
Magasin et entreprise qui offrent des réductions aux enseignants du SEHR 

(CSQ). 

 

 

Voici la liste des marchands qui nous proposent des rabais. 

La marche à suivre est simple; vous n’avez qu’à présenter votre carte de membre du SEHR afin de 
vous prévaloir des rabais. 

Si vous connaissez des marchands qui pourraient être intéressés à participer à ce programme, 

communiquez avec Barbara Lussier à l’adresse suivante:barbaralussier@hotmail.com 

 

Rabais 

 

Énergie Cardio 
Offre des rabais pour les membres du SEHR (CSQ) allant jusqu’à 80$ applicables à leurs trois abonnements les plus 

populaires, soit l’Essentiel (30$ de rabais), L’équilibré (35$ de rabais) et Le Déterminé (80$ de rabais).  Le membre ainsi 

que sa personne conjointe peuvent profiter des rabais de deux façons, soit en se présentant sur place avec leur carte de 

membre du SEHR (CSQ) ou en ligne. 
Utilisez les codes suivants pour l’inscription en ligne :  

Code : Fit30 (type d’abonnement ESSENTIEL) 

Code : Fit35 (type d’abonnement L’ÉQUILIBRÉ) 

Code : Fit80 (type d’abonnement LE DÉTERMINÉ) 

 

Valide dans tous les Énergie Cardio 

 

Village Des Bas Prix, carte de point à échanger au magasin. 

 400, boul du Séminaire N, Saint-Jean-Sur-Richelieu QC J3B  
 

Librairie Moderne, 15% 

1001 Boulevard du Séminaire N, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3A 1K1 
 

Librairie du Richelieu,15% 

903 Boulevard du Séminaire N, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3A 1J2 
 

Librairie du carrefour Richelieu, 15% 
600 Rue Pierre-Caisse, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3A 1M1 

 

Rabais campus (pour des revues)  

https://www.rabaiscampus.com/rc/index2.php?lang=F 

http://sel.lacsq.org/wp-content/uploads/2020/09/Rabais-aux-membres.pdf
https://www.rabaiscampus.com/rc/index2.php?lang=F


 
 

Chez Michaël, 15% 

 

Bureau en gros, Programme de reconnaissance aux enseignants. 

 

Viarail, 5% de réduction 

 

Télus, 30% 

 

Les assurances La personnelle : assurance résidence et auto pour les membres de 

la CSQ (économie moyenne de 200$/année). 
 
 

 

 

Pneus Chartrand, 445 Rue Jacques-
Cartier S, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 
J3B 4K7 
 

 10% sur la pose des pneus 

 10% sur les changements d’huile 

 

 

Maintenant offert à tous les employés, profitez de ces grandes économies. Les « meilleurs tarifs » de 
stationnement d’aéroport de Park’N Fly peuvent être utilisés pour des voyages d’affaires ou des 
voyages personnels. 

 

http://www.syndicatchamplain.com/wp-content/uploads/2019/09/Syndicat-de-Champlain-CSQ-PnF-d%C3%A9pliant-de-mise-en-%C5%93uvre-dentreprise-FR_1.pdf
http://www.syndicatchamplain.com/wp-content/uploads/2019/09/Syndicat-de-Champlain-CSQ-PnF-d%C3%A9pliant-de-mise-en-%C5%93uvre-dentreprise-FR_1.pdf


Vous trouverez plus d’informations sur ce document ! 

Pour faciliter l’accessibilité aux membres : il suffit d’utiliser ce lien 
URL: https://www.parknfly.ca/Location/Montreal-Airport-Parking.aspx 

 

 

 

Sky Spa et  

Nordic Station 

  
  
  15% de rabais sur tous les services du SKYSPA du Quartier DIX30, du 

SKYSPA de Québec et du Spa Nordic Station de Magog en tout temps 

(sauf le samedi avant 17hrs) sur le tarif régulier uniquement. 
 L’offre n’est pas applicable sur la nourriture, les forfaits partenaires, les 

abonnements et sur l’achat de certificats. 
 L’offre est valable sur présentation d’une preuve d’employé ET d’une pièce d’identité 

(carte d’assurance maladie ou permis de conduire). 
 L’offre est valable pour l’employé et 1 accompagnateur de son choix uniquement. 
 L’offre ne peut être jumelé à aucune offre spéciale ou coupon. 

 
Vous devez présenter une carte d’employé et d’une pièce d’identité seulement (carte d’assurance 
maladie ou permis de conduire). 
Expiration: 31 décembre 2021 

 

Noah-spa 

Noah-spa.com, 327 Avenue 
de Venise O, Venise-en-
Québec, QC J0J 2K0 

 

http://www.syndicatchamplain.com/wp-content/uploads/2019/09/Syndicat-de-Champlain-CSQ-PnF-d%C3%A9pliant-de-mise-en-%C5%93uvre-dentreprise-FR_1.pdf
https://www.parknfly.ca/Location/Montreal-Airport-Parking.aspx


 



  



 

 


