
 

 

 

Communication interne 

Diffusion immédiate 

 

Entente de partenariat 

La Fédération de natation du Québec et la bannière 

Choice Hotels s’associent 

 

La Fédération de natation du Québec est fière d’annoncer qu’elle a conclu une nouvelle entente 

pilote de partenariat avec la chaîne hôtelière Choice Hotels, effective dès maintenant. 

Choice Hotels Canada Inc. (« Choice ») est franchiseur de plus de 325 hôtels en Amérique du Nord 

sous plusieurs bannières, notamment les suivantes : 

 

                                       

 

                                               

 

Les avantages 

L’entente avec la Fédération permet à l’organisation et ses membres de profiter d’économies 

importantes lors de réservations personnelles ou pour des groupes en plus de contribuer au 

développement du sport. 

 

1) Jusqu’à 15 % en tarifs préférentiels 

Tout membre de la Fédération, grâce à un code promotionnel, peut profiter d’un rabais 

allant jusqu’à 15 % sur le meilleur tarif disponible en hôtel, selon la disponibilité. Ce tarif 

peut s’appliquer pour des motifs professionnels (compétitions de natation, 

congrès, colloques, etc.) ou des raisons personnelles (vacances, etc.). 

https://www.choicehotels.ca/fr


 

 

 

Exemple – Avantage du tarif préférentiel 

Prix d’une chambre Tarif de 15 % Prix final 

120 $ 18 $ 102 $ 

 

Exemple 2 – Avantage du tarif préférentiel pour un groupe de 10 personnes 

Prix d’une chambre 
Prix pour 10 

chambres 
Tarif de 15 % Prix final 

120 $ 1200 $ 180 $ 1020 $ 

*Note : dans ce cas-ci, l’application du tarif préférentiel de 15 $ permet d’aller chercher 

l’équivalent d’une chambre gratuite et même plus. 

 

En comparaison : 

o Hotel.com offre dans son programme de fidélité 1 chambre gratuite à partir du 

moment où 10 nuits ont été accumulées ; 

o Booking.com offre parfois des rabais intéressants, mais ces derniers sont 

ponctuels et ne reviennent pas toujours dans le temps. De plus, le site n’offre pas 

de programme de loyauté. 

o Expedia.ca offre un programme de loyauté sous un système de points à 

accumuler. Toutefois, ce programme dépend du statut du membre et n’est pas 

uniforme d’un membre à un autre (ex. statut argent ou platine). 

 
2) Accès à un programme de récompenses en plus des tarifs préférentiels 

Grâce à notre partenariat avec Choice Hotels, le statut Élite Or sera attribué 
immédiatement et gratuitement à toute personne s’inscrivant au programme de 
récompenses Choice Privileges. Cela équivaut à une prime de points de 10 % pour 
chaque séjour. Le programme permet aussi d’obtenir des récompenses dès 
l’adhésion, comme des nuits gratuites, des cartes-cadeaux numériques, d’autres 
points de récompenses, etc. Il faut préciser que ce programme est indépendant du 
tarif corporatif, ce qui veut dire qu’il peut être combiné en tout temps au tarif 
corporatif. Pour s’inscrire : https://www.choiceprivileges.com/signup/goldupgrade 
 

 

3) 10 % sur chaque réservation réinvestis dans la Fédération et le réseau de natation 

Tout membre de la Fédération qui utilise le code promotionnel permet à la Fédération 

d’obtenir une commission de 10 % sur la réservation. Cette commission sera traitée 

comme un don par la FNQ et transférée dans Placements Sports, un programme 

administré par Sports Québec qui permet aux fédérations sportives d’aller chercher des 

revenus supplémentaires pour développer leur sport respectif. 

https://www.choiceprivileges.com/signup/goldupgrade


 

 

 

En fonction du montant qui sera amassé grâce aux réservations des membres et 

conformément aux règles de Placements Sports, l’argent provenant de l’entente avec 

Choice pourrait servir à de multiples choses, par exemple : 

 

o Mise en œuvre du plan de développement de la natation ; 

o Soutien événementiel ; 

o Stages d’entraînement d’athlètes, hormis ceux reconnus de niveau excellence, 

élite, relève et espoir ; 

o Soutien et encadrement de l’action bénévole ; 

o Soutien et encadrement du mentorat pour les entraîneurs et les officiels en vue 

de l’obtention de leur certification finale ; 

o Développement d’un programme d’initiation 

o Etc. 

 

Comment réserver 

  

Pour chaque réservation, il est important d’utiliser le code suivant afin de bénéficier du tarif 

corporatif de la Fédération : 00622380 

Également, pour les réservations de groupes de 10 personnes et plus, il faut absolument faire 

les réservations par téléphone. Pour des groupes de 9 personnes et moins, la plateforme web 

ainsi que l’application sont disponibles. 

 

Pour information 

Pour toute question en lien avec ce partenariat ou avec les façons de réserver et d’utiliser le code 

corporatif, n’hésitez pas à communiquer avec Marc-Antoine Farly, coordonnateur 

communications marketing à la FNQ, à mafarly@fnq.qc.ca 

 

mailto:mafarly@fnq.qc.ca

