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GUIDE DES RABAIS
ET SERVICES

Des rabais exclusifs pour le membres du 
syndicat, les retraités et leurs familes

Sans but lucratif        Géré par des syndicats        Destiné aux membres
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À PROPOS
DE NOUS
Fondé en 1989, Pouvoir syndical repose sur un principe simple : tirer parti du 
pouvoir collectif des membres de syndicats canadiens afin de leur offrir des 
avantages de grande qualité et à faible coût partout au pays. 

Incarnant les valeurs du mouvement syndical que nous partageons tous, Pouvoir 
syndical exerce ses activités à titre de seul programme d’affinité à but non 
lucratif, destiné aux syndiqués canadiens et géré par leurs syndicats. Lorsque 
les syndiqué(e)s bénéficient d’avantages à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur de leur 
lieu de travail, la valeur de leur adhésion s’en trouve accrue. Plus nous créons 
des occasions d’engagement avec eux, plus nos syndicats en sont renforcés.

Pouvoir syndical compte plus de 140 syndicats participants, regroupant des 
syndicats nationaux, provinciaux et locaux, allant des grands syndicats des 
secteurs privé et public aux syndicats régionaux et aux petites associations. 
Ayant près de deux millions de membres individuels, Pouvoir syndical met à 
profit sa force numérique afin de négocier des économies et des rabais exclusifs 
pour les syndiqué(e)s canadiens, actifs et retraités, ainsi que leurs familles.
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À l’intention des dirigeant(e)s syndicaux,

En tant qu’organisme à but non lucratif, notre seul objectif est de 
faire épargner de l’argent à vos membres. Plus nous créons des 
occasions d’engagement avec eux, plus ils voient la valeur de leur 
adhésion syndicale et, par conséquent, plus nos syndicats en sont 
renforcés.Au fur et à mesure que nos syndicats deviennent plus 
forts, notre lutte pour une société juste et équitable devient plus 
facile. 

Le présent Guide des rabais et services décrit les programmes 
auxquels vos membres peuvent avoir accès, de même que les 
services conçus pour faire en sorte que votre organisation syndicale 
ou votre section locale réalise des économies. Une autre façon 
d’ajouter de la valeur à l’adhésion syndicale de nos membres est de 
leur offrir des moyens d’économiser.

Nous suivons vos directives quant à la forme de promotion auprès 
de vos membres et nous pouvons intervenir directement ou de loin, 
selon vos préférences. Nous travaillons avec vous pour répondre aux 
besoins uniques de votre syndicat lorsqu’il s’agit de promouvoir les 
programmes et services que vous trouverez dans ce guide. Laissez-
nous savoir ce dont vous avez besoin et nous ferons de notre mieux 
pour vous accommoder.

Nous nous ferons un plaisir de travailler avec vous.

Solidairement,

Ken Deptuck
Président

COMITÉ EXÉCUTIF
Ken Deptuck
Teamsters

Sharleen Stewart
SEIU

Nathalie Lapointe
Métallos

CONSEIL DE DIRECTION
Barry Sawyer
TUAC

Krista Hurdon
IATSE

Paul Dolsen
IBEW

Robert Dornan
UBC

Jamey Mills
AFPC

PERSONNEL
Amir Bashir
Directeur exécutif

Casey Chu Cheong 
Internal Coordinator 

Robert McMechan
Directeur adjoint, relations 
des partenariats

Freeyelle Mehari
Directeur adjoint, relations 
avec les affiliés

Vanie-Ève Aubertin
Coordinatrice des relations 
avec les affiliés

Source photographique: TUAC
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POUR LES 
MEMBRES

RABAIS ET 
ÉCONOMIES
Nous savons que votre syndicat se consacre corps et âme afin d’offrir à ses 
membres des conventions collectives solides, des emplois de qualité bien 
rémunérés, la sécurité d’emploi et la représentation au travail. En vous associant 
avec Pouvoir syndical, vos membres ont également accès à des programmes qui 
enrichissent leurs avantages et la valeur de leur adhésion syndicale. Vos membres 
ont accès à des centaines de rabais et d’économies sur les tarifs d’hôtels, les 
locations de voiture, les articles de mode, le divertissement, l’électronique et 
divers produits d’assurance. En travaillant ensemble, nous pouvons aider vos 
membres à économiser de l’argent sur les achats quotidiens de marques qu’ils 
connaissent et auxquelles ils font confiance. 
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AUTOMOBILE
Les syndiqué(e)s bénéficient de tarifs 
préférentiels sur la location de voitures 
et peuvent économiser jusqu’à 40 % sur 
le stationnement dans les aéroports au 
Canada. 

ÉLECTRONIQUE
Obtenez d’excellentes aubaines sur des appareils électroniques 
grâce aux rabais de Pouvoir syndical sur les téléviseurs LG, les 
haut-parleurs Marshall, les écouteurs JBL et bien plus encore. 
Les syndiqué(e)s peuvent économiser jusqu’à 20 % sur les 
appareils électroniques de marques réputées.
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DIVERTISSEMENT
Les syndiqué(e)s peuvent économiser jusqu’à 40 % sur les divertissements 
et les attractions partout au Canada et aux États-Unis. Les attractions 
comprennent des parcs thématiques populaires comme La Ronde, Canada’s 
Wonderland, Maritime Fun Group, Playland at the PNE, les parcs Disney, 
Lego Land, Universal Studios et beaucoup plus. 
Les syndiqué(e)s bénéficient également de rabais sur les billets de 
manifestations sportives, les concerts, les spectacles et autres activités.
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MODE
Qu’il s’agisse de vêtements de tous les jours, 
de vêtements de sport ou de vêtements de 
travail, vos membres peuvent économiser sur 
les meilleures marques de mode du monde. Les 
syndiqué(e)s et leurs familles peuvent obtenir 
jusqu’à 35 % de rabais sur les vêtements, 
chaussures, bijoux, sacs, cosmétiques et 
accessoires.

*Certaines conditions s’appliquent.
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FINANCIER
Cartes de crédit 
Le choix d’une carte de crédit co-marquée est une façon 
tangible pour vos membres de montrer qu’ils sont fiers 
de faire partie de votre syndicat. Qu’ils préfèrent une 
carte sans frais annuels, une carte qui leur donne droit 
à une remise en argent ou qui leur donne droit à des 
récompenses de voyage incroyables1, la carte MasterCard 
BMO de Pouvoir syndical comble leurs besoins! Il est 
important pour Pouvoir syndical d’offrir des programmes 
qui tiennent compte de la spécificité des syndicats.

Les membres reçoivent:

• Des taux d’intérêt de 17,5% sur les achats et avances 
de fonds *

• 25% de réduction sur les locations de voitures 
National et Alamo*

Hypothèques 
Les membres de Pouvoir syndical bénéficient des 
meilleurs tarifs sur les prêts hypothécaires avec Vancity. 
Les membres qui transfèrent une hypothèque existante à 
Vancity ou prennent une nouvelle hypothèque recevront 
un bonus en argent de 1000 $*.

Services bancaires personnels 
Les membres de Pouvoir syndical bénéficient de boni en 
espèces sur les services bancaires personnels avec Vancity! 
En ouvrant un compte chèque Vancity Epackage avec dépôt 
direct, les membres bénéficieront d’un bonus en argent 
unique de 100 $* une fois leur premier dépôt automatique 
automatisé déposé sur ce compte, et à partir de la 
deuxième année d’un bonus en argent de 50 $ * par an.

* Des termes et conditions s’appliquent. Voir les détails sur www.pouvoirsyndical.ca

• Gagnez des AIR MILES ou des remises en argent 
sur chaque achat

• Les paiements sont reportés en cas de grève ou 
de lock-out *
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MAISON
Qu’il s’agisse d’appareils ménagers ou d’un 
pèse-personne pour votre salle de bain, 
Pouvoir syndical répond à tous vos besoins 
à domicile. Les syndiqué(e)s peuvent 
économiser jusqu’à 20 % sur des marques 
connues pour la maison.
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ASSURANCE
Les membres de syndicats affiliés à Pouvoir syndical et leurs 
familles bénéficient de tarifs de groupe préférentiels et d’avantages 
complémentaires sur diverses solutions d’assurance.

Assurance habitation et automobile
Grâce au régime d’assurance collective habitation et automobile de 
RBC Assurances, les membres de syndicats affiliés à Pouvoir syndical 
peuvent profiter d’avantages exclusifs et de primes plus attrayantes 
avec l’offre combinée que pour les produits d’assurance individuels. 

Assurance accidents
Quels que soient les antécédents médicaux de vos membres, ils 
peuvent profiter de cette protection durant ou après les heures 
de travail, à la maison ou lors de leurs déplacements. Ce régime 
complet offre également des avantages supplémentaires tels que 
des prestations pour réadaptation, fractures, counselling en cas de 
traumatisme, ainsi qu’une indemnité pour dépenses liées aux soins 
essentiels lors d’une hospitalisation. 

Assurance habitation 
et automobile

« J’économise environ 1 000 $ chaque 
année, en me procurant à la fois une 
assurance habitation et automobile pour 
moins que ce que me coûtait l’assurance 
habitation à elle seule. Je continuerai à 
informer nos membres des économies et 
de l’excellent service. »
    - Tim Penfold, Fraternité unie des          
charpentiers et menuisiers

Assurance maladies graves 
L’assurance maladie gaves améliorée de Pouvoir syndical 
souscrit par CHUBB offre une aide financière facile et 
abordable qui permet à vos membres de se concentrer sur 
les choses importantes lors de leur rétablissement, comme 
retrouver la santé!

Assurance voyage 
Qu’il s’agisse de voyages d’affaires ou de vacances, les 
syndiqué(e)s ont diverses options pour se protéger ainsi que 
leurs familles. Ils peuvent obtenir une assurance maladie et 
accident de voyage pour une année complète ou choisir la 
police qui répond le mieux à leurs besoins de voyages.
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SERVICES 

Services de déménagement
Le programme « La bonne voie » de Mayflower offre aux membres 
de Pouvoir syndical des prix d’entreprise pour tous les 
déménagements sur de longues distances, jumels à des normes 
de service qui sont suivies et mesurées, dont une collecte et ne 
livraison à temps, des temps de transport accélérés et un service 
suivi du début à la fin par votre préposée ou préposé personnel 
de déménagement. 

Services immobiliers 
À titre d’un des principaux fournisseurs de services 
immobiliers complets au Canada, le Programme de 
rabais pour services immobiliers émet des dizaines 
de milliers de dollars en rabais aux membres 
d’organisations syndicales affiliées à Pouvoir 
syndical. 

Vos membres peuvent recevoir une remise en argent 
de 10 % sur la commission payable au courtier lors 
de l’achat et de la vente d’une propriété. En profitant 
du Programme de rabais pour services immobiliers, 
vos membres auront un accès inégalé à un réseau 
national d’agents immobiliers éminents associés 
à la société REALTORSMC et à des programmes de 
commercialisation complets.

Hypothèques 
Dans le contexte économique d’aujourd’hui, il est plus important 
que jamais de dépenser judicieusement. Vos membres méritent 
un prêt hypothécaire qui répond à leurs besoins uniques, à 
un taux avantageux. Par l’entremise de Pouvoir syndical, vos 
membres ont accès à une équipe de planification hypothécaire 
pour syndiqué(e)s qui veille à ce que vos membres reçoivent 
des conseils professionnels sur la façon d’optimiser leur budget 
hypothécaire.

20% DE RABAIS SUR TOUT LE SITE WEB
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VOYAGE
Voyagez avec Pouvoir syndical et économisez! 
Les syndiqué(e)s et leurs familles peuvent économiser jusqu’à 
30 % sur les chambres d’hôtel, la location de voitures, les 
bagages, le stationnement à l’aéroport, les attractions et les 
excursions dans le monde entier.

Les membres peuvent économiser sur 
des destinations comme Great Wolf 
Lodge et Disneyland, ainsi que sur 
les forfaits de ski vers les meilleures 
destinations de ski aux États-Unis.
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BIEN-ÊTRE
Le bien-être personnel de vos membres est tout aussi important 
pour nous qu’il l’est pour votre syndicat. Dans le but de s’assurer 
que le mieux-être des membres soit une priorité, Pouvoir syndical 
offre jusqu’à 20 % de rabais sur les produits liés au bien-être. 
Les membres peuvent économiser sur les appareils d’apnée du 
sommeil CPAP et sur les produits de soins de la peau 

Pouvoir syndical offre des 
réductions sur les vêtements 
et accessoires de sport avec 
des marques comme Reebox 
et Rapala.
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POUR LES 
SYNDICATS

SERVICES 
ET RABAIS
Pouvoir syndical s’engage non seulement à faire réaliser d’importantes économies 
aux syndiqué(e)s, mais aussi à fournir des services de réduction des coûts 
directement à nos syndicats affiliés qui peuvent bénéficier de programmes 
créés spécialement pour les bureaux syndicaux. Les programmes comprennent 
des solutions d’expédition, des fournitures de bureau, des logiciels de gestion 
syndicale, des produits promotionnels de fabrication syndicale, de l’assurance 
commerciale et bien plus encore. 
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LE PROGRAMME D’ACHAT EN GROS
Le programme d’achat en gros de Red 
Incentives Inc (RII) est conçu pour aider 
les syndicats à économiser sur les articles 
achetés en gros pour les cadeaux des 
membres, les prix pour les événements et 
les programmes d’incitation du personnel. 

Les affiliés de Pouvoir syndical peuvent obtenir des prix de gros 
sur une gamme des meilleures marques et produits d’aujourd’hui. 

Red Incentives Inc a accès à plus de 40 des marques les plus 
populaires d’aujourd’hui et à une variété de produits allant de 
l’électronique et des appareils électroménagers aux sacs et bijoux 
et bien plus encore.

Contactez-nous
 pour une soumission

ASSURANCE 
COMMERCIALE

Désormais, grâce à BFL Canada, les affiliés de Pouvoir syndical 
peuvent accéder à des primes préférentielles et à des solutions 
d’assurance commerciale sur mesure couvrant les risques et 
situations propres à leurs sections locales.

Que se passe-t-il si notre assurance n’est pas à renouveler?
Si ce n’est pas encore le temps de renouveler votre assurance, 
nous serions heureux de faire effectuer un examen gratuit 
de votre police d’assurance actuelle ainsi qu’une analyse de 
lacunes sans obligation afin de veiller à ce que vous disposiez 
de la couverture dont vous avez besoin.

Comment savoir si nous avons la bonne protection pour notre 
syndicat?
Si vous vous demandez de quelle couverture votre syndicat a 
besoin, BFL peut faire une évaluation afin de recommander le 
meilleur type de protection pour votre syndicat.

Assurance de biens commerciaux

Assurance responsabilité des 
administrateurs et des dirigeants

Assurance automobile commerciale

Assurance responsabilité

Assurance responsabilité civile 
commerciale

Les solutions comprennent :

Assurance responsabilité pour cyber 
risques et vie privée

Assurance responsabilité pour 
activités spéciales

Assurance responsabilité professionnelle 
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APPRENTISSAGE EN LIGNE

Formation en ligne de haute qualité et à 
faible coût. 
Une façon abordable pour vos membres de 
se perfectionner.

Rendez l’adhésion à votre syndicat plus profitable avec un accès 
illimité à plus de 307 cours en ligne à l’intention des syndiqué(e)s 
par l’entremise du programme d’apprentissage en ligne de Vubiz.

À l’heure actuelle, des dizaines de milliers de syndiqués de partout 
au Canada utilisent ces cours pour parfaire leurs connaissances et 
améliorer leurs compétences. Les cours sont disponibles 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 et sont accompagnés d’un certificat à la fin du 
cours.

Le coût du programme est seulement de 0,75 $ par membre, 
par année. Si, par exemple, votre section locale compte 1 000 
membres, le coût d’accès au programme pour 12 mois est de 750 $.  
Comme avantage supplémentaire, les membres de la famille 
peuvent accéder au programme sans frais additionnels. Ce 
programme est conçu pour permettre aux membres à économiser 
de l’argent sur des cours de développement des compétences 
personnelles et liées au travail. Les membres individuels ne peuvent 
pas participer.

0,75 $ 
par membre 

par année

Prévention du 
harcèlement

Développement 
personnel

Cours axés 
sur un secteur 
particulier

Ressources 
humaines

Santé et 
sécurité

Compétences en 
informatique

Conformité

Affaires et 
finances
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FOURNITURES DE BUREAU 

Communiquez 
avec nous 

pour obtenir 
un devis

Nous pouvons vous faire économiser jusqu’à 
70 % sur le prix courant de toutes vos 
fournitures de bureau.

Nous sommes fiers d’offrir aux syndicats affiliés à Pouvoir 
syndical des économies substantielles sur les fournitures 
de bureau, le mobilier et la décoration de bureau, les 
fournitures d’entretien et de nettoyage et bien plus encore.

Avantages :
    Livraison gratuite le jour ouvrable suivant partout au 

Canada! 

  Aucune commande minimale requise!

  Système de commande en ligne facile à utiliser

   Service à la clientèle et soutien des représentants de 
vente dédiés

Item Quantity Staples 
Price

Hamster 
Price

Discount

Copy Paper - 8.5X11 2500 sheets $47.99 $23.98 50%

Packing Tape - 50m 6 pack $9.29 $5.37 42%

Staples - Standard 10 000 pack $3.69 $1.20 70%

Bic Ballpoint
 Roundstic Pens

12 pack $1.99 $1.40 30%

Voici combien vous pourriez économiser

*Les tarifs peuvent changer sans préavis 
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SERVICES D’EXPÉDITION

Tarifs concurrentiels 
de transporteurs 
mondiaux fiables 

Service à la clientèle 
interne

Expédition nationale 
et internationale

Suivi et localisation 
des expéditions en 
temps réel

Cliquez. Expédiez. 
Économisez.

eShipper est la solution d’expédition intégrée de Pouvoir 
syndical. Les syndicats affiliés à Pouvoir syndical bénéficient 
de tarifs préférentiels chez Purolator, UPS et Canpar et d’un 
accès instantané à plusieurs devis en ligne. Étant donné que la 
plateforme eShipper est déjà conçue pour vous faire réaliser 
d’incroyables économies sur les frais d’expédition, les tarifs 
réservés aux syndicats affiliés à Pouvoir syndical sont inégalés 
et uniquement disponibles aux syndicats.

Expéditeur Destinataire Service Dimensions Poids
Prix du 
marché

eShipper Rabais

Toronto Ottawa Express 25X10X10 4lb 45 $ 25 $ 45%

Vancouver Edmonton Express 10X8X6 5lb 55 $ 24 $ 56%

Halifax Toronto Express 5X5X5 2lb 37 $ 19 $ 48%

Calgary Montreal Au sol 12X12X8 10lb 48 $ 22 $ 54%

Toronto Las Vegas Au sol 10X16X16 12lbs 74 $ 38 $ 48%
*Les tarifs peuvent changer sans préavis

Voici combien vous pourriez économiser
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SOLIDARITY SAVINGS PROGRAM

Programme de rabais solidaire
Orientez vos placements en fonction de vos valeurs

*TAUX D’INTÉRÊT COLLECTIF

NIVEAUX DE SOLDES AGRÉGÉS
DES COMPTES

0 $  -  999 999 $
1 000 000 $  -  4 999 999 $
5 000 000 $  -  9 999 999 $

10 000 000 $  -  20 000 000 $

TAUX DE 
BASE

MOINS

1,95 %
1,80 %
1,70 %
1,60 %

RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT

0,50 %
0,65 %
0,75 %
0,85 %

TAUX DE BASE DIRECTEUR AU 5 NOVEMBRE 2020 : 2,45 %

Éléments du 
programme 

Compte d’épargne 
collectif à intérêt 
élevé 

Taux d’intérêt en 
fonction du solde 
collectif

Taux concurrentiels 
pour grands et petits 
syndicats

Protection contre les 
risques grâce à un 
compte lié au taux 
directeur 

Taux garantis pour 
trois ans

Pas de frais cachés

Services bancaires en 
ligne

Relevés mensuels

Accès quotidien aux 
soldes de comptes

Gestionnaires de 
comptes désignés

Investissement 
communautaire à 
l’échelle du Canada

Programme axé 
sur des principes 
syndicaux

Le Programme de rabais solidaire est un programme de compte d’épargne 
collectif à intérêt élevé pour syndicats partout au Canada. Les syndicats 
obtiennent des taux d’intérêt plus avantageux en mettant leurs avoirs en 
commun et peuvent avoir des effets concrets en investissant dans des 
domaines importants relatifs à leurs collectivités. Le programme a été 
créé par Pouvoir syndical et Vancity Community Investment Bank (VCIB) et 
est le premier du genre au Canada. 

En quoi consiste le programme :
• Les syndicats ouvrent un compte d’épargne solidaire auprès de VCIB.
• Le taux d’intérêt collectif* augmente en fonction du solde collectif.  

Plus les syndicats sont nombreux à participer au programme, plus ils 
en tirent profit. 

• Les syndicats ont un accès quotidien complet à leur compte et  
peuvent y transférer des fonds.

Afin de 
favoriser la 
confiance 
pour la 
planification 
à long terme, 
VCIB garantit 
cette grille 
de TAUX 
ABAISSÉ pour 
une période 
confirmée de 
trois ans.

RETOUR SUR INVESTISSEMENT = TAUX DE BASE – TAUX ABAISSÉ
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ARTICLES PROMOTIONNELS DE 
FABRICATION SYNDICALE

Dans une industrie où 99% des produits 
proviennent d’outre-mer, nous savons qu’il peut 
être difficile de trouver et d’avoir l’assurance 
qu’un produit est bel et bien de fabrication 
syndicale. C’est la raison pourquoi nous avons 
choisi de s’allier à Promotions Universelles, 
une entreprise de confiance aux employés 
syndiqués.

Promotions Universelles travaille avec les 
syndicats depuis plus de 30 ans. En plus d’offrir 
à votre organisation l’accès à plus de
1 000 000 d’articles promotionnels, l’entreprise 
s’est spécialisée en articles promotionnels de 
fabrication syndicale et canadienne. 

Le saviez-vous?

Lancé par leur compagnie 
sœur aux États-Unis, 
buyunionmade.com 
est la base de données 
d’articles promotionnels 

de fabrication syndicale la plus complète sur 
le Web. Tous les produits proposés sont de 
fabrication syndicale nord-américaine.

Ils se démarquent par leurs départements 
internes qui incluent le graphisme, la 
sérigraphie, la tampographie, l’impression 
UV, la broderie, la gravure, la couture et le 
coulage de métal. Cette particularité en fait 
un leader, le manufacturier et distributeur 
d’articles promotionnels et de vêtements 
corporatifs le plus complet de l’industrie.
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SYSTÈME DE GESTION DE MEMBRES

Gérer les informations de vos membres, vos griefs, 
l’envoi de courriels ainsi que le classement des 
documents dans un seul système.

Sentinelle est une plateforme web qui vous permet de simplifier la 
gestion de votre syndicat en centralisant les dossiers des membres, 
les griefs, les accidents de travail, les comités, et bien plus encore! 

   Amélioration du service aux membres

  Efficacité et économie d’argent

   Amélioration de la gestion des griefs et des  dossiers de santé-sécurité

  Centralisation de l’information

  Contrôle des permissions de chaque usager

   Aucune installation locale et accessible partout via une connexion 
hautement sécurisée

Les syndicats affiliés 
à Pouvoir syndical 

obtiennent un rabais 
de 15 %

O
pt

io
n 
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ze

Option Argent Option Or
+ 3 modules + 7 modules

 Modules et services inclus dans l’option Bronze

Admin Accueil Membres Griefs

Santé et
sécurité

Bottin Soutien
et tutoriels

Hébergement
des données

FormationMises à jour
mensuelles

   Modules en option

Assemblées

Formations
des membres

Gestion des
comités

Libérations
syndicales

Centre de
documents

Déontologie

Conventions
collectives

Fusion de
documentsJournal

quotidien

Tarifs spéciaux pour 
les sections locales 
ayant moins de 150 

membres.
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POUR LES 
SYNDICATS 
AFFILIÉS

RESSOURCES 
ET SOUTIEN
Les syndicats affiliés à Pouvoir syndical ont accès à du matériel promotionnel 
gratuit et peuvent compter sur le soutien promotionnel de Pouvoir syndical. 
Nous travaillons avec chaque affilié pour créer le matériel promotionnel 
qui répond le mieux aux besoins spécifiques du syndicat ou de la section 
locale. Nous fournissons une grande variété de ressources et de matériel 
pour s’assurer que vos membres savent comment ils peuvent économiser. 
Nous avons hâte de travailler avec vous pour élaborer des stratégies visant à 
promouvoir nos programmes auprès de vos participants, de vos retraités et de 
leurs familles.
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COMMENT 
FAIRE LA 
PROMOTION

Il existe diverses façons de promouvoir les programmes de 
Pouvoir syndical auprès des membres. Nous fournissons 
des publicités imprimées, électroniques, sur les sites Web 
et dans les médias sociaux. Si vous aimeriez quelque chose 
de particulier, nous nous ferions un plaisir de créer une 
annonce personnalisée. Tout matériel est conçu pour vous 
et envoyé gratuitement à votre section locale. Il n’y a pas de 
quantité minimale ou maximale pour les imprimés. Tous les 
documents sont disponibles en français au besoin. 

Brochures et affiches
Nous offrons des brochures et des affiches personnalisées. 
La brochure peut être transmise par voie électronique et 
peut également être distribuée sous forme imprimée lors 
de réunions, par la poste ou dans les bureaux. Les affiches 
sont imprimées sur du papier de format tabloïd 
(11 po x 17 po) ou format légal (8,5 po x 14 po).

Médias sociaux et publicités imprimées
CVous pouvez créer vos propres textes ou nous pouvons 
vous fournir des annonces et des messages selon vos 
besoins en matière de médias sociaux et de médias 
imprimés. Suivez-nous sur les médias sociaux pour voir nos 
derniers messages et les transmettre à vos membres.

Site web
Ajoutez notre lien à votre site Web afin que 
vos membres puissent facilement accéder au 
programme.

Bulletin d’information
Le bulletin de Pouvoir syndical fait le point 
sur les nouveaux rabais et services et peut 
être transmis ou imprimé. Nous fournissons 
également des images graphiques et des 
textes pour votre bulletin syndical. 

Envois postaux
Si vous organisez des envois postaux réguliers 
ou si vous désirez faire un envoi spécifique 
avec Pouvoir syndical, communiquez avec nous 
pour savoir comment nous pouvons vous aider!

Comment commander du matériel 
publicitaire - Adressez-vous à 
vaubertin@unionsavings.ca 

Invitez-nous à faire la 
promotion lors de votre 

rassemblement.
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CONTACTEZ NOUS

Vous avez des questions concernant l’un 
de nos programmes ou services? Ou vous 
avez des suggestions pour de nouveaux 
rabais locaux? 

Vous voulez commander du matériel 
promotionnel personnalisé pour vos 
membres? Ou vous aimeriez inviter 
Pouvoir syndical à présenter un exposé à 
vos membres ou assister à une activité?

Vous venez de découvrir Pouvoir 
syndical? Votre organisation ou votre 
section locale est-elle intéressée à 
s’affilier à Pouvoir syndical?

Pour communiquer avec nous:
Vanie-Ève Aubertin
Coordinatrice des relations avec les affiliés
vaubertin@unionsavings.ca 
514-862-8131 

www.pouvoirsyndical.ca

Sans frais au 1-800-418-2990

@unionsavings

UnionSavingsCanada

@unionsavingscanada

SUIVEZ-NOUS

APPELEZ-NOUS 

DÉCOUVREZ-NOUS

ENVOYEZ-NOUS UN COURRIEL

pouvoirsyndical@pouvoirsyndical.ca
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COMMENT S’INSCRIRE
Pour vous inscrire à Pouvoir syndical, il suffit de soumettre un formulaire d’affiliation dûment rempli par 
l’exécutif ou le président du syndicat. Il n’y a pas de frais d’adhésion au programme et il n’y a pas de frais 
d’utilisation pour vos membres. L’affiliation comprend également l’accès aux services et aux rabais conçus 
spécifiquement pour les bureaux syndicaux. Communiquez avec nous si vous désirez obtenir de plus 
amples renseignements sur le programme ou si vous aimeriez que nous le présentions à votre syndicat.

Formulaire d’Adhésion

Union Savings 
5945 Airport Road, Suite 252 
Mississauga, Ontario L4V 1R9

OU
Vanie-Ève Aubertin
Coordinatrice des relations avec les affiliés
vaubertin@unionsavings.ca

Pour adhérer à Pouvoir syndical, remplissez le formulaire d’affiliation et retournez-le à :

À Propos De Votre Syndicat

Syndicat:   Section Locale:   Nombre de Membres:  

Address de Bureau:  

 Ville:   Province:   Code Postal:  

Coordonées De La Personne Attitré

Nom :   Titre:  

Courriel:   Numéro de Téléphone:  

Signataires

Nom :   Titre:  

Signature:   Date:  

Si Besoin:

Nom :   Titre:  

Signature:   Date:  
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RABAIS

*Sous réserve de modalités et conditions. Certaines exclusions s’appliquent. 

Visitez le site pouvoirsyndical.ca pour plus de détails sur les rabais. 
Mis à  jour janvier 2021

Automobile

Électronique

Bien-être

Voyage

Services

Maison

Mode

Divertissement

Location de voiture TARIFS PRÉFÉRENTIELS*

Brother  
Brüush
DELL
Escali
Jabra
JBL
Lenovo
LG
Marshall
Samsung

RÉDUCTION DE 10 % 
RÉDUCTION DE 20 %* 
RÉDUCTION DE 5 %* 
RÉDUCTION DE 25 % 
RÉDUCTION DE 10 %* 
RÉDUCTION DE 15 %* 
JUSQU’À 50 % DE RABAIS*
RÉDUCTION DE 10 %* 
RÉDUCTION DE 15 %
JUSQU’À 15 % DE RABAIS*

Les Lions de la Colombie-Britannique
La Scene Budweiser
Les Stampeders de Calgary
Parc aquatique Calypso
Canada Carte Golf Card
Canada’s Wonderland
Canadian National Exhibit
Disney 
Great Wolf Lodge
Hamilton Tiger-Cats
Temple de la renommée du hockey
La Ronde 
Parcs d’amusement Maritime Fun 
Group PEI
Medieval Times 
Mont Tremblant
Ottawa 67's
Les REDBLACKS d'Ottawa
Playland au PNE Vancouver
L'Aquarium Ripley du Canada 
Musee royal de l'Onatrio
The Second City
Les Argonauts de Toronto
Toronto FC
Les Marlies de Toronto
Tribute Community Theatre 
Universal Studios
Wet’N Wild Waterpark  
Spectacles et événements aux E-U
Parcs d'attractions aux E-U
Événements sportifs aux E-U 
Ski et séjour aux E-U

RÉDUCTION DE 15 %
JUSQU’À 40 % DE RABAIS*
JUSQU’À 35 % DE RABAIS*
RÉDUCTION DE 15 %
20 $ DE RABAIS 
RÉDUCTION DE 30 %
JUSQU’À 30 % DE RABAIS*
JUSQU’À 30 % DE RABAIS*-
JUSQU’À 20 % DE RABAIS*
JUSQU’À 30 % DE RABAIS*
RÉDUCTION DE 20 % 
JUSQU’À 45 % DE RABAIS*
RÉDUCTION DE 10 %

JUSQU’À 35 % DE RABAIS*
JUSQU’À 38 % DE RABAIS*
JUSQU’À 30 % DE RABAIS*
JUSQU’À 30 % DE RABAIS*
5 $ DE RABAIS 
JUSQU’À 20 % DE RABAIS*
JUSQU’À 15 % DE RABAIS*
RÉDUCTION DE 20 % 
JUSQU’À 30 % DE RABAIS*
JUSQU’À 20 % DE RABAIS*
JUSQU’À 35 % DE RABAIS*
JUSQU’À 35 % DE RABAIS*
JUSQU’À 30 % DE RABAIS* 
UP TO 35% OFF* 
JUSQU’À 30 % DE RABAIS*
JUSQU’À 30 % DE RABAIS*
JUSQU’À 40 % DE RABAIS* 
JUSQU’À 40 % DE RABAIS*

Ardene
adidas
Atlantic Safety Wear
Bentley
Briggs & Riley 
Eyeglasses Showroom
Globo Chaussures
Hunter
InfluenceU
Penningtons
L’ Equipeur/Mark’s
Oakley
PK Beans
Ray-Ban
Reebok
Reitman’s
RW&CO
Sunglass Hut
Suzy Shier
Swarovski
Thomas Sabo

RÉDUCTION DE 10 % 
JUSQU’À 25 % DE RABAIS*
RÉDUCTION DE 15 % 
RÉDUCTION DE 15 % *
RÉDUCTION DE 25 % 
RÉDUCTION DE 35 % 
15 % DE RABAIS SUR 75 $*
RÉDUCTION DE 15 % 
RÉDUCTION DE 15 %  
RÉDUCTION DE 15 %  
RÉDUCTION DE 10 % *
RÉDUCTION DE 15 % 
RÉDUCTION DE 15 % 
RÉDUCTION DE 15 % 
JUSQU’À 25 % DE RABAIS*
15 $ DE RABAIS SUR 75 $*
RÉDUCTION DE 10 % 
RÉDUCTION DE 15 % 
10 $ DE RABAIS SUR 100 $*
RÉDUCTION DE 20 % 
RÉDUCTION DE 35 % *

Les thés DAVIDsTea 
Betonel/Dulux Paint
Ecobee 
Fabricville
Indigo
Keurig
Meyer Cookware
Minimal
Prana
Vitamix

RÉDUCTION DE 10 %  
RÉDUCTION DE 25 % * 
RÉDUCTION DE 10 % 
10 $ DE RABAIS SUR 175 $*
5 $ DE RABAIS SUR 50 $*
RÉDUCTION DE 15 % 
JUSQU’À 20 % DE RABAIS*
RÉDUCTION DE 15 % 
RÉDUCTION DE 5 % *
RÉDUCTION DE 20 % 

1800 flowers Canada 
Mayflower déménaqeurs
Services immobiliers
Intuit Turbolmpôt
WagJag

Contiki
Hôtel
Parkn'Fly
Park2Go
Urban Adventures

150 $ DE RABAIS 
TARIFS PRÉFÉRENTIELS*
JUSQU’À 40 % DE RABAIS*
RÉDUCTION DE 20 % 
RÉDUCTION DE 15 %

Amérispa
Chatters Hair Salon
Les machines CPAP Canada
Besame Cosmetics
Biotherm 
Bixi 
Kiehl’s
Lancôme
La Roche-Posay
Rapala
Urban Decay
Vichy
Yves St Laurent Beauté

RÉDUCTION DE 10 %
RÉDUCTION DE 20 %
RÉDUCTION DE 10 %
RÉDUCTION DE 10 %
RÉDUCTION DE 15 %
RÉDUCTION DE 15 % *
RÉDUCTION DE 10 %
JUSQU’À 15 % DE RABAIS*
RÉDUCTION DE 10 %
RÉDUCTION DE 20 %
RÉDUCTION DE 10 %
RÉDUCTION DE 20 % 
RÉDUCTION DE 10 %

RÉDUCTION DE 20 % 
TARIFS PRÉFÉRENTIELS*
TARIFS PRÉFÉRENTIELS*
JUSQU’À 25 % DE RABAIS*
RÉDUCTION DE 10 % 

Financier
Carte de crédit
Hypothèques
Vancity-Services bancaires personnels

TARIFS PRÉFÉRENTIELS*
TARIFS PRÉFÉRENTIELS*
TARIFS PRÉFÉRENTIELS*

Assurance
Assurance accidents
Assurance maladies graves
Assurance habitation et automobile 
Assurance voyage  

TARIFS PRÉFÉRENTIELS*
TARIFS PRÉFÉRENTIELS*
TARIFS PRÉFÉRENTIELS*
TARIFS PRÉFÉRENTIELS*
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Profitons de notre 
pouvoir collectif

Local 29
Local 30

Local 306
Local 905
Local 1287
Local 1328
Local 1356
Local 1394
Local 1432
Local 1750
Local 1880
Local 1883
Local 1946  
Local 2055 
Local 2268
Local 2326
Local 2361
Local 2563
Local 3005
Local 3014
Local 3268
Local 3799
Local 3902
Local 4154
Local 4500
Local 4721
Local 4921
Local 5088
Local 5335

STRATHROY 609
TORONTO 626

OSHAWA 579

Canada

Local 214
Local 271
Local 357
Local 369
Local 381 
Local 389 
Local 510
Local 527
Local 528
Local 551
Local 552
Local 557
Local 607
Local 608
Local 631
Local 665
Local 669
Local 675
Local 680
Local 701
Local 702
Local 716
Local 736

S H E E T  M E T A L      |      A I R      | R A I L | T R A N S P O R T A T I O N

855
927

Local 24-Q
Local 40
Local 126
Local 401
Local 410
Local 506
Local 911

Local 1044
Local 1087
Local 1106
Local 1285

Local 2009-AP
Local 2025
Local 2121
Local 2289

Local 3000-Q
Local 3057
Local 4003
Local 4304
Local 8284
Local FFAW

TOUTES LES SECTIONS LOCALES CANADIENNES


