
 

 

 

Membership VIP AQIII 2022 

 

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$) pour seulement 605$/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 cœur 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 cœur des affaires 

Situé au cœur du quartier des affaires de Montréal, à l’intersection de l’avenue 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 cuisine actualisée signée Jean-François Méthot 

Jean-François Méthot se passionne dès son plus jeune âge pour la cuisine. Créateur émérite, il fait honneur aux produits du 
terroir québécois. Il remporte en 2002 le prix Renaud-Cyr qui souligne le travail exceptionnel des professionnels de la table 
pour leur contribution remarquable à la culture gastronomique du Québec. On constate chez lui une réelle passion 
d’enseigner son art et de transmettre ses connaissances: « Dans ce métier, on n’a jamais fini d’apprendre, mais j’essaie de 
transmettre aux jeunes la rigueur et l’importance de connaître les bases classiques. Quelles que soient les nouvelles 
techniques et les tendances qui passent, la vraie bonne cuisine goûteuse se fait avec de bons produits, et j’espère qu’il en 
sera toujours ainsi. » Jean-François a été chef exécutif à l’Hostellerie les Trois-Tilleuls Relais & Châteaux pendant plus de 11 
ans. Il fut également responsable de l’ouverture au Bistro Culinaire Le Coureur des Bois de l’Hôtel Rive-Gauche à Beloeil 
pour lequel il a occupé le poste de chef exécutif pendant neuf années. En 2020, c’est à titre de Chef du Club Saint-James 
qu’il se donne comme objectif d’impressionner les membres ainsi que leurs invités en leur offrant une cuisine 
gastronomique à la hauteur de leurs attentes. 

 

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. 
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Centre d’affaires 

Le centre d’affaires est un espace de bureaux qui est disponible pour recevoir les membres qui auraient besoin d’un bureau 
pour une période limitée. Vous avez accès à trois postes de travail. 

 

La «Découverte» de grands vins 

Pour les fins palais, le Club Saint-James met à votre service l’expertise de Paulo Terrantez, responsable de la cave à vins. 
Constamment à la recherche des meilleurs crus, Paulo 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. 

 

Accès à des clubs sportifs 

La santé de nos membres nous tient à cœur. Le Club est fier de vous faire profiter d’un accès au Country Club de Saint-
Lambert, Club de golf Hillsdale à Mirabel et au Club de Golf Kanawaki à Kahnawake ainsi que Club de pêche du Lac d’Argent 
situé dans les Hautes Laurentides. 

 

Accès à une loge privée au Centre Bell  

Amateurs de hockey et traitement royal, le Club Saint-James vous offre l’occasion exceptionnelle d’assister à un match des 
Canadiens de Montréal dans une loge VIP au Centre Bell. Vous aurez la possibilité d’acheter 2,4,6 billets sinon, toute la loge 
pour le nombre de parties que vous désirez. 

 

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 dégustation de vins ou scotch, 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. 
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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 à la Réception du Club. Pour les invités, des frais fixes de 15$ seront facturés pour l’utilisation du stationnement. 

 

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 janvier jusqu’au 31 décembre de l’année 

suivante. 

• Un minimum de 60 membres doit demander le membership VIP chaque année pour que l’entente soit reconduite 

au tarif indiqué de 325$ (*portion VIP). Sinon, une proposition légèrement révisée sera proposée aux personnes 

ayant signifié leur intérêt afin de couvrir les frais directs (exemple, 350$ au lieu de 325$) 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 30 novembre 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 DG) 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 
405, av. Ogilvy, bur. 101 
Montréal (Québec) H3N 1M3 
Téléphone :  514 388-6147  
Sans frais :  1 888 858-7777 
Courriel :  aqiii@aqiii.org 
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