Le comité santé et mieux-être
est fier de vous présenter son

CAHIER
INCITATIF
2021 2022
L’adoption d’un mode de vie actif et d’une bonne alimentation est
déterminant pour une meilleure santé au travail.
Prenez le temps de regarder ce que le cahier vous offre et
bénéficiez des avantages dès maintenant !
Votre santé nous tient à cœur!

Boutiques
Entreprise

Adresse

Téléphone

Adresse Web

Entente
Pour
corporative information

132, chemin Lépine
Gatineau (Qc)

(819) 281-7427

www.lequipeur.com

10 % additionnel
sur les articles à
prix régulier.

444, avenue de
Buckingham
Gatineau (Qc)

(819) 986-7429

www.sportsexperts.ca

10 % de rabais sur
les articles à prix
régulier. Aucun
rabais combiné
accepté.

Carte disponible à
l’accueil

Xavier Fournier

Marc Laprade
487, avenue de
Buckingham, Gatineau
(Qc)

(819) 986-9685

www.librairierosemarie.com

1 livre gratuit à
l’achat de 10.

(Sur présentation
de la carte Fidélité
que l’employé
doit se procurer
gratuitement à la
librairie)

Restaurant
Entreprise

Adresse

746, ave de
Buckingham
Gatineau (Qc) J8L
2H8

Téléphone

Adresse Web

Entente
corporative

Pour information

Nathalie Lamarche
(819) 617-6178

nathalie@fineetfutes.ca

Sandwich européen à
5$ + taxes

Sur présentation d’une
preuve d’emploi (carte
d’employé du CSSCV)

Soins de beauté
Entreprise

Adresse

746 unité 2, avenue
de Buckingham
Gatineau (Qc) J8L
2H8

Téléphone

(819) 281-1119

Adresse Web

www.signature
melisaparenteau.com

Entente
corporative

Pour
information

10 % de rabais

Mélisa Parenteau

sur tous les soins Sur présentation d’une
cliniques GM Collin
preuve
d’emploi
(carte
(facials spécifiques)
d’employé du CSSCV)
et les peelings
marins.

Jean-Bernard Grondin

158, rue LauretteRouthier
Gatineau (Angers)
(Québec) J8M 1J8

10 % de rabais sur
massage de

(819) 918-6558

60 minutes
Jbgrondin@hotmail.com

15 % de rabais sur
massage de

Sur présentation d’une
preuve
d’emploi (carte
d’employé du CSSCV)

90 minutes

115, rue Lamenais
Gatineau
(Buckingham)
(Québec) J8L 1N2

(819) 209-4126

soinsenergetiquesal@gmail
.com

15 % de rabais sur
Annie Lanthier
les soins
énergétiques
Sur présentation d’une
(Reiki, soins
preuve
S.A.I.M.E, la Biod’employabilité
Kiné-Intégrale et
(carte d’employé du
guérison
CSSCV)
pranique)

Mise en forme
Entreprise

Adresse

113, rue Lamennais
Gatineau (Qc)
(secteur
Buckingham)

Téléphone

(819) 617-3929

Adresse Web

Entente
corporative

Pour
information

WWW.STUDIO-LOTUS.COM

10 % de rabais sur une
première inscription
lors d’une session
complète de yoga.

Nadia Robichaud

Fleuriste
Entreprise

Adresse

Téléphone

746-3, avenue de
Buckingham Gatineau
(Qc)
J8L 2H8

(819) 986-8293
Télécopieur : (819)
986-9345

Adresse Web

Entente
corporative

Pour
information

www.fleurdeguy.com

10 % de rabais sur
achats à prix régulier

Nicole et Pauline
Dubuc

Parcs de ski et aquatiques
Entreprise

Adresse

Téléphone

Adresse web

Entente
Corporative

(819) 827-0301
poste 230
448, chemin du
MontCascades
Cantley (Qc)

www.montcascades.ca

Tarif corporatif
de 24 $ + taxes

Pour information
Achat en ligne
Nom de groupe : CSCV
Mot de passe :
CSCVHiver2020
*L’achat des billets doit
être fait 24 heures à
l’avance

Golf
Entreprise

Adresse

Téléphone

Adresse Web

Entente
corporative

(819) 423-GOLF

lcm.golfdl@fairmont.com

15 % de rabais sur le
prix des droits de jeu
au golf.

Pour
information

392, rue Notre-Dame
Montebello (Qc)

15, Montée Ranger,
Thurso (Qc) J0X
3B0

25 % sur partie du
lundi au jeudi.
(819) 985-2315

www.golfthurso.ca
20 % du vendredi au
dimanche.

J-Pierre Gravel
(Sur présentation du
coupon, conjoint et
enfants)

Voyages
Entreprise

Adresse

805, chemin Masson
Gatineau (Qc)

Téléphone

(819) 986-8281

Adresse Web

Entente
corporative

Pour
information

www.voyageaquarelle.com

2 % de rabais avant
taxes sur tous les
forfaits Sud,
croisière et Europe.

Marc Charette

Autres services
Entreprise

Adresse

Téléphone

720 Montée Paiement
Local 101, Gatineau,
Quebec J8R 4A3

Gatineau :
(819) 643-4928

150 Rue Papineau,
Papineauville, QC
J0V 1R0

Papineauville :
(819) 427-5838

33, chemin de la
Pinède
L’Ange-Gardien (Qc)

31, rue Coursol,
bureau 101
Ripon (Qc)
J0V 1V0

Adresse Web

Entente
corporative

https://www.iris.ca/fr/

Programme Avantages IRIS :
Bénéficiez de divers rabais pour
vous et votre famille, en plus
d’autres avantages.

(819) 592-3750

150 $ de rabais sur toute vente et
installation
d’un nouveau climatiseur ou
d’une thermopompe murale ou
centrale,
http://www.confortmb.com
ainsi que
10 % de rabais sur la
maind’œuvre d’un appel de
service résidentiel

(819) 983-2000

15 % de rabais sur la location
des installations/
infrastructures du Parc des
Montagnes Noires de Ripon
(chalet Stéphane Richer #44,
refuges (des Bouleaux blancs, de
l’Érable, du Trappeur),
site de camping de groupe et
sites de camping.
Accès gratuit au parc avec
location.

www.ville.ripon.qc.ca

Pour
information
Informations et
inscription ICI.
Programme lunettes
de protection avec
prescription ICI.

Martin Blais

Sur présentation
d’une preuve
d’emploi (carte
d’employé du
CSSCV)

Possibilité d’entente corporative – cahier incitatif
Vous désirez faire partie de notre cahier incitatif ?
Vous connaissez une entreprise qui serait intéressée à faire partie de notre cahier incitatif ?
Joignez-vous à nous afin d’agrandir notre réseau d’entente corporative, et ce, dans
le but de promouvoir la santé et le mieux-être de tous au quotidien.
Partagez l’information suivante avec les gens d’affaires de la région et demandez-leur
de communiquer avec nous afin de se joindre à notre grande équipe.
Le comité santé et mieux-être est reconnaissant envers ses partenaires actuels et demeure à la recherche de nouveaux qui comme nous,
valorisent l’atteinte de bonnes habitudes de vie par des actions au quotidien.
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à remplir le formulaire à la page suivante et à nous le retourner.

Remplir ce formulaire et le retourner à :
Diane Mongeon, IA
Conseillère en gestion du personnel
Comité santé et mieux-être
Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées
Télécopieur : (819) 986-1622
Courriel : mongeon.diane@cscv.qc.ca

Je ____________________________________________________________ désire participer au cahier incitatif du CSSCV et j’offre :
_________________________________________________________________________________________________________________
aux employés du CSSCV sous preuve d’employabilité (carte d’identification).
Je joins ma carte professionnelle, mon logo, ainsi que toutes les coordonnées nécessaires facilitant l’accessibilité aux employés du CSSCV.
Nom de l’entreprise :
Adresse :

Courriel :
Site Internet :

Signature

Renouvelable annuellement, sauf sur avis contraire.

Date

