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BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

SOLIDARITÉ ET INITIATIVES DE PROMOTION

Bienvenue au bulletin de nouvelles trimestriel de Pouvoir syndical,
Économiser tout en assurant la solidarité. Pouvoir syndical est le
seul programme d’affinité à but non lucratif destiné aux syndiqués
canadiens et géré par leurs syndicats. Nous nous consacrons
exclusivement à négocier des rabais et des économies pour les
travailleurs syndiqués et leurs familles en exploitant le pouvoir
collectif de plus d’un million de membres de 39 syndicats distincts.
L’année 2015 s’est avérée remarquable pour les membres participant
à Pouvoir syndical. Dans l’ensemble, les membres syndiqués et leurs
proches ont épargné plus de deux millions de dollars grâce aux
programmes de Pouvoir syndical. Alors que nous envisageons
l’année 2016, nous comptons améliorer nos programmes actuels,
créer de nouveaux partenariats et permettre à nos membres de
réaliser davantage d’économies. Au cours de 2016, notre priorité
sera de rencontrer le plus grand nombre possible de sections
locales afin de leur fournir tout ce qu’il faut pour s’assurer que leurs
membres soient informés des services qui leur sont disponibles.

SYNDICAT
AFFILIÉ

Le directeur des partenariats et des relations avec les affiliés, Jeremy Salter,
explique l’importance des services complémentaires pour favoriser la
syndicalisation et susciter l’engagement des membres.

DU NOUVEAU POUR 2016
Assurances soins de santé et soins dentaires
Nous sommes ravis d’offrir la gamme de régimes de soins de santé
Assistant-santéMC de Green Shield Canada, laquelle qui vous fournit
une protection d’assurance ainsi qu’aux membres de votre famille.
Vous bénéficiez d’une couverture pour les soins de santé routiniers,
les soins dentaires et les frais de déplacement, de même que les
frais médicaux imprévus qui, souvent, ne sont pas couverts par
votre régime provincial d’assurance-maladie. Pour en savoir
davantage, veuillez consulter la page www.pouvoirsyndical.ca.
Services de déménagement
Le programme Déménagement réussi offre des tarifs réduits aux
membres participant à Pouvoir syndical pour tout déménagement
sur une longue distance. Ceci s’accompagne de normes de service
faisant l’objet d’un suivi et d’un rendement mesuré, de sorte à
assurer une cueillette et une livraison au moment prévu, des délais
de livraison accélérés et le suivi de votre déménagement du début
à la fin par un gestionnaire personnel. Nous offrons également des
rabais sur les déménagements locaux, l’entreposage, l’emballage
et l’assurance. Pour en savoir davantage, veuillez consulter la page
www.pouvoirsyndical.ca.
Site web mis à jour
Nous avons ajouté un nouvel onglet « Syndicats » à notre site Web où
vous trouverez des outils et des ressources servant à promouvoir les
rabais et avantages de Pouvoir syndical auprès de vos membres. Vous
pouvez y demander du matériel publicitaire produit sur mesure,
télécharger des ressources à utiliser sur les médias sociaux, demander
la présentation d’un exposé à une de vos réunions ou conférences, ou
demander un soutien promotionnel en vue d’une de vos activités. Pour
en savoir davantage, veuillez consulter la page www.pouvoirsyndical.ca.

La coordonnatrice à l’interne, Vanessa Hunt, distribue des trousses
d’information pour les lieux de travail lors du congrès de l’UIES de 2015.
Vous aimeriez que nous venions présenter un exposé promotionnel lors d’une
de vos réunions ou d’un congrès à venir? Communiquez avec Jeremy Salter,
directeur des partenariats et des relations avec les affiliés, soit par courriel
à l’adresse jsalter@unionsavings.ca ou par téléphone au 647-285-1179.

PARTENAIRES ET RABAIS
•

Assurance contre les
accidents corporels

•

Assurance habitation
et automobile

•

Location de voitures

•

Hypothèques

•

Carte de crédit

•

•

Assurance contre les
maladies graves

Services de
déménagement

•

Services Immobiliers

•

Assurance-vie à
émission garantie

•

Éducation

•

Assurance-vie
temporaire

•

Soins de santé et
dentaires
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