SERVICES – section 5 – 31/08/2020

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

SERVICES

DESCRIPTION

RABAIS

COORDONNÉES

 Agence Québec Presse
Plus de 60 ans d'histoire du Québec en photos
avec des ajouts réguliers de photos récentes
et d'archives en cours de numérisation.

20 % de rabais offert aux membres de l’UDA
sur les tarifs affichés sur notre site web.
Les tarifs sont aussi négociables au volume.

Boutique en ligne
agencequebecpresse@gmail.com
www.agencequebecpresse.com

 Aménagement St-Léonard
Terrassement complet, pavé-uni, muret,
chemin de pierres, pose de sable polymère,
bassin d’eau, fontaine, pergola, patio (bois et
composite), clôture, drain français.
Pose de nouveau gazon, gazon synthétique,
pose de haie, d’arbuste, d’arbre, de fleurs
annuelles ou vivaces.
Nettoyage haute pression de pavé-uni,
maison, graffiti.

UDA : rabais de 25 %
Consultez Maxime Cyr pour une estimation
gratuite.
Plusieurs autres travaux disponibles sur
demande.

9109, rue Boissoneault, Saint-Léonard
514-627-2556
Page Facebook : Aménagement St-Leonard

 Association canadiennes des
professionnels de la vente (ACPV)
L'ACPV soutient les vendeurs depuis 144 ans
et notre pouvoir d'achat d'un océan
à l'autre nous permet d’obtenir une quantité
de rabais intéressants pour nos membres.
Nous nous efforçons constamment de trouver
les meilleurs tarifs sur tout : des offres
d'hôtels imbattables, des locations de
voitures à bas prix, des voyages en train, des
forfaits de téléphonie mobile et bien plus.

L’ACPV offre aux membres de l’UDA 55 % de
rabais sur le prix régulier de l’abonnement.
Les abonnés à l'ACPV économisent en
moyenne de 500 $ à 1 000 $ par année.

Partout au Canada
1-888-267-2772
associations@cpsa.com
www.cpsa.com

 Atwood Photographie / Québec
Localisée à Québec, Atwood est composée
de deux photographes se spécialisant dans la
photo de casting.

20 % de rabais sur les séances de photo
casting offertes à prix régulier.

17, rue de la Barricade, studio 302, VieuxPort de Québec
581-999-7821
contact@atwood-photographie.com
www.atwood-photographie.com
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 Boutique Magis
La Boutique Magis a pour mission de stimuler
le commerce local en redonnant plus de
pouvoir d’achat à ses membres. Obtenez 30 %
de plus à dépenser dans des centaines de
restaurants, spas, boutiques de mode... qui
sont des fiers partenaires de la Boutique
Magis.

30 % de plus sur chacun de vos achats.
En tant que membre de l’UDA, par exemple,
vous achetez 100 $ pour le commerce de
votre choix (vous pouvez acheter plus ou
moins) et vous obtenez 130 $ (soit 30 % de
plus) à dépenser sur place, sans aucune
restriction!
Pour profiter de ces rabais, cliquez ici :
https://magis.ca/fr/abonnementfamille/membre-uda?partners=membresuda&utm_source=UDA&utm_medium=banni
ere&utm_campaign=decembre2018

Boutique en ligne
514-842-8080
1-855-842-8080
boutiquemagis@magis.ca
www.magis.ca

 Centre de langues Berlitz

Rabais de 15 % sur les cours de langues de
groupe privés et semi-privés.

2001, avenue McGill, SH000, Montréal
514-288-3111
www.berlitz.ca/

 Focus Collectif
Production vidéo sous toute ses formes
(fiction, corporatif, démos de jeu, etc.).

Nous offrons un rabais de 15 % à perpétuité
sur nos prix habituels aux membres de l’UDA
pour tous leurs projets vidéo. Pour connaître
les tarifs, rendez-vous sur le site de l’UDA :
https://uda.ca/services-et-outils/rabais-auxmembres.

Vincent K. Deschênes
2460, rue Sherbrooke Est, Montréal
438-889-3424
vincentkdeschenes@gmail.com

 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

 Denis Faucher, courtier immobilier
résidentiel
Service de représentation immobilière flexible
et complet. Comédien de formation et
pratiquant le courtage immobilier résidentiel
depuis plusieurs années déjà, j’offre les
services de courtage immobilier relatif à votre
projet; que ce soit pour la vente, la location
où l’achat d’un bien immobilier.

Plusieurs rabais possibles – pouvant aller
jusqu'à 30 % du tarif habituel – en ce qui
concerne votre besoin spécifique et le forfait
s’y appliquant. Rendez-vous au
www.denfau.com et cliquez sur l’onglet UDA
– Rabais aux membres. Puisqu’il s’agit d’un
espace exclusivement réservé aux membres,
une connexion à cette page vous sera
demandée.

Île de Montréal – Rive-Sud – Montérégie
514-222-9051
contact@denfau.com
https://www.denfau.com/accueil
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 Elizabeth Anne
Elizabeth Anne, comédienne et coach de
carrière artistique : service utile autant au
comédien qui entame son parcours dans
l’industrie (définir un plan de match pour
atteindre ses objectifs, concevoir ses outils
promotionnels, connaître son milieu et ses
interlocuteurs, etc.), qu’à l’artisteentrepreneur nécessitant coaching sur des
sujets relatifs à la production théâtrale. Du
coaching de jeu d’acteur est également offert.

Rabais de 15 % sur le premier coaching de
carrière (en personne à Montréal, ou via
Skype), ou sur le premier coaching de jeu
d’acteur.

Basée à Montréal
Pour prendre contact, visitez le site Web
http://www.elizabethanne.ca/contact
www.ElizabethAnne.ca

 L’équipe France Arcand
- Design d’intérieur résidentiel et commercial
- Analyse de projets commerciaux (études des
besoins/budget/échéancier, etc.)
- Projet clé en main
- Décoration
- Home Staging
- Relooking
- Consultation préachat de résidence
- Coloration (intérieur/extérieur)
- Optimisation de l’espace
- Habillage de fenêtres
- Recherche en magasin
- Plans d’aménagement cuisines/salles de bain
- Dessin assisté sur ordinateur (CAD)
- Mobilier sur mesure
- Gestion de chantiers
- Plan et devis de construction

Nous offrons 15 % de rabais sur nos taux
horaires réguliers pour ces services. Nous
offrons également aux membres de l’UDA la
possibilité d’avoir recours à nos services
immobiliers « clé en main » pour la vente de
leurs biens immobiliers et ce, à un taux de
commission réduit à 4 %.

Île de Montréal, Rive-Sud, Laval, Laurentides,
Floride
514-927-0984
info@francearcand.ca
www.francearcand.ca
https://www.francearcandportfolio.com

 Eric Photographe
Éric Sabbagh, gérant - photographe
professionnel

Rabais de 25 % sur l’un de mes services
offerts. Rabais de 50 % sur nos forfaits de
mariage.
Pour objet: 5 $ par objet (plus de 10 objets)
Pour photo portrait 80 $
Événement :
1 heure = 115 $
2 heures = 205 $
3 heures = 270 $
4 heures = 340 $
Chaque heure additionnelle (prix sur
demande).

Photo d’évènement, de produit, portrait,
party de noël, mariage et bien plus.
Tous nos forfaits incluent : CD photos,
retouches photos, photos haute résolution,
photos illimitées.

Tous les services mentionnés sont également
offerts pour vos propriétés situées en Floride.

Basé à Montréal
514-243-3472
https://www.facebook.com/PPESabbaghPhot
ographe/
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 Eric Soucy, photographe
Créativité en contenu de marque

Rabais de 15 % aux membres et employés de
l’UDA sur les tarifs réguliers des services
suivants :
- Photographie
- Rédaction-Traduction
- Gestion de contenu communication et
médias sociaux
- Création Web (site et page blogue)
- Design graphique (logo et documents)
- Campagnes de marketing courriel

450, rue Sherbrooke Est, #4514, Montréal
514-867-5201
ericsoucy_@hotmail.com
https://cargocollective.com/esoucy

 Graziella Mossa
Maîtrisez les règles de la diction : pose de voix
et français international! Les cours s'adressent
aux gens de tout âge et sont offerts sous
forme de coaching personnalisé. Nouveau :
cours via Skype. Graziella Mossa est coach en
voix et diction et compte plus de 25 années
d’expérience. Membre de l'Union des artistes,
titulaire d’un diplôme de maîtrise (M.A.) et
certifiée par le Ministère de la culture et des
communications.

Rabais de 25 % sur le tarif régulier.

10892 rue Clark, Montréal (à 5 minutes du
métro Henri-Bourassa)
514-746-8536
info@graziellamossa.com
www.graziellamossa.com

 Grenier formations
Centre d’apprentissage spécialisé en
communication, marketing, vente et
numérique (division du Grenier aux
nouvelles). Formations pertinentes données
par des professionnels de l’industrie reconnus
et spécialisés dans leur domaine. Les
formations ont lieu à l'ITHQ, situé en plein
cœur du Plateau à Montréal (métro
Sherbrooke), le lieu est facilement accessible.

20 % de rabais sur les tarifs prévente et
régulier avec le code promo : UDA-GF

Formations en salle données à l’ITHQ
3535, rue Saint-Denis, Montréal
514-747-3455, poste 104
https://www.grenier.qc.ca/formations

 HALTE I 24-7
La Halte 24-7 a été créée afin d’offrir une
solution axée sur le développement d’affaires
des professionnels, des travailleurs
autonomes et des petites entreprises. Design
épuré et contemporain, vous y retrouverez 21
bureaux fermés, 53 bureaux en aire partagée,
6 salles de conférence, une salle
multifonctionnelle, un lounge, une salle à
manger et une terrasse au toit. Situé sur le
Plateau Mont-Royal, à deux pas du Parc
Lafontaine.

Rabais de 15 % sur un poste journalier ou une
salle de conférence.
1 mois gratuit de bureau sur un abonnement
annuel.

4284, rue De La Roche, Montréal
514-524-1444
1490 chemin Chambly, Longueuil
514-781-0545
info@halte24-7.com
www.halte24-7.com

RABAIS AUX MEMBRES – PAGE

4

SERVICES – section 5 – 31/08/2020

DESCRIPTION

RABAIS

COORDONNÉES

 Laeticia Moreno - styliste & designer de
mode
Laeticia Moreno offre des services
professionnels dans le domaine de la mode :
image de marque (identification), stylisme
vestimentaire, photographie pour album ou
autre, design de vêtements sur mesure,
défilés de mode.

Les membres de l’UDA bénéficient d’un rabais
de 15 % sur tous les services offerts en
formules Forfait ou À la carte (taux horaire)
en plus de bénéficier des 30 premières
minutes de consultation gratuites.

Grand Montréal et Montérégie
514-803-1530
info@laeticiamoreno.com
www.laeticiamoreno.work

 Libre Internet
Services de divertissements et de
télécommunications comprenant
l’Internet très haute vitesse de pointe sans
filtre à prix fixe et garanti, la télévision HD
avec son Dolby stéréo, WiFi et enregistreur et
la téléphonie IP incluant toutes les options
standard et les appels gratuits au Canada et
aux États-Unis. Libre Internet, on fait jaser le
monde!

Rabais à vie de 12 % sur les prix déjà
imbattables pour tous les services
d’Internet, de télévision et de téléphonie à
tous les membres de l’UDA se qualifiant (voir
notre site Web pour la disponibilité des
services dans votre région).

Service disponible au Québec
514-856-5600
commentaires@libreinternet.ca
www.libreinternet.ca

 Lussier Dale Parizeau
Cabinet de services financiers
Programme d’assurance pour les membres
de l’UDA.

Rabais de 15 % sur l’assurance automobile et
de 10 % sur l’assurance habitation.

Plusieurs adresses au Québec
1-877-543-2942
www.lussierdaleparizeau.ca

 Maison d’aide Villa St-Léonard / SaintRaymond-de-Portneuf
À la Maison d’aide Villa St-Léonard, nous
pouvons vous aider à vaincre votre
dépendance, retrouver votre pouvoir d’agir
sur vous-même et mener une vie saine. Nous
sommes une maison certifiée par le Ministère
de la Santé et des services sociaux du Québec
et que la maison est située sur un site boisé
exceptionnel.

Les membres de l’UDA ont
exceptionnellement droit, sur présentation de
la carte de membre, à un rabais de 10 % sur
tous nos services ainsi qu’un suivi exclusif de
deux ans pour toutes personnes qui suivra
une thérapie chez nous.

1333, Grand-Rang, Saint-Raymond-dePortneuf
418-337-8808
1-800-550-8808 (sans frais)
intervenants@villa-st-leonard.org
https://www.villa-st-leonard.org/

 Maxime Tremblay, Photographe
Photos de casting

Rabais de 15 % sur la prise de photos de
casting.

Le studio est situé près du métro Pie-IX à
Montréal
514-259-4622
www.maximetremblay.com
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 Momenteo / Québec
La facturation simplifiée pour travailleurs
autonomes.
Solution complète de facturation dédiée
spécifiquement aux travailleurs autonomes.
Momenteo permet de compiler les éléments
facturables (taux horaire, forfait, prestation,
cachet, etc.) dans un calendrier et de générer
automatiquement les factures en plus de les
envoyer rapidement par courriel. Momenteo
calcule automatiquement les taxes et est
entièrement adapté au marché canadien.

Rabais de 20 % sur l’abonnement.
Pour se prévaloir de cette promotion, il faut
utiliser le code promotionnel UDA20 lors de
l’abonnement à notre produit.
Nous nous réservons le droit de vérifier
auprès de vous si un abonné est réellement
membre de l’UDA.

400, boulevard Langelier, Québec,
bonjour@momenteo.com
418-558-1599
www.momenteo.com

 Oblic salon urbain
Oblic, un salon réputé et fort animé,
toujours à la fine pointe de l’industrie et des
nouvelles tendances, saura, de par son côté
avant-gardiste, pour les plus audacieux, et son
côté respectueux, pour les plus
conventionnels, être à la hauteur de vos
attentes.

Chez Oblic By Pure au 3458 rue St-Denis et
Oblic Fleury au 1230, Fleury Est :
Rabais de 25 % sur les services et sur l’achat
de produits en salon.
Chez Oblic, succursale au 5017, rue St-Denis :
Rabais de 25 % sur l’achat de produits en
salon.

4 adresses à Montréal et à Laval
450-933-2111
www.oblic.ca

 Outgo - Idées cadeaux originales &
expériences extraordinaires
Outgo vous propose des activités, des idées
cadeaux et des expériences incroyables!
Notre site web est rempli d’idées qui inspirent
et qui vont mettre un sourire sur votre visage,
ou celui d’une personne qui vous tient à
cœur. Ici, tout a été pensé pour créer du
bonheur!

Rabais de 16 % à tous les membres de l'UDA
sur l’achat de forfait ou d’expériences via
notre site Web, avec le code promo : UDA

Boutique en ligne
1-866-956-8846
https://www.outgo.com/

 Programme Gratitude
Francis Bouillon, ancien joueur professionnel
de hockey, a mis sur pied un programme
regroupant des entreprises-partenaires de
renom et des entrepreneurs pour offrir des
rabais, des services-conseils de professionnels
et d’autres avantages exclusifs. Ce
programme unique est développé par et pour
des entrepreneurs.

Rabais sur l’adhésion au Programme
Gratitude : 14.95 $ pour les membres de
l'UDA au lieu de 19.95 $, avec le code promo
GP5-UPA et sur présentation de la carte de
membre.

Inscription en ligne
info@programmegratitude.ca
https://programmegratitude.ca/fr/panier/

RABAIS AUX MEMBRES – PAGE

6

SERVICES – section 5 – 31/08/2020

DESCRIPTION

RABAIS

COORDONNÉES

 Steel Space Concepts
Chefs de file du marketing expérientiel en
Amérique du Nord, SSC repousse les limites
du marketing expérientiel en utilisant des
conteneurs maritimes recyclés pour créer des
solutions clés en main sous forme de kiosque
événementiel. Steel Space Concepts s’efforce
de fournir une structure modulaire unique qui
est mobile et rapide à mettre en place tout en
étant respectueuse pour l’environnement.

15 % de rabais applicable sur la location ou
l’achat d’un conteneur.

3 adresses à Montréal, Longueuil et Boston
1-877-574-7979
info@steelspaceconcepts.com
http://steelspaceconcepts.com/

 Studio Blang Photographie / St-Eustache
Stéphane Bélanger photographe
Photos de casting

Tarifs UDA : séance photo de 30 minutes au
prix dérisoire de 80 $ et d’une heure au prix
de 100 $, 20 $ par photo retouchée.
Toutes les bonnes photos vous sont envoyées.
Tarifs réguliers : séance photo 150 $ et 50 $
par photo retouchée.

328, rue De Monaco, St-Eustache (près de
l’autoroute 13)
450-623-4555
stephane@studioblang.com
www.studioblang.com

 SubitoPiano.com
PIANO À QUEUE disponible à distance via
Internet! SubitoPiano.com permet
d’enregistrer vos pistes MIDI sur un véritable
piano à queue. Vous n’avez qu’à soumettre
vos fichiers sur le site. Aussitôt, le studio
spécialement conçu et entièrement
automatisé en fera l’enregistrement sur un
authentique piano et vous retournera les
fichiers audio par courriel en un rien de
temps! Le piano, dédié à cette fin, est ainsi
disponible 24 heures sur 24 à toute la
communauté artistique.

Obtenez 20 % de rabais (code promo : uda20)
sur l’utilisation du service Web.

Service Web
info@subitopiano.com
https://subitopiano.com/

 Les Systèmes d’arrosage J-S.L. Inc. /
Sainte-Julie

Rabais de 15 % sur l’installation d’un système
d’arrosage sur présentation de la carte de
membre.

2091, rue Principale, Sainte-Julie
450-733-0711
info@arrosagejsl.com
www.arrosagejsl.com

 TIFCLIP
Distribution de produits et accessoires de
coiffure – esthétique professionnel au détail
et en gros. Une équipe courtoise et
compétente est sur place pour répondre à
toutes vos questions et offre aussi des
services de conseils coloration.
Les heures d’ouverture sont en semaine de
10 h à 18 h et Samedi-Dimanche de 11 h à
17 h.

Rabais de 20 %, taxes incluses, aux membres
de l’UDA.

3901, rue Saint-Denis (métro Sherbrooke),
Montréal
514-288-4411
www.tifclip.com

Utilisez le code promotionnel : UDA2017
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