Syndicat de l'enseignement du Lanaudière (SEL-CSQ)

Rabais aux membres
Voici la liste des marchands avec lesquels nous avons négocié des rabais pour vous.
La marche à suivre est simple; vous n’avez qu’à présenter votre carte de membre du SEL afin
de vous prévaloir des rabais.
Nous allons continuer les recherches afin d’ajouter des marchands à notre liste. Nous vous
tiendrons informés des changements.
Nous allons également tenter de recruter des marchands dans d’autres villes ou villages. Si
vous connaissez des marchands qui pourraient être intéressés à participer à ce programme,
communiquez avec François Breault à l’adresse suivante : fbreault@selcsq.net.

2000, boulevard Firestone Est
Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 8Z6



5 % en tout temps sur présentation de la carte de
membre sur toute la marchandise à prix régulier.

Téléphone : 450 759-7457

435, rue Notre-Dame
Joliette (Québec) J6E 3H5
Téléphone : 450 752-1608

 10 % en tout temps sur présentation de la carte de
membre sur toute la marchandise à prix régulier.

826, avenue Gilles Villeneuve
Berthierville (Québec) J0K 1A0
Téléphone : 450 836-2418

10% en tout temps sur présentation de la carte de
membre sur toute la marchandise à prix régulier

320 rue Taché, Joliette, J6E 4A4

 10 % de rabais à l’achat de 50 $ et plus d’articles à
prix régulier sur présentation de la carte de membre.

Téléphone : 450-394-4777



17, rue Gauthier Sud
Joliette (Québec) J6E
Téléphone : 450 759-1615

10 % en tout temps sur présentation de la carte de
membre sur toute la marchandise à prix régulier.

446, rang de la Rivière Bayonne Sud
Berthierville (Québec) J0K 1A0
450 836-0540
40, rang de la 2e Chaloupe
Notre-Dame-de-Lourdes (Québec) J0K 1K0
450 759-0770


Sur présentation de votre carte de membre, et à
l’achat de 25$ et plus, vous obtenez 6 fameux
beignes aux patates gratuits.

23, Place Bourget Sud
Joliette (Québec) J6E 5E9
Téléphone : 450 752-4124
84, boul. Industriel
Repentigny (Québec) J6A 4X6
Téléphone : 450 581-5322
1500, Chemin Gascon
Terrebonne (Québec) J6X 3A3
Téléphone : 450 416-4124

 10% en tout temps sur présentation de la carte de
membre sur toute la marchandise à prix régulier.

22, chemin Natur’eau
Mandeville (Québec) J0K 1L0
450 835-1300
1 866 697-4864


Sur présentation de votre carte de membre, vous
bénéficiez du tarif corporatif à 34,95 $ (régulier :
44,95$).

Samedi et dimanche

Adulte (18 à 59 ans) 30$

Enfant (5 ans et -) 7$

Étudiant (6 à 25 ans) 23$
lundi au vendredi (à partir du 8 janvier 2018)

Adulte et étudiant 17,25$
Valide durant la semaine de relâche ainsi que la
période des fêtes
Tous les prix inclus les taxes



20% en tout temps sur présentation de la carte de
membre sur toute la marchandise à prix régulier.



150$ de rabais à l’achat de lunettes comprenant
une monture et des lentilles de prescription traitées
antireflets (valeur de 250$ ou plus)
50$ de rabais à l’achat d’un forfait annuel de
lentilles cornéennes
50$ de rabais à l’achat de lunettes solaires sans
prescription de 100$ et plus
500$ de rabais sur la correction de la vision par la
chirurgie





www.iris.ca

Inscription à iris.ca/avantages
Cliquer sur Inscrivez-vous maintenant
Sélectionner FSE-Fédération des syndicats de
l’enseignement à partir du menu déroulant



366, boulevard Manseau
Joliette (Québec) J6E 3E1

10% en tout temps, sur présentation de la carte de
membre, à l’achat d’une lunette complète (verres
et monture) à prix régulier ainsi que sur les lunettes
soleil à prix régulier.

*** Cette offre ne s’applique pas sur les examens de la
vue.

Téléphone : 450 755-4779

226, rue Beaudry Nord
Joliette (Québec)
J6E 6A6
Tél : 450 760-9339



15% en tout temps sur présentation de la carte de
membre sur toute la marchandise à prix régulier.



5% en tout temps sur présentation de la carte de
membre sur toute la marchandise à prix régulier
(excluant les produits Apple) et des prix spéciaux
sur les impressions photo.

 Sur présentation de votre carte de membre, Bélair
Coiffure vous offre 10% de rabais sur tout produit ou
service à prix régulier.

356, rue Notre-Dame
Joliette (Québec) J6E 3H4
Téléphone : 450 759-7379
Sans frais : 1 800 997-3317



15% en tout temps sur présentation de la carte de
membre sur toute la marchandise à prix régulier.




Obtenez 5% de rabais sur le meilleur tarif obtenu
Par Internet, vous pouvez créer un profil en utilisant
le code 810597

Présenter la carte de membre du SEL au comptoir ou à
un agent en indiquant que vous êtes membre CSQ
Vous pouvez acheter des billets pour trois personnes
supplémentaires au même tarif, en autant qu’ils
voyagent avec vous et qu’il ne s’agit pas d’un
voyage d’affaires.
Réservation au 1-866-798-9324 en indiquant le numéro
de client 42236
Le tarif de location inclus :

Kilométrage illimité

Protection (franchise par événement 0$ pour
une voiture et 500$ pour un camion)

Frais de gestion des pneus

Frais d’immatriculation

Frais d’entretien, de survoltage, réparation
mécanique et remplacement en cas de
panne

Frais conducteur 21-24 et conducteur
additionnel

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

1220, Georges-V Ouest
Québec (Québec) G1R 5B8
418 522-8108 ou 1 800 463-4453




119$ + taxes (1er janvier au 30 avril et du 1 er
novembre au 30 décembre 2018)
159$ + taxes (1er mai au 31 octobre 2018)
Excluant les fins de semaines du Carnaval, le
Festival d’été, des fêtes de la Nouvelle-France
ainsi que le 31 décembre 2018

L’entente est également valide à l’Hôtel Château
Bellevue (16, rue de la Porte, Québec (Qc) G1R 4M9
1-877-849-1877)
Lors de la réservation, veuillez mentionner le no de
client suivant : 305225
395, de la Couronne
Québec (Québec) G1K 7X4
418 647-2611 ou 1 800 267-2002




124$ + taxes (1er janvier au 30 avril 2018)
159$ + taxes (1er mai au 31 octobre 2018)
119$ + taxes (1 novembre au 31 décembre 2018)

Présentez votre carte de membre du SEL en indiquant
que vous êtes membre CSQ.
1199, rue Berri Est
Montréal (Québec) H2L 4C6
514 845-9236 ou 1 888 363-0363

105$ + taxes (1er janvier au 30 avril 2018)

135$ + taxes (1er mai au 31 octobre 2018)

105$ + taxes (1er novembre au 31 décembre 2018)


Petit déjeuner continental et stationnement inclus

Présentez votre carte de membre du SEL en indiquant
que vous êtes membre CSQ.

8100, avenue Neuville
Montréal (Québec) H1J 2T2
514 493-6363 ou 1 800 267-3837




114$ + taxes (1er janvier au 30 juin 2018)
118$ + taxes (1er juillet au 31 août 2018)
114$ + taxes (1er septembre au 31 décembre 2018)

Présentez votre carte de membre du SEL en indiquant
que vous êtes membre CSQ.

524, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2L 1K1

Hôtel Le Château de l’Argoat

514 842-2046






Entre 115$ et 140$ + taxes
(1er janvier au 30 avril 2018)
Entre 125$ et 150$ + taxes
(1er mai au 31 octobre 2018)
Entre 115$ et 140$ + taxes
(1er novembre au 31 décembre 2018)
Petit déjeuner continental et stationnement inclus
Supplément possible lors de certaines dates de
forte demande

Présentez votre carte de membre du SEL en indiquant
que vous êtes membre CSQ.

330, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 6E6
418 649-1919 ou 1 877 627-0876


Rabais de 15% sur le tarif journalier

Présentez votre carte de membre du SEL en indiquant
que vous êtes membre CSQ.

1740, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (QC) H3H 1R3
514-931-0961 poste 2683 ou 1-800-363-6063





119$ + taxes (1er janvier au 30 avril 2018)
139$ + taxes (1er mai au 31 octobre 2018)
119$ + taxes (1er novembre au 31 décembre 2018)
Tarif du jour du vendredi au dimanche du 1er mai
au 31 octobre 2018


Excluant le Grand Prix 2018 et le festival Osheaga
Présentez votre carte de membre du SEL en indiquant
que vous êtes membre CSQ.

7200, rue Sherbrooke Est
Montréal (QC) H1V 1A1
514-256-1613 ou 1-888-832-1416


99.95$ + taxes (1er janvier au 30 décembre 2018)




Petit déjeuner et stationnement inclus
Excluant le Grand Prix 2018 et le festival Osheaga

Présentez votre carte de membre du SEL en indiquant
que vous êtes membre CSQ.

5000, rue Sherbrooke Est
Montréal (QC) H1V 1A1
514-253-3365 ou 1-800-567-0223





110$ + taxes pour une chambre standard (deux
lits doubles)
120$ + taxes pour une chambre supérieure (un
grand lit ou deux lits doubles)
Stationnement gratuit
Excluant les 25 et 26 mars 2018; le Grand Prix 2018,
le festival Osheaga et le 3 septembre 2018

Présentez votre carte de membre du SEL en indiquant
que vous êtes membre CSQ.
2024, rue St-Denis
Montréal (Québec) H2X 3K7
514 843-4506 ou 1 800 361-4506




106$ + taxes (1er janvier au 30 avril 2018)
Entre 124$ et 128$ + taxes (1er mai au 31 octobre
2018)
Entre 108$ et 113$ + taxes (1er novembre au 31
décembre 2018)



Supplément possible lors de certaines dates de
forte demande



Petit-déjeuner buffet inclus

Présentez votre carte de membre du SEL en indiquant
que vous êtes membre CSQ.
999, rue de Sérigny
Longueuil (QC) J4K 2T1
450-670-3030 ou 1-800-493-7303
126$ + taxes en occupation simple ou double sans
déjeuner

136$ + taxes en occupation simple avec déjeuner

146$ + taxes en occupation double avec
déjeuner

Stationnement inclus

Excluant le Grand Prix 2018 et le festival Osheaga
Présentez votre carte de membre du SEL en indiquant
que vous êtes membre CSQ.


19, boul. Arthabaska Est
Victoriaville (QC) G6T 0S4
1-866-969-0533





107$ + taxes en occupation simple ou double sans
déjeuner
117$ + taxes en occupation simple avec déjeuner
129$ + taxes en occupation double avec
déjeuner
Stationnement inclus

Présentez votre carte de membre du SEL en indiquant
que vous êtes membre CSQ.

Réservez par téléphone au 1-888-910-1110
mentionnez que vous êtes membre CSQ

et

Ces tarifs s’appliquent aux déplacements individuels
et sont applicable au dimanche au jeudi seulement
ou avec preuve de travail la fin de semaine.
Hôtel Gouverneur Place-Dupuis
1415, rue St-Hubert, Montréal (Québec) H2L 3Y9

129$ + taxes (1er janvier au 30 avril 2018)

159$ + taxes (1er mai au 31 octobre 2018)

129$ + taxes (1er novembre au 31 décembre
2018)
Hôtel Gouverneur Trois-Rivières
975, rue Hart, Trois-Rivières (QC) G9A 4S3

109$ + taxes (1er janvier au 30 avril 2018 et du
1er novembre au 31 décembre 2018)

129$ + taxes (1er mai au 31 octobre 2018)
Hôtel Gouverneur Rimouski
155, boul. René-Lepage Est, Rimouski (Qc) G5L 1P2

105$ + taxes (1er janvier au 31 décembre 2018)
Hôtel Gouverneur Sept-Îles
666, boul Laure, Sept-Îles (QC) G4R 1X9

105$ + taxes (1er janvier au 31 décembre 2018)
Hôtel Le Chantecler
1474, Chemin du Chanteclerc, Ste-Adèle (QC) J8B
2Y3

105$ + taxes (1er janvier au 31 décembre 2018)

