credit to 65

◆ Abolished health accessory fees

◆ Reduced property taxes to support seniors who  
 wish to remain in their homes

Relevant social programs

◆ 5,000 participants in the new workshop, Dans la peau d’un aîné

◆ Raised awareness of over 60,000 people with the  
 Senior-Aware program

◆   7,000 users registered on the maindoeuvre50plus.com 
platform
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1,500  
discounts  
just for you!
In addition to the discounts and privileges 
described in this brochure, your FADOQ membership  
card gives you access to over 1,500 discounts especially 
addressed to those over 50 throughout Québec and even 
overseas. Maximize your savings in every sphere of life:

◆ Travel: hotels, restaurants, tourism, travel insurance...

◆ Home: windows, paint, water-heaters, mattresses...

◆ Insurance: car, home, health, life, financial security...

◆ Health: eyeglasses, dental care, hearing aids, spas...

Check out all the discounts at fadoq.ca

Stay informed about any new discounts  
by subscribing to FADOQ newsletter:  
fadoq.ca/infolettre

Discounts and privileges conditions
The terms described below apply to all discounts announced in this 
brochure. We’re listing them all here to avoid duplication in the individual 
descriptions.

All discounts and privileges listed include certain conditions and exclusions 
and may be modified without warning. They cannot be combined with any 
other offer, and do not apply to past purchases. FADOQ member card must be 
presented in order to obtain these benefits. FADOQ will not be held liable for 
any inconveniences caused by modification or withdrawal of offers, which may 
occur over the course of the year.

To retain the discounts and privileges of the FreeSpace® home and car 
insurance program, you must have a valid FADOQ member card.
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Insurance and Financial

Only for those at least 50 years young!

FADOQ FreeSpace®, the exclusive home and auto insurance 
program for members of the Réseau FADOQ. The program offers 
many special advantages.

For your auto insurance
 ◆ Up to $300 reduction in Collision or Upset deductible  

for a first claim in 3 years 
 ◆ No deductible on claims for a hit-and-run accident  

or total loss of your car
 ◆ $50,000 coverage for you and your spouse in case of death  

or dismemberment resulting from a motor vehicle accident
 ◆ Specific discounts for members

For your home insurance
 ◆ Repair or replacement cost without deduction for depreciation 

without obligation to rebuild
 ◆ Home assistance service after a hospital stay of more than  

two consecutive days (housekeeping and nursing care)
 ◆ Specific discounts for members

Combine your home and auto insurance  
for even more extras: 

 ◆ Up to an additional 15% off your home insurance premium
 ◆ Only one deductible if a claim involves both your home  

and auto policies
 ◆ Repair or replacement cost without deduction for depreciation 

with no obligation to replace
 ◆ S.O.S. Identity protection, covering expenses up to $25,000 in 

case of identity fraud

Call your insurance broker or dial 
1 866 477-5050 | intact.ca
Certain conditions, limitations and exclusions apply.  
© 2019, Intact Insurance Company. All rights reserved.
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25% discount  
on regular price of UFile Online

$5 discount 
on UFile 4 for Windows

Promotional code: UFAB89FADQ

Offer available on UFile online shop only.

fadoq.ca/impotexpert

Every solution to your financial  
security needs under one roof!

Because you are a member of the Réseau FADOQ, you  
benefit from an advantageous program and significant 
protections to help prepare you for unexpected events in life  
and to achieve your financial goals.

Accessible and comprehensive life insurance  
and health solutions
◆ No medical exam required
◆ Affordable benefits in case of accident, cancer or critical illness
◆ Guaranteed renewable coverage regardless of your  
 health condition
◆ Special rates available to members of the Réseau FADOQ

Investment solutions based on your priorities
◆ Maximize your retirement income
◆ Plan your estate

Call us now! 
1 866 225-5050 | fadoq.ca/ssq
Certain conditions, restrictions and exclusions may apply. Advice for life and health 
insurance products and investments are provided by financial security advisors of 
SSQ Financial Services Firm.



6

FADOQ GOLD Privilege Visa*  
Card, a members exclusive!

A Visa card with NO ANNUAL FEES, giving you access to 
a generous rewards program. Exchange your points for gift 
certificates, travel credits or a vast selection of merchandise.

Find out more 
1 888 823-7337 | laurentianbank.ca/fadoq/en
* Trademark of Visa International Service Association used under licence. Certain 
conditions apply. Subject to Laurentian Bank’s (hereinafter referred to as the “Bank”) 
credit approval. You must be a FADOQ member to benefit from this offer.

Car and Home

20% discount  
on our premium 

paint brands.
Promotional Code: 758982

Bétonel-Dulux, The Real Paint 
Store, more than 70 stores in 
Québec to serve you.

1 888 238-6635 | betonel.com

10% discount 
 before tax on first 

delivery and first month rental.

1 866 462-8231 | gocube.com

Up up
$75 discount*  

buy or rent your  
water heater.

Get a
$50 credit*  

on your first invoice 
when you purchase or rent a new 
water heater.

An additional
$25 discount*  

will be granted to 
FADOQ members who hold a 
home insurance policy from Intact 
Insurance and purchase a new 
water heater or rent one under 
the Rental Plus Program.

1 877 353-0077 
hydrosolution.com

* Offer available in areas served by 
HydroSolution. This offer is not valid for 
the replacement of an existing rented 
water heater. The $25 promotional offer 
may end at any time and without notice.

Insurance and Financial
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Car and Home

10%               discount on  
renting a car.

15 %                     discount on the                               
rental a truck.

Promotional code: FADOQ

1 866 849-2275 
discountquebec.com

30% discount* 
on all our finest paints.

Promotional Code: EL106
Québec product

1 800 361-3238 | micca.ca 

* Valid at participant Peinture Micca Inc. locations. 
Applicable on current suggested retail price.

5% discount* 
on Solarcan  

windows and doors.

1 888 SOLARCAN (765-2722) 
solarcan.com 

* On products installed by Solarcan.

Magazines

Up to

90% discount 
newsstand prices. 

Member subscription service

Why pay more? Subscribe to your favourite magazines and 
newspapers at the guaranteed lowest rates. 300 Canadian,  
U.S. and European publications to choose from.

1 800 265-0180 | rabaiscampus.com/asso 

$13 value 
With your FADOQ membership card, enjoy Virage 
magazine, the essential source of information for 
those 50 and over, published 4 times a year.

1 800 544-9058 | fadoq.ca
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Professional Services

Health and Wellness

$60 plus tax*  
in exclusivity, your 

first meeting of 90 minutes !

Driver update and evaluation 
program. The freedom to drive 
safely and for a long time!

For more information:  
fadoq.ca/tecnic
*Certain conditions apply.

20% discount*  
on the purchase  

of a biodegradeable urn.  
Tree seedling and delivery  
not included.

1 855 514-9352 
 urnebiocanada.com
*Discount applies to telephone  
orders only.

Receive a

10% discount,  
up to $500, on any 

type of treatment offered by the 
professionals. 

Get a Global Dental 
ConsultationTM, valued at $250, 
provided by the professionals. 

Benefit from these advantages 
by presenting a supporting 
document at your next 
appointment. 

1 800 Lapointe (527-6468) 
centreslapointe.com/en/
corporate-program 

20% discount*  
on treatments, 

packages and nordic baths 
access at regular price.

1 866 263-7477 
amerispa.ca

*Offer valid from Sunday to 
Thursday.

Exclusive offers

$25 additional  
discount 

on the 2nd pair for $1 offer.

25% discount*  
on the purchase  

of prescription eyeglasses  
from our exclusive collection.

15% discount*  
on the purchase  

of sunglasses or prescription  
eyeglasses from our  
designers collection.
(CHANEL excepted)

10% discount*  
on the regular  

price of an annual supply  
of contact lenses.

1 877 667-2020 
greiche-scaff.com
*These offers cannot be combined  
with any other rebate or promotion. 
Discount applies to regular price.  
Offers valid until August 31, 2020.  
Subject to change without notice. 
Jacinthe Laurendeau, Optician.
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Health and Wellness

10% discount*  
on all regular price 

merchandise.

1 866 525-3757 
medicus.ca
* This offer excludes all custom-made 
products and products requiring a 
medical prescription.

10% discount  

or 30 minutes free*
with the purchase of 60 minutes 
or more of therapeutic care. 
Massage therapy, physical 
therapy, and orthotherapy.

rmpq.ca/rabais-fadoq
* Valid offer for participating  
therapists only.

Accès-Lobe Program, offered by  
audioprosthetists working in the Lobe clinics

Get a 
$150 or  

$225 discount on a Lobe Kit*.

You will receive the “Battery Card”, which entitles you to a 

50% discount on the purchase of non-rechargeable 
batteries for hearing aids*.

To make an appointment: 1 866 411-5623 | lobe.ca
*The Acces-Lobe program cannot be combined with any other offer or promotion.  
The Battery Card cannot be used for purchasing rechargeable batteries.  
The offer is valid until December 31, 2020. Other conditions apply. Details in clinics.  
The offer is made by audioprosthetists practicing at the Lobe clinics.

15% discount 
at all time on regular 

price for all services for Quartier 
DIX30 & Québec SKYSPA.

1 866 656-9111 | skyspa.ca

15% discount* 
on thermal 

experience, massages  
and treatments, gift cards, 
packages, and events.  
Online booking at stromspa.com.  
Promotional Code: FADOQ

1 877 761-2772 
stromspa.com
*Valid for Nun’s Island, Mont-Saint-Hilaire, 
Sherbrooke and Vieux-Québec.  
Offer available at all time on curent  
prices for you and a guest. 
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FADOQ’s home Coiffure à domicile program

Select from our à la carte services within cut, styling,  
colouring, highlights, perm, and get:

10% discount  on the total price of your appointment,  
for all services.

25% discount  on the purchase of a  
hairdressing plan including at least 4 appointments  

(valid only once per customer).

Priority on waiting list to become a privileged member  
of the Home Hairdressing Institute.

This beauty subscription includes:

1 weekly appointment (shampoo, cut and styling) 
1 access to a list of preferred rates for hair colouring and perm

Promotional code: FADOQ10

1 866 623-0001 | homehairstylist.ca

Clothing and Accessories
    Vêtements Adaptés  

    Adaptive Wear 

10% discount  
on the regular  

price of clothing featured  
in the online store.

Free delivery for purchases  
of $100 or more.

1 833 736-7362 
ovidis.com

15% discount  
and free delivery.

With GRIFFE labels you can 
identify all your loved one’s 
clothing and personal effects 
such as pill dispenser, cane, 
walker, glasses, and shoes.

450 966-0007 
etiquettesgriffe.com

Health and Wellness
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Marge d’espacement minimum

Pantone PMS124 ou CMYK (100Y-28Y-6K)

Clothing and Accessories

10% discount  
any time on  

all regularly priced merchandise 
in Marie Claire stores.

1 844 670-1224 
marie-claire.com

10% discount  
any time on all 

regularly priced merchandise  
in Claire France 14+ stores.

1 844 362-1555 
clairefrance.ca

20% discount   
any time on all 

regularly priced merchandise  
in Émotions stores.

1 888 338-2298 
boutiquesemotions.ca

10% discount  
any time on all 

regularly priced merchandise  
in GRENIER stores.

1 844 312-6228 
legrenier.ca

10% discount* on shoes, boots and accessories for  
FADOQ members and their guests at time of payment,  

in Yellow stores across Québec.

yellowshoes.com
* Certain conditions apply. The offer cannot be honoured  
on the chaussuresyellow.com website and does not apply  
to shoe care products.
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Tourism and Travel

10% discount*  
on the purchase  

of a cruise ticket, for the  
Guided Sightseeing Cruise 
from departure of Québec City, 
Montréal or Trois-Rivières  
and for the Whales watching 
Cruise, on boat. 

Many other packages  
available at fadoq.ca.

1 800 563-4643 
croisieresaml.com
*Not apply to Dinner Cruise,  
Fireworks Cruises, Zodiac Cruises  
and Montréal-Québec City Cruise. 

20% discount 
on best  

available rate of the day for 
participating hotels.

Promotional Code: 1000013053

Reservation must be  
made online.

fadoq.ca/days-inn

Up to

20% discount*  
in more than  

6,900 hotels worldwide. 
Promotional Code: 00088995 

1 800 4CHOICE (424-6423) 
choicehotels.com
* Discount based on best available rate. 
Reservations must be made online or by 
calling 1 800 4CHOICE prior to arrival.

10% discount 
for FADOQ members 

on an outing aboard the tourist 
Train Orford Express.

1 866 575-8081 
orfordexpress.com 

A leader in adventure tourism 
for over 20 years, Karavaniers 
provides hiking and kayaking 
tours throughout the world.

Reserve by phone or in person

1 877 477-0799 
karavaniers.com

discount
on all our trips! 

$200

10% discount on all  
online merchandise 

and in the bookstores at the 
Plateau Mont-Royal and 
downtown Montréal locations.

Promotional code: FADOQ-10

514 843-9447 
guidesulysse.com
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20% discount 
off the regular rate at Fairmont Le Château Montebello, 

Fairmont Le Manoir Richelieu, Fairmont Le Château Frontenac,  
and Fairmont Le Reine Elizabeth.

15% discount  
off the regular rate at Fairmont Tremblant.

10% discount  
off the regular rate at Fairmont Château Laurier.

Promotional Code: PFDQ

1 800 441-1414 | fairmont.com

10% discount* 
on regular rate.

Four Points Gatineau Ottawa
1 800 567-9607 | fourpointsgatineau.com

Four Points by Sheraton Lévis
1 888 838-0025 | fourpoints.com/levis
*Valid upon reservations and availability. Indicate that you are a FADOQ member  
and have your card on hand at check-in. Discount apply for individual travelers.   

Up to

18% discount* 
best available rate.

1 888 910-1111 | gouverneur.com
* Mention that you are a FADOQ member when you make your reservation.  
You will be asked to show your membership card when you check in.  
Discount unavailable for certain events and subject to availability.

10% discount 
for FADOQ members on a cruise aboard Le Grand Cru.

1 888 422-8328 | escapadesmemphremagog.com
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Tourism and Travel

The official travel insurance partner  
of the Réseau FADOQ!

5%  discount* on your  
travel insurance.

AssuranceVoyages.ca, the best place for customized  
travel insurance:
• Experienced and certified representatives to assist you
• Satisfied customers who are happy to recommend us
• Several well-established travel insurance companies  
 to choose from

Ask for a quote. 
1 844 770-1212 | assurancevoyages.ca/fadoq-agreement
* Certain conditions apply.

10% discount* 
off VIA Rail Fares. 

A minimale fare of $20 applies.
Promotional Code : 810867

1 888 842-7245 
viarail.ca/en
*With the exception of the Escape fare 
and the Prestige Class.

$50 discount* 
on the transport of 

your vehicle to or from Florida.

1 800 360-4336 ext. 1 
transportlaberge.com
*This offer can be only applied  
with the promotion of referencing  
a new customer.

10% discount on annual 
subscription.

Terego is a network of RV 
parking spots available free 
of charge for one night on the 
property of local producers in 
Canada. 

Promotional code: 17F1000

514 750-7654 | terego.ca

$30 discount 
on the online 

purchase of a package valued  
at more than $250.
Promotional Code: FADOQ

originehotels.com/ 
en/gift-packages
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And see  
many more  
partners of the  
tourism industry at  
fadoq.ca including...



Discover 
FADOQ and all 
its Advantages

4545, av. Pierre-De Coubertin 
Montréal  (Québec)  H1V 0B2

1 800 828-3344  ◆ info@fadoq.ca  
fadoq.ca




