
Bonjour à toutes et à tous, 

C’est avec enthousiasme que la CSQ a annoncé un nouveau partenariat lors du dernier conseil général 
d’octobre. Les membres de la CSQ bénéficient désormais de rabais chez RénoAssistance, ProAssistance et 
DuProprio pour rénover, entretenir ou vendre leur propriété. 

Une page Web récapitule les offres et vous donne accès à plusieurs outils promotionnels tels que vidéos, 
présentations PowerPoint et dépliant numérique.  Un formulaire est à votre disposition pour commander 
le matériel. Pour contacter les partenaires, consultez la page : 
https://www.monespaceproprio.com/fr/deleguessyndicaux/csq.

La CSQ travaille pour ses membres et nous sommes fiers de vous offrir des avantages concrets. 

N’hésitez pas à diffuser ces nouveaux avantages! 

Meilleures salutations,

Luc Beauregard
Secrétaire-trésorier
Centrale des syndicats du Québec

*Des conditions s’appliquent, veuillez consulter votre page de déléguées et délégués pour plus d’information.

Voici un aperçu des offres.

RÉNOASSISTANCE vous accompagne 
dans la sélection d’un entrepreneur 
de confiance.
Que ce soit en rénovation 
résidentielle ou commerciale, 
RénoAssistance facilite votre choix 
grâce à son réseau de plus de 1 500 
entrepreneurs vérifiés en 53 points. 
Un conseiller expérimenté assure le 
suivi des travaux du début à la fin.

Les membres profitent d’une remise 
en argent de 1 %, pouvant aller 
jusqu’à 5 000 $, sur tout projet de 
rénovation initié chez 
RénoAssistance*.

Les régions actuellement desservies 
sont celles du Grand Montréal, de la 
ville de Québec et du Grand Toronto.

PROASSISTANCE vous réfère à des 
professionnels vérifiés pour tout 
besoin d’entretien urgent ou régulier. 
À la maison ou au bureau, les services 
offerts répondent à des demandes 
diverses : plomberie, électricité, 
peinture, climatisation, chauffage, et 
bien d’autres.

Les membres bénéficient d’un rabais 
de 30 $ applicable sur toutes les 
demandes.*

Les régions actuellement desservies 
sont celles du Grand Montréal (de 
Saint-Jérôme Nord à 
Saint-Jean-sur-Richelieu Sud et de 
Lavaltrie Est à Valleyfield Ouest), de la 
ville de Québec et de Lévis (distance 
de 30 minutes de ces deux villes).

DUPROPRIO est un service de vente 
immobilière, sans intermédiaire, dont le 
site Web cumule plus de 6 millions de 
visiteurs par mois. Une équipe dévouée 
accompagne les clients dans leur projet : 
coachs en immobilier, photographes, 
évaluateurs et notaires. 

DuProprio offre aux membres 15 % de 
rabais sur tous les forfaits et 20 % aux 
clients de RénoAssistance*.

https://www.monespaceproprio.com/fr/deleguessyndicaux/csq
m_hog
Texte surligné 

m_hog
Texte surligné 

m_hog
Texte surligné 




