
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
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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. 
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