ABONNEMENTS
CORPORATIFS

QUI SOMMES-NOUS?
La Sporthèque de Hull, avec ses 5500 membres et plus
de 2000 clients dans les programmes spéciaux, est un chef
de file dans le domaine du conditionnement physique et de
la mise en forme dans l'Outaouais. Nos membres, nos
enseignants, nos employés et nos entraîneurs sont des
passionnées qui font de la Sporthèque une grande famille.
Notre club s'étend sur une surface de 82 800 pieds carrés et
depuis son inauguration en 1981, divers agrandissements
ont vu le jour afin d'adapter notre offre à la demande
changeante du domaine de l'activité physique.

NOTRE MISSION
Offrir à nos membres et non-membres un second chez soi
accueillant. Devenir leur partenaire principal de santé et de
bien-être.
Offrir des services et installations qui
surpassent les standards de l’industrie.

Depuis, nous continuons d’innover et d’adapter notre offre
au domaine professionnel en offrant des services tels que :






Salle de conférence et de réunion;
Bistro et terrasse extérieure;
Activités de « team building »;
Cours de groupes;
Entraînement personnel;

NOS SERVICES SPORTIFS

NOS SERVICES CORPORATIFS

63 M$ POUR FAIRE BOUGER VOS EMPLOYÉS
Article tiré de TVA Nouvelles, par Patrick Bellerose
Publié le 20 mars 2018
À la suggestion de Pierre Lavoie, Québec va accorder des
incitatifs financiers aux entreprises qui feront bouger
leurs employés.

Les employeurs pourront donc financer diverses initiatives
de santé au travail, comme des douches pour les employés
qui iront courir sur l’heure du dîner, ou des séances de yoga.

En effet, le dernier budget Leitao prévoit 63 millions $ sur
cinq ans pour créer un programme d’aide innovant qui vise à
favoriser l’activité physique en milieu de travail. La somme
pourrait être bonifiée par la suite, si le programme est un
succès.

Le programme sera géré par le ministère de l’Éducation,
également responsable des loisirs et du sport.

LA SANTÉ AU TRAVAIL
Bienfaits sur la productivité générale
« Les employés plus actifs affichent une meilleure santé, un
moral supérieur et une plus grande résistance au stress. Un
plus haut taux d’activité leur permet également de mieux se
concentrer, de prendre des décisions plus efficaces et
d’adopter
de
meilleures
habitudes
de
vie.
»

« Il ne faut pas non plus sous-estimer l’incidence de l’activité
physique sur la consolidation des relations interpersonnelles
entre collègues de travail. Les séances d’entraînement sont
des occasions de fraterniser avec de nouvelles personnes et
de découvrir des affinités jusqu’alors insoupçonnées. »
- Journal de Montréal

- Ordre des conseillers en Ressources Humaines Agrées

Économies sur les régimes d’assurances
« Pour les entreprises, la santé des employés est un
investissement rentable puisqu’elle se traduit par des
économies substantielles quant aux programmes de santé,
d’invalidité et de remplacement des ressources absentes. »

Diminution du taux d’absentéisme
« L'absentéisme a reculé de 30% à 40% dans les
organisations ayant mis en place des politiques globales de
santé des salariés (dont l'exercice physique régulier fait
partie). »
- Huffington Post

- Groupe Entreprises en Santé

Amélioration des relations de travail

SALLE DE CONFÉRENCE
Lorsque vous êtes une entreprise abonnée à la Sporthèque,
vous avez accès privilégié à une salle de conférence sur
place. Que ce soit pour une session de remue-méninge, une
retraite stratégique, la célébration d’une fête, ou du temps
des Fêtes, etc. Vous pouvez réserver la salle une fois
pendant l’année et l’utiliser à votre guise. Cette salle peut
accueillir jusqu’à 25 personnes et vous propose une

télévision intelligente. Vous pouvez également combiner les
différents services de la Sporthèque tels que le FIT ou le
yoga pour offrir à vos employés une journée de team building
mémorable. Nous vous offrons également de vous créer une
activité d’équipe sur mesure, selon vos besoin et vous
pouvez profiter de notre terrasse, bistro, etc.

CARTES CORPORATIVES
PME < 20 EMPLOYÉS
En faisant l’achat d’une carte corporative, vos employés peuvent
bénéficier des services énumérés ci-bas. Cette carte est
échangeable
entre
les
employés
d’une
même
compagnie. Si vous faites l’achat d’une seule carte, un employé
à la fois à accès aux services.

CARTE CORPORATIVE FIT

CARTE CORPORATIVE YOGA

CARTE CORPORATIVE TENNIS

Coût : 2300$ par année.

Coût : 1925$ par année.

Coût : 1453$ par année.

Accès :

Accès :

Accès :

-

-

-

Piscine
Conditionnement physique
Salle de cours de groupe
Spinning illimité
Tennis
Squash
Yoga, Pilates et Tai Chi illimité
Accès à tous les cours dans le studio FIT
Libre utilisation de la salle studio FIT

Piscine
Conditionnement physique
Salle de cours de groupe
Spinning illimité
Tennis
Squash
Yoga, Pilates et Tai Chi illimité

Piscine
Conditionnement physique
Salle de cours de groupe
Spinning illimité
Tennis
Squash

AFFAIRES SANTÉ
PME > 20 EMPLOYÉS
En adhérant aux Affaires Santé, chaque employé de votre
entreprise possède sa propre carte de membre et son propre
abonnement. La gestion des abonnements se fait avec un seul
représentant de votre entreprise. Ce représentant doit fournir une
liste d’employés, sur laquelle il peut effectuer des changements 2
fois par année. L’entreprise reçoit 1 seule facture mensuelle et est
responsable du paiement de la facture.

ABONNEMENTS SUR MESURE
Il est également possible de bâtir votre abonnement
corporatif sur mesure, selon vos besoins, la taille de votre
entreprise, votre budget, etc. Nous pouvons offrir des rabais
de 10% à 20% sur un abonnement, selon le nombre
d’employés de votre équipe. Nous offrons également une

flexibilité sur les modes de paiement et de facturation. La
Sporthèque sait s’adapter aux différentes réalités d’une
entreprise et nous sommes confiants que nous pourrons bien
vous encadrer dans le choix d’un abonnement corporatif.

CONTACT
Il nous ferait grand plaisir de devenir votre partenaire santé
et de pouvoir contribuer au bien-être de vos employés.
Si vous avez des questions sur nos services ou sur les
abonnements corporatifs, n’hésitez pas à communiquer avec
nous.

Valérie Leullier
Coordonnatrice du service à la clientèle
819-777-5656 poste 217
72 rue Jean-Proulx, Gatineau, Qc, J8Z1W1
www.sportheque.com
valerie.leullier@sportheque.com

