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RRÉÉSSUUMMÉÉ  DDEESS  PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  RRAABBAAIISS  EETT  PPRRIIVVIILLÈÈGGEESS  OOFFFFEERRTTSS  
**  CCEERRTTAAIINNEESS  RREESSTTRRIICCTTIIOONNSS  PPEEUUVVEENNTT  SS’’AAPPPPLLIIQQUUEERR  ::  VVOOIIRR  LLEESS  SSPPÉÉCCIIFFIICCIITTÉÉSS  AAUUPPRRÈÈSS  DDEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS 

 

CCUULLTTUURREELL 
 
 

 LLEE  CCAAPPIITTOOLLEE  DDEE  QQUUÉÉBBEECC  

 20 % de rabais sur le tarif du jour à l’Hôtel du Capitole. 
 25% de rabais pour les spectacles suivants : 
  Hommage à Jonhhy Cash du 22 juin au 3 septembre 2011 
  JOHNNY CASH - Rabais membre ACCQ 

  Hommage à Phil Collins « Dance Into The Light » du 23 juin 
au 4 septembre 2011 

  PHIL COLLINS - Rabais membre ACCQ 

  « La cage aux folles » du 21 septembre au 16 octobre 2011 
  CAGE AUX FOLLES - Rabais membre ACCQ 
 
 

 TTHHÉÉÂÂTTRREE  LLAA  BBOORRDDÉÉEE 
 10 % de rabais à l’achat d’un billet à l’unité. 
 www.bordee.qc.ca  
 
 

LLUUNNEETTTTEERRIIEESS  
 
 

  LLUUNNEETTTTEERRIIEE  NNEEWW  LLOOOOKK  
 15 % de rabais à l’achat d’une paire de lunettes ophtalmiques et 

25 % de rabais à l’achat d’une seconde paire de lunettes 
ophtalmiques pour vous ou un membre de votre famille dans 
les 30 jours suivant la livraison du premier achat. 

 Tous les détails à : www.newlook.ca  
 Offre saisonnière : Rabais de 15% sur achat de lunettes solaires 
 
 

    27 LLUUNNEETTTTEERRIIEESS  SSEEAARRSS  EETT  88  MMAARRCCHHAANNDD  GGIIGGUUÈÈRREE  OOPPTTIICCIIEENNSS 
 Choix parmi les 5 offres suivantes : 
 - 50 $ de rabais sur le 3 pour 1; 
 -  200 $ de rabais sur une seule paire; 
 - Lunettes de soleil gratuites à l’achat d’une provision d’un an 

de verres de contact ou plus; 
 -  25 $ de rabais sur toutes les solaires en magasin; 
 - antireflet et antisalissure sans frais. 
 Pour plus de détails, consultez le Plan corporatif ACCQ. 

 
  
  

PPHHOOTTOOGGRRAAPPHHIIEESS  
 
 

 SSTTUUDDIIOOSS  DDRRAAKKKKAARR (photographe) 
 20 $ de rabais sur les formations de groupe et les cours privés. 
 www.studiosdrakkar.com  
 
 

RREEVVUUEESS  
  
  

  LLEE  PPOOIINNTT  EENN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  
 10 $ de rabais sur un abonnement annuel et 15 $ sur un 

abonnement de deux ans. 
 www.lepointscolaire.com  
 
 

  RRAABBAAIISS  CCAAMMPPUUSS  
 Rabais pouvant atteindre 81 % sur les tarifs d’abonnements aux 

principaux journaux et revues. 
  www.rabaiscampus.com  
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http://accq.qc.ca/documents/files/4-Cage%20aux%20folles_RabaisMembreACCQ.DOC�
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http://www.studiosdrakkar.com/Studios_Drakkar/Accueil.html�
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SSPPOORRTTSS  
 
 

  CCEEPPSSUUMM--UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  DDEE  MMOONNTTRRÉÉAALL  
 20 % de rabais sur tous les abonnements. 
 www.cepsum.umontreal.ca  
 
 
 

  ÉÉNNEERRGGIIEE  CCAARRDDIIOO  
 15 % de rabais sur le prix régulier de tous les abonnements 

annuels Optimum et tous les forfaits d’entraînement avec 
entraîneur personnel. 

 www.energiecardio.com  
 
 
 

  LLAA  BBEELLLLEE  EETT  LLAA  BBÊÊTTEE  ((GGOOLLFF  EETT  GGOOLLFF)) 
  15 % de rabais sur le tarif régulier d’un droit de jeu en vigueur 

(du dimanche au vendredi). 
 www.golflabelleetlabete.com  
 
 

VVOOYYAAGGEESS,,  HHÔÔTTEELLSS  EETT  SSOOIINNSS  DDEE  SSAANNTTÉÉ  
 
 

  FFAAIIRRMMOONNTT  LLEE  MMAANNOOIIRR  RRIICCHHEELLIIEEUU  
 10 % de rabais sur le tarif du jour d’une chambre. 
 www.fairmont.com  
 
 
 
 

  GGRROOUUPPEE  DDUUFFOOUURR  
 15 % de rabais sur le tarif du jour d’une chambre valide dans 

leurs 4 établissements hôteliers. 
 15 % de rabais sur le tarif régulier des excursions aux baleines en 

départ de Baie-Ste-Catherine ou Tadoussac. 
 www.dufour.ca  
 
 
 

  GGRROOUUPPEE  VVOOYYAAGGEESS  CCPPFFCC  
 Rabais individuel ou de groupe pour le membre; 
 Aucuns frais d’ouverture de dossier; 
 Consultation gratuite; 
 Assurance accident de vol et transport public de 100 000 $ 

gratuite; 
 Protection financière garantie par le Fonds d’indemnisation des 

clients des agents de voyages (OPC); 
 Rabais de groupe accordé sur plusieurs circuits hôteliers au 

Québec; 
 Conseils sur mesure par un coordonnateur en produits de 

voyages expérimenté. 
 www.groupevoyagescpfc.com  
 
 
 

  AAMMEERRIISSPPAA  
 10 % de rabais sur les soins à la carte et forfaits à prix réguliers, 

valide du dimanche au jeudi, dans les 11 centres de santé 
beauté. 

 10 % de rabais en tout temps sur les produits Amerispa. 
 www.amerispa.ca  
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