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Sur présentation de la carte de membre de l'Association nationale des retraités fédéraux, section Outaouais 

 
* 
Certaines conditions s'appliquent. 

FOURNISSEUR COORDONNÉES  RABAIS 

Aerus Electrolux 121, rue Eddy - Hull                            

aspirateurcl@videotron.ca 

819-778-2880 10 % réparations & sacs 

20 % à 30 % achat d'appareils neufs 
* 

AMERISPA 

Station Bleuspa et Hilton Lac-

Leamy 

5, chemin Ste-Elisabeth - Cantley       

www.amerispa.ca 

819-335-1555 15 % sur soins à la carte et forfaits à prix 

courant du dimanche au jeudi partout au 

Québec. 

Animalerie Aqua-Zoo 355, boul. Gréber - Gatineau               

aquazoo@live.ca 

819-246-3535 10 % accessoires 
*
 

Banque Laurentienne 75, du Plateau - Hull                            

www.banquelaurentienne.ca               

819-996-0110 

1-800-252-1846 

Programme privilège pour une gamme 

complète de services bancaires personnels 
*
 

Barbibelle Spa  830, chemin Vanier – Aylmer              

www.barbibellespa.ca 

819-684-5000 15 % sur les soins d’esthétique 
*
 

Boulevard Cadillac Chevrolet 

Ltée 

950, boul. St-Joseph - Hull                   

www.boulevardgm.com 

819-777-2731 25 $ sur service ou réparation Goodwrench 

d'une valeur minimale de 59,95 $ 

Boutique La complice 131, boul. St-Joseph - Hull                   

www.lacomplice.ca 

819-770-5434 15 % sur achats à prix courant 

Clinique de physiothérapie et 

de réadaptation Montclair 

204-15, boul. Montclair - Hull 

www.physiomontclair.com 

819-246-6688 Entre 10 % et 20 % * Exemples de tarifs  

Physiothérapie : Évaluation (65 $); suivis 

et traitements (50 $); physiothérapie à 

domicile (100 $) Ergothérapie : évaluation 

conduite automobile (375 $); adaptation 

domicile (70 $/h); évaluation vignette 

stationnement (65 $) 

Clinique Solutions discales & 

Clinique Pro-Santé 

765, boul. Saint-Joseph - Hull 

www.cliniquesolutionsdiscales.com 

819-205-2757    15 % sur traitements Exemple de tarifs  

Massothérapie 60 m. (63,75 $); 

chiropractie (40,80 $); décompression 

neurovertébrale (68 $ à 97,75 $) 

Curves, remise en forme 8-420, boul. Wilfrid-Lavigne Aylmer 

28, boul. du Mont-Bleu  Hull 

3-130, boul. Gréber Gatineau 

301-390, boul. Maloney Est Gatineau 

www.french.curves.com 

819-685-2226  

819-770-8898  

819-246-6669  

819-663-3000  
1.800.CURVES30 

Entraînement complet de 30 minutes sans 

frais initiaux  

DoubleTree by Hilton Hotel 

Gatineau-Ottawa 

1170, chemin Aylmer – Aylmer            
doubletree3.hilton.com/en/hotels/quebec

/doubletree-by-hilton-hotel-gatineau-

ottawa-YOWARDT/index.html 

819-778-0000 10 % sur le golf (frais de jeux et 

voiturette) et l’hébergement 

École de danse en ligne 

Jeannine et Guy Cousineau 

635, boul. de la Gappe - Gatineau        819-561-1751 5 $ sur les cours 

5 $ sur les cours Zumba pour aînés et 

Initiation à la zumba (aînés) 

Énergie Vie, Linda Côté, 

naturothérapeute 

Gatineau                                       

www.energievie.ca 

 

819-778-5214 20 % Exemples  

• Séance d’1 heure 60 $ 

•    Séance de 90 minutes 75 $  

Festi Fleurs 549, avenue de Buckingham                

www.festifleurs.ca 

819-986-5665 15 % sur les arrangements floraux 
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Avis 
L’Association nationale des retraités fédéraux (Section Outaouais) n’offre aucune garantie quant à la pertinence, la qualité ou l'innocuité des 

produits et services mentionnés dans son programme affinité et se dégage de toute responsabilité pour tout dommage ou inconvénient pouvant 

résulter de leur achat ou utilisation. Les membres sont invités à magasiner avant de procéder à ces achats. 
            

 

FOURNISSEUR COORDONNÉES  RABAIS 

Greg Landry, mode pour 

hommes 

171, boul. St-René Est - Gatineau        

www.greglandry.net 

819-663-2455 10 % sur la marchandise à prix 

courant 

La Sandwicherie et Plus 1-50, rue Fortier - Hull                         

www.lasandwicherieetplus.com 

819-771-8655 10 % sur achats 

LCLD Consultants Leclair-Du-

Perré  

231, rue Main - Gatineau                     

www.leclairduperre.com 

819-643-4721 15 % sur services comptables et 

fiscaux 

Les fleurs More Flowers 901, boul. St-Joseph Hull                     

www.moreflowersshop.ca/ 

819-777-4680 20 % sur toute commande de fleurs 

coupées et 10 % sur les accessoires * 

Maison funéraire Racine, 

Robert & Gauthier Beauchamp 

– Dignité 

271, boul. St-Joseph - Hull                   

www.dignitymemorial.ca/racine-robert-

gauthier-beauchamp-hull/fr-

ca/index.page 

819-770-1300 10 % sur l'ensemble des biens et 

services en succursale 

Mille et une Nuits – La 

Châtelaine  

444 boul. Saint-Joseph 

Gatineau (Hull) 

819-770-2001 15% sur prix régulier 

Multi-Voyages Inc. 335, boul. Gréber, local 21                   

Gatineau 

http://www.multi-voyages.ca 

 

819-568-1881 25 $ forfait d'1 semaine réservé 3 

mois avant le départ * 

50 $ forfait de 2 semaines réservé 3 

mois avant le départ *  

Pastina 355, boul. Gréber – Gatineau               

www.pastina.ca 
819-243-0546 10 % sur tous les achats de 10 $ et 

plus avant taxes 

PVC Capital Expert 

Manufacturier de fenêtres 

1692, rue Routhier – Buckingham       

www.pvccapitalexpert.com 

819-669-5333 15 % sur le prix de catalogue de 

fenêtres fabriquées par ce 

manufacturier 

Restaurants Nickels Grill & Bar 78, boul. Gréber – Gatineau                 

http://nickelsdeli.com/boisbriand/ 

819-561-0505 15 % sur repas à prix courant 

Salle de quilles Anik 

 

975, boul. St-Joseph – Hull                  

www.salledequillesanik.com 

819-776-3535 1 partie gratuite achat de 2 parties & 

location souliers gratuite pour groupe 

de 30 personnes *   

Studio l’Essentiel 34, boul. Mont-Bleu – Hull                 

250, boul. des Trembles – Hull           

103-745, chemin d'Aylmer – Aylmer  

www.411gatineau.com/studio-l-

essentiel.html 

819-777-9997 

819-503-6165 

819-777-9997 

5 % sur soins esthétiques, soins en 

podologie (45 $ et +) et coiffure 

Thermo Maximum Enr. 7, rue de Chazel – Gatineau                

www.thermos-sans-buee.com 

819-923-4700 10 % sur restauration de fenêtres 

embuées 
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