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RABAIS AUX MEMBRES STAGIAIRES ET ACTIFS AINSI QU’AUX EMPLOYÉS – SUR PRESENTATION DE VOTRE CARTE UDA

PRODUITS

DESCRIPTION

RABAIS

COORDONNÉES

 440 Ford Lincoln Laval
Stéphane Breton, représentant aux véhicules
neufs

Rabais de 1 000 $ à 7 000 $ lors de
l’acquisition d’un véhicule neuf ou d’occasion.
20 % de réduction au service technique et à
l’achat de pièces lors de la réparation de
véhicules de toutes marques. Remise de 1 % à
la Fondation des artistes et envoi d’un reçu
(1 % du prix payé, moins les taxes) aux fins
d’impôt au client UDA, lors d’achat ou de
service technique. Service de valet sans frais,
sur les territoires de l’île de Montréal, de
Laval ou des Laurentides.

2705, Boul. Chomedey, Laval
514-898-1907
450-666-FORD

 Atelier 10
Entreprise sociale qui produit entre autres le
magazine Nouveau Projet, ainsi que deux
collections de livres, Documents (essais
littéraires) et Pièces (pièces de théâtre). Mais
c’est aussi beaucoup plus: des évènements,
des baladodiffusions, et bien d’autres choses
à venir.

Un rabais de 15 % sur tous les types
d’abonnement, soit :
1- Abonnement à Nouveau Projet +
Documents
2- Abonnement à Pièces
3- Abonnement Combo : Nouveau Projet +
Documents + Pièces
Code promotionnel pour abonnement en
ligne : MembreUDA.

Abonnement en ligne
514-270-2010
http://edition.atelier10.ca/nouveauprojet/abonnements

 Bar tapas Taza Flores
Idéal pour groupe ou tout simplement entre
amis.

Mario Lejeune et Harry Marciano, membres
de l’UDA, vous offrent un rabais de 15 % sur
tous les tapas les mardis jusqu’au 30 avril
2019, et les dimanches et mardis à partir du
1er mai 2019.

5375, avenue du Parc, Montréal
514-274-5516.
www.tazaflores.com

 Bétonel Dulux, Peinture PPG Canada inc.
Guy Gosselin, représentant

Rabais de 20 % sur la peinture latex et 5 % sur
les accessoires.
Le numéro du compte privilège :
307991670000

Plusieurs adresses au Québec
450-688-8973
www.betonel.com

 Bistro Petit Hôtel Café Krieghoff Cartier /
Québec

Nous vous offrons 15 % de rabais sur un repas
au choix (déjeuner, dîner ou souper) de plus
de 10 $, sur présentation de la carte de
membre de l’UDA.

1089 av. Cartier, Québec
418-522-3711
http://www.cafekrieghoff.qc.ca/restaurant/
info@cafekrieghoff.qc.ca
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 Les canards d’abord / Saint-Norbert
Traités aux petits oignons, les canards
mangent de la moulée de grains variés bio,
boivent l’eau de la source de la ferme, se
nourrissent de l’herbe du pâturage où ils
passent le plus clair de leur temps.

Rabais de 10 % sur les produits de canard, qui
sont déjà exemptés de taxes. Canard entier,
confit, rillettes, gésiers confits, bouillon et
graisse seront disponibles, à la ferme, à
Québec ou à Montréal, selon un point de
chute à votre convenance.

Saint-Norbert, Québec et Montréal
3921, rang Sainte-Anne, Saint-Norbert
450-889-5194
info@lescanardsdabord.com
www.lescanardsdabord.com

 Centre Visuel Jean-Talon
Depuis plus de 40 ans, le Centre Visuel Jean
Talon se spécialise dans les soins ainsi que les
besoins oculo-visuels. A deux pas du métro
Jean-Talon!

Examen de la vue offert aux membres UDA à
70 $ au lieu du prix courant de 80 $ sur
rendez-vous (en général du mardi au samedi).
30 % de rabais sur lunette complète, verres et
monture.
30 % de rabais sur remplacement de verres
dans la monture du patient.
30 % de rabais sur lunettes solaires avec ou
sans prescription.
Examen de la vue sur place, nous acceptons
les prescriptions valides de l'extérieur, service
de taillage et réparation sur place.

420, rue Jean-Talon Est, Montréal
514-273-2222
centrevisueljeantalon@gmail.com
http://www.cvjt.ca/

 Le coffre aux surprises / Trois-Rivières
Boutique cadeaux, bubble tea et confiserie.
Vous y trouverai des surprises surprenantes!
Service de bar à bonbons pour un lancement,
un mariage, fête privée, ou corporatif. Nous
sommes à Trois-Rivières et nous nous
déplaçons un peu partout.

Rabais offerts aux membres de l’UDA :
50 % sur le bubble tea et sur les bonbons en
vrac, 25 % sur les ballons à l’hélium et 10 % de
rabais pour un service de bar à bonbons
durant l’année.

6485, boul. des Chenaux, Trois-Rivières
819-840-2526
info@lecoffreauxsurprises.com
www.lecoffreauxsurprises.com

 COOP UQAM
Pour tous vos achats d’ordinateurs, livres,
papeterie et matériels d’arts, visitez nous sur
notre site web, coopuqam.com ou dans nos
magasins.

Profitez de rabais pouvant atteindre jusqu’à
25 % sur nos produits et services en
présentant votre carte de membre UDA.

Boutique Informatique :
289, rue Ste-Catherine Est, Montréal
Librairie Jasmin :
405, rue Ste-Catherine Est, Montréal
Boutique des Arts :
405 Ste-Catherine Est, Montréal
514-987-3000, poste 2664
www.coopuqam.com

 Création Yarox - Nœuds papillon en bois
Yarox, nœuds papillon, montres et montures
de lunettes en bois, sont les accessoires
tendances de l’heure. Faits main et 100 %
québécois.

L’entreprise vous offre un 25 % sur tout en
magasin en entrant le code : UDA2016 lors de
l’achat de votre produit en ligne.

Boutique en ligne – Yannick Laplante
819-421-4338
venteyarox@outlook.com
www.creationsyarox.com
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 Espace C / Longueuil
Ces crèmes sont disponibles auprès des
médecins seulement. Nous avons 3 gammes
de produits : NeoCutis de la compagnie Merz,
la gamme ZO Skin Health du médecin Zein
Obagi et la gamme de produits Skin Code.
Les gammes offres aux clients des produits de
soins innovants ultra-performants qui
réunissent la précision, la pureté et la qualité.

Nous offrons 20 % sur toutes les crèmes aux
membres de l’UDA (aucune autre offre
applicable ou combinable).

50, rue St-Charles Ouest, suite 200-B,
Longueuil (accessible facilement en transport
en commun)
https://www.facebook.com/espaceCosmece
utiques

 LE LUNETIER INC.
Carte Privilège Le Lunetier sur présentation
de votre carte UDA (valide aussi pour les
conjoints et les enfants).

Rabais de 10 % sur les prix en magasin et
affiché sur notre site. Procurez-vous aussi un
nettoyeur antireflets et antibuée à 2,50 $ avec
les remplissages GRATUITS. Pour les porteurs
de lentilles cornéennes, obtenez l’ensemble
de solutions Opti-Free GRATUIT à l’achat de 6
mois de lentilles jetables.

14 succursales : Montréal, Rive-Nord et RiveSud
www.lelunetier.com

 Make Up For Ever

Rabais de 20 % sur les produits de maquillage
et pinceaux. Des formations personnalisées
exclusives seront offertes pour différents
groupes cibles. Appelez-nous pour connaître
les dates!

Adresses à Montréal, à Toronto et à
Vancouver
514-288-4445
https://www.makeupforever.com/ca/fr-ca

 Montres émaillées Diane Balit
Artisan Professionnel du Conseil des Métiers
d’Art du Québec. Montres émaillées peintes à
la main.

Rabais de 20 % sur toute ma collection de
montres peintes à la main, disponibles via
mon site web. Pour bénéficier du rabais, il
suffit d’entrer le mot « Québec » dans la case
Code de réduction, qui se trouve à la fin du
formulaire d’achat. Veuillez noter que le
rabais apparaitra uniquement à la fin de la
transaction.

Plusieurs points de vente au Québec, au
Canada et aux Antilles
450-664-3271
diane@balit.com
www.dianebalit.ca

 M0851
Compagnie de création de souche québécoise
qui conçoit et fabrique ses collections à
Montréal.

Vêtements et accessoires (y compris ceux
en cuir), 20 % de réduction sur la marchandise
au prix régulier. Le rabais n’est pas valable
dans les boutiques de Vancouver.

Montréal, Laval, Toronto et New York
514-842-1221
www.m0851.com

 Ophir Maison
Boutique spécialisée dans les meubles
exotiques en bois d’acacia, bois de rose, suar
et teck. Luminaires, textiles, décorations pour
maisons, tapis en laine et bijoux. Les articles
sont importés de l’inde, la Turquie, Thaïlande,
Maroc, Indonésie et plus.

Prix très abordables et les membres et
stagiaires de l’UDA profitent d’un rabais de
15 % sur tous les articles en magasin.

5516, avenue Monkland, Montréal
514-419-9916
info@ophirmaison.com
www.ophirmaison.com
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 Rabais Campus
Les prix les plus bas garantis sur plus de 240
journaux et magazines québécois, canadiens,
américains et européens.

Les membres de l’UDA profitent du tarif
réduit pour les membres d’une association,
voir les détails sur le site Web.

425, rue Sherbrooke Est, bureau 12,
Montréal
514-982-0180 (Montréal)
1-800-265-0180 (extérieur de Montréal)
www.rabaiscampus.com

 Ramacieri Soligo

Rabais de 15 % aux membres sur porcelaines,
céramiques, pierres naturelles, mosaïques et
tuiles artisanales (cette offre ne peut être
jumelée à une autre promotion).

815, avenue Querbes, Outremont, Montréal
514-270-9192
www.ramacierisoligo.com/accueil/

 La Zone Optique
La Zone Optique se démarque déjà comme
étant une des plus prestigieuses lunetteries
en ville avec ses marques exclusives et haut
de gamme. Nous fuyons les marques faites en
Chine et distribuées par les gros distributeurs.
Également, notre service est gage de
satisfaction pour garder notre clientèle à vie.

Examen de la vue offert aux membres de
l’UDA à 70 $, sur rendez‐vous.
 35 % de rabais sur lunettes complètes,
verres et monture.
 30 % de rabais sur remplacement de
verres dans la monture du patient.
 30 % de rabais sur lunettes solaires avec
ou sans prescription.
 Prescriptions valides de l'extérieur
acceptées.
 Service de taillage et réparation sur place.
 Service rapide (possibilité le jour même).

4367, rue Saint-Denis
Montréal, QC
H2J 2L2
Isabelle Michaud, opticienne
514-560-9663

http://lazoneoptique.com/
info@lazoneoptique.com
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