
AVANTAGES AUX 

 
 
 
LOCATIONS 
LOUER LES SALLES DE L'ARRQ 
Vous pouvez louer en tout temps les salles de réunion et de visionnement de votre association.  
Location pour une réunion : sans frais / Location pour une projection : voir les conditions sur le site reals.quebec 
dans la section Louer nos salles. Contactez Hélène Roy, Conseillère aux membres, pour vérifier la disponibilité et 
faire une réservation : helene@arrq.quebec 

 

L'ARTOTHÈQUE	
En plein coeur de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, l’Artothèque est une bibliothèque de location 
d'oeuvre d'art et accueille les tournages de productions cinématographiques ou télévisuelles. D'une superficie de 
1075 pieds carrés, l'espace peut accueillir un maximum de 113 personnes. Le système d'éclairage est ajustable en 
fonction de vos besoins. Pour connaitre les services, l’équipement, les tarifs et la disponibilité de la salle; 
contactez-les au 514.278.8181 ou par courriel à info@artotheque.ca. Sur présentation de votre carte de membre et 

d’une pièce d’identité avec photo, vous bénéficiez d’un rabais de 15% sur la location de la salle pour vos 
tournages et évènements. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autres offre ou rabais.  
Pour de l'information sur l'Artothèque : www.artotheque.ca/louez-notre-espace-cinemas 
 

ASPACES 
Aspaces est un outil de repérage d'espaces évènementiels et de tournage; un guichet unique permettant 
d'identifier facilement et rapidement plusieurs options de lieux de tournages potentiels. Pour profiter d'un rabais 

de 10%, vous devez vous identifier comme membre ARRQ  lors de votre requête sur leur site internet.  
Pour plus d'information sur Aspaces : www.aspaces.ca 
 

BAM LIBRARY 
BAM Library est une équipe de passionnés de musique et de sons. Ils mettent tout leur savoir-faire pour vous 
accompagner dans vos projets les plus fous. C'est une compagnie locale et éthique, qui reverse des droits 
d'auteurs à ses compositeurs, et dont l'équipe est toujours disponible pour vous assister dans votre travail. Pour 

profiter d'une recherche musicale gratuite (valeur de 110$), vous devez vous identifier comme membre ARRQ.  
Pour plus d'information sur BAM LIBRARY : www.bamlibrary.com / 514 658 2306 



RÉPERTOIRE-PHOTOS GROS PLAN 
Les RÉALS peuvent consulter gratuitement (moteur de recherche, création de projets personnalisés, sélection de 
favoris...) le répertoire-photos des comédiennes et comédiens québécois sur le site de Gros Plan. 
Pour plus d'information sur Gros Plan et pour créer votre compte : www.grosplan.ca 

 
ASSOCIATIONS 

DOCUMENTARISTES DU QUÉBEC 
Les membres de DOC Québec ont 30% de rabais sur l'adhésion à l'ARRQ.   

Pour plus d'information sur DOC Québec : www.docquebec.ca 
 

RÉALISATRICES ÉQUITABLES 
Les membres de RÉ ont 15% de rabais sur l'adhésion à l'ARRQ la première année.  
Pour plus d'information sur les RÉ : www.realisatrices-equitables.com 
 

UNION DES ARTISTES 
Vous avez accès au bottin électronique des membres de l'UDA. 
Sur le site uda.ca, cliquez sur Se connecter. Matricule UDA : p523860 / Mot de passe : real800 
Pour plus d'information sur l'UDA : www.uda.ca 
 

ALLIANCE QUÉBÉCOISE DES TECHNICIENS DE L'IMAGE ET DU SON 
Vous devez avoir une production en cours afin d’obtenir un accès au bottin électronique de l'AQTIS. 
Adressez votre demande d'accès à Marie-Claude Bond, Vigie aux productions : mcbond@aqtis.qc.ca / 

514.844.2113 poste 270.  Elle communiquera avec vous afin de vous donner un code d’usager et un mot de passe. 
Pour plus d'information sur l'AQTIS : www.aqtis.qc.ca 

 
FORMATION 

L'INIS, MUTUELLE DE FORMATION DU SECTEUR DE L'AUDIOVISUEL 
Vous êtes admissible au tarif réduit des cours mutualisés (77% de rabais), des cours à la carte et des 
microprogrammes (jusqu'à 15% de rabais) offerts par L'inis. Pour se prévaloir de ces privilèges, vous devez :  

1. Créez un compte d'utilisateur sur le site de L'inis; 
2. Cochez la case qui confirme que vous êtes admissible au tarif réduit des microprogrammes et des cours 

à la carte, indiquez que vous l'êtes à titre de "Mutuelle-Membre d'un organisme membre" et inscrire 
votre numéro de membre; 

3. Cochez la case qui confirme que vous êtes admissible aux cours mutualisés  à titre de "Membre d'un 
membre-Mutuelle", indiquez l'organisme "ARRQ" et inscrire votre numéro de membre. 



Pour des renseignement supplémentaires : Claudine Trudel, Service de la formation professionnelle continue de 
L'inis, 514.285.1840 poste 204 / ctrudel@inis.qc.ca 
 

I DRONE MONTRÉAL 
Vous êtes admissible au tarif spécial allant entre 10% à 15% de rabais sur toutes les formations chez I/Drone 
Montréal. Pour vous inscrire, contactez Rock Houde, ventes et développement/Pilote-Instructeur à : 
rock.houde@idronemontreal.com 

Pour plus d'information sur les formations : www.idronemontreal.com 

 
ÉQUIPEMENTS 

LOGICIELS DE STORYBOARD 
PowerProduction Software, leader en fabrication de logiciels de storyboard, offre un rabais de 20% sur les 
commandes en ligne. Inscrivez le code rabais ARRQ pour vos achats en ligne.  
Pour vous procurer un logiciel : https://store.powerproduction.com/ 
 

LOZEAU 
Entre 5 à 25% de rabais selon le type de produit et 10% de rabais sur les travaux en laboratoire. Contactez la 
division commerciale pour initier votre compte : 514.274.4428 / commercial@lozeau.com ou passer directement 
en magasin.  

Le numéro de compte pour les membres de l'ARRQ est le : 311309 
Pour plus d'information sur la boutique : www.lozeau.com 

 
THÉÂTRES 
THÉÂTRE PREMIER ACTE 
17$ pour un billet (tous frais inclus).  Pour faire l'achat de billets en ligne : allez sur le site du théâtre, choisissez le 
tarif UDA et utilisez le mot de passe arrqrabais. Vous pouvez aussi mentionner votre membership au téléphone 

(418.694.9656) ou à la porte, le soir des spectacles, en présentant la carte de membre (si disponibilité des places).  
Pour de l'information sur la programmation : www.premieracte.ca 
 

THÉÂTRE LA BORDÉE	
10% de rabais à l'achat de billets à tarif régulier pour l'une des 5 productions de la saison sur présentation de la 
carte de membre.  
Pour de l'information sur la programmation : www.bordee.qc.ca 
 
 
 
 



CENTAUR THEATRE COMPANY	
15% de rabais à l'achat de billets à tarif régulier pour l'une des 6 productions de la saison sur présentation de la 
carte de membre (selon la disponibilité de billets réduits).  
Pour de l'information sur la programmation : www.centaurtheatre.com 
 

THÉÂTRE JEUNESSE LES GROS BECS	
16$ (20$ à tarif régulier) à l'achat de billets pour les spectacles de la saison régulière, sans restriction quant au 
nombre de billets. Pour réserver vos billets, vous devez communiquer au 418-522-7880, poste 1 ou les réserver sur 
le site internet du théâtre et présenter votre carte de membre à l'entrée.  
Pour de l'information sur la programmation : www.lesgrosbecs.qc.ca 
 

THÉÂTRE DU TRIDENT	
15% de rabais sur le prix courant-adulte (2 billets max / production et selon la disponibilité des sièges, à 
l’exception des supplémentaires). Présentez votre carte de membre à la porte, le soir du spectacle.  
Pour de l'information sur la programmation : www.letrident.com 
 

CENTRE DU THÉÂTRE D'AUJOURD'HUI	
30$ (35$ à tarif régulier) pour un billet à la salle principale et 24$ (27$ à tarif régulier) pour un billet à la salle 
Jean-Claude-Germain. Mentionnez votre membership au téléphone (514.282.3900) ou à la porte, le soir des 
spectacles, en présentant votre carte de membre.  
Pour de l'information sur la programmation : www.theatredaujourdhui.qc.ca 

 

THÉÂTRE OUTREMONT	
15% sur le prix des billets de spectacle (excluant le cinéma). Cette offre s'applique sur les spectacles avec un sigle 
T. Mentionnez votre membership au téléphone (514.495.9944, poste 1) ou à la porte, le soir des spectacles, en 
présentant votre carte de membre.  
Pour de l'information sur la programmation : www.theatreoutremont.ca 
 

THÉÂTRE DE L'OPSIS	
29$ (33$ à tarif régulier) pour un billet. Présentez votre carte de membre à la porte, le soir du spectacle.  
Pour de l'information sur la programmation : www.theatreopsis.org 
 

OPÉRA DE MONTRÉAL	
15% de rabais sur les billets simples.Pour réserver des billets, appelez à la billetterie du lundi au vendredi au 

514.985.2258 et mentionnez que vous êtes membre de l'ARRQ.  
Pour de l'information sur la programmation : www.operademontreal.com 
	

DANSE DANSE	
20% de rabais sur les billets à prix régulier pour la saison 2018-2019, pour les spectacles du Théâtre Maisonneuve 
et de la Cinquième Salle de la Place des Arts (excluant Ballets Jazz de Montréal). Présentez votre carte de membre 
à la billetterie ou appelez au 514.842.2112, mentionnez que vous êtes membre de l'ARRQ et présentez votre carte 



lorsque vous récupérez votre billet. Un seul billet réduit par membre par spectacle. Valable pour toutes les sections 
de billets.  
Pour de l'information sur la programmation : www.dansedanse.ca 

 
SPA 
STRØM SPA NORDIQUE 
15% de rabais sur l'expérience thermale, massages, soins du corps et du visage, Jeudis cøzy et Soirées sous les 

étoiles. 10% de rabais sur les certificats cadeaux. Rabais offerts sur présentation de la carte de membre.  
Pour plus d'information sur le spa : www.stromspa.com 

 
ASSURANCE 
CO-OPERATORS	
Économisez jusqu'à 40% en demandant une soumission d'assurance auto ou habitation en spécifiant que vous 
être membre de l’ARRQ : 1.800.387.1963 / cooperatorsassurancegroupe.ca 

Pour plus d'information sur la compagnie d'assurances : www.cooperatorsassurancegroupe.ca 

 
GYM 
ÉNERGIE CARDIO	
80$ de rabais sur l'abonnement annuel pour vous et votre famille (16 ans et plus, demeurant à la même 
adresse) dans tous les centres à travers le Québec. Demandez à votre association la lettre d'inscription et 
présentez votre carte de membre au centre Énergie Cardio de votre choix.  

Pour plus d'information sur le gym : www.energiecardio.com 

 
LUNETTERIES 
LUNETTERIE IRIS	
Vous et votre famille immédiate résidant à la même adresse  économisez :  
150$ à l'achat de lunettes comprenant une monture et des lentilles de prescriptions traitées antireflet (lentille 
d'une valeur de 250$ ou plus) ou lors de l'achat de lunettes solaires de prescription;  

50$ à l'achat d'une paire de lentilles de prescription à foyers progressifs lorsque vous désirez remplacer 
uniquement les lentilles de vos lunette actuelle (lentilles d'une valeur de 250$ ou plus); 
50$ à l'achat d'un format annuel de lentilles cornéennes;  
50$ à l'achat de lunettes solaires sans prescriptions de 100$ et plus; 



250$ sur la correction de la vision par la chirurgie Ultralasik ou Laser Blended Vision; 
250$ par oeil sur la correction de la vision avec l'implantation de lentilles intraoculaires de spécialités. 
Pour avoir accès aux rabais du programme, vous devez vous inscrire sur : iris.ca/avantages. L'inscription ne prend 
que quelques minutes et les offres de prestations vous seront envoyées par courriel. Votre carte de membre vous 
sera demandée lorsque vous visiterez une boutique IRIS pour utiliser vos offres.  
Pour de l'information sur la lunetterie : www.iris.ca 
 

LUNETTERIE NEW LOOK	
15% de rabais à l'achat d'une paire de lunettes ophtalmiques incluant verres et monture. 25% de rabais à l'achat 
d'une seconde paire de lunettes ophtalmiques incluant verres et monture pour la même personne ou un membre de 
sa famille applicable à l'intérieur d'un délai de 30 jours suivant la livraison de la première paire de lunettes et sur la 

paire la moins chère. L'offre s'étend aux conjoints ainsi qu'aux enfants à charge résidants à la même adresse et ne 
peut être jumelée à aucun autre rabais ou promotion.  
Contactez votre association pour obtenir l'offre afin de la présenter en succursale.  
Pour de l'information sur la lunetterie : www.newlook.ca 

 
CINÉMAS  
STATION VU	
2$ de rabais sur les billets, possibilité de réserver des sièges et 15% de rabais sur le prix de la location de la 
salle de projection. Pour bénéficier de ces rabais, présentez votre carte de membre à la billetterie. Pour plus 
d'information sur le cinéma et des avantages aux membres de l'ARRQ : www.stationvu.com / 514 493-4695 poste 
130 
 

PRIX IRIS QUÉBEC CINÉMA 
Vous avez accès en ligne à tous les films en nomination aux prix Iris Québec Cinéma lors de la période de vote.  

Pour plus d'information sur le Gala Québec Cinéma : www.gala.quebeccinema.ca 
 

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE 
Bénéficier de 14 mois au tarif de 12 mois lors de votre adhésion à la Cinémathèque. Inscrivez-vous via le site web 
: www.cinematheque.qc.ca/fr/appuyez-nous/adhesion ou demandez à votre association le formulaire. Offre valide 
jusqu'au 31 décembre 2019.  
Pour plus d'information sur la Cinémathèque : www.cinematheque.qc.ca 

 


