
Code de promotion : SpécialÉtudiant  
Prix boni de GM pour les étudiants — Pousser sur le bouton bleu  
de votre véhicule ou composez le 1 888 466-7827 pour activer.

Faites l’expérience de la sécurité et de la protection en roulant avec OnStar. Lorsque l’inattendu se 
produit,la dernière chose que l’on souhaite, c’est d’être seul. Avec le plan Sain et sûr OnStar, vous 
avez accès à des conseillers4 certifiés de l’équipe d’urgence OnStar prêts à vous aider. Qu’il s’agisse 
d’une collision, d’un vol de véhicule ou d’autres situations d’urgence3, roulez en toute confiance en 
sachant que vous pouvez obtenir de l’aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

LE PLAN SAIN ET SÛR ONSTAR3  
23,99 $/mois ou 239,92 $/année

Profitez des commandes à distance et d’une gestion de véhicule plus intelligente avec l’application 
mobile de votre véhicule2. Demeurez connecté à votre véhicule à partir de pratiquement partout. Vous 
pouvez démarrer le moteur, verrouiller et déverrouiller vos portes, vérifier le niveau de carburant 
estimatif et la pression des pneus, et même enregistrer et régler vos stations de radio favorites (selon 
l’équipement) – tout cela à partir de votre téléphone intelligent.

LE PLAN ACCÈS À DISTANCE1 
11,99 $/mois ou 119,92 $/année

Le plan Essentiel regroupe les plans Sain et sûr OnStar et Accès à distance, ce qui vous procure les 
essentiels dont vous avez besoin pour rouler en toute confiance et avec plus de connectivité. Le plan 
Sain et sûr OnStar3 vous donne accès à des conseillers4 spécialement formés qui peuvent vous aider 
en cas d’urgence, d’accident ou de vol de véhicule3. Le plan Accès à distance vous permet de profiter 
toutes les fonctionnalités de l’application mobile de votre véhicule.

LE PLAN ESSENTIEL5  
31,99 $/mois ou 319,92 $/année

Donnez vie à votre véhicule. Profitez de toutes les fonctionnalités de l’application mobile de 
votre véhicule. Tirez profit de des applications intégrées au véhicule7 à votre disposition, comme 
Spotify® 8 pour le divertissement et pour demeurer productif tout en utilisant jusqu’à 2 Go de 
données par mois9. Obtenez l’accès aux fonctions et aux Skills d’Alexa10 à votre disposition
dans votre véhicule. Vous pouvez demander presque n’importe quoi : Alexa est à bord! Vous 
pouvez même obtenir des mises à jour11 de la circulation en temps réel et des indications routières.

LE PLAN VÉHICULE CONNECTÉ6  
22,99 $/mois ou 235,92 $/année

PLUS DE CONFIANCE, PLUS DE CONNECTIVITÉ, 
PLUS DE CHOIX – NOUS AVONS UN PLAN POUR 
PRATIQUEMENT TOUS LES BESOINS.
—

OBTENEZ VOTRE PLAN PRÉFÉRÉ À BON PRIX. 
—



DES QUESTIONS?

TÉLÉPHONE : 1 888 4ONSTAR

Code de promotion : SpécialÉtudiant. Prix boni de GM pour les étudiants —
Pousser sur le bouton bleu de votre véhicule ou composez le 1 888 466-7827 pour activer

GM Canada se réserve le droit de modifier, d’annuler ou de suspendre ces
offres à sa seule discrétion, sans préavis.

Offre valide jusqu’au 2 janvier 2024. Les prix excluent les taxes applicables. Les taxes seront affichées sur la page de paiement. Les plans/prix/taxes sont sujets à changement 

sans préavis. Un paiement par carte de crédit ou prélèvement automatique est requis pour toutes les transactions en ligne. Offre non cumulable avec d’autres offres ou appliquée 

rétroactivement. Offre sujette à changement ou annulation sans préavis. Des conditions et limitations s’appliquent. Pour plus de détails, consultez onstar.ca.

1 Ne comprend pas les services d’urgence et de sécurité. Le verrouillage/déverrouillage des portes exige le verrouillage automatique. Le démarrage à distance exige le système de 

démarrage à distance installé et activé à l’usine de GM 2 Disponible sur certains appareils Apple et Android. La disponibilité des services, les caractéristiques et la fonctionnalité 

varient selon le véhicule, l’appareil et le plan auquel vous êtes inscrit. Des conditions s’appliquent. Un appareil ayant accès à une connexion de données est requis. 3 Un plan OnStar, 

un circuit électrique fonctionnel, une réception cellulaire et un signal GPS sont requis. OnStar établit une connexion avec les services d’urgence. Ce ne sont pas tous les véhicules qui 

peuvent transmettre toutes les données reliées à un accident. 4 Certifiés par International Academies of Emergency Dispatch.MD 5 Un plan OnStar, un circuit électrique fonctionnel, 

une réception cellulaire et un signal GPS sont requis. OnStar établit une connexion avec les services d’urgence. La couverture des services varie selon les conditions et l’emplacement. 

La disponibilité des services, les caractéristiques et la fonctionnalité peuvent varier selon l’appareil et la version du logiciel. 6 Le plan Véhicule connecté ne comprend pas les services 

d’urgence et les services de sécurité. Les services varient selon les conditions et l’emplacement. Les plans de données sont fournis par AT&T ou son fournisseur de services local. 7 La 

fonctionnalité de l’application et la disponibilité de ses caractéristiques varient selon l’équipement et la version du véhicule. Une connexion de données peut être nécessaire et des frais 

de données peuvent s’appliquer. Exige un plan de services actif et un circuit électrique en bon état de marche. Des modalités et des limitations s’appliquent. 8 L’application Spotify 

exige un compte Spotify actif. Consultez www.spotify.com/ca-fr/auto sur votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur pour les modalités et pour créer un compte. Livrable dans 

les systèmes d’infodivertissement des véhicules 2018 ou plus récents ayant le matériel compatible. Spotify et le cercle vert sont des marques déposées de Spotify AB. Un certain plan 

de services est requis. 9 Les services varient selon les conditions et l’emplacement. Le véhicule doit être en marche ou l’alimentation des accessoires doit être activée pour utiliser le 

point d’accès sans fil. Exige un plan de services actif qui comprend des données ou un plan de données payé fourni par AT&T ou son fournisseur de services local. 10 La fonctionnalité 

est assujettie aux limitations et varie selon le véhicule, le système d’infodivertissement et l’emplacement. Un certain plan de services est requis. Certaines compétences Alexa exigent 

l’association au compte. Amazon, Alexa et toutes les marques afférentes sont des marques de commerce de Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. 11 La Navigation connectée 

et les points d’intérêt en temps réel sont disponibles uniquement dans les véhicules adéquatement équipés. Un appareil ayant accès à une connexion de données et un certain plan de 

services sont requis. Les régions desservies sont disponibles aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada. 12 Un plan OnStar, un circuit électrique fonctionnel, une réception cellulaire et un 

signal GPS sont requis. OnStar établit une connexion avec les services d’urgence. La couverture des services varie selon les conditions et l’emplacement. La disponibilité des services, les 

caractéristiques et la fonctionnalité peuvent varier selon l’appareil et la version du logiciel. Les plans de données sont fournis par AT&T ou son fournisseur de services local. 13 États-Unis 

et Canada seulement. Accessible sur certains appareils Apple. Les services d’Assistance à distance en cas d’impact sont conçus pour n’être utilisés que dans certains véhicules et ne 

peuvent pas se connecter automatiquement. La couverture des services varie selon les conditions et l’emplacement. La disponibilité des services, les caractéristiques et la fonctionnalité 

varient selon l’appareil et la version du logiciel. Le plan de services OnStar Guardian (soit le plan autonome, l’ajout à un plan de services ou un plan qui inclut ce service), une réception 

cellulaire, un signal GPS et un appareil ayant accès à une connexion de données sont requis. Des modalités s’appliquent. Les autorisations de l’appareil doivent être accordées pour que 

l’application fonctionne correctement. OnStar établit une connexion avec les services d’urgence. L’appareil et l’application peuvent ne pas transmettre toutes les données reliées à un 

accident. Les prix et la disponibilité peuvent être modifiés. Vous pouvez annuler votre abonnement en tout temps en composant le 1 888 4-ONSTAR (1 888 466-7827).

Les marques de General Motors, ses divisions, ses slogans, ses emblèmes, ses noms de modèles, ses conceptions de carrosserie de véhicule ainsi que les autres marques figurant dans ce 

document sont des marques de commerce ou de service de General Motors, de ses filiales, de ses sociétés affiliées ou de ses concédants. © 2022 Compagnie General Motors du Canada. 

Tous droits réservés.

Avec Guardian, les membres peuvent accéder aux principaux services de sécurité OnStar sur leur 
téléphone compatible et obtenir de l’aide au besoin auprès d’un conseiller OnStar. Les membres 
peuvent également partager ces caractéristiques avec d’autres en ajoutant jusqu’à 7 personnes 
supplémentaires à la section Ma famille de l’appli Guardian.

L’APPLI ONSTAR GUARDIANMC13 
12 $/mois ou 120,04 $/année

Préparez-vous à l’imprévu, soyez productif et divertissez-vous. Vous aurez accès à l’ensemble 
complet des services de sécurité et de protection OnStar et aux fonctions de véhicule connecté —
y compris les applications intégrées au véhicule à votre disposition7, 2 Go de données par mois9 et 
l’application mobile du véhicule.2

LE PLAN SUPÉRIEUR12 
40 $/mois ou 475,92 $/année



ASSISTANCE AUTOMATIQUE EN CAS D’ IMPACT Les capteurs intégrés au 

véhicule sont conçus pour alerter automatiquement un conseiller certifié de l’équipe 

d’urgence OnStar
• • •

SERVICES D’URGENCE Une connexion prioritaire aux conseillers certifiés  

de l’équipe d’urgence qui peuvent vous fournir une assistance médicale jusqu’à l’arrivée  

des secours
• • •

AIDE EN SITUATION CRITIQUE Une assistance spéciale d’orientation et les 

ressources dont vous pourriez avoir besoin en cas de conditions météorologiques graves ou 

autres situations de crise
• • •

ASSISTANCE ROUTIÈRE Vous recevrez de l’aide si vous avez une crevaison, une 

panne sèche ou si vous êtes en difficulté • • •
ASSISTANCE EN CAS DE VOL DE VÉHICULE OnStar peut utiliser la 

technologie GPS conçue pour aider à repérer votre véhicule et collabore avec les autorités 

locales pour vous aider à le récupérer.
• • •

SERVICE D’ORIENTATION PAS À PAS Peu importe où vous rendez, obtenir des 

indications routières est aussi simple que d’appuyer sur un bouton. • • •
L’APPLI ONSTAR GUARDIAN Vous et vos proches pouvez vous accompagner  

des principaux services de sécurité OnStar où que vous alliez, le tout sur votre  

téléphone intelligent
• • • + + +

COMMANDES À DISTANCE DU PORTE-CLÉS Démarrez votre véhicule à 

distance ou verrouillez et déverrouillez vos portes avec votre application mobile du véhicule  

ou en demandant à votre dispositif de maison intelligente Alexa ou Google (selon l’équipement) 

de le faire

• • • •
PERSONNALISATION À DISTANCE Personnalisez vos applications intégrées au 

véhicule et vos stations de radio dans l’application mobile de votre véhicule • • • •
ÉTAT DU VÉHICULE Vérifiez le niveau d’huile estimatif de votre véhicule, la durée de 

vie de l’huile, le compteur kilométrique et la pression des pneus (selon l’équipement), et prenez 

des rendez-vous de service après-vente, le tout depuis votre téléphone intelligent
• • • •

NAVIGATION CONNECTÉE Mises à jour en temps réel de la circulation ou des points 

d’intérêt dans le système de navigation de votre véhicule (selon l’équipement) • •
ALEXA INTÉGRÉE Laissez Alexa d’Amazon vous accompagner en route avec une 

expérience entièrement intégrée dans le véhicule (selon l’équipement; nécessite également 

des données)
• • •

APPLICATIONS DE DIFFUSION EN CONTINU INTÉGRÉES AU 
VÉHICULE Ayez accès à Spotify, aux livres audio, à The Weather Channel® et plus 

encore directement sur l’écran tactile de votre véhicule (nécessite des données)
• • •

DONNÉES INTÉGRÉES AU VÉHICULE Obtenez l’accès à des données intégrées 

au véhicule pour alimenter jusqu’à sept appareils compatibles afin de rester connecté sur  

la route

2 GO DE  
DONNÉES
PAR MOIS

+ +
2 GO DE  

DONNÉES
PAR MOIS

+ •
SUPER CRUISE Avec un conducteur attentif et dans les circonstances appropriées, 

Super Cruise peut être activé pour permettre l’utilisation mains libres du véhicule sur les 

autoroutes à voies séparées et compatibles (véhicules dûment équipés seulement)
• + + • + +

ESSENTIEL
VÉHICULE
CONNECTÉ

SERVICE CONNECTÉSCOMBINEZ ET ÉPARGNEZ ONSTAR

Consultez onstar.ca pour connaître les régions desservies, les détails et les limitations liées au système.

SAIN
ET SÛR

ACCÉS À
DISTANCESUPÉRIEUR

PLANS DE
DONNÉES

Compris avec le plan•

+ Plan ou ajout de caractéristique livrable



Prix des services OnStar et des Services connectés dans le cadre du 
boni pour les étudiants de GM Canada Règles et directives du 
programme 
 
Aperçu 
 
Offre de boni* pour les étudiants pour les services OnStar et Services connectés de General Motors du 
Canada (GM) pour les étudiants ou récents diplômés admissibles, leur permettant de recevoir les plans des 
Services connectés OnStar énumérés ci-dessous (le programme). 
 
Les bénéficiaires de l'offre de boni pour étudiants OnStar et des Services connectés reconnaissent qu'ils 
doivent se conformer à ces règles et directives (les « règles ») afin de bénéficier des tarifs préférentiels dans le 
cadre du programme. 
 
GM Canada se réserve le droit de modifier, d'annuler ou de suspendre le programme à sa seule discrétion, 
sans préavis, à tout moment. Les décisions de GM relatives à toute question se rapportant à l'interprétation 
des règles sont sans appel. 
 
Admissibilité 
 
Admissibilité du participant 
 
Ce programme n'est offert qu'aux étudiants ou récents diplômés *admissibles, définis comme suit : 

1. Élèves du secondaire à temps plein. 
2. Ayant obtenu un diplôme** au cours des 4 dernières auprès d'une école secondaire reconnue. 
3. Étudiants à temps partiel*** ou à temps plein inscrits à un collège, un cégep, une université ou un 

programme d'apprentissage agréés. 
4. Ayant obtenu un diplôme** au cours des 4 dernières années auprès d'un collège, un cégep, une 

université ou un programme d'apprentissage agréés. 
5. Étudiants à temps partiel*** ou à temps plein dans le cadre d'un programme pour adultes et 

professionnel. 
6. Ayant obtenu un diplôme** au cours des 4 dernières années auprès d'un programme pour adultes et 

professionnel agréétemps partiel ou à temps plein. 

*Les étudiants admissibles ou les récents diplômés doivent être des résidents légaux du Canada ayant atteint 
l'âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence au moment de la demande et détenir un 
permis de conduire canadien valide. Les personnes doivent répondre aux critères d'admissibilité et aux autres 
exigences de l'offre pendant la période de l'offre. Limité aux établissements à l'intérieur ou 
à l'extérieur du Canada actuellement approuvés ou reconnus par la Compagnie General Motors du Canada. 
 
** Pour les diplômés, la période d'admissibilité de 4 ans sera évaluée à partir de la date indiquée sur le diplôme 
du diplômé. 
 
*** Aux études en vue d'un diplôme pour un programme d'une durée équivalente à deux ans ou 16 
mois d'études.  

OnStar et Services connectés (Canada) Prix   
Mensuellement     

Accès à distance  $         11.99    
Sain et sûr   $         23.99   
Essentiels  $         31.99   

Véhicule connecté  $         22.99   
Haut de gamme  $         40.00   

Guardian $         12.00   



GM Canada se réserve le droit de modifier, d'annuler ou de suspendre ces 
offres à sa seule discrétion, sans préavis. 
 

LES MODALITÉS DE GENERAL MOTORS NE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES QUE PAR 
GENERAL MOTORS. 

Les marques de General Motors, ses divisions, ses slogans, ses emblèmes, ses noms de modèles, ses 
conceptions de carrosserie de véhicule ainsi que les autres marques figurant dans ce document sont des 
marques de commerce ou de service de General Motors, de ses filiales, de ses sociétés affiliées ou de 
ses concédants. © 2022 Compagnie General Motors du Canada. Tous droits réservés. 


