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PROGRAMME RÉGIONAL DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
 

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

 
*Avis : Certaines conditions s’appliquent 

 

FOURNISSEURS 

 

COORDONNÉES TÉL. RABAIS 

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 - Gatineau                            

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  

Bétonel Dulux 

 

151 boul. Gréber, Gatineau 

www.betonel.com  

819-561-0064 40% sur la peinture 

Boulevard Cadillac Chevrolet 

Ltée 

950, boul. St-Joseph - Gatineau                   

www.boulevardgm.com 

819-777-2731 25 $ sur service ou réparation 

Goodwrench d'une valeur minimale de 

59,95 $ 

 

Centre de physiothérapie et de 

réadaptation Montclair 

204-15, boul. Montclair – Gatineau 

www.physiomontclair.com 

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

tarifs  

Physiothérapie : Évaluation (80 $); 

suivis et traitements (60 $); 

physiothérapie à domicile (100 $) 

Ergothérapie : évaluation conduite 

automobile (495 $); adaptation 

domicile (85 $/h); évaluation vignette 

stationnement (85 $) 

 

Centre Action Santé 

Jo-Anne Swanson 

 

28, boul. du Mont-Bleu  Gatineau 819-770-8898  
 

Cours de yoga, pilates, essentrics, 

méditation, zumba, etc. (0 taxe) 

Curves, remise en forme 

 

8-420, boul. Wilfrid-Lavigne Aylmer 

28, boul. du Mont-Bleu  Gatineau 

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. 

Entrainement complet de 30 minutes 

pour 2 membres, 3 mois à 139 $ 

chacune, soit un rabais de 60 $ chacune. 

Double Tree 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. 

Énergie Vie, Linda Côté, 

naturothérapeute 

Gatineau                                       

www.energievie.ca 

 

819-778-5214 20 % Exemples  

• Séance d’1 heure 60 $ 

•    Séance de 90 minutes 75 $ 
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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 de partenaires privilégiés 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. 

FOURNISSEURS 

 

COORDONNÉES  RABAIS 

Fleurs de Guy 

 

746, avenue de Buckingham, unité 3                

http://www.fleurdeguybuckingham.com  

 

(819)986-8293 10 % sur fleurs, cadeaux et 

décorations, valable en tout temps. 

Greg Landry, mode pour 

hommes 

171, boul. St-René Est - Gatineau        

www.greglandry.net 

 

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

courant 

Maison funéraire Racine, 

Robert & Gauthier 

Beauchamp – Dignité 

271, boul. St-Joseph - Gatineau                   

www.dignitymemorial.ca/racine-robert-

gauthier-beauchamp-Gatineau/fr-

ca/index.page 

 

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

services en succursale 

Mille et une Nuits 

La Chatelaîne 

444, boul. Saint-Joseph - Gatineau 

 

819-770-2001 15% sur prix régulier 

Neolegal Inc. 

 

3 Place Ville-Marie, suite 400 – Montréal 

www.neolegal.ca  

1-855-996-9695 10% sur l’ensemble des services 

juridiques offerts sur le site web 

www.neolegal.ca  

Code promotionnel pour achats de 

services en ligne : ANRF 

Code promotionnel pour achats de 

services par téléphone : Votre 

numéro de membre 

Pastina 355, boul. Gréber – Gatineau               

www.pastina.ca 

 

819-243-0546 10 % sur tous les achats de 10 $ et 

plus avant taxes 

Restaurant Ottavio Gatineau 56A Gréber, Gatineau 

https://ottavio.ca/?galleries=ottavio-

gatineau 

 

819-600-7966 10% avant taxes de la facture d’un 

membre sur présentation de sa carte 

de membre. Valable du dimanche 

au jeudi seulement. 

Salle de quilles Anik 

 

975, boul. St-Joseph – Gatineau                  

www.salledequillesanik.com 

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

& location souliers gratuite pour 

groupe de 30 personnes  

   

Studio Les Mains d’Anges 

Massothérapie 

721, avenue de Buckingham - Gatineau 819 281-7013 

819 962-7013 

Rabais de 5 $ sur les soins de pieds 

et sur les frais d’un massage 

 

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

250, boul. des Trembles – Gatineau           

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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