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^ HÔTELS 
Best Western Brossard 
http://www.bwbrossardhotel.com 
 

7746 boul. Tachereau,  
Brossard, QC J4X 1C2 
 

450 466-6756 Le prix des chambres standards est de 113 $ avant 
les taxes et peut s’élever à 119 $ avant taxes pour 

une chambre avec un lit king. Le montant pourra être 
payé en argent comptant ou par carte de débit ; 

toutefois un dépôt de 50 $ sera exigé lors d’un séjour 
que vous devrai payer par carte de crédit.  Ce 
montant vous sera remboursé s’il n’y a pas de 

dommage. 
Hôtel Ambassadeur 
https://www.hotelambassadeur.ca/ 

3401 Boulevard Sainte-Anne,  
Ville de Québec, QC G1E 3L4 

1-800 363-4619 105 $ en haute saison incluant le petit déjeuner et le 
stationnement. 

Ocean Palms Residences 
https://www.oceanpalmsresidences.com/ 

Vista del Caribe 57000 
Cabarete, Puerto Plata,  
République Dominicaine 

1-800 819-0869 10 % à tous les membres en règle 

 
Réserve Navale 
https://www.oceanpalmsresidences.com/ 

144 Rue Dalhousie,  
Ville de Québec, QC G1K 4C4 

418 694-5560 
 
 

65 $ incluant les taxes. 

RESTAURANTS 
Bâton Rouge Steakhouse & Bar 
https://www.batonrouge.ca/fr/restaurant/st-
sauveur/ 

 

120 Chemin du Lac-Millette,  
Saint-Sauveur, QC J0R 1R6 

450 227-8878 
 

15 % de rabais excluant les boissons alcoolisées. 

Dunns Famous 
http://www.dunnsfamous.com/emplacements/rive-sud-
longueuil/rive-sud-longueuil/rive-sud-longueuil/ 

3271 Boulevard Taschereau, 
Greenfield Park, QC J4V 2H5 

450 926-2220 
 

30 % de rabais sur la facture du membre seulement 
excluant les boissons alcoolisées ou 2 pour un sur 

celles-ci. 
Steak Frites St-Paul 
https://steakfrites.ca/en/restaurant/st-sauveur/ 

86 Av. de la Gare 
St-Sauveur, QC  J0R 1R6 

450 227-6565 Apporter votre vin.  Les membres bénéficient 
gratuitement d’un dessert et café (régulier, au lait, 

expresso) à leur choix. 
Trattoria Di Mitrio 
https://restauranttrattoria.ca/fr/ 
 

10 Avenue Filion,  
Saint-Sauveur, QC J0R 1R0 

450 227-1001 
 

Rabais de 15 % avant les taxes excluant les 
boissons alcoolisées. 

SERVICES 



 
Pour tous les membres en règle qui détiennent leur carte voici la liste de nos commanditaires corporatifs : 

Mise à jour en date du 1er mars 2019 pour ajouter Steak Frites St-Paul 
Les changement et nouveautés apparaissent en rouge 

Pour toute erreur n’hésitez pas à m’en faire part à lafsl@videotron.ca 
 

Page 2 sur 10   
  

Air Montérégie Climatisation 
 

14 Rue Jasmin,  
Saint-Basile-le-Grand, QC J3N 
1K1 
 

450 441-4540 
 

5 % de rabais sur l’achat de système ; 
45 $ de réduction sur un appel de service. 

Assurances Paul Philip Landry 
http://www.assurancepaullandry.com 
Contacter Gerry Gatien 

1950, rue Maurice-Gauvin #201 
Laval QC  H7S 1Z5 
 

450 314-3939 
 514 945-5182 

Rabais de 5%sur toutes les assurances générales 
incluant les rabais promotionnels de la Capitale. 

Banque TD 
 
Guy Lamontagne, dir. de succursale 
 
 
Pierre-Luc Grise 
Pierre.grise@td.com 

 
 
1230 boul. Des Promenades 
St-Hubert, QC  J3Y 5K2 
 
2220 boul. Lapinière 
St-Bruno QC  J4W 1M2 
 

 

 
 

 450 653-7077 
 
 

450 443-4311 #250 

Achats à proportion élevée (rapport prêt-valeur 
superieur à 80% 

remise de $500 pour les prets hypo variant entre 100k et 
249k 

Remise de 1000 $ pour les prêts hypothécaires variant 
entre 250 k et un million. 

Transfert de dettes CGBI détenu à une autre AIF 
Remise de 800 $ sur les frais de notaire 

Remise sur les frais d’évaluation 
Refinancement. 

Bijouterie Joaillerie Futuriste 
http://platinum.jewelershowcase.com/ 

3543, Boul. St-Cahrles 
Kirkland, QC  H9H 5B9 

514 697-7477 20 % de rabais au magasin. 
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Brick 
http://www.thebrick.com/store/details?storeid=4239 
Pierre-Luc Cousineau 

Prendre rendez-vous tel que 
mentionné sur le certificat à droite. 
 

514 352-3313 (Bur) 
 
438 494-3744 (Cell) 

 
    

 
Cheeky Creek 
https://www.facebook.com/cheekycreekfarm/ 

 
394, Chemin Brome, 
Lac-Brome, QC  J0E 1S0 
 

 
514 291-3938 

10 % aux membres 
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Club de golf Hemmingford 
http://www.golfhemmingford.com 

313, route 219,  
Hemmingford, QC J0L 1H0 

450 247-2445 
 

Tarif de 35 $ incluant la voiturette électrique. 

Distribution Élite Canada 
https://www.distributionelitecanada.com 
jo-Ann Nazaire 
 
 

74 rue Goodfellow, bureau 110 
Delson, QC. J5B 1V4 

1 888 674-5113 
 
450 874-0917 #104 

10 à 25% de rabais. 

Garneau Canada 
https://garneau.com/ca_fr/ 

Les produits sont disponibles dans 
plusieurs magasins (voir sur le site 
web) 

1-800-463-8356 
 

15% de réduction sur les vélos 
20% sur les autres produits.  Vous devez demander 

à Wayne pour avoir le code afin de profiter de la 
réduction. 

Goodleaf Auto Parts 1288 QC-138,  
Kahnawake, QC J0L 1B0 

450 635-4261 
 

Installation et balancement de pneus neufs 
gratuitement. 



 
Pour tous les membres en règle qui détiennent leur carte voici la liste de nos commanditaires corporatifs : 

Mise à jour en date du 1er mars 2019 pour ajouter Steak Frites St-Paul 
Les changement et nouveautés apparaissent en rouge 

Pour toute erreur n’hésitez pas à m’en faire part à lafsl@videotron.ca 
 

Page 5 sur 10   
  

Iris 
avantages@iris.ca. 
www.iris.ca 
 
 
 

 1.800.474.7429 
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La Source 
https://www.thesource.ca 

Plus de 500 magasins + magasins 
d’entreprise. 1-866-454-4426.   

 

Un rabais variant de 5 à 20 % selon les produits.  
Vous devez contacter un membre de votre exécutif 
afin d’obtenir le code de validation (qui ne doit pas 
être divulgué). 

Lave-auto Sam 1997 Boulevard Édouard,  
Saint-Hubert, QC J4T 1Z3 

450 465-9889 
 

10 % de rabais sur le lavage et polissage de la 
voiture ; 25 % de rabais sur le cirage et un tarif de 60 
$ à 100 $ sur le shampooing complet de l’intérieur. 

Les Consultants Maverick 
https://www.maverick1007.com/ 
Contacter Gerry Gatien 

 514 475-2947 Rabais de 100 $ sur les enquêtes privées. 

Les industriesde sécurité Beltronic 
http://www.beltronic.ca 
Jo-Ann Nazaire 

2120 rue Victoria #160 
St-Lambert, QC J4V 1M9 
 

514 388-6052 Rabais de 25% 

Lolë Vêtements et accessoires pour femmes et 
hommes 
https://ca-fr.lolelife.com/ 

Plusieurs magasins voir le site web  Une réduction de 30 % mais vous devez demander à 
Wayne pour avoir le code afin de profiter de cette 

réduction. 
Metro Sud Gaz Naturel Inc. 
http://www.metrosudgaz.com 
V-P : Gilles De Laplante 
 

820, boul. Guimond # 102, 
Longueuil, QC J4G 1T5 
 

450 670-6600 
 

5 % sur les achats, service ou entretien tel que BBQ, 
Foyer au gaz et réservoir d’eau chaude. 

 

Multi-Caisses 
https://multicaisses.com/fr/ 
mario@multicaisses.com 
 

350, rue Fortin 
Québec, QC G1M 1B2 
 

418 527-2549 #322 
ou 1 800 463-2549 

Il nous donne un escompte additionnel de 25% sur 
le prix du site pour toute la gamme des valises en 

plastique étanche BOX (seulement) pour armes ou 
autres applications.  Vous devez vous identifier 

avec votre numéro de carte. 
Nautilus Inc. 
http://www.nautilusinc.com/ 

17750 SE, 6th Way, 
Vancouver, WA 98683 

1 800 628-8458 Un rabais de 30% est offert sur la plupart des 
articles incluant la livraison gratuite (certaines 

exceptions peuvent s’appliquer). 
Nyzovie 
http://www.nyzovie.com 
Contacter Soto 

  
 
438 870-1186 

Coffret patrimonial à 97$ incluant les taxes et la 
livraison. 

Oakley Canada Forces 
https://oakleyforces.ca 

2670 Diab St. 
St-Laurent, QC H4S 1E8 
 

1 800 838-1229 Prix spéciaux pour tous les membres en règle.  Par 
contre vous devez vous inscrire sur leur site en 

vous enregistrant (créer un compte). 
PSP Corporation 
http://www.pspcorp.ca 
Jason Campoli 

5025 Rue Wellington  
Verdun QC  H4G 1Y1 

514 767-6625 (Bur) 
 

10% de rabais sur tous les produits en magasin ou 
en ligne. 
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Serrurier CSI Montréal 
http://csimtlserrurier.com/ 
Président : Carl Brassard 

762-15 Ave Donegani,  
Pointe-Claire, QC H9R 0B7 
 

514 632-1141 
 

Rabais de 20% sur le prix de liste de toute la 
marchandise ainsi qu'un meilleur taux horaire. 

 
Sport aux Puces 
http://www.sportsauxpuceslongueuil.com 

3919, blvd. Taschereau, 
Longueuil, QC J4T 2G5 
 

450-462-5878 
 

15 % de rabais sur les achats 
Ne peut-être jumelé à aucune autre offre 

Non applicable sur la location, sur les articles 
usagés, les vélos ainsi que l’atelier. 

Sécurité Guard Expert 
http://guard-experts.com/FR/ 

10340, Côte-de-Liesse #110 
Lachine, QC  H8T 1A3 

514 731-5577 15% sur tous les services et produits. 

UbreakIfix 
https://www.ubreakifix.com/ca/fr 

  10% de rabais sur toutes les réparations effectuées 
dans les magasins situés à Laval, Longueuil, 

Snowdon, Guy-Concordia, Plateau Mont Royal et 
prochainement à Boisbriand. 

Vêtements Caméléon 
https://vetementscameleon.ca/ 

 
 

450 928-3636 10 % de rabais, dépendant du travail à être fait. 

Via Rail   5 % de rabais. Ce taux augmentera au fur et à 
mesure que les membres utiliseront Via Rail. 



 
Pour tous les membres en règle qui détiennent leur carte voici la liste de nos commanditaires corporatifs : 

Mise à jour en date du 1er mars 2019 pour ajouter Steak Frites St-Paul 
Les changement et nouveautés apparaissent en rouge 

Pour toute erreur n’hésitez pas à m’en faire part à lafsl@videotron.ca 
 

Page 8 sur 10   
  

Vidéotron Le Super Club 
Jonathan Lecomte  
Jonathan.lecomte@videotron.ca 
 

2033 Rue Principale  
Sainte-Julie, QC J3E 1W1 

 

514 814-5259 

 
Vizoni Uomo  
vizoniuomo.com 
Demandez Albert ou Jonathan 

4 Place Ville Marie, Montreal, QC 
H3B 3Y1 
 
2020 rue University, Montréal QC 
H3A 2A5 

 15 % de rabais nous est offert. 

Windjammer Resort 
https://windjammerresort.com 

4244 El Mar Dr, Lauderdale-By-
The-Sea, FL 33308 U.S.A. 

1-800-356-1220 Un rabais de 10 % nous est offert en tout temps.  Un 
rabais de 15 % sera offert entre le 1er mai et le 30 
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juin ou entre le 15 août et le 15 décembre. 
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