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1. Location automobile

1.1 Discount 

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

 Numéro de client pour bénéficier de l’entente : 42236.

 Informations importantes :

 Voir l’entente à l’annexe I pour connaître les frais inclus dans la 

tarification, dont les assurances. 

 Rendez-vous à l’adresse suivante pour trouver une succursale : 

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

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/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. 

  



- 4 - 

3. Hôtels

Veuillez prendre note que les taxes ne sont pas incluses aux tarifs
mentionnés.

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 

Il est recommandé de réserver par Internet à http://www.hotelpur.com/ en 
utilisant le code A3894 ou par courriel en mentionnant que vous êtes 
membre CSQ. Une pièce d’identité corporative est nécessaire à l’arrivée. 

Occupation simple ou double : 
Du 1er janvier au 30 avril 2019 : 124 $ 
Du 1er mai au 14 octobre 2019 : 165 $ 
Du 15 octobre au 31 décembre 2019 : 124 $ 

Supplément de 15 $ pour deux lits queen. 
Occupation maximale de quatre personnes par chambre : des frais 
additionnels de 20 $ par personne supplémentaire s’appliquent. 

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 : 305225. 

Chambre L’Ultra (occupation simple ou double) : 
Du 1er janvier au 16 mai 2019 : 119 $ 
Du 17 mai au 19 octobre 2019 : 159 $ 

mailto:reservations@hotelpur.com
http://www.hotelpur.com/
mailto:reservation@vieuxquebec.com
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Du 20 octobre au 30 décembre 2019 : 119 $ 

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 2019. 

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 

Occupation simple : 
Du 1er janvier au 30 juin 2019 : 109 $ 
Du 1er juillet au 9 septembre 2019 : 169 $ 
Du 10 septembre au 31 décembre 2019 : 129 $ 

Supplément de 20 $ par personne additionnelle. 

3.1.5 Les Lofts Charest et l’Hôtel du Jardin 
365, boul. Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 3H4 
418 431-9905 
info@loftsvieuxquebec.com 

Lors de la réservation, utilisez le code corporatif LOFTSCSQ pour obtenir un 
rabais de 15 % sur le tarif journalier. Il est recommandé de réserver par 
Internet à https://loftsvieuxquebec.com/fr/les-loft-charest/ ou par courriel. 

Veuillez prendre note que cette entente est également valide pour tous Les 
Lofts Vieux-Québec. 

3.1.6 Hôtel Travelodge Québec 
3125, boul. Hochelaga 
Québec (Québec)  G1W 2P9 
418 653-4901 

Chambre supérieure : 
Du 1er janvier au 30 avril 2019 : 99 $ 
Du 1er mai au 30 septembre 2019 : 119 $ 
Du 1er octobre au 31 décembre 2019 : 99 $ 

mailto:info@loftsvieuxquebec.com
https://loftsvieuxquebec.com/fr/les-loft-charest/


- 6 - 

 

Chambre exécutive : 
Du 1er janvier au 30 avril 2019 : 109 $ 
Du 1er mai au 30 septembre 2019 : 129 $ 
Du 1er octobre au 31 décembre 2019 : 109 $ 
 
Supplément de 10 $ par personne additionnelle. 
Petit-déjeuner continental, stationnement, Internet sans fil et accès à la 
piscine inclus. 
Ces tarifs ne sont pas disponibles durant les fins de semaines du Carnaval 
de Québec et lors d’événements importants dans la ville de Québec. 

 
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 2019 : 120 $ 
Du 1er avril au 31 octobre 2019 : 125 $ 
Du 1er novembre au 31 décembre 2019 : 120 $ 
 
Chambre Confort (un lit queen et une salle de bain standard) : 
Du 1er janvier au 31 mars 2019 : 140 $ 
Du 1er avril au 31 octobre 2019 : 145 $ 
Du 1er novembre au 31 décembre 2019 : 140 $ 
 
Chambre Standard en occupation double seulement (deux lits doubles et une 
salle de bain standard) : 
Du 1er janvier au 31 mars 2019 : 150 $ 
Du 1er avril au 31 octobre 2019 : 155 $ 
Du 1er novembre au 31 décembre 2019 : 150 $ 
 
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 
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Occupation simple (supplément de 20 $ en occupation double) : 
 
Chambre Standard (un lit queen) : 
Du 1er janvier au 30 avril 2019 : 108 $ 
Du 1er mai au 31 octobre 2019 : 130 $ 
Du 1er novembre au 31 décembre 2019 : 114 $ 
 
Chambre Standard (deux lits doubles) : 
Du 1er janvier au 30 avril 2019 : 113 $ 
Du 1er mai au 31 octobre 2019 : 135 $ 
Du 1er novembre au 31 décembre 2019 : 119 $ 
 
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 2019 : 149 $ 
Du 1er mai au 31 octobre 2019 : 155 $ 
Du 1er novembre au 31 décembre 2019 : 149 $ 
 
Supplément de 10 $ par personne additionnelle. 
Petit déjeuner inclus. 
Cette entente exclut les 7, 8, 28, 29 et 30 juin, le 1er juillet, les 2, 3, 9, 10, 16 
et 17 août, le 1er septembre, les 11 et 12 octobre et le 31 décembre 2019. 
 

3.2.4 Gouverneur Place Dupuis 
1415, rue St-Hubert 
Montréal (Québec)  H2L 3Y9 

 
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. 
 
Chambre standard en occupation simple ou double : 
Du 1er au 30 avril 2019 : 119 $ 
Du 1er mai au 31 octobre 2019 : 149 $ 
Du 1er novembre au 31 décembre 2019 : 119 $ 
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3.2.5 Hôtel Universel Montréal 

5000, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec)  H1V 1A1 
514 253-3365 ou 1 800 567-0223 
 
Occupation simple ou double : 
Chambre Standard (deux lits doubles) : 112 $ 
Chambre Supérieure (un lit queen ou deux lits doubles) : 122 $ 
 
Supplément de 10 $ 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 
Montréal (Québec)  H1J 2T2 
514 493-6363 ou 1 800 267-3837 
 
Du 1er janvier au 30 juin 2019 : 116 $ 
Du 1er juillet au 31 août 2019 : 120 $ 
Du 1er septembre au 31 décembre 2019 : 116 $ 

 

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 2019 : 104,95 $ 
 
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 2019 : 126 $ 
Du 1er mai au 31 décembre 2019 : 131 $ 
 
Supplément de 15 $ par personne additionnelle. 
Stationnement inclus. 
Cette entente exclut le Grand Prix et le festival Osheaga. 
 

mailto:reception_montreal@sandman.ca
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3.2.9 Le Nouvel Hôtel & Spa 

1740, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3H 1R3 
514 931-8841 ou 1 800 363-6063 
 
Chambre Standard en occupation simple ou double : 
Du 1er janvier au 30 avril 2019 : 119 $ 
Du 1er mai au 31 octobre 2019 : 149 $ 
Du 1er novembre au 31 décembre 2019 : 119 $ 
 
Cette entente exclut le Grand Prix et certaines autres dates. 
 

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 
 
Du 1er janvier au 30 avril 2019 : 109 $ 
Du 1er mai au 31 octobre 2019 : 129 $ 
Du 1er novembre au 31 décembre 2019 : 109 $ 
 
Ces tarifs s’appliquent aux déplacements individuels seulement et sont 
applicables du dimanche au jeudi seulement, ou avec preuve de travail la fin 
de semaine. 
 
Hôtels Gouverneur Rimouski 
155, boul. René-Lepage Est 
Rimouski (Québec)  G5L 1P2 
 
Chambre standard en occupation simple ou double : 
Du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 105 $ 
 
Hôtels Gouverneur Sept-Îles 
666, boul. Laure 
Sept-Îles (Québec)  G4R 1X9 
 
Chambre standard en occupation simple ou double : 
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Du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 105 $ 
 
Auberge Gouverneur Shawinigan 
1100, Promenade du Saint-Maurice 
Shawinigan (Québec)  G9N 1L8 
 
Du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 109 $ 
 

3.3.2 Le Victorin Hôtel et Congrès 
19, boul. Arthabaska Est 
Victoriaville (Québec)  G6T 0S4 
1 866 969-0533 
 
Chambre régulière : 
Occupation simple ou double sans déjeuner : 110 $ 
Occupation simple avec déjeuner : 121 $ 
Occupation double avec déjeuner : 134 $ 
 
Stationnement inclus. 
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4. Téléphonie 

4.1 TELUS Orizon Mobile 
 

 Rabais de 30 % sur les forfaits de téléphonie TELUS. 

 Rabais additionnel allant jusqu’à 450 $ sur certains téléphones 

intelligents haut de gamme selon le forfait choisi ou la promotion en 

cours. 

 Crédit de 200 $ offert aux personnes transférant leur numéro depuis un 

autre fournisseur que TELUS et Koodo (offre d’une durée limitée). 

 Une promotion de lancement, soit un protecteur d’écran d’une valeur de 

30 $, est offerte pour un temps limité en utilisant le code PROMOGLASS 

dans la section commentaires de votre commande Web ou en présentant 

le coupon à l’annexe IV dans une boutique Orizon Mobile. 

 Diverses promotions sont offertes par TELUS tout au long de l’année, 

c’est pourquoi il est préférable de consulter régulièrement le portail Web 

afin d’en profiter : www.toncell.ca/csq/. Il est recommandé d’utiliser 

Google Chrome ou encore Firefox pour accéder au portail. 

 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 également à l’annexe IV. 

 Numéro du service à la clientèle : 1 844 519-6412 

 Informations importantes : 

 Vous trouverez également à l’annexe IV la promotion de lancement 

détaillée, la liste des succursales d’Orizon Mobile ainsi qu’une foire 

aux questions. 

  

http://www.toncell.ca/csq/
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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 30 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 45 000 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 basse
pour un membre CSQ que pour celle des autres groupes;

 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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Annexe I 

Discount 
Entente corporative 2019 



CSQ - SYNDICATS MEMBRES
Tarifs en vigueur jusqu'au  29 février 2020

Grille de Tarifs :

Voitures, Minivans/VUS 

Description Jour KM/Jours Semaine KM/Sem Mois KM/Mois Tarif/KM

Compacte 43.00$ Illimité 230.00$ Illimité 795.00$ 4000 0.12
Intermediaire 45.00$ Illimité 240.00$ Illimité 825.00$ 4000 0.12
Standard 55.00$ Illimité 300.00$ Illimité 1,045.00$ 4000 0.12
Pleine grandeur 60.00$ Illimité 325.00$ Illimité 1,105.00$ 4000 0.12
Mini-fourgonnettes 75.00$ Illimité 410.00$ Illimité 1,275.00$ 4000 0.12
Utilitaire sport compact 60.00$ Illimité 325.00$ Illimité 1,145.00$ 4000 0.12

Camions et Minibus 

Description Jour KM/Jours Semaine KM/Sem Mois KM/Mois Tarif/KM

Fourgonnette econoline 54.00$ 150 280.00$ 1000 890.00$ 4000 0.15
Cube 12 pieds 60.00$ 150 315.00$ 1000 1,200.00$ 4000 0.15
Cube 14 pieds 70.00$ 150 365.00$ 1000 1,250.00$ 4000 0.15
Minibus 15 passagers 105.00$ 200 515.00$ 1500 1,550.00$ 4000 0.15

Camionnettes 

Description Jour KM/Jours Semaine KM/Sem Mois KM/Mois Tarif/KM

1/2 T (1500) 4x4 Crew Cab Boite 6 pieds 75.00$ Illimité 407.50$ Illimité 1,125.00$ 4000 0.15
3/4 T (2500) 4x4 Crew Cab Boite 6 pieds 85.00$ 200 460.00$ 1500 1,350.00$ 4000 0.15

 

mailto:otremblay@discountquebec.com


CSQ - SYNDICATS MEMBRES
Tarifs en vigueur jusqu'au  29 février 2020

Détails de l'entente
Date d'expiration 29 février 2020

Protection Inclus dans le tarif avec un déductible de 500$ par événement

Frais Gestion de Pneus1 2.99$ par jour (autos) et 3.64$ par jour (camions)

Frais FIV(Immatriculation) 1.58$/jour (autos) 2.54$/jour (camionnettes, camions 12 à 14 pieds) et 2.70$/jour
(16 à 20 pieds)

Frais de livraison 35.00$ pour chaque location de 3 jours et moins

Frais Entretien Camion 1.99$ par contrat pour toute location de camions

Frais Conducteurs 21-24  Aucun frais pour conducteurs de 21 à 24 ans

Frais Conducteurs Add Aucun frais pour tout conducteur additionnel

Frais trajet État-Unis 7.95 $ par jour (voitures et pick-up sans remorque, 200 km inclus par jour frais
applicable km exc.)

Frais d'Abandon 1.00$ par km

Notes spéciales Paiement par carte de crédit au début de la location.
Frais de gestion de pneu camions spécialisés Non Applicable
Frais entretien camions spécialisés Non Applicable
Frais immatriculation camions spécialisés Non Applicable
Inclusions: 

Entretien, remorquage, frais de survoltage, réparations mécaniques et remplacement en cas de panne; 

Exclusions:
Carburant, urée (moteur diesel) et lave-glace; 
Contraventions, frais pour voies payantes et frais d'administration pour les péages. Ces frais doivent être

payés à la réception de la facture. 
TPS et TVQ 

Autres informations 
La tarification journalière est basée sur une période de 24 heures, tarification hebdomadaire sur une

période de 7 jours et la tarification mensuelle sur une base de 30 jours; 
Frais relatifs au kilométrage excédent: Lorsque des frais de location comprennent le kilométrage illimité à

la journée et à la semaine, selon le cas, un plafond de 5000 km s'applique à toutes ces catégories.
L'excédent est facturé par kilomètre selon la catégorie du véhicule; 

Possibilité de livraison des véhicules; 
La disponibilité de véhicule peut varier selon la succursale; 
Le locataire s'engage à ce que tous ces opérateurs soient qualifiés et compétents pour opérer le véhicule

en son nom; 
Essence : le véhicule devra toujours être remis plein, à la succursale avec un reçu. Dans le cas contraire

des frais de 2,50 $ le litre vous seront facturés; 
Discount ne peut garantir un modèle en particulier mais louera un véhicule de la catégorie désirée selon

la disponibilité; 
Un Numéro d'Identification au Registre (NIR) devra nous être fourni avant la location de tous véhicules

assujetti à la loi 430 (Camionnette 3500 Diesel Double roues, Fourgons 14 pieds réfrigérés, Fourgons de 16
à 26 pieds, 12 et 15 passagers) pour une période consécutive de plus de 14 jours dans l'année. Pour s'en
procurer un, vous devez communiquer avec la Commission des Transports du Québec au 1-888-461-2433; 
NIR : ______________________________ 

En cas de bris mécanique ou d'accident avec nos véhicules veuillez communiquer avec votre succursale
si durant les heures d'ouvertures. Sinon veuillez téléphoner au (866) 598-7261. 

Modalités de réservation: 
Les réservations pourront être données auprès de notre centre de réservations commercial au : 

) (866) 798-9324    *    loue@discountquebec.com 
___________________________________ 
1 Le FIV et le RGP sont sujet à changement sans préavis. 

mailto:loue@discountquebec.com


CSQ - SYNDICATS MEMBRES
Tarifs en vigueur jusqu'au 29 février 2020

Modalité de paiement:
Par carte de crédit (Obligatoire jusqu’à l’approbation de l’ouverture du compte, le cas échéant). Toute

location de plus de 5 jours devra être payée lors de la prise de possession du véhicule et une
pré-autorisation sera également requise; 

Mensuel avec état de compte (sujet à approbation et au maintient d’une ligne de crédit limitée). Nos
termes de paiement sont de 30 jours. Des frais de 2% par mois s’appliquent sur tout compte passé dû.
Le paiement doit être envoyé au 9500, Henri-Bourassa Ouest, Ville St-Laurent, Québec, H4S 1N8 

Succursales participantes:
Pour la liste complète de nos succursales : www.discountquebec.com

Acceptation:

Cette entente peut être modifiée et/ou résiliée par l’une ou l’autre des parties sur préavis écrit de 30 jours. Cette
entente ne peut être divulguée de quelque façon que ce soit sans le consentement préalable et écrit des parties
concernées. Celle-ci ne constitue pas un contrat en bonne et due forme et demeure sans obligation.

Acceptée le : 2019

CSQ - SYNDICATS MEMBRES Discount Location d'autos et camions 

Jocelyn Roy Olivier Tremblay
Afin de profiter des tarifs ci-haut, il est important de nous retourner cette entente signée en ayant pris soin de

bien remplir l’information relative à votre choix de protection. 
Par télécopieur au (888) 551-9228 ou par courriel à votre représentant. 

http://192.1.3.101/cfm/portail/programmes/OffreService/www.discountquebec.com
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Annexe II 

 
 
 

Location Sauvageau 
Entente corporative 2019 

 



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 :  14-12-2017 

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        44.00 200 .15 217.00 1200 .15 739.00 5000 .15 

INTERMÉDIAIRE : FUSION, AVENGER ET CHRYSLER 200 46.00 200 .15 257.00 1200 .15 887.00 5000 .15 

FAMILIALE COMPACTE : FOCUS HATCHBACK  

C-MAX ENERGI HYBRIDE RECHARGEABLE 

7 PASSAGERS ALLONGÉ :  GRAND CARAVAN   63.00 200 .15 297.00 1200 .15 987.00 5000 .15 

PANEL  ½ T. 8 PASSAGERS 97.00 100 .15 515.00 700 .15 

MINIBUS 15 PASSAGERS GAZ 104.00 100 .15 554.00 700 .15 1574.00 5000 .15 

CAMIONNETTES (PICK-UP) & VÉHICULES UTILITAIRES 

2X4 KING-CAB DAKOTA    BOÎTE 6’ 

2X4 CAB RÉG 1/2 & 3/4   6.5’  8’ BOITE 

2X4 CAB REG 3/4 DIESEL    BOÎTE 8’ 

2X4 KING CAB 1/2 & 3/4 GAZ   6.5’  8’ BOITE  

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’ 

4X4 CAB RÉG ¾ Diesel     BOÎTE 8’ 

4X4 KING CAB 1/2 GAZ     BOÎTE 6.5’ 

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’ 

4X4 CREW-CAB 1tonne diesel  roue double     BOÎTE 8’ 

4X4 SPORT UTILITAIRE (ESCAPE 2X4, 4X4) 

4X4 GRAND CHEROKEE LAREDO 

4X4 EXPÉDITION (8 PASSAGERS) 

FOURGONNETTES (PANEL) 

TRANSIT CONNECT CARGO 

TRANSIT CONNECT 5 PASSAGERS 

PANEL 1/2 tonne (E150) 40.00 100 .15 195.00 700 .15 795.00 5000 .15 

PANEL ALLONGÉ : 3/4 tonne (E250)  GAZ 50.00 100 .15 245.00 700 .15 995.00 5000 .15 

PANEL ALLONGÉ : 1 tonne   (E350)  GAZ 

PANEL ALLONGÉ : 1 tonne  (E350)  GAZ (Toit surélevé) 

PANEL ALLONGÉ : 1 tonne   (E350) GAZ (5 passagers) 

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 58.00 100 .15 319.00 700  .15 1174.00 5000 .15 

CUBE 14’  E350 ( GAZ )    2500 LBS 58.00 100 .15 319.00 700 .15 1174.00 5000 .15 

CUBE 16’  E350 (GAZ )   4300 LBS  58.00 100 .15 319.00 700  .15 1174.00 5000 .15 

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 89.94 100 .15 529.00 700 .15 

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 

Semaine 75.00 

mois 

Limitation de responsabilité 

VOTRE ASSURANCE  

Limitation Sauvageau  Montant de la limitation $ / JOUR $ / SEMAINE $ / MOIS 

Auto et 7 passagers 
Autre modèles     

0$ 
500.00$ 

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,Shefferville,Goose bay et Fermont tarif différent 

Prenez note de notre nouvelle tarification débutant le :  CONTINUITÉ DE L’ENTENTE 2017 POUR 2018 

Cette proposition expire le :  15  /   01     /  2018 
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 
Promotion de lancement détaillée 

Coupon promotionnel 
Liste des succursales 
Foire aux questions 

Fiche d’attestation d’affiliation syndicale 



* Selon promotions en cours. Le forfait choisi doit être offert dans votre province de résidence. Cette offre ne comprend pas les forfaits d’affaires. Elle est assortie  d’une entente de 2 ans.
Elle n’est valable que sur présentation d’une preuve d’emploi. Limite d’un compte par employé. Les clients  actuels de TELUS sont admissibles au programme d’achat des employés selon les 
modalités de renouvellement en vigueur. Le solde de l’appareil doit être remboursé, le cas échéant. TELUS se réserve le droit  d’annuler ou de modifier cette offre en tout temps et sans 
préavis. Le rabais s’applique au prix sur le marché de l’appareil affiché à telus.com/alacarte. TELUS et le logo TELUS sont des marques de commerce de TELUS Corporation.© 2018 TELUS. 
**Offre d’une durée limitée. Offre valable pour les nouveaux clients du PAE de TELUS qui transfèrent leur numéro depuis un autre fournisseur (à l’exclusion des clients  
consommateurs de TELUS, Solutions aux PME de TELUS, PC mobile, Public Mobile et Kodoo). Le crédit de 200 $ sera porté à votre facture mensuelle et réparti sur 5 mois et est assujetti 
d’être changé par TELUS. 

Vous n’êtes pas client TELUS ou Koodo ? Apportez votre numéro et recevez un crédit de 200$ * !

http://www.toncell.ca/csq/
mailto:banquenationale@orizonmobile.com


PROMOTION DE LANCEMENT DE LA CSQ 

Indiquez le code PROMOGLASS dans la section commentaires de votre 

commande web ou présentez ce coupon dans une boutique Orizon Mobile et 

obtenez un Protecteur d’écran Liquid Glass en cadeau (valeur de 29,99$). 

Votre portail web : www.toncell.ca/csq 

Nous joindre : 1-844-519-6412 ou pae@orizonmobile.com 

Épargnez 30% sur votre forfait mensuel et obtenez jusqu’à 450 $ de rabais sur les

plus récents appareils. 

*Certaines conditions s’appliquent

Indiquez le code PROMOKIOSQUE dans la section commentaires de votre 

commande web ou présentez ce coupon dans une boutique Orizon Mobile et 

obtenez un Protecteur d’écran Liquid Glass en cadeau (valeur de 29,99$). 

Votre portail web : www.toncell.ca/epp30

Nous joindre : 1-844-519-6412 ou pae@orizonmobile.com 

mailto:pae@orizonmobile.com
http://www.toncell.ca/epp30
mailto:pae@orizonmobile.com


 

 

 

 

Liste des succursales – Orizon Mobile 

Pour nous joindre : 1-844-519-6412 

pae@orizonmobile.com  

 
Amos 

82 1ere avenue, local 27, Place Centre-Ville Amos, Amos (Québec) J9T-4B2,  819-954-1010 

 

Boucherville 

20-T Boulevard de Mortagne, Boucherville (Québec) J4B-5K6, 450-552-1188 

 

Chicoutimi 

1265 Rue Bersimis, Chicoutimi (Québec) G7K-1A4, 418-545-9215 

 

Granby 

470 Rue Boivin, Granby (Québec) J2G-2L4, 450-777-3077 

 

Lévis 

655 Rue de la Concorde, Unité C15, Lévis (Québec) G6W-8A7. 418-834-2893 

 

Québec  

6655 Boulevard Pierre-Bertrand Local 140, G2K 1M1 , 418-527-6660 

 

Rouyn-Noranda 

100 Rue du Terminus Ouest, Local 65, Les Promenades du Cuivre, Rouyn-Noranda (Québec) J9X-

6H7, 819-917-1010 

 

St-Anselme 

593 Route Bégin, St-Anselme (Québec) G0R-2N0, 418-885-8000 

 

Val-d’Or 

829 3e avenue, Val-d’Or (Québec) J9P 1T2, 819-874-8206 

mailto:pae@orizonmobile.com


Foire  
aux questions 
 

 
 

Est-ce que le programme Affinité est disponible dans 
tous les magasins TELUS? 
Non. Le programme Affinité pour certaines entreprises est disponible seulement dans 
les succursales d’ORIZON MOBILE ou via une commande sur le portail 
www.toncell.ca/csq , ou par courriel au pae@orizonmobile.com  
 

Est-ce qu’on peut appliquer le crédit sur des accessoires? 
Non.  Selon les promotions en cours sur le portail de commande en ligne vous pouvez 
sélectionner des accessoires à prix escompté ou même gratuits.   
 

Quand vais-je recevoir mon téléphone? 
Le délai normal pour la livraison est de 6 à 10 jours ouvrables suivant la réception de vos 
codes d’autorisation de TELUS confirmant votre éligibilité. Pour de plus amples 
informations sur le statut de votre commande, communiquez avec ORIZON MOBILE par 
téléphone au 1-844-519-6412. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel. N’oubliez 
pas d’inclure votre nom dans votre courriel.  Selon l’adresse de l’envoi, des frais de 
livraison peuvent s’appliquer.  Le montant des frais de livraison vous sera confirmé 
avant de procéder à la transaction pour votre approbation.  
 
 

http://www.toncell.ca/csq
mailto:pae@orizonmobile.com
mailto:pae@orizonmobile.com
mailto:pae@orizonmobile.com


Est-ce que je suis obligé de prendre un contrat de 2 ans? 
Oui, si vous voulez bénéficier d’un rabais sur votre nouveau téléphone, l’entente 
tarifaire requiert une entente de 2 ans, sauf pour les activations AVPA (Apportez votre 
propre appareil.) 
 

Si j’ai déjà mon appareil, puis-je le « déverrouiller » et 

l’utiliser sur le réseau TELUS? 
Oui mais TELUS n’est aucunement responsable des appareils « déverrouillés » et ces 
derniers ne seront pas garantis. Toutefois, si votre téléphone n'était pas avec TELUS ou 
Koodo auparavant, assurez-vous de le faire déverrouiller par la compagnie d'origine. 
Depuis décembre 2017 les appareils TELUS sont livrés déverrouillés et selon les lois de la 
CRTC, tous fournisseurs doivent offrir les services de déverrouillage sans frais aux clients 
éligibles. Si cette étape n'est pas faite, votre cellulaire ne fonctionnera pas sur notre 
réseau. Comme votre demande d'activation avec nous est faite par Internet et que nous 
ne pouvons vérifier à distance ce détail, nous prenons pour acquis que vous aurez fait 
les démarches nécessaires.  
 

Si je suis déjà avec TELUS, suis-je encore admissible aux 

plans et aux rabais? 
S’il reste moins de 6 mois sur votre entente actuelle, vous êtes éligibles à une offre de 
renouvellement et à recevoir l’escompte associé au prix d’une entente de 2 ans selon le 
forfait choisi. Certaines conditions et restrictions peuvent s’appliquer. Des frais de 50$ 
pour convertir votre compte peuvent s’appliquer.  Vous pouvez nous envoyer un 
courriel au pae@orizonmobile.com avec votre nom, numéro de téléphone et le nom de 
l’entreprise éligible à l’offre pour valider les termes de votre contrat actuel et confirmer 
votre éligibilité. 
 

J'ai passé une commande pour un forfait spécifique. 
Cependant lorsque je regarde sur mon entente de 

service client, les escomptes récurrents mensuels ne 
semblent pas s'ajouter. Pourquoi? 
Les contrats sont générés automatiquement, ce qui ne nous permet pas d'effectuer des 
modifications. Il est important de savoir que vous avez un escompte corporatif qui est 
associé à ce forfait mensuel. Par exemple, le forfait à 25.00$ apparaîtra à 30.40$ sur 
votre entente de service. Nous vous demandons simplement de signer la feuille 
d’amendement jointe avec votre entente de service sur laquelle vous voyez le forfait 
avant et après rabais. Vous remarquerez, une fois que vous recevrez votre facture, que 
les rabais ont effectivement été appliqués. 
 
 

mailto:pae@orizonmobile.com


Je veux éviter les factures papier. Comment puis-je 
m'inscrire pour la facturation électronique? 
Une fois que vous recevrez votre téléphone, veuillez prendre en note votre numéro de 
compte, que vous trouverez sur votre entente de service. Naviguez par la suite sur le 
site web de TELUS (www.telusmobility.com/youraccount) et enregistrez-vous pour la 
facturation en ligne. Ce processus requiert un NIP, alors n'hésitez pas à contacter votre 
représentant des ventes si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez également contacter le 
département de facturation électronique de TELUS par téléphone au 1-855-610-2100 et 
ils pourront vous assister davantage. 
 

Pourquoi certains prix d’appareils sont-ils différents du 
prix affiché chez TELUS? 
Ceci est une offre corporative exclusive, tandis que les prix affichés chez TELUS sont des 
prix consommateurs réguliers. Selon le forfait choisi et les promotions en cours, les 
clients corporatifs peuvent bénéficier d’un rabais additionnel sur le prix d’acquisition de 
l’appareil.  Les prix affichés sur le portail de commandes en ligne, www.toncell.ca/csq   
reflètent les prix avec rabais additionnels si applicables. Le coût de votre appareil est 
celui indiqué sur votre contrat. TELUS se réserve le droit de modifier le prix des 
téléphones sans préavis. 
 

Quand vais-je commencer à être facturé? 
La facturation commence une fois que votre compte est créé. Vous pouvez trouver la 
date exacte sur votre entente service client. Le délai de livraison n’affecte pas la date de 
facturation qui est déterminée à l’activation, donc aucun crédit ne sera appliqué pour 
ces raisons. 
 

Est-ce que la Loi 60 s’applique à mon contrat? 
Si vous avez signé le contrat après le 3 décembre 2013, La Loi 60 s'applique. Par contre, 
si votre entente est une entente corporative signée avant le 3 décembre 2013, les frais 
d’annulation sont de 20$ par mois restant au contrat jusqu'à un maximum de 400$ et 
un minimum de 100$. 
 

Ma première facture est beaucoup plus élevée que je 
pensais. Pourquoi? 
TELUS facture un mois à l'avance. Il est tout à fait normal que votre première facture 
soit plus élevée que la suivante, ceci est dû au cycle de facturation qui vous est assigné à 
l’activation. Le montant facturé sur votre première facture devrait démontrer environ 
un mois et demi de service. Vous remarquerez que certains montants seront facturés au 
prorata. Pour plus de détail sur la facturation, rendez-vous 
sur https://www.telus.com/fr/qc/support/topic/account-and-billing#/billing-and-ebills 
ou communiquez avec le département de facturation de TELUS au 1 866 558-2273 si 
vous désirez plus d’informations. 

http://www.telusmobility.com/youraccount
http://www.toncell.ca/csq
https://www.telus.com/fr/qc/support/topic/account-and-billing#/billing-and-ebills


Est-ce que je peux garder mon numéro de téléphone 
d’un autre fournisseur en prenant un compte chez 
TELUS? 
Vous pouvez garder votre numéro de téléphone d’un autre fournisseur si la ligne est 
toujours active. Vous devez fournir les informations de votre ancien compte lors de 
votre inscription en ligne. Nous allons effectuer un transfert partiel de votre numéro. À 
la réception de votre appareil, vous allez recevoir les instructions pour compléter votre 
transfert. Il est bien important de garder votre compte actif avec votre ancienne 
compagnie, car, si vous les contactez pour annuler votre compte, nous ne pourrons pas 
transférer votre numéro de cellulaire. 
 

Est-ce que je peux garder mon numéro si je suis un client 
à la carte avec TELUS? 
Vous pouvez garder votre numéro, mais premièrement, vous allez devoir appeler TELUS 
et migrer d’un compte à la carte à un compte mois à mois SANS contrat. Par la suite, 
vous pouvez soumettre votre demande en ligne pour effectuer un renouvellement avec 
un compte corporatif. Veuillez prendre note que vous ne serez plus éligible au crédit 
d’activation si vous faites transférer votre ligne téléphonique.  Des frais de conversion 
de 50$ vont s’appliquer.  Tout montant (crédit) restant sur votre compte sera transféré.  

 
Si j’ai des frais de pénalité chez mon ancien fournisseur, 
est-ce que TELUS les prend en charge? 
Toutes pénalités que vous avez à débourser chez votre ancien fournisseur sont sous 
votre responsabilité. Par contre, TELUS offre à sa nouvelle clientèle un crédit 
d’activation appliqué sur le prix de votre appareil. Cela vous permet donc de compenser 
d’éventuels frais d’annulation chez votre ancien fournisseur. 

 
Si j’annule mon contrat existant avec TELUS et que je 
m’abonne pour un forfait corporatif de deux ans, est-ce 
que je suis considéré comme un nouveau client? 
Quand vous annulez un compte avec TELUS, vous restez dans le système pour une 
période de 6 mois et êtes donc toujours considéré comme un client. Vous devez avoir 
quitté TELUS pour un minimum de 6 mois avant d’être considéré comme un nouveau 
client. 

 
 
 
 

 



Puis-je modifier mon forfait ou ajouter des options en 
cours de contrat? 
Il est possible de changer de forfait ou d’ajouter/retirer une option de votre forfait 
corporatif à tout moment en cours de contrat selon les forfaits en vigueur. Pour 
effectuer un changement, vous devez nous faire parvenir un courriel dans lequel vous 
devez indiquer le nom au compte, le numéro du compte, le numéro du cellulaire ainsi 
que le forfait désiré. Veuillez noter que cette option n’est valable que pour les clients 
qui ont déjà un contrat corporatif chez Orizon Mobile. Des restrictions s’appliquent sur 
les forfaits de données mobiles. 
 

Quel est le processus à la suite du placement de ma 
commande? 
Les délais normaux sont d’environ 6 à 10 jours ouvrables suivant la réception de votre 
preuve d’emploi. Des délais supplémentaires sont à prévoir dans le cas où il y un 
problème avec l’activation de votre compte ou si votre appareil est en rupture de stock. 
Lorsque votre commande sera prête à être expédiée, vous recevrez un numéro de suivi 
de Purolator par courriel.  Vous allez recevoir de la part de TELUS un courriel vous 
demandant de fournir une preuve d’emploi.  Les preuves acceptées sont : talon de paie 
récent, badge d’identification ou adresse courriel associé à l’entreprise.  Une fois que 
vous aurez fourni une preuve d’emploi valide vous devez transférer le courriel de 
confirmation obtenu à votre représentant Orizon Mobile.  Si vous ne complétez pas 
cette étape de la procédure, votre commande sera annulée.   
 

J’ai placé une commande en ligne, mais le courriel de 
confirmation indique que la commande est à 0 $, 
pourquoi? 
Si la page de commande est ouverte trop longtemps, vos informations seront effacées 
pour des raisons de sécurité. Nous recevrons alors une commande incomplète et nous 
vous contacterons par courriel afin d’obtenir les informations manquantes. S’il manque 
trop d’informations, il est possible que nous vous demandions de refaire votre 
commande via notre site internet. 
 

J’aimerais transférer mon numéro d’un autre fournisseur, 
mais mon contrat avec eux expire seulement dans 2 
mois. Que devrais-je faire? 
Pour transférer votre numéro d’un ancien fournisseur la ligne doit être active. Si vous 
désirez transférer avant que le contrat ne vienne à échéance, vous devez contacter 
votre ancien fournisseur pour connaître les éventuels frais pour la résiliation d’un 
contrat avant terme. Veuillez noter que la plupart des fournisseurs chargent un mois de 
service d’avance et que vous allez probablement devoir payer un mois d’utilisation chez 
votre ancien fournisseur et un mois d’utilisation chez TELUS de façon simultanée. 



J’aimerais transférer le numéro que j’utilise actuellement, 
combien de temps serai-je sans service? 
Nous n’effectuons qu’un transfert partiel de la ligne chez votre ancien fournisseur. Le 
service n’est interrompu que si vous demandez le transfert d’une ligne Koodo, Virgin, ou 
Public Mobile. Dans ces cas, vous pouvez perdre le service pour environ 3 jours 
ouvrables. Veuillez noter que la ligne doit également être coupée si vous effectuez un 
renouvellement avec Telus; votre représentant des ventes vous contactera avant 
d’effectuer la coupure de ligne. 
 

Combien de lignes puis-je activer sur mon compte?   
Vous pouvez ajouter jusqu'à neuf lignes supplémentaires à votre compte pour un total 
de dix selon votre historique de crédit. Toutefois, les lignes additionnelles doivent avoir 
un forfait de partage de données et seule la ligne principale possède le bloc de données 
et le rabais corporatif. Prenez note que certaines conditions s'appliquent concernant le 
nombre maximal de lignes ajoutées. 
 

Quels sont les prix pour les lignes additionnelles? 
Les forfaits pour les lignes additionnelles sont au coût de 45$ pour les minutes d'appels 
illimités au Canada avec un forfait AVPA, 50$ avec un forfait Econo,  60$ avec forfait 
Extra, 70$ avec le forfait Extra Plus ou 85$ avec le forfait Platine.  Ceux-ci donnent accès 
au bloc de données de la ligne principale ainsi que tous les mêmes avantages que pour 
cette dernière, incluant un rabais sur le prix de l’appareil. 
 

Les membres de ma famille ont-ils droit à ces offres? 
Oui, les membres de votre famille ont droit à ces offres, si ceux-ci sont ajoutés à votre 
compte. Vous recevrez donc une facture avec toutes les lignes activées à votre nom. 
 

S’il arrive quoi que ce soit avec mon téléphone, où dois-je 
me rendre pour avoir du service après-vente? 
Vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle boutique TELUS pour avoir un service 
après-vente. Si vous possédez un iPhone, il est aussi possible d'aller dans une boutique 
Apple pour des questions plus spécifiques sur l'utilisation de votre appareil.  

 
Quels sont les frais de mise en service, de connexion ou 
pour la carte SIM? 
Un frais de connexion de 30$ sera appliqué sur votre première facturation mensuelle. 
Ce frais inclut tous les frais de mise en service ainsi que la carte SIM si celle-ci est 
requise (nouvelles activations). Il n’y a aucun autre frais. Par contre, il vous est possible 
de réduire ce frais de 5$ si vous acceptez d’être inscrit à la facturation électronique et 
d’un autre 5$ si vous acceptez d’être inscrit aux paiements préautorisés par carte de 
crédit.  



Comment fonctionnent le lot de données et le partage 
entre utilisateurs? 
La ligne principale possède un bloc de données dans lequel chaque utilisateur au 
compte y a accès. Les données sont mises dans une banque et tous les utilisateurs 
«pigent» dans la banque. Donc, une ligne peut utiliser 80% des données et les deux 
autres 10% et 5% par exemple. Ce n'est pas nécessairement un partage équitable, mais 
un partage selon l'utilisation de chacun. Les avis de frais supplémentaires seront 
envoyés à la ligne principale si jamais il y a un dépassement de l'utilisation des données. 
Les données sont consommées en méthode premier arrivé, premier servi. 
 

Est-ce que je peux ajouter des tablettes à mon compte? 
Oui, vous pouvez ajouter des tablettes à votre compte.  Des promotions sur les tablettes 
sont souvent offertes aux clients corporatifs.  S’il y a une promotion en cours au 
moment de votre commande, vous pouvez ajouter une tablette à la page des choix 
d’accessoires. 
 

Combien de tablettes puis-je ajouter à mon compte? 
Vous pouvez ajouter jusqu'à un total de neuf lignes au compte, ce qui fait dix lignes en 
tout. Vous pouvez donc avoir autant de tablettes et de cellulaires que voulu, tant que le 
maximum est respecté. 
 

Est-ce que je peux partager mes données incluses dans 
mon forfait avec mes tablettes? 
En fait, lorsque vous ajoutez une tablette à votre compte, vous avez deux choix de 
forfaits : un forfait qui vous permet de partager les données déjà au compte ou un 
forfait qui vous permet d’ajouter des données supplémentaires pour la tablette, qui 
s'ajouteront aux données partageables déjà au compte.   
 

J’aimerais lire les termes et conditions avant de remplir le 
formulaire. 
Voir ci-joint  le lien pour consulter les termes et conditions. 
 
Avons-nous répondu à toutes vos questions? Si vous avez d’autres interrogations, 
contactez-nous! 
 
 

 
 

 

https://www.telus.com/fr/qc/support/article/service-terms-between-you-and-telus
mailto:pae@orizonmobile.com


    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) 917-1010 

Québec 
(418) 527-6660 

Lévis  
(418) 834-2893 

Saint-Anselme  
(418) 885-8000 

Granby  
(450) 777-3077 

Val d’Or  
(418) 874-8206 




