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Membership VIP AQIII 

2016-2017 
Soyez un des 100 membres exclusifs VIP de l’AQIII et 

bénéficiez en plus d’un membership au Club Saint-James de 

Montréal (valeur de plus de 2 475$) pour seulement 

495$/an. 

Grâce à une entente avec le Club, nous étendons nos privilèges de membre à un groupe sélect de 100 

membres AQIII sur une base de premier arrivé, premier servi. Soyez au coeur de l’action et offrez-vous le 

prestige du St-James et ayez votre ‘nouveau bureau au centre-ville’ ! Stationnement intérieur, centre 

d’affaires et espaces de travail (wifi, téléphone, photocopieur…), lieu de rencontre de vos clients (bar et 

salle à manger), salle pour vos conférences/formations, et bien plus encore ! 

 

PRIVILÈGES, AVANTAGES ET SERVICES 

 

Au coeur des affaires 

Situé au coeur du quartier des affaires de Montréal, à l’intersection des rues Union et du boulevard René-

Lévesque Ouest, le Club Saint-James de Montréal est un lieu de rencontre privilégié et un point de 

rendez-vous stratégique des membres de toutes les provenances du Grand Montréal. 

Les gens accédant au centre-ville par le biais du transport en commun de Montréal (stations de métro 

Square Victoria et McGill) ou par train (Gare centrale de Montréal et la station de métro Bonaventure), 

bénéficieront d’un accès rapide au Club et ne mettront que quelques minutes pour s’y rendre. 

Une table signée Philippe Sarrailh 

Philippe Sarrailh, chef exécutif du Club Saint-James, est un amoureux des produits du terroir québécois et 

un expert des techniques culinaires gastronomiques. Originaire du Sud-Ouest de la France, région 

reconnue pour sa cuisine généreuse et savoureuse, Philippe Sarrailh a le goût des vraies et bonnes 

choses.  

Notre Chef marque la cuisine du Club de son empreinte, en réinventant les classiques gastronomiques, 

en faisant découvrir des recettes oubliées, en surmontant les nouveaux défis de la cuisine: 

approvisionnement local et responsable, recette santé et utilisation de produits frais. 

Le réseau des consultants 
indépendants en TIC 
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Salons aux multiples dimensions pour toutes occasions 

Nous possédons, en termes de superficie, le plus grand salon de tous les clubs privés de Montréal. En 

fond de scène, le panorama animé du Centre des affaires de Montréal, dont l’édifice principal de la Place 

Ville-Marie. Que ce soit pour une réunion privée, un conseil d’administration, une formation, une 

réception, un repas-conférence ou un mariage, le Club Saint-James rencontrera vos exigences et 

surpassera vos attentes. 

Ainsi, qu’il s’agisse de 2 ou de 250 personnes, le Club Saint-James met à votre disposition tous les services 

entourant la réalisation d’une activité ; la mise en place du salon et des équipements en plus d’une 

variété de menus diversifiés. Confiez-nous vos rendez-vous d’affaires! Notre personnel attentionné et 

courtois fera de vos rencontres une réussite, dans un environnement prestigieux. 

Centre d’affaires 

Le centre d’affaires est un espace de bureaux qui est disponible pour recevoir à bref préavis les membres 

qui auraient besoin d’un bureau pour une période limitée. Vous avez accès à trois (3) postes de travail, 

ordinateur portable et un photocopieur pour l’impression et la copie de documents. Nous sommes à 

votre disposition si vous avez besoin de service. 

La «Découverte» de grands vins 

Pour les fins palais, le Club Saint-James met à votre service l’expertise de Raphaël Le Mélinaire, directeur 

de la restauration. Constamment à la recherche des meilleurs crus, Raphaël a dressé une carte des vins 

parmi les spécialités et les importations privées mondiales. Chacun des vins de la sélection peut être 

dégusté sur place. De plus, le Club garde en réserve pour les membres qui le désirent, une variété de 

produits sélectionnés en exclusivité. 

La facturation mensuelle, un mode de paiement pratique 

Dès votre adhésion au Club, un numéro de membre vous sera attribué, correspondant également au 

numéro de votre compte. À votre demande, les frais d’utilisation des divers services du Club Saint-James 

seront portés à votre compte et un état de compte mensuel vous sera émis. Flexible et pratique, ce mode 

de paiement vous assurera une meilleure gestion. 

Plus de 200 clubs à votre portée 

Vous voyagez? Pourquoi ne pas profiter des ententes de réciprocité de services avec nos clubs affiliés? 

Nous avons plus de 200 clubs affiliés dans les grandes villes du monde (Toronto, Paris, New York, Ottawa, 

Québec, etc.). Il s’agit simplement de nous informer des dates de votre séjour à l’étranger, afin que nous 

puissions annoncer votre visite au club de votre choix. Vous profiterez ainsi des mêmes privilèges et 

avantages que ceux dont vous bénéficiez au Club Saint-James. Tous les frais engendrés durant votre visite 

à un club étranger seront portés à une carte de crédit valide. 
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Accès à des clubs sportifs 

La santé de nos membres nous tient à coeur. Gardez la forme ! Le Club est fier de vous faire profiter de 

tarifs préférentiels au Club de tennis Île des Soeurs, au Club Sportif MAA et au Club de Golf Le Mirage. 

Notre service exclusif et personnalisé 

Lors de votre adhésion au Club Saint-James, vous bénéficiez d’un service exclusif et personnalisé 

répondant exactement à vos besoins. Permettez-nous de prendre le temps de bien vous connaître, afin 

de mieux vous servir. 

Programme d’activités 

Nous organisons plusieurs activités sociales, afin que nos membres puissent consolider leurs réseaux 

d’affaires ou fraterniser dans un cadre social. Dîner de Homard, Brunch de la Fête des Mères, Dîner 

Vinicole, Soirée Traditionnelle d’Huîtres, Défilé du Père Noël et Diner de Canard à la presse, Soirée de 

Saint-Valentin et bien d’autres activités sont au programme! 

Stationnement 

À l’usage exclusif de nos membres durant leur participation à un événement ou lors de leur visite au Club, 

notre stationnement souterrain offre une trentaine d’espaces de stationnement, dans un environnement 

sécuritaire avec accès direct au Hall du Club. Pour les invités, des frais fixes de 15$ seront facturés pour 

l’utilisation du stationnement. 

Pour des informations additionnelles ou pour réserver un ou plusieurs de nos services, contactez-nous 

par courriel à info@stjamesclub.ca par téléphone au 514 866-7474 ou par télécopieur au 514 866-3123. 

Visitez le www.clubsaintjames.ca 

Réseau LinkedIn 

Les membres du Club Saint-James ont accès à un groupe exclusif sur le réseau social à vocation 

professionnelle LinkedIn. Recevez des nouvelles exclusives au sujet du Club et participez aux discussions 

sur des sujets d’actualité. 

 

  



 

 

Bureau principal 
974, rue Michelin, Laval (Qc)  H7A 5C1 
www.aqiii.org  

Conditions 

 Le membership VIP inclut tous les avantages et bénéfices du membership RÉGULIER de l’AQIII. 

 Le membership VIP AQIII est d’une durée de 12 mois, à compter du 1er novembre jusqu’au 31 

octobre de l’année suivante. 

 Un minimum de 60 membres doit demander le membership VIP à chaque année pour que 

l’entente soit reconduite au tarif indiqué de 270$ (*portion VIP). Sinon, une proposition 

légèrement révisée sera proposée aux personnes ayant signifié leur intérêt afin de couvrir les 

frais directs (exemple, 305$ au lieu de 270$) entre eux. 

 Un membre VIP aura un premier droit de refus pour le renouvellement de son membership VIP, 

qui devra être confirmé 30 jours avant l’échéance de celui-ci (au plus tard le 31 septembre de 

chaque année) sinon sa place VIP sera attribuée au prochain membre en faisant la demande 

(liste d’attente). 

 Les memberships sont sujets aux règlements en vigueur pour chacune des organisations 

 Si vous avez un membership AQIII présentement actif, il sera ramené à la date d’adhésion du VIP 

au pro rata et un crédit sera appliqué. 

 Seul le délégué officiel de l’AQIII (le PDG) à un droit de vote au Club St-James. 

 

Pour tout question, contacter la permanence de l’AQIII 

AQIII - Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants 

974, rue Michelin 

Laval (Québec)  H7L 5C1 

Téléphone :  514 388-6147 / 418 476-1480 

Sans frais :  1 888 858-7777 

Courriel :  aqiii@aqiii.org 

 

Mise à jour : 29 septembre 2016 
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