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1. Location automobile 

1.1 Discount 

Veuillez prendre note que la tarification journalière de Discount peut, à 
l’occasion, être meilleure que celle négociée pour la CSQ. De plus, il est 
important de tenir compte que la tarification journalière offerte sur le 
site Web de Discount (https://www.discountquebec.com/fr) n’inclut pas 
automatiquement l’assurance contrairement au tarif négocié. 

• Tarification privilégiée à la journée, à la semaine ou au mois. 

• Afin de bénéficier de l’entente, veuillez téléphoner au centre de 
réservations au 1 866 798-9324 en mentionnant le numéro de client 
suivant : 42236.  

• Informations importantes : 

− Voir l’entente à l’annexe I pour connaître les frais inclus dans la 
tarification, dont l’assurance. 

− Rendez-vous à l’adresse suivante pour trouver une succursale : 
https://www.discountquebec.com/fr/succursales. 

− Veuillez prendre note que les tarifs négociés pour toute location de 
camion (Econoline, Cube de toute grandeur) ne sont pas valide pour 
la période du 23 juin au 3 juillet inclusivement de chaque année. 

1.2 Location Sauvageau 

• Tarification privilégiée à la journée, à la semaine ou au mois. 

• Informations importantes : 

− Voir l’entente à l’annexe II pour connaître les frais inclus dans la 
tarification, dont les assurances. 

 
  

https://www.discountquebec.com/fr
https://www.discountquebec.com/fr/succursales
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2. Train 

2.1 VIA Rail 

• Rabais applicable de 5 % qui pourrait être plus élevé en fonction du 
volume. 

• Numéro de compte d’entreprise pour bénéficier du rabais : 810597. 

• Le rabais est applicable sur la tarification courante. Plus une réservation 
est faite tôt, meilleure est la tarification. 

• Le rabais s’applique à la fois aux voyages d’affaires et aux voyages 
d’agrément et s’étend à un maximum de trois voyageurs 
supplémentaires. 

• Le rabais ne s’applique pas à la Classe Voiture-lits Prestige, aux Tarifs 
Évasion ou à toute autre offre promotionnelle. 

• Bien que l’entente avec la Centrale demande la présentation d’un numéro 
de compte d’entreprise, la présentation d’une carte de membre du 
syndicat local, du bordereau de paie, etc. est accepté. Lors d’une 
réservation par Internet, cette vérification n’est jamais effectuée. 
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3. Hôtels 

Veuillez prendre note que les taxes ne sont pas incluses aux tarifs 
mentionnés. De plus, nous vous invitons à consulter la tarification 
journalière de chaque hôtel qui, à l’occasion, peut être meilleure que 
celle négociée pour la CSQ. 

 
3.1 Québec 
 
3.1.1 Best Western Centre-ville 

330, rue de la Couronne 
Québec (Québec)  G1K 6E6 
418 649-1919 ou 1 888 702-0876 
 
Demandez le tarif CSQ lors de votre réservation pour obtenir un rabais de 
15 % sur le tarif journalier. 
 

3.1.2 Hôtel Pur 
395, de la Couronne 
Québec (Québec)  G1K 7X4 
418 647-2611 ou 1 800 267-2002 
reservations@hotelpur.com 
 
Pour bénéficier de l’entente, rendez-vous sur le site https://www.marriott.fr/. 
Dans la section Destination, entrez le nom de l’hôtel. Choisissez ensuite vos 
dates de séjour. Dans la section Tarifs spéciaux, choisissez l’option Code 
d’entreprise / code promotionnel et entrez le code A3894. 
 

 
 
Chambre deluxe (un lit king) en occupation simple ou double : 
Du 1er janvier au 31 mai 2021 : 126 $ 
Du 1er juin au 12 octobre 2021 : 175 $ 
Du 13 octobre au 31 décembre 2021 : 126 $ 

mailto:reservations@hotelpur.com
https://www.marriott.fr/
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Supplément de 15 $ pour deux lits queen. 
Des frais additionnels de 20 $ par personne supplémentaire s’appliquent 
jusqu’à une occupation maximale de quatre personnes par chambre. 

 
3.1.3 Hôtel Château Laurier 

1220, Georges-V Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5B8 
418 522-8108 ou 1 800 463-4453 
reservation@vieuxquebec.com 
 
Lors de la réservation, veuillez mentionner le numéro de client suivant pour 
bénéficier des tarifs corporatifs : 33977. Une pièce d’identité corporative peut 
être demandée à l’arrivée. 
 
Chambre L’Ultra (occupation simple ou double) : 
Du 1er janvier au 12 mai 2021 : 129 $ 
Du 13 mai au 18 octobre 2021 : 169 $ 
Du 19 octobre au 30 décembre 2021 : 129 $ 
 
Ces tarifs s’appliquent aux déplacements dans le cadre du travail 
seulement. 
 
Supplément de 20 $ par personne additionnelle. 
Cette entente exclut les fins de semaine (vendredi et samedi) du Carnaval de 
Québec, les périodes du Festival d’été et des Fêtes de la Nouvelle-France et 
le 31 décembre. 

 
Veuillez prendre note que cette entente est également valide à 
l’Hôtel Château Bellevue (16, rue de la Porte, Québec, G1R 4M9, 
1 877 849-1877). 

 
3.1.4 Hôtel Royal William 

360, boul. Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 3H4 
418 521-4488 
info@royalwilliam.com 
 
Les réservations peuvent se faire par téléphone ou encore en ligne en 
cliquant sur le lien URL suivant : https://www.choicehotels.com/fr-
fr/quebec/quebec-city/ascend-hotels/cn953?ratePlanCode=LCSQQ. Le tarif 
CSQ s’appliquera automatiquement à votre réservation. 

 
Chambre urbaine (occupation simple ou double) : 
Du 1er janvier au 23 juin 2021 : 119 $ 
Du 24 juin au 6 septembre 2021 : 169 $ 

mailto:reservation@vieuxquebec.com
mailto:info@royalwilliam.com
https://www.choicehotels.com/fr-fr/quebec/quebec-city/ascend-hotels/cn953?ratePlanCode=LCSQQ
https://www.choicehotels.com/fr-fr/quebec/quebec-city/ascend-hotels/cn953?ratePlanCode=LCSQQ
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Du 7 septembre au 31 décembre 2021 : 119 $ 
 
Studio (occupation simple ou double) : 
Du 1er janvier au 23 juin 2021 : 139 $ 
Du 24 juin au 6 septembre 2021 : 189 $ 
Du 7 septembre au 31 décembre 2021 : 139 $ 
 
Supplément de 20 $ par personne additionnelle. 

 
3.1.5 Hôtel Travelodge Québec 

3125, boul. Hochelaga 
Québec (Québec)  G1W 2P9 
418 653-4901 ou 1 800 463-5241 
 
Les réservations peuvent se faire par téléphone ou encore en ligne en 
cliquant sur le lien URL suivant : https://www.wyndhamhotels.com/fr-
ca/travelodge/quebec-city-quebec/travelodge-by-wyndham-hotel-and-
convention-centre-quebec-city/overview?corporate_id=1000044298. Le tarif 
CSQ s’appliquera automatiquement à votre réservation. 
 
Chambre standard en occupation simple ou double : 
Du 1er janvier au 30 avril 2021 : 89 $ 
Du 1er mai au 30 juin 2021 : 99 $ 
Du 1er juillet au 31 août 20211 : 119 $ 
Du 1er septembre au 15 octobre 2021 : 99 $ 
Du 16 octobre au 31 décembre 2021 : 89 $ 
 
Supplément de 10 $ par personne additionnelle. 
Petit déjeuner continental pour une personne (supplément de 10 $ par 
personne) et stationnement inclus. 
 

3.1.6 Hôtel Le Dauphin Québec 
400, rue Marais 
Québec (Québec)  G1M 3R1 
418 688-3076 ou 1 800 668-5911 
 
Les réservations se font par téléphone seulement. Il est bien important de 
mentionner votre appartenance à la Centrale des syndicats du Québec pour 
bénéficier des tarifs négociés. 
 
Chambre avec 2 grands lits en occupation simple ou double : 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 103 $ 
 
Supplément de 4 $ pour une chambre avec un très grand lit. 

 
1 Pour cette période, prenez note que lorsque vous réservez pour un samedi soir, votre séjour doit être 
d’une durée minimum de deux nuits. De plus, le tarif du samedi est de 139 $. 

https://www.wyndhamhotels.com/fr-ca/travelodge/quebec-city-quebec/travelodge-by-wyndham-hotel-and-convention-centre-quebec-city/overview?corporate_id=1000044298
https://www.wyndhamhotels.com/fr-ca/travelodge/quebec-city-quebec/travelodge-by-wyndham-hotel-and-convention-centre-quebec-city/overview?corporate_id=1000044298
https://www.wyndhamhotels.com/fr-ca/travelodge/quebec-city-quebec/travelodge-by-wyndham-hotel-and-convention-centre-quebec-city/overview?corporate_id=1000044298
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Boîte déjeuner et stationnement inclus. 
 

3.1.7 Hôtels JARO 
 
Toutes les réservations pour les hôtels mentionnés plus bas faisant partie de 
la chaîne JARO se font par téléphone au 1 800 567-5276 en mentionnant le 
numéro de client 1662704. Il est également possible de réserver en ligne en 
vous rendant sur le site https://www.hotelsjaro.com/ et en entrant le code 
corporatif 1662704 dans le champ prévu à cette fin. 
 
Palace Royal 
775, av. Honoré-Mercier 
Québec (Québec)  G1R 6A5 
 
Du 1er janvier au 30 avril 2021 : à partir de 130 $ 
Du 1er mai au 18 octobre 2021 : jusqu’à 10 % sur le tarif journalier 
Du 19 octobre au 31 décembre 2021 : à partir de 130 $ 

 
Hôtel Plaza Québec 
3031, boul. Laurier 
Québec (Québec)  G1V 2M2 
 
Du 1er janvier au 3 juillet 2021 : à partir de 116 $ 
Du 4 juillet au 29 août 2021 : jusqu’à 10 % sur le tarif journalier 
Du 30 août au 31 décembre 2021 : à partir de 116 $ 
 
Stationnement inclus. 
 
Hôtel Québec 
3115, av. des Hôtels 
Québec (Québec)  G1V 3Z6 
 
Du 1er janvier au 3 juillet 2021 : à partir de 105 $ 
Du 4 juillet au 29 août 2021 : jusqu’à 10 % sur le tarif journalier 
Du 30 août au 31 décembre 2021 : à partir de 105 $ 
 
Stationnement inclus. 
 
Hôtel Québec Inn 
7175, boul. Wilfrid-Hamel 
Québec (Québec)  G2G 1B6 
 
Du 1er janvier au 3 juillet 2021 : à partir de 92 $ 
Du 4 juillet au 29 août 2021 : jusqu’à 10 % sur le tarif journalier 
Du 30 août au 31 décembre 2021 : à partir de 92 $ 
 

https://www.hotelsjaro.com/
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Stationnement inclus. 
 
Hôtel Must 
1345, route de l’Aéroport 
L’Ancienne-Lorette (Québec)  G2G 1G5 
 
Du 1er janvier au 3 juillet 2021 : à partir de 115 $ 
Du 4 juillet au 29 août 2021 : jusqu’à 10 % sur le tarif journalier 
Du 30 août au 31 décembre 2021 : à partir de 115 $ 
 
Petit déjeuner continental et stationnement inclus. 

 
Hôtel Lindbergh 
2825, boul. Laurier 
Québec (Québec)  G1V 2L9 
 
Du 1er janvier au 3 juillet 2021 : à partir de 102 $ 
Du 4 juillet au 29 août 2021 : jusqu’à 10 % sur le tarif journalier 
Du 30 août au 31 décembre 2021 : à partir de 102 $ 
 
Petit déjeuner continental et stationnement inclus. 
 
Auberge Québec 
3055, boul. Laurier 
Québec (Québec)  G1V 4X2 
 
Du 1er janvier au 3 juillet 2021 : à partir de 72 $ 
Du 4 juillet au 29 août 2021 : jusqu’à 10 % sur le tarif journalier 
Du 30 août au 31 décembre 2021 : à partir de 72 $ 
 
Petit déjeuner continental et stationnement inclus. 

 
3.2 Montréal 
 
3.2.1 Hôtel Le Château de l’Argoat 

524, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec)  H2L 1K1 
514 842-2046 
 
Occupation simple (supplément de 10 $ en occupation double) : 
 
Chambre Budget (un lit double et une petite salle de bain) : 
Du 1er janvier au 31 mars 2021 : 120 $ 
Du 1er avril au 31 octobre 2021 : 125 $ 
Du 1er novembre au 31 décembre 2021 : 120 $ 
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Chambre Confort (un grand lit et une salle de bain standard) : 
Du 1er janvier au 31 mars 2021 : 140 $ 
Du 1er avril au 31 octobre 2021 : 145 $ 
Du 1er novembre au 31 décembre 2021 : 140 $ 
 
Chambre Standard en occupation double seulement (deux lits doubles et une 
salle de bain standard) : 
Du 1er janvier au 31 mars 2021 : 155 $ 
Du 1er avril au 31 octobre 2021 : 160 $ 
Du 1er novembre au 31 décembre 2021 : 155 $ 
 
Supplément de 15 $ par personne additionnelle. 
Supplément possible lors de certaines dates de forte demande. 
Petit déjeuner et stationnement inclus. 

 
3.2.2 Le Jardin d’Antoine 

2024, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec)  H2X 3K7 
514 843-4506 ou 1 800 361-4506 

 
Occupation simple (supplément de 20 $ en occupation double) : 
 
Chambre Budget : 
Du 1er janvier au 30 avril 2021 : 103 $ 
Du 1er mai au 31 octobre 2021 : 119 $ 
Du 1er novembre au 31 décembre 2021 : 104 $ 
 
Chambre Standard : 
Du 1er janvier au 30 avril 2021 : 114 $ 
Du 1er mai au 31 octobre 2021 : 138 $ 
Du 1er novembre au 31 décembre 2021 : 119 $ 
 
Supplément de 5 $ pour deux lits doubles. 
Supplément possible lors de certaines dates de forte demande. 
Petit déjeuner buffet inclus. 

 
3.2.3 Hôtel Lord Berri 

1199, rue Berri 
Montréal (Québec)  H2L 4C6 
514 845-9236 ou 1 888 363-0363 
 
Chambre standard en occupation simple ou double : 
Du 1er janvier au 30 avril 2021 : 139 $ 
Du 1er mai au 31 octobre 2021 : 159 $ 
Du 1er novembre au 31 décembre 2021 : 139 $ 
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Supplément de 10 $ par personne additionnelle. 
Petit déjeuner buffet inclus. 
Ces tarifs sont non applicables lors de certains événements. 
 

3.2.4 Hôtel Place Dupuis (fermé pour rénovations jusqu’en juin 2021) 
1415, rue St-Hubert 
Montréal (Québec)  H2L 3Y9 
514 842-4881 
reservation@hotelplacedupuis.com 

 
Les réservations peuvent être faites par téléphone ou par courriel en 
mentionnant le nom de l’entente, soit Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ). 

 
Chambre classique en occupation simple ou double : 
Du 1er juin au 31 octobre 2021 : 169 $ 
Du 1er novembre au 31 décembre 2021 : 139 $ 
 
Ces tarifs sont non applicables lors de certains événements. 

 
3.2.5 Hôtel Universel Montréal 

5000, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec)  H1V 1A1 
514 253-3365 ou 1 800 567-0223 
info@hoteluniverselmontreal.com 
 
Occupation simple ou double : 
Du 1er janvier au 30 avril 2021 : 120 $ 
Du 1er mai au 31 décembre 2021 : 115 $ 
 
Supplément de 20 $ pour chaque personne additionnelle. 
Stationnement gratuit. 
Cette entente est non valide lors d’événements spéciaux. 
 

3.2.6 Quality Hôtel Montreal East 
8100, avenue Neuville 
Anjou (Québec)  H1J 2T2 
514 493-6363 ou 1 800 267-3837 
 
Les réservations peuvent se faire par téléphone ou encore en ligne en 
cliquant sur le lien URL suivant : https://www.choicehotels.com/fr-
fr/quebec/anjou/quality-inn-hotels/cn326?ratePlanCode=LCDSDQ. Le tarif 
CSQ s’appliquera automatiquement à votre réservation. 
 
Occupation simple ou double : 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 98 $ 

mailto:reservation@hotelplacedupuis.com
mailto:info@hoteluniverselmontreal.com
https://www.choicehotels.com/fr-fr/quebec/anjou/quality-inn-hotels/cn326?ratePlanCode=LCDSDQ
https://www.choicehotels.com/fr-fr/quebec/anjou/quality-inn-hotels/cn326?ratePlanCode=LCDSDQ
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Stationnement inclus. 
Ces tarifs sont non applicables lors du Grand Prix. 
 

3.2.7 Auberge Royal Versailles Hôtel 
7200, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec)  H1N 1E7 
514 256-1613 ou 1 888 832-1416 
 
Du 1er janvier au 30 décembre 2021 : 106,95 $ 
 
Petit déjeuner et stationnement inclus. 
Cette entente exclut le Grand Prix et le festival Osheaga. 
 

3.2.8 Sandman Hôtel 
999, rue de Sérigny 
Longueuil (Québec)  J4K 2T1 
450 670-3030 ou 1 800 493-7303 
reception_montreal@sandman.ca 

 
Chambre standard en occupation simple ou double : 
Du 1er janvier au 30 avril 2021 : 92 $ 
Du 1er mai au 31 décembre 2021 : 119 $ 
 
Supplément de 15 $ par personne additionnelle. 
Stationnement inclus. 
Cette entente exclut le Grand Prix et le festival Osheaga. 

 
3.2.9 Le Nouvel Hôtel & Spa 

1740, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3H 1R3 
514 931-8841 ou 1 800 363-6063 
 
Lors de la réservation, mentionnez votre appartenance à la Centrale des 
syndicats du Québec pour obtenir un rabais de 15 % sur le tarif journalier. 
 
Ce tarif est non disponible lors du Grand Prix et du festival Osheaga. 
 

3.2.10 Hôtel Montréal Métropolitain 
3400, boul. Crémazie Est 
Montréal (Québec)  H2A 1A6 
514 750-2378 ou 1 833 331-2378 
 
Chambre standard en occupation simple ou double : 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 125$ 
 

mailto:reception_montreal@sandman.ca


- 12 - 

Petit déjeuner buffet et stationnement inclus. 
Cette entente est non valide lors d’événements spéciaux. 
 

3.2.11 Hôtel Gouverneur Montréal – Île Charron (fermé temporairement) 
2405, rue de l’Île-Charron 
Longueuil (Québec)  J4G 1R6 
 
Réservez par téléphone au 1 888 910-1111 et mentionnez que vous êtes 
membre CSQ pour bénéficier de l’entente corporative. 
 
Chambre standard en occupation simple : 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 94 $ 
 
Supplément entre 10 $ et 15 $ en occupation double. 
Petit déjeuner inclus. 
Ce tarif est non applicable lors de certains événements. 

 
3.3 Autres villes 
 
3.3.1 Hôtels Gouverneur 
 

Réservez par téléphone au 1 888 910-1111 et mentionnez que vous êtes 
membre CSQ pour bénéficier de l’entente corporative. 
 
Ces tarifs sont non applicables lors de certains événements. 

 
Hôtels Gouverneur Trois-Rivières 
975, rue Hart 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 4S3 
 
Chambre standard en occupation simple : 
Du 1er janvier au 30 avril 2021 : 111 $ 
Du 1er mai au 31 octobre 2021 : 131 $ 
Du 1er novembre au 31 décembre 2021 : 111 $ 
 
Supplément entre 10 $ et 15 $ en occupation double. 
 
Hôtels Gouverneur Rimouski 
155, boul. René-Lepage Est 
Rimouski (Québec)  G5L 1P2 
 
Chambre standard en occupation simple : 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 103 $ 
 
Supplément entre 10 $ et 15 $ en occupation double. 
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Hôtels Gouverneur Sept-Îles 
666, boul. Laure 
Sept-Îles (Québec)  G4R 1X9 
 
Chambre standard en occupation simple : 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 103 $ 
 
Supplément entre 10 $ et 15 $ en occupation double. 
 
Auberge Gouverneur Shawinigan 
1100, Promenade du Saint-Maurice 
Shawinigan (Québec)  G9N 1L8 
 
Chambre standard en occupation simple : 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 99 $ 
 
Supplément entre 10 $ et 15 $ en occupation double. 
Petit déjeuner inclus. 
 
OTL Gouverneur Saguenay 
1303, boulevard Talbot 
Saguenay (Québec)  G7H 4C1 
 
Chambre supérieure en occupation simple : 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 149 $ 

 
Supplément de 15 $ en occupation double. 
Petit déjeuner et expérience thermale incluse. 
Ces tarifs s’appliquent du dimanche au jeudi seulement. 
 
OTL Gouverneur Sherbrooke 
3131, rue King Ouest 
Sherbrooke (Québec)  J1L 1C8 
 
Chambre supérieure en occupation simple : 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 164 $ 
 
Supplément de 15 $ en occupation double. 
Petit déjeuner et expérience thermale incluse. 
Ces tarifs s’appliquent du dimanche au jeudi seulement. 
 

3.3.2 Le Victorin Hôtel et Congrès 
19, boul. Arthabaska Est 
Victoriaville (Québec)  G6T 0S4 
1 866 969-0533 
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Chambre régulière : 
Occupation simple ou double sans déjeuner : 101 $ 
Occupation simple avec déjeuner : 112 $ 
Occupation double avec déjeuner : 125 $ 
 
Stationnement inclus. 

 
3.3.3 Comfort Inn Laval 

2055, Autoroute des Laurentides 
Laval (Québec)  H7S 1Z6 
450 686-0600 
comfortlaval@innvesthotels.com 

 
Chambre régulière au 1er étage : 
Du 1er janvier au 30 juin 2021 :117 $ 
Du 1er juillet au 31 août 2021 : 122 $ 
Du 1er septembre au 31 décembre 2021 : 117 $ 
 
Chambre régulière au 2e étage : 
Du 1er janvier au 30 juin 2021 : 114 $ 
Du 1er juillet au 31 août 2021 : 117 $ 
Du 1er septembre au 31 décembre 2021 : 114 $ 
 
Ces tarifs sont non applicables lors de certains événements. 

 

mailto:comfortlaval@innvesthotels.com
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4. Téléphonie 

4.1 TELUS Orizon Mobile 
 

• Jusqu’à 30 % de rabais sur les forfaits Sans Tracas et Partage facile de 
TELUS. 

• Rabais additionnel sur TOUS les appareils avec une entente de 2 ans. 

• Diverses promotions sont offertes par TELUS et Orizon Mobile. Nous 
vous invitons à visiter le portail Web afin d’en profiter : 
www.toncell.ca/csq/. 

• Pour plus de détails, veuillez contacter le service à la clientèle ou visitez 
l’une des boutiques TELUS participantes : 

− Téléphone : 1 844 519-6412 

− Courriel : pep@orizonmobile.com 

− Liste des succursales : www.orizonmobile.com/succursales 

• Une preuve d’affiliation à la CSQ est exigée, comme une carte de 
membre ou un talon de paie, seulement si Centrale des syndicats du 
Québec (CSQ) y figure. Autrement, veuillez utiliser l’attestation 
d’affiliation syndicale se retrouvant à l’annexe III. 

• Informations importantes : 

− Vous trouverez également à l’annexe III tous les détails du 
programme exclusif des partenaires de TELUS. 

http://www.toncell.ca/csq/
mailto:pep@orizonmobile.com
http://www.orizonmobile.com/succursales
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5. Assurances automobile, habitation et entreprise 

Régime Les protections RésAut CSQ avec La Personnelle, assurances 
générales 
 
Le régime Les protections RésAut a été mis sur pied il y a plus de 35 ans par 
la CSQ et La Personnelle. La CSQ est le premier groupe en entente et l’un 
des plus importants de La Personnelle avec plus de 50 000 membres 
adhérant au régime. 
 
Entre autres, la CSQ : 
 
• négocie directement avec l’assureur le pourcentage de rabais applicable 

à la tarification, ce qui a pour résultat qu’elle sera toujours plus 
compétitive pour un membre CSQ; 

 
• décide s’il est préférable d’accorder une ristourne ou d’appliquer les 

surplus sur la tarification pour limiter les augmentations; 
 
• offre un service guichet unique pour accompagner les membres assurés 

en cas de difficulté concernant la tarification ou le règlement des sinistres; 
 

• a centralisé le budget de promotion de La Personnelle afin d’aider ses 
syndicats membres lors d’organisation d’activités majeures telles les 
assemblées générales, les journées de reconnaissance, etc.; 

 
• verse des montants sous forme de ristourne aux syndicats locaux en 

fonction de la croissance des polices en vigueur de leurs membres 
adhérents. 

 
Pour demander une soumission, composez le 1 888 476-8737 ou consultez 
le site Internet www.csq.lapersonnelle.com. 

http://www.csq.lapersonnelle.com/
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6. Soins de la vue 

6.1 Programme Avantages IRIS 
 

• Avantages exclusifs dont vous et votre famille pouvez bénéficier en vous 
inscrivant au programme. 

• Pour vous inscrire : 

− Rendez-vous sur le site Web www.iris.ca/avantages. 

− Cliquez sur Je n’ai pas mon code d’accès. 

− Sélectionnez CSQ-Centrale des syndicats du Québec dans la barre 
déroulante, cliquez sur Soumettre et suivez les étapes pour compléter 
votre inscription. 

• Informations importantes : 

− Voir l’entente à l’annexe IV pour connaître toutes les offres exclusives 
dont vous et les membres de votre famille pourrez bénéficier en 
adhérant au programme Avantages IRIS. 

http://www.iris.ca/avantages
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7. Finances 

7.1 Forfait Desjardins L’Illimité offert à tarif réduit aux membres de la CSQ 
 

• Pour seulement 7,95 $ par mois, obtenez le forfait transactionnel 
Desjardins L’Illimité (prix régulier de 13,95 $ par mois, économie annuelle 
de 72 $). 

• Pour connaître tous les avantages de ce forfait transactionnel ou pour 
vous prévaloir de ce dernier, rendez-vous sur le site Web 
www.lacsq.org/desjardins/. 

http://www.lacsq.org/desjardins/
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Discount 
Entente corporative 
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Annexe II 

 
 
 

Location Sauvageau 
Entente corporative 



             TM                                                    PROPOSITION 
 
                 

Veuillez prendre note qu’il est strictement défendu de vous rendre aux Etats-Unis avec nos véhicules.  Cependant pour toute destination dans une autre 
province canadienne, vous devez toujours contacter votre conseiller afin qu’il puisse vous expliquer la législation pour ces destinations hors Québec. 

 

COMPAGNIE :  CSQ  DATE :  22-12-2020 

À L’ATTENTION DE : Jocelyn Roy / AndréAnn Roy   TÉLÉPHONE : 418-649-8888 poste 3031 

COURRIEL : Roy.jocelyn@lacsq.org  roy.andreann@lacsq.org   TÉLÉCOPIEUR :  
 

 

 

 

VÉHICULE $/jour KM/jr KM 
Exc. $/sem KM/  

sem 
KM 
Exc. $/mois KM/ 

mois 
KM 
Exc. 

SOUS-COMPACTE : FIAT, FIESTA HATCHBACK / BERLINE              

COMPACTE :  FOCUS BERLINE / HATCHBACK               50.00 200 .16 247.00 1000 .16 824.00 3500 .16 

INTERMÉDIAIRE : FUSION, AVENGER ET CHRYSLER 200                                        52.00 200 .16 287.00 1000 .16 996.00 3500 .16 

FAMILIALE COMPACTE : FOCUS HATCHBACK                                     

C-MAX ENERGI HYBRIDE RECHARGEABLE          

7 PASSAGERS ALLONGÉ :  GRAND CARAVAN                                               72.00 200 .17 347.00 1000 .17 1114.00 3500 .17 

PANEL  ½ T. 8 PASSAGERS toit moyen 116.00 100 .18 599.00 700 .18 1888.00 3500 .18 

MINIBUS 15 PASSAGERS GAZ toit moyen 128.00 100 .19 699.00 700 .19 2088.00 3500 .19 

CAMIONNETTES (PICK-UP) & VÉHICULES UTILITAIRES 
2X4 KING-CAB DAKOTA                                    BOÎTE 6’          

2X4 CAB RÉG 1/2 & 3/4                     6.5’  8’ BOITE 60.00 100 .17 348.00 700 .17 1329.00 3500 .17 

2X4 CAB REG 3/4 DIESEL                                 BOÎTE 8’          

2X4 KING CAB 1/2 & 3/4 GAZ            6.5’  8’ BOITE               64.00 100 .17 364.00 700 .17 1398.00 3500 .17 

SUPER CREW  1/2 tonne 2X4                     BOÎTE 6’1/2’’          

2X4 CREW-CAB  3/4  ESSENCE                       BOÎTE 8’          

4X4 CAB RÉG 1/2, 3/4  GAZ                              BOÎTE 8’ 64.00 100 .19 364.00 700 .19 1398.00 3500 .19 

4X4 CAB RÉG ¾ Diesel                                      BOÎTE 8’          

4X4 KING CAB 1/2 GAZ                                  BOÎTE 6.5’ 66.00 100 .19 384.00 700 .19 1458.00 3500 .19 

4X4 KING CAB 1/2 GAZ                                     BOÎTE 8’          

4X4 KING CAB 3/4 GAZ                                     BOÎTE 8’          

SUPER-CREW 1/2 tonne 4x4 et Ram 1500 BOÎTE 6’1/2’’                                            

4X4 CREW-CAB ¾  :    Gaz    Diesel         BOITE 8’          

4X4 CREW CAB  1tonne   Gaz    Diesel     BOÎTE 8’          

SPORT UTILITAIRE (ESCAPE 2X4) 64.00 200 .17 374.00 1000 .17 1358.00 3500 .17 

SPORT UTILITAIRE (ESCAPE 4X4) 78.00 100 .19 048.00 700 .19 1528.00 3500 .19 

4X4 GRAND CHEROKEE LAREDO  88.00 100 .21 484.00 700 .21 1628.00 3500 .21 

4X4 EXPÉDITION (8 PASSAGERS)           
FOURGONNETTES (PANEL) 

TRANSIT CONNECT CARGO          

TRANSIT CONNECT 5 PASSAGERS          

PANEL 1/2 tonne (transit t-150) 47.00 100 .17 229.00 700 .17 898.00 3500 .17 

PANEL ALLONGÉ : 3/4 tonne (transit T-250)    54.00 100 .17 275.00 700 .17 1099.00 3500 .17 

PANEL regulier : ½  Transit toit moyen 70‘ 52.00 100 .17 265.00 700 .17 1059.00 3500 .17 

PANEL ALLONGÉ : ¾  Transit toit moyen 70‘ 55.00 100 .17 299.00 700 .17 1179.00 3500 .17 
PANEL ALLONGÉ :  PROMASTER 3 passager toit 76’) 70.00 100 .18 368.00 700 .18 1398.00 3500 .18 

NACELLES 
NACELLE WARWICK 34’ À ECHELLE NON ISOLÉ          
NACELLE VERSALIFT 34’ TELESCOPIQUE ISOLE          
NACELLE PANEL RH  38’ À ECHELLE  ISOLE          

CAMIONS BOÎTES FERMÉES ET PLATE-FORME 
CUBE 12’   13’   E-350, GMC (GAZ)         3000 LBS  65.00 100 .17 359.00 700  .17 1304.00 3500 .17 

CUBE 14’  E350 ( GAZ )                                    2500 LBS 65.00 100 .17 359.00 700  .17  1304.00 3500 .17 

CUBE 16’  E350 (GAZ )                                     4300 LBS   65.00 100 .17 359.00 700  .17 1304.00 3500 .17 

CUBE 16’  E450 (GAZ )                                     6000 LBS          

CUBE 16’ F-550 (DIESEL) 3 passagers          10000 LBS          

CUBE 18’  E-450 (GAZ)                                     5500 LBS          

CUBE 20’  diesel 3  pass. HINO                        9300 LBS 102.00 100 .19 594.00 700 .19 2298.00 3500 .19 

PLATEFORME   16’                                     10500 LBS          

MOTONEIGE :    Tundra          Skandic          

V.T.T.    4X4     2 places     6 ROUES          
 

ACCESSOIRES 

 GYROPHARE GRILLE 
PROTECTRICE 

PORTE-
ÉCHELLE 

BOÎTE DE 
FIBRE 

ATTACHE-
REMORQUE 

ALARME DE 
RECUL 

PORTE-BAGAGES     
(15  PASS.) 

FLÈCHE 
LUMINEUSE 

FREINS  
ÉLECTRIQUES 

REMORQUE  
MOTONEIGE  & 

VTT 
CABINE 

SURÉLEVÉ TABLETTES GPS 

Jour     35.00  35.00       
Semaine     90.00  75.00       
mois              

 

Limitation de responsabilité 
VOTRE ASSURANCE    
Limitation Sauvageau   Montant de la limitation $ / JOUR $ / SEMAINE $ / MOIS 
Auto et 7 passagers 
Autre modèles                                    

250.00$    
1000.00$                              

Inclus 
inclus 

Inclus 
inclus 

Inclus 
inclus 

Taxes applicables en sus 

RFEI (récupération des frais environnementaux et d’immatriculation) inclus et Gestion de pneus inclus 
 

◼  Véhicules récents   ◼ 54 succursales en province   ◼ Entretien et remplacement du véhicule en cas de bris inclus 
Disponible à notre succursale de : Quebec,montréal en province sauf Anticosti et Fermont tarif différent 

Prenez note de notre nouvelle tarification débutant le :  ENTENTE 2021 
Cette proposition expire le :             15        /   01     /  2021  
 Jour      /      mois      /      année   

Prix soumis par: Mario Normand  *Prix acceptés par: X 

              Directeur de succursales   Signature client 
                                  418.337.2206 ou 1.888.707.2206 poste 264 * Les tarifs sont sujets à changement sans préavis 

 

Il est strictement interdit en tout temps de dévoiler le contenu de cette proposition sans l’accord du signataire. 

Siège Social : 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Qc), G3L 4A9 • sans frais : 1-866-728-8243• téléphone : 418-337-2204 •  télécopieur. : 418-337-2159 

Nous vous invitons à visionner nos véhicules sur notre site : www.sauvageau.qc.ca  • courriel : info@sauvageau.qc.ca 

® 

mailto:Roy.jocelyn@lacsq.org
mailto:roy.andreann@lacsq.org
http://www.sauvageau.qc.ca/
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Annexe III 

 
 
 

TELUS Orizon Mobile 
Programme exclusif des partenaires de TELUS 

Fiche d’attestation d’affiliation syndicale 



.toncell.ca/csq



                                                             Solutions de  

             Télécommunications  

        Unifiées 

 

 

Je, soussigné, ___________________________________________________________________  

   (nom du délégué syndical en caractère d’imprimerie) 

 

Atteste que ____________________________________________________________________  

   (nom de la personne syndiqué faisant une demande) 

Travaillant pour l’entreprise  

______________________________________________________________________________ 

est présentement affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).  

 

 

Signature du syndiqué  
 
 
 

Signature du délégué syndical 

Nom en caractère d’imprimerie  Nom en caractère d’imprimerie 

Date  Date 

 
 

  

 

Maintenant 9 boutiques  TELUS  au Québec                1 888 388-6633 /www.orizonmobile.com 
 Amos 
(819) 954-1010 

Boucherville 
(450) 552-1188 

Chicoutimi 
(418) 545-9215 

Rouyn-Noranda 
(819) 797-4884 

Québec (Siège Social) 
(418) 527-1602 

Québec 
(418) 527-6660 

Lévis  
(418) 834-2893 

 Rouyn-Noranda (TELUS) 
(819) 917-1010 

Saint-Anselme (TELUS) 
(418) 885-8000 

Granby  
(450) 777-3077 

Val d’Or (TELUS) 
(418) 874-8206 
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Annexe IV 

 
 
 

Programme Avantages IRIS 



INSCRIVEZ-VOUS EN TROIS ÉTAPES FACILES
ET COMMENCER À RECEVOIR LES OFFRES DU PROGRAMME DES AVANTAGES IRIS DÈS AUJOURD’HUI!

Sélectionnez CSQ-Centrale des syndicats du Québec à partir du menu
déroulant et remplissez l’inscription en ligne

Cliquez sur Inscrivez-vous maintenant

Allez à iris.ca/avantages

IRIS VOUS OFFRE DES AVANTAGES EN SOINS VISUELS
POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE!

VOICI QUELQUES-UNES DE VOS OFFRES EXCLUSIVES

Saviez-vous que votre organisation est membre du Programme Avantages IRIS? Cela vous permet d’avoir accès
à des avantages exclusifs qui sont combinables avec votre régime de soins médicaux. Il n’y a aucun frais pour vous. 
Il est facile de vous inscrire et vous bénéficierez de tous les avantages o�erts par IRIS tel que la facturation directe 

à vos assurances, le financement sans intérêts, la garantie inconditionnelle IRIS et bien plus !

Besoin d'aide pour l'enregistrement ou l'accès à vos avantages?
Contactez-nous à avantages@iris.ca ou 1.800.363.6378

 

 

 

 

LUNETTES DE PRESCRIPTION  |  ÉCONOMISEZ 150$*
À l'achat de lunettes comprenant une monture et des lentilles de prescription traitées antireflet 
(lentilles d'une valeur de 250 $ ou plus) ou lors de l'achat de lunettes solaires de prescription.

LENTILLES CORNÉENNES  |  ÉCONOMISEZ 50$*
À l'achat d’un forfait annuel de lentilles cornéennes.

PROTECTION SOLAIRE  |  ÉCONOMISEZ 50$*
À l'achat de lunettes solaires sans prescription de 100 $ et plus.

* Ces o�res ne peuvent être combinées à aucune autre o�re IRIS, Remise Instantanée, Carte IRIS, Certificat IRIS ou toute autre o�re ou promotion en 
boutique. Ces o�res ne sont pas applicables  à l’achat de lunettes de sécurité, de lunettes de sécurité pour le sport, de lunettes TruBlue, de lunettes 
solaires RKS pour enfants, de forfaits COOL pour enfants ou d’autres forfaits lunettes IRIS. Les o�res du Programme Avantages IRIS peuvent être 
modifiées sans préavis. Aucune o�re du Programme Avantages IRIS n'est transférable. Les certificats Avantage doivent être présentés au moment
de l’achat. Limite d’un Avantage par transaction. Ces o�res sont valides du 1er avril au 31 décembre 2019. Dr Daryan Angle, Optométriste.

REMPLACEMENT DES LENTILLES  |  ÉCONOMISEZ 50$*
Économisez à l’achat d’une paire de lentilles de prescription à foyers progressifs lorsque vous désirez 
remplacer uniquement les lentilles de vos lunettes actuelles (lentilles d'une valeur de 250 $ ou plus).



INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ LES OFFRES
DU PROGRAMME AVANTAGES IRIS!

Pour obtenir plus d'information sur la correction de la vision par le laser, 
consultez IRIS.ca/fr/chirurgie-de-la-vue ou composez le :

Laval, QC :  1.877.656.4747

Cette o�re s’applique sur les chirurgies Ultralasik et Laser Blended Vision. Basé sur la chirurgie des 2 yeux, ne s'applique pas aux chirurgies 
mineures ou frais d’examens.

Limite d’un Avantage IRIS de 250 $ par personne applicable sur la chirurgie des 2 yeux. Présentez votre Avantage IRIS de 250 $ lors du paiement 
de votre chirurgie. Les chirurgies sont réalisées par des ophtalmologistes à notre clinique d'ophtalmologie IRIS de Laval (QC). Le chirurgien se 
réserve le droit de refuser toute chirurgie réfractive ou toute autre intervention à tout candidat s’il le juge à propos, sans autre compensation pour 
le candidat. Ne peut être jumelé à aucune autre o�re promotionnelle.

sur la correction de la vision par la chirurgie Ultralasik ou Laser Blended Vision.

CORRECTION DE LA VISION AU LASER
ÉCONOMISEZ 250 $

Cette o�re s’applique sur les chirurgies Bio-Vue Plan Liberté et Liberté Ultra seulement. Ne s'applique pas à la chirurgie Bio-Vue Plan Clarté et 
Clarté Ultra, ni aux chirurgies mineures ou frais d’examens.

Limite d’un Avantage IRIS de 250 $ par œil par personne. Présentez votre Avantage IRIS de 250 $/par œil lors du paiement de votre chirurgie. Les 
chirurgies sont réalisées par des ophtalmologistes à notre clinique d'ophtalmologie IRIS de Laval (QC). Le chirurgien se réserve le droit de refuser 
toute chirurgie réfractive ou toute autre intervention à tout candidat s’il le juge à propos, sans autre compensation pour le candidat. Ne peut être 
jumelé à aucune autre o�re promotionnelle.

sur la correction de la vision avec  l’implantation de lentilles intraoculaires de spécialités.

CORRECTION DE LA VISION AVEC
L’IMPLANTATION DE LENTILLES INTRAOCULAIRES
ÉCONOMISEZ 250 $ PAR OEIL




