Montréal, le 1er novembre 2015,

Aux : Membres du Club Alpin du Canada (Section Montréal)

Cher membre,
La Cordée est une entreprise québécoise bien implantée dans le milieu des sports de plein
air depuis plus de 60 ans. Elle offre des produits spécialisés pour le vélo, la randonnée, le camping,
le ski de fond et d’aventure, l’escalade ainsi que le voyage. Plus de 300 employés, dans les
magasins et au siège social, sont habités par la même passion du plein air et partagent leurs
intérêts en offrant de judicieux conseils.
L’entreprise n’a pas seulement une vocation commerciale puisqu’elle appartient à deux
organismes à but non lucratif et les bénéfices non réinvestis sont versés à la Fondation Scoute
La Cordée. Depuis ses débuts, l’entreprise veille au financement des scouts de la grande région
de Montréal, permettant à des jeunes vivant en milieu urbain d’expérimenter un premier
contact avec les activités de plein air. Bien implantée dans sa communauté, La Cordée
contribue au développement des infrastructures de plein air au Québec par le biais de son
programme Retour aux sources. Elle soutient aussi le programme de bourses d’études Aurèle
Daoust de la Fondation et participe au rayonnement de nombreuses marques québécoises et
canadiennes.
Dans la parfaite continuité de cet engagement communautaire et souhaitant encourager la
participation aux activités de plein air, La Cordée propose d’offrir aux membres en règle de
votre club, en tout temps, une réduction de 15%, en magasin, sur les articles à prix régulier.
Sont exclus de cette offre les produits suivants : vélos, embarcations, GPS (incluant les montresGPS), l’équipement d’escalade, les cartes-cadeau et les services d’atelier et de location. Un seul
rabais s’applique, ne peut être jumelée à une autre offre. Cette offre peut être révoquée sur
simple avis de La Cordée à la direction du Club.
Pour activer votre rabais à la caisse, vous devez présenter, avant que ne débute la transaction,
votre carte de membre en règle, accompagnée d’une pièce d’identité comportant une photo.

