
Renseignements généraux sur le 

programme Fidélité 
 

Les partenaires du CSHQ unissent leur force pour vous apporter du 

nouveau et mettent à jour leur Programme Fidélité.  

Suite à la pandémie, les partenaires se sont réunis pour revoir leur 

Programme Fidélité.  Aujourd’hui nous aimerions partager avec vous les 

nouveautés du programme ainsi que quelques petites modifications à des 

règlements existants.  

Adhésion  

La date d’entrée en vigueur des présents règlements est mise à jour le 14 

mars 2022.  Le texte qui suit définit les règlements du programme de 

récompenses du Club Sélect Hôtelier du Québec et se substitue à tous les 

règlements précédents. Votre participation au programme est régie par 

les présents règlements et nous vous invitons, pour votre compréhension, à 

en prendre connaissance. 

Le programme peut faire l’objet de modifications 

Le Club Sélect Hôtelier du Québec peut ajouter, modifier ou supprimer 

toute condition du programme, à son entière discrétion, avec ou sans 

préavis, et peut mettre un terme au programme en tout temps (voir 

clause résiliation du programme). 

Conditions d’adhésion 

Pour adhérer au programme Fidélité, vous devez être âgé de 18 ans ou 

plus. L’adhésion n’est pas ouverte aux sociétés ou autres entités. Chaque 

client ne peut souscrire à un autre compte, il doit s’en tenir qu’à un seul 

compte.  

Le programme Fidélité du Club s'applique seulement aux titulaires de la 

carte. La carte Fidélité appartient à un seul individu; elle n’appartient pas 

à une compagnie; donc, on ne peut cumuler les points d’un autre 

individu même si ce dernier travaille pour la même entreprise. 

Demande d’adhésion 

L'adhésion est gratuite; pour devenir client, vous devez soumettre une 

demande d’adhésion. Si votre demande d’adhésion est approuvée par 

le Club Sélect Hôtelier du Québec, un numéro vous sera attitré, à partir de 

ce moment, vous êtes admissible à participer aux avantages hôteliers et 

à accumuler des points. Votre 15e nuitée sera gratuite.  



Résiliation du programme 

Dans le cas où le programme Fidélité du Club Sélect Hôtelier du Québec 

serait résilié, les adhérents auront jusqu’à douze (12) mois à partir de la 

date de l’annonce de la fin du programme Fidélité (la « Période 

d’échange de points ») pour échanger leurs points contre nos 

récompenses.  


