
 
 

 

 
 

Nous sommes les  experts en location long terme! 
Nous avons le plus gros inventaire de toutes marques et 
modèles sur le marché! 
 

Nous sommes fiers d’être votre partenaire! 
 

Comment  pouvons-nous faire la différence? 

Nous sommes La solution pour vous.  En effet, la CMMTQ et Location Discount division long terme ont travaillé de 

concert afin de vous faire profiter d’offres très avantageuses pour l’acquisition de véhicules ( autos et camions) de toutes 

marques et modèles sur le marché;  que ce soit pour un véhicule neuf ou légèrement usagé, nous avons ce qu’il vous 

faut. 

 

Pourquoi nous? 

Nous vous offrons un service clé en main.  Vous avez besoin de faire 

aménager un véhicule avec des accessoires additionnels (étagères, 

support à échelles…) On s’occupe de tout !  Économisez du temps et de 

plus vous profitez de nos escomptes sur volume.  Lors de la livraison, 

votre véhicule est prêt à travailler. 

Que ce soit pour une location long terme (24 à 60 mois), ou pour l’achat, 

nous avons une solution adaptée à vos besoins et celle de votre 

entreprise. 

Pour ce qui est de notre plan de location long terme (crédit-bail), nous 

vous offrons : 

 Contrat ouvert sans restriction de kilométrage 

 Tableau d’amortissement pour la valeur résiduelle 

 Déduction fiscale avantageuse 

 Possibilité de financer les accessoires additionnels (aménagement). 

           Pour en connaître davantage, vous pouvez joindre le département de location long terme. 

       Didier Fiset (Montréal)                           Katia Tendland (Québec)    
Directeur de comptes                     Directrice de comptes       
Cellulaire : 514-627-8194     Cellulaire :418-801-8732 
Tél. : 514-333-0070 poste 3                                              Tél. : 514-333-0070 poste 8 
Sans frais : 1-855-321-0069                             Sans frais : 1-855-321-0069 
dfiset@discountquebec.com                                                     ktendland@discountquebec.com                                                           
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SUPER PROMOTION 
Location Commerciale 

 

2015 – Ford Transit T250 Toit moyen   

 Air climatisé  

 Sièges tissus  

 Groupe électrique  

 Bas kilométrage 

 

Balance de garantie complète du fabricant: 

3 ans/60,000km et 5 ans/100,000km. 

 

À vous pour : 479.00$ par mois *, 0.00$ comptant, aucune limite de kilométrage. 
 

2015 - GMC Savana cube, 4.8L V-8.   

 Air climatisé  

 Différentiel autobloquant  

 Boite 12 pieds avec rampe  

 Bas kilométrage  

 

Balance de garantie complète du fabricant:  

3 ans/60,000km et 5 ans/160,000km. 

  
À vous pour : 499.00$ par mois * 0$ comptant, aucune limite de kilométrage 

 
Service clé en main et installation d’équipement selon vos besoins sur le véhicule. 

Nous sommes les leaders sur le marché, laissez-nous vous le prouver. 
 

 
 

*Bail basé sur 60 mois.  Valeur de rachat à la fin pour le Ford Transit: 8,000.00$ plus les taxes applicables et pour le GMC cube 12’: 8,000.00$ plus les taxes applicables.  
Frais d’immatriculation, d’assurance et de rdprm en sus.  Basé sur une utilisation de 20,000 km par année. Garantie prolongée disponible sur certains modèles. Sujet à 
approbation de crédit. Offre d’une durée limitée. 


