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Bonjour Chantal,
 
J’ai besoin de mettre à jour le document en attachement sur l’inforoute
(https://inforoute.cdnq.org/prive/services-membres/services-offerts/servicesavantages-pour-les-
membres/).
 
Le document Excel est sur le S :
 
S:\ADM_RESSMAT\A7_303_04_contrats_incidence_mineure\ententes_corporatives
 
Merci
 
MARIE-CLAUDE COMEAU
Responsable, approvisionnement et administration
Direction finances, information et technologies
 
 
Chambre des notaires du Québec
101-2045 rue Stanley
Montréal QC  H3A 2V4
T 514-879-1793 | 1-800-263-1793, p. *5269
F 514-879-1923
 
 

 
Notez que je serai absente les vendredis après-midis du 17 juin au 2 septembre 2022,
conformément à l’horaire d’été de la Chambre des notaires du Québec.
 

mailto:mc.comeau@cnq.org
mailto:chantal.cote@cnq.org
https://inforoute.cdnq.org/prive/services-membres/services-offerts/servicesavantages-pour-les-membres/
https://inforoute.cdnq.org/prive/services-membres/services-offerts/servicesavantages-pour-les-membres/
http://www.cnq.org/fr/accueil.html
https://www.linkedin.com/company/chambre-des-notaires-du-qu%C3%A9bec
https://www.facebook.com/ChambredesnotairesduQuebec/
https://twitter.com/NotairesQc
https://www.youtube.com/user/ChambreDesNotaires
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Best Western





								Best Western Ville-Marie Montréal Hôtel & Suites

								3407, rue Peel

								Montréal (QC), H3A 1W7









				Inclus

												Arrivée : 15h

				Wi-Fi								Départ: 12h

				Salle d'exercice



				Tarifs

										Du 01/01/2022 au 30/04/2022		Du 01/05/2022 au 31/10/2022		Du 01/11/2022 au 31/12/2022

				Chambre de luxe Simple						138.00  $		20%		20%

				Réservation



				Par téléphone				514-285-6501

				Par courriel				rafik@hotelvillemarie.com

				Site web				www.hotelvillemarie.com



				Code corporatif à utiliser



				Code : Chambre des notaires du Québec





126, rue Saint-Pierre,
Québec, QC, G1K 4A8

http://www.hotelvillemarie.com/mailto:rafik@hotelvillemarie.com

Le St Martin, Montréal













								980, boul. de Maisonneuve Ouest

								Montréal (QC), H3A 1N4





				Inclus

				Petit-déjeuner continental								Arrivée : 16h

				Wi-Fi								Départ: 11h

				Piscine

				Gym

				Tarifs

										Du 01/01/2022 au 30/04/2022		Du 01/05/2022 au 31/10/2022		Du 01/11/2022 au 31/12/2022

				Chambre classique (lit king avec douche vitrée ou 2 lits queen avec bain douche)						194.00  $		214.00  $		194.00  $

				Chambre classique avec foyer (lit king avec douche vitrée)						204.00  $		224.00  $		204.00  $

				Chambre grand Luxe (lit king, double vanité, douche vitrée et bain sur socle)						224.00  $		244.00  $		224.00  $

				Chambre grand Luxe avec foyer (lit king, double vanité, douche vitrée et bain sur socle)						234.00  $		264.00  $		234.00  $

				Chambre panoramique avec foyer (lit king, fenêtres panoramiques, double vanité, douche vitrée et bain sur socle)						254.00  $		284.00  $		254.00  $

				Non applicable lors du Grand prix (9 au 12 juin), du Festival Osheaga (29 au 31 juillet ou 5-6-7 août) et le 31 décembre

				Réservation



				Par téléphone		1-877-843-3003				Annulation avant 16h

				Par courriel		info.mtl@lestmartin.com 

				Site web		www.lestmatinmontreal,com 



				Code corporatif à utiliser



				Code: CNQP































mailto:info.mtl@lestmartin.comhttp://www.lestmatinmontreal,com/

Le Germain, Montréal







				Inclus

														Arrivée : 15h

				Wi-Fi										Départ: Aucune heure

				Gym 

				Service d'automobile gratuit au centre-ville

				Stationnement intérieur avec valet payant



				Tarifs

												Du 01/01/2022 au 31/12/2022

				Chambre classique (1 grand lit)								199.00  $

				Chambre classique (1 très grand lit)								219.00  $

				Contacter l'hôtel pour les tarifs les des événements suivants : Grand prix formule 1, Osheaga.

				Réservation



				Par téléphone				1-877-333-2050						Annulation avant 16h

				Par courriel				Reservations.legermainmontreal@germainhotels.com

				Site web				www.legermainhotels.com 



				Code corporatif à utiliser



				Code : 346298





2050, rue Mansfield,
Montréal (QC), H3A 1Y9

http://www.legermainhotels.com/mailto:Reservations.legermainmontreal@germainhotels.com

Le Alt, Montréal 

























				Inclus

														Arrivée : 15h

				Wi-Fi										Départ: Aucune heure

				Stationnement intérieur (prix à confirmer)



				Tarifs

												Du 01/01/2022 au 31/12/2022

				Chambre 1 lit Queen								174.00  $

				Chambre 2 lits Queen								194.00  $

				Contacter l'hôtel pour les tarifs les des événements suivants : Grand prix formule 1, Osheaga.

				Réservation



				Par téléphone				1-855-823-8120						Annulation avant 16h

				Par courriel				Reservations.altmontreal@germainhotels.com

				Site web				www.althotels.com



				Code corporatif à utiliser



				Code : 346298













120, rue Peel
Montréal (QC), H3C 0L8

http://www.althotels.com/mailto:Reservations.altmontreal@germainhotels.com

Sofitel











												1155, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (QC), H3A 2N3







				Inclus

				Wi-Fi										Arrivée : 15h

				Salle d'exercice et sauna										Départ: 12h

				Stationnement couvert payant



				Tarifs

												Du 01/01/2022 au 24/04/2022		Du 25/04/2022 au 01/11/2022		Du 02/11/2022 au 31/12/2022

				Chambre supérieure (lit king)								175.00  $		210.00  $		175.00  $

				Chambre deluxe (lit king ou 2 lits doubles)								205.00  $		235.00  $		205.00  $

				Suite junior (lit king)								300  $		450.00  $		300  $

				Non applicable lors du Grand prix (17 au 19 juin 2022)

				Réservation



				Par téléphone				514-788-3042

				Par courriel		sofitelmontreal.reservations@sofitel.com						Annulation avant 18h la veille

				Site web				www.sofitel-montreal.com



				Code corporatif à utiliser



				Code : CNQP





http://www.sofitel-montreal.com/mailto:sofitelmontreal.reservations@sofitel.com

Le Alt, Québec

























				Inclus

				Wi-Fi										Arrivée : 15h

				Gym										Départ: Aucune heure

				Stationnement intérieur et extérieur sans frais, valet sans frais



				Tarifs

												Du 01/01/2022 au 31/12/2022

				1 grand lit avec douche vitrée								164.00  $

				1 grand lit, très grande chambre avec bain-douche vitré								204.00  $

				Réservation



				Par téléphone				1-800-463-5253						Annulation avant 16h

				Par courriel				Reservations.altquebec@germainhotels.com

				Site web				www.althotels.com



				Code corporatif à utiliser



				Code : 346298





1200, rue avenue Germain-des-Prés
Québec (QC), G1V 3M7

http://www.althotels.com/mailto:Reservations.altquebec@germainhotels.com

Le Germain, Québec

























				Inclus

				Petit-déjeuner continental										Arrivée : 16h

				Wi-Fi										Départ: Aucune heure

				Gym

				Service d'automobile gratuit au centre-ville

				Stationnement extérieur avec valet payant



				Tarifs

												01/01/2022 au 19/05/2022		20/05/2022 au 15/10/2022		16/10/2022
 au 
29/12/2022

				Chambre classique (1 grand lit)								170  $		239  $		170  $

				Chambre classique (1 très grand lit)								170  $		249  $		170  $

				Les tarifs sont à valider le 11-12 février ainsi que le 30-31 décembre.

				Réservation



				Par téléphone				1-888-833-5253						Annulation avant 16h

				Par courriel				Reservations.legermainquebec@germainhotels.com

				Site web				www.legermainhotels.com



				Code corporatif à utiliser



				Code : 346298





126, rue Saint-Pierre,
Québec (QC), G1K 4A8

http://www.legermainhotels.com/mailto:Reservations.legermainquebec@germainhotels.com

Château Laurier, Québec



























				Inclus

				Wi-Fi										Arrivée : 16h

				Stationnement intérieur à 26 $/jour										Départ : 12h







				Tarifs

												Du 01/06/2022 au 16/10/2022		Du 17/10/2022 au 31/05/2023

				L'Ultra								199.00  $		159.00  $

				La Contemporaine								229.00  $		189.00  $

				Les tarifs sont non applicables lors du Festival d'été, les fins de semaine (vendredi et samedi) du Carnaval de Québec, des Fêtes de la Nouvelle-France et le 31 décembre.

				Réservation



				Par téléphone				1-800-463-4453				Annulation avant 16h la veille

				Par courriel				reservation@vieuxquebec.com

				Site web				www.hotelchateaulaurier.com



				Code corporatif à utiliser



				Code : 589





1220, George-V Ouest
Québec (QC), G1R 5B8

mailto:reservation@vieuxquebec.comhttp://www.hotelchateaulaurier.com/

Le Groupe Germain























				Inclus														Inclus

				Wi-Fi										Arrivée : 				Wi-Fi										Arrivée : 

				Heure de départ variable										Départ:				Heure de départ variable										Départ:



				Tarifs														Tarifs



				10 % offert dans tous les Hôtels Alt et l'Hôtel Alt+ avec lesquels nous n'avons pas d'entente corporative														10 % offert dans tous les Hôtels Le Germain avec lesquels nous n'avons pas d'entente corporative





				Réservation														Réservation



				Par téléphone				En fonction de l'hôtel						Annulation avant 16h				Par téléphone				En fonction de l'hôtel						Annulation avant 16h

				Site web				althotels.com		altplushotel.com								Site web				www.legermainhotels.com



				Code corporatif à utiliser														Code corporatif à utiliser



				Code : PREF2022														Code : PREF2022

				Code entreprise : 346298														Code entreprise : 346298



http://www.legermainhotels.com/http://www.legermainhotels.com/

Énergie Cardio





















				Offert également au conjoint(e) et à toute personne de 16 ans et plus, 
résidant à la même adresse











				Tarifs



				80 $ de rabais sur l'abonnement annuel "Le déterminé"







								Pour plus de précisions : 









						Site web : 		https://www.energiecardio.com/fr/nos-offres









https://www.energiecardio.com/fr/nos-offres

Nautilus Plus



















				Tarifs



				Rabais de 75 $ et une ristourne de 1,20 $ à chaque visite (abonnement en salle)
Rabais de 30$ sur la plateforme en ligne d'entrainement et nutrition







				Vous devez imprimer le certificat d'inscription (disponible à partir du PDF ci-dessous et présentez une preuve d'emploi)





						Pour plus de précisions double-cliquer sur les carrés ci-dessous: 









						Site web : 		https://www.nautilusplus.com/fr/









https://www.energiecardio.com/fr/nos-offres

Staples















				Accord et tarifs valables à titre professionnel et personnel






				Tarifs



				Tarifs corporatifs applicables pour tous vos achats en ligne, incluant la livraison gratuite.



				Code corporatif à utiliser



						Numéro de compte :		1044754

						Identifiant :		cnq1

						Mot de passe :		member

						Site web : 		https://www.eway.ca/fr				(navigation plus facile avec Chrome)



				Procédure et précisions



				1. Ouvrir Google Chrome et se rendre au : https://www.eway.ca/fr
2. Cliquer sur « Ouvrir une session » et entrer votre nom d’utilisateur et mot de passe.
3. Pour votre magasinage :
a. Nous avons créé une liste d'items achetés fréquemment à prix réduits. Vous pouvez la consulter en cliquant sur l'onglet du haut à droite « Magasiner », « Listes d'achat », puis « Produits de bureau CNQ 2020 ».  Vous pouvez toutefois bénéficier du tarif corporatif pour tous les items de Staples.
b. Staples offre une gamme variée de produits écologiques, vous pouvez la consulter dans « Catégories », puis « Écologique ».
c. Les produits de la marque Staples sont généralement à moindre coût.
d. Vous avez accès à des offres collaboratives entre Staples et d’autres compagnies sous l’onglet « Catégories », puis « Avantages en termes d’affaires ».
4. Notez que le délai de livraison est inscrit pour chaque item, vous pouvez aussi voir si l'item est en stock. Les meubles prennent généralement plus de temps à être livrés.  La livraison peut se faire en plusieurs colis, selon les inventaires.
5. Lorsque votre panier est complet, vous pouvez procéder au paiement. Les informations entrées à cette étape se suppriment automatiquement par la suite et personne n’aura accès à vos données.  
a. Entrer votre carte de crédit personnelle.
b. Entrer votre adresse personnelle.
6. Un numéro de commande sera généré.  C’est avec ce numéro que vous pouvez faire un suivi de votre commande.  
7. N’oubliez pas de vous déconnecter lorsque vos achats sont terminés.
8. Si vous avez quelconques questions sur les produits, votre commande ou le site internet, vous pouvez contacter Staples :
a. En clavardant directement avec un employé Staples 
b. En envoyant un courriel à servicefacile@staples.com
c. En composant le 1-877-272-2121







https://www.eway.ca/fr

Rogers

















				Programme privilège – Appareils mobiles



				L’offre présentée est valide pour vous et votre famille.









				Programme de référence



				Rogers offre aussi un programme de référence, si vous recommandez un ami ou un collègue qui devient un nouveau client du service sans-fil, vous profitez tous les deux d’un crédit de 50$ sur votre prochaine facture (jusqu’à 300$ maximum par année). Vous pouvez consulter ce lien pour les détails et remplir le formulaire de référence : https://rogers.sparkrefer.com/refer?locale=fr.









				Procédure et précisions



				Pour profiter de ces rabais, vous devez passer votre commande auprès de Norcom. Vous ne pouvez pas contacter Rogers ni vous rendre en magasin. Ainsi, vous avez accès à un portail de commande sécurisé pour faire votre achat ou vous pouvez contacter par téléphone ou par courriel Norcom.

Portail : 
www.norcom.biz 
(code d’accès : Corpo) 

Téléphone :
514-904-0955 Option 2

Support :
support@norcom.ca
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SERVICES AUX ENTREPRISES
BUSINESS SERVICES



CENTRE ADMINISTRATIF ÉNERGIE CARDIO
ÉNERGIE CARDIO ADMINISTRATIVE CENTRE
17755, rue Lapointe, suite 200
Mirabel, Qc  J7J 0W7
514 533-8386
energiecardio.com



AVANTAGES POUR LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
ASSOCIATION MEMBERS BENEFITS



INSCRIVEZ-VOUS ET OBTENEZ 80 $ DE RABAIS*



SUR L’ABONNEMENT ANNUEL LE DÉTERMINÉ.
Présentez-vous au gym Énergie Cardio de votre choix 
et mentionner que vous êtes membre de l’association.



SIGN UP AND GET $80 OFF*



ON AN ANNUAL THE DETERMINED MEMBERSHIP.
Go to the Énergie Cardio gym of your choice and mention that you are a member of the Association.



*Détails au gym / details at the gym.








			LogoAssociation_af_image: 
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Programme 


déterminé
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COMMENT FAIRE ? 



Étape 1 : Rendez-vous sur www.ultimefit.com 



Étape 2 : Cliquez sur l’onglet INSCRIPTION 



Étape 3 : Cliquez sur ENTENTE CORPORATIVE 



Étape 4 : Ajoutez le CODE PROMOTIONNEL et remplir 
les champs requis  



 



PROPULSÉ PAR 



 ACCÈS ILLIMITÉ AUX PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT CRÉÉS PAR DES KINÉSIOLOGUES 



 ACCÈS À TOUS LES DVD D’ENTRAÎNEMENT DE KARINE LAROSE 



 PLUS DE 325 RECETTES ET DE NOMBREUX PLANS NUTRITIONNELS PERSONNALISÉS 
 



 ENTRAÎNEMENTS « EN DIRECT » CHAQUE JOUR  
 



 SERVICE DE CONSULTATION EN LIGNE AVEC NOS PROFESSIONNELS (KINÉSIOLOGUES ET NUTRITIONNISTES) 



 ACCESSIBLE PARTOUT, EN TOUT TEMPS ET SUR TOUS LES APPAREILS 



ENTENTE CORPORATIVE 



99$ 
ABONNEMENT ANNUEL 



 



129$ 



CODE PROMO 



Prix exclusif aux membres/employés  



 



 



PLATEFORME D’ENTRAINEMENT EN LIGNE ET DE NUTRITION 



www.ultimefit.com 
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Abonnement en 


ligne







 



Profitez d’un abonnement annuel accès réseau à 
22,11 $ aux 2 semaines*(coût total de 574,74 $) 



19,99 
$ aux 2 semaines (pour les 25 ans et moins) 



 



 



Un rabais de 75$ et obtenez en plus  



une ristourne de 1,20$  
à chaque visite! 



 
 



 



 



 



Pour vous inscrire, cliquez ici pour imprimer votre certificat d’inscription 
et présentez-vous avec votre carte de membre de la CNQ ou une preuve d’emploi 



 



Privilèges corporatifs chez Nautilus Plus 
 



 



 



 



 



 



* Tarif régulier 649,74$ 



(24,99$/2 semaines) 



Taxes en sus  
 





http://nautilusplus.com/courriel/special-divers/02082012-courriel-entente-corporative/coupon.php?id=22061723762557797488949383214959
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Abonnement en salle
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Le réseau 5G le plus étendu au pays sur le réseau le plus fiable au pays*.



* La couverture la plus étendue en fonction de la superficie en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux; « Le plus fiable » d’après l’audit de performance par umlaut sur les réseaux 
mobiles au Canada, juin 2020. Le service est offert dans les zones dotées d’une connexion WiFi et où il est impossible d’utiliser la couverture du réseau sans-fil. Les clients doivent activer la fonction Appels WiFi, posséder un appareil compatible et être abonnés 
à un forfait sans-fil postpayé de Rogers. Les frais d’utilisation habituels s’appliquent, selon votre forfait. Consultez le www.rogers.com/appelswifiFAQ pour connaître les modalités. Rogers a obtenu la meilleure note à égalité avec une autre entreprise en 
Ontario dans le cadre de l’étude sur la performance et la qualité du réseau sans-fil au Canada de 2020, effectuée par J.D. Power, qui mesure la satisfaction des clients à l’égard de leur fournisseur de services sans-fil. Consultez jdpower.com/awards (en anglais 
seulement). En 2020, Rogers a obtenu les meilleurs résultats au Canada lors d’une analyse comparative des réseaux mobiles effectuée par umlaut communications GmbH. Consultez le https://www.umlaut.com/en/benchmarking/canada (en anglais seulement). 
Selon les normes techniques relatives à la 5G publiées par Ericsson. https://www.ericsson.com/en/5g/what-is-5g. Les forfaits de données Infini de Rogers comprennent 15 Go, 25 Go ou 50 Go de données à vitesse maximale sur le réseau de Rogers, les zones 
de Couverture étendue au Canada et les destinations Partout chez vous (consultez rogers.com/partoutchezvous). Accès à la 5G compris sans frais additionnels jusqu’au 7 mars 2021. L’accès à la 5G nécessite un appareil compatible avec la 5G dans une 
zone où la couverture 5G est offerte (consultez rogers.com/couverture). Une fois que vous avez épuisé le lot de données à la vitesse maximale de votre forfait, vous continuerez d’avoir accès aux services de transmission de données à la vitesse réduite pouvant atteindre  
512 kbps (pour le téléversement et le téléchargement) sans frais d’utilisation excédentaire, et ce, jusqu’à la fin de votre cycle de facturation en cours. Le courriel, la navigation web, les applications et le visionnement ou l’écoute en continu continueront de fonctionner à la vitesse 
réduite, ce qui altérera vraisemblablement votre expérience. Nous vous enverrons un message texte lorsque vous aurez utilisé 90 % du lot de données à la vitesse maximale inclus dans votre forfait et un autre lorsque vous en aurez utilisé 100 % et vous donnerons la possibilité d’acheter 
un Accès Rapido pour ajouter des données à la vitesse maximale à votre forfait. L’inscription à la facture en ligne est exigée pour ce forfait. Dans tous les cas, l’utilisation est assujettie aux Modalités de service et à la Politique d’utilisation acceptable de Rogers, consultez rogers.
com/modalites. L’offre peut être modifiée sans préavis. Des frais de configuration de 50 $ par ligne s’appliquent pour configurer votre appareil et les services connexes. Taxes en sus. Une vérification du titre d’employé est nécessaire. Rogers se réserve le droit d’exiger une preuve 
d’emploi de chaque employé responsable d’une ligne payée individuellement à tout moment. Des frais uniques de 50 $ associés au tarif pour les employés peuvent s’appliquer pour les clients actuels. Les clients actuels ne peuvent pas profiter de ce rabais s’ils ont un abonnement à 
durée déterminée qui arrive à échéance dans 6 mois ou moins. Cette offre ne peut être jumelée à d’autres rabais ou offres promotionnelles à l’intention du grand public, à moins que Rogers en décide autrement. 1 L’offre s’applique seulement à la ligne principale. Un changement de 
forfait ou d’appareil mettra fin au rabais. 2 Les économies proposées varient selon l’appareil. Les économies de 890 $ en 24 mois sont offertes avec le Samsung Galaxy S21 Ultra. © 2021 Rogers Communications.



profitent d’un rabais sur les forfaits Infini de RogersMC



Les employés de 



Optez pour un forfait Infini de RogersMC et économisez sur les données illimitées à partager entre 
tous vos appareils. Obtenez 15, 25 ou 50 Go de données à vitesse maximale – vitesse réduite ensuite. 
Vous pouvez regarder les vidéos, écouter la musique et télécharger le contenu en ligne que vous 
voulez, sans frais d’utilisation excédentaire et sans souci.



en 24 mois2



Obtenez un appareil avec financement et 



ÉCONOMISEZ 
JUSQU’À 890$



30 %
sur tous les forfaits Infini de RogersMC



OBTENEZ MAINTENANT JUSQU’À



DE  
RABAIS



1



Chambre des Notaires



www.Norcom.Biz / Code d'accès : Corpo 



NorCom - Rogers



2142 Boul. Des Laurentides, Laval, QC
H7M2R5



514-904-0955 Option : 2
support@norcom.ca 



Inscrivez-vous dès aujourd'hui!



Contactez votre représentant autorisé Norcom avec
votre numéro d'employé et une preuve d'emploi, et
c'est avec plaisir que nous vous aiderons.



Offert uniquement chez votre concessionnaire autorisé
de Norcom Rogers. 
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