
En tant que retraité de Bell, vous pouvez profiter de nombreuses offres et de rabais de la part de fournisseurs 
et de partenaires d’affaires de Bell. Veuillez garder sous la main ce numéro à titre de référence. Ces offres 
peuvent être modifiées sans préavis. À noter, En contact ne peut garantir que tous les partenaires accepteront 
de vous offrir le rabais de Bell.

En tant que plus grand détaillant 
de produits techno au Canada, 
La Source est votre destination 
pour la techno la plus récente 
de marques incroyables comme 
Samsung, Bose, Fitbit et autres. 

De plus, nous faisons en 
sorte que l’achat de produits 
technos soit facile, sécuritaire 
et pratique, en vous offrant de 
nombreuses options d’achat :

• Magasinez en toute sécurité  
en magasin.

• Prenez rendez-vous avec 
un associé.

• Magasinez en ligne et recevez 
votre commande à domicile.

• Choisissez entre la cueillette à l’auto 
et le ramassage gratuit en magasin.

• Nous sommes également 
disponibles par téléphone 
ou par clavardage pour 
répondre à vos questions sur la 
technologie qui vous intéresse.

En tant que retraité admissible de 
Bell*, vous pouvez profiter d’un 
accès privilégié aux nouvelles 
technos incontournables, de retours 
prolongés et d’une réduction allant 
jusqu’à 30 % sur la plupart des 
produits à prix courant et en solde.

 Pour voir les prix incluant 
votre rabais PAE, ouvrez une 
session ou créez un compte à 
lasource.ca/inscription-pae.

Quelle est l’aubaine?
Vous voulez connaître le montant de 
votre rabais d’employé sur un produit 
particulier? Il suffit de vous connecter, 
de trouver la page du produit, et tous 
les rabais et économies disponibles 
s’afficheront automatiquement. Si 
vous ne voyez pas de rabais, cela 
signifie que cet article est exclu du 
programme de rabais aux employés. 

 Pour connaître les détails 
du programme, veuillez lire 
la FAQ du PAE La Source.

Téléchargez votre carte de retraité dès maintenant!
Afin de vous aider à profiter des rabais et offres chez nos détaillants participants, une carte de retraité 
avec vos nom, numéro d’employé et date de retraite est disponible sur le site bell.ca/mesavantages.
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Magasinez à votre façon chez La Source et 
économisez grâce à votre rabais d’employé

* Les retraités de Bell Canada qui ont pris leur retraite avec au moins 80 points à l’âge 
de 55 ans ou plus. Les retraités des entreprises participantes qui ont pris leur retraite 
après le 28 novembre 2003 avec un minimum de 80 points à l’âge de 55 ans ou plus. 
NOUVEAU : vous êtes aussi admissible si vous aviez 55 ans ou plus et au minimum 15 années 
de durée reconnue de service (DRS) et si vous avez quitté Bell après le 1er janvier 2021. Vous 
n’êtes pas admissible au PAE si votre départ de Bell est le résultat d’un licenciement motivé.

Carte d’épargne pour  
la famille
Les retraités admissibles* 
au PAE peuvent partager 
leurs économies avec les 
membres de leur famille 
immédiate, y compris les 
personnes à charge (enfants 
qui habitent à domicile 
ou qui étudient à l’extérieur), 
toute personne habitant 
leur foyer et leurs parents.

 Veuillez consulter la FAQ 
de La Source pour en 
savoir plus.

https://www.thesource.ca/fr-ca/store-finder
https://www.thesource.ca/fr-ca/store-finder
https://www.thesource.ca/fr-ca/login
https://www.thesource.ca/fr-ca/epp-register
https://www.bce.ca/assets/in-touch/november-2021/La-Source-FAQ.pdf
https://www.benefits-avantages.hroffice.com/account/login/MustAuthLogin?target=http%3a%2f%2fwww.benefits-avantages.hroffice.com%2f
https://www.bce.ca/assets/in-touch/november-2021/La-Source-FAQ.pdf
https://www.thesource.ca/fr-ca
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Économisez sur vos 
services de Bell grâce 
au Programme de tarifs 
préférentiels pour employés 
Si vous êtes un retraité 
admissible* de Bell, vous 
pouvez économiser 35 % 
sur vos services de Bell 
comme l’Internet, les 
services mobiles, la télé, 
la téléphonie résidentielle 
et Bell Maison intelligente 
grâce au Programme 
de tarifs préférentiels 
pour employés (PTPE). 
La réduction s’applique à 
pratiquement tous les frais 
périodiques et les frais 
uniques (voir plus loin). 

Vous pouvez également 
bénéficier du rabais sur 
les services offerts à votre 
conjoint et aux personnes 
à votre charge admissibles, 
pourvu que vous ayez 
au moins un service 
résidentiel à votre nom 
et que tous les comptes 
soient liés à votre facture.

Offres promotionnelles

Le PTPE ne peut être jumelé à 
des offres d’acquisition ou de 
fidélisation. Il ne deviendra 
actif qu’après l’expiration 
d’une offre d’acquisition. 
Le PTPE ne constitue pas 
un avantage imposable, tel 
que confirmé par l’Agence 
du revenu du Canada (ARC). 

Les retraités bénéficiant 
actuellement du programme 
de compensation monétaire 
étant versé sur leur 
pension mensuelle (qui est 
un avantage imposable) 
devront choisir entre le 
maintien de cette option 
et le PTPE de 35 % sur les 
services admissibles. 

Bell se réserve le droit 
de modifier les produits 
et services admissibles 
au PTPE en tout temps.

Qui est admissible en tant 
que personne à charge?

• Vos enfants biologiques ou 
légalement adoptés, sous 
votre tutelle légale ou les 
enfants de votre conjoint, 
y compris ceux de votre 
conjoint de fait :

- s’ils dépendent 
financièrement de vous;

- s’ils ne sont pas mariés 
et vivent habituellement 
sous votre toit (sauf s’ils 
résident ailleurs pour 
leurs études);

- s’ils ont moins de 18 ans, 
ou moins de 25 ans s’ils 
fréquentent à temps 
plein un établissement 
d’enseignement reconnu.

• Vos parents peuvent aussi 
être considérés comme 
des personnes à charge 
s’ils vivent avec vous et 
satisfont aux exigences 
de l’ARC. 

• Votre conjoint ou conjoint 
de fait est une personne 
à charge si vous êtes 
légalement mariés ou si 
vous avez vécu ensemble 
une relation conjugale 
pendant un minimum de 
12 mois consécutifs et qu’il 
est publiquement reconnu 
que vous êtes conjoints ou 
conjoints de fait

Combien de services 
puis-je détenir sur le 
plan de réduction? 

Vous pouvez avoir jusqu’à 
huit services Bell Mobilité 
et jusqu’à quatre services 
résidentiels à prix réduit 

par le biais du PTPE de 
Bell, pour vous et jusqu’à 
sept personnes à charge.

*  Les retraités de Bell Canada 
qui ont pris leur retraite 
avec au moins 80 points 
à l’âge de 55 ans ou plus. 
Les retraités des entreprises 
participantes qui ont 
pris leur retraite après le 
28 novembre 2003 avec 
un minimum de 80 points 
à l’âge de 55 ans ou plus. 
NOUVEAU : vous êtes 
aussi admissible si vous 
aviez 55 ans ou plus et 
au minimum 15 années de 
durée reconnue de service 
(DRS) et si vous avez quitté 
Bell après le 1er janvier 2021. 
Vous n’êtes pas admissible 
au PTPE si votre départ 
de Bell est le résultat d’un 
licenciement motivé.

Exceptions 
• Appareils sans fil 

(ex. téléphones mobiles, 
tablettes, montres) 

• Applications sans fil 

• Produits et services de 
Solo et de Virgin Mobile 

• Services facturés par 
des tiers (ex. services 
900/976, frais provinciaux 

et municipaux liés au 
service 9-1-1) 

• Comptes non résidentiels 

• Frais de résiliation 

• Comptes en recouvrement

• Comptes payés par carte 
de crédit (exception : 
employés ayant pris 
leur retraite avant le 
1er janvier 2017)

• Comptes avec une facture 
produite en version papier 
(exception : employés 
ayant pris leur retraite 
avant le 1er janvier 2017)

• Offres de fidélisation

• La majorité des offres 
promotionnelles publicisées 

• Frais de mise à niveau 
unique de la Borne 
universelle (le PTPE 
s’applique aux frais de 
location mensuels)

• Frais de non-retour 
d’équipement

• Forfait Voyagez mieux

Pour vous inscrire au PTPE, veuillez communiquer  
avec les Services aux employés par téléphone au  
1 888 391-0005, sélectionner votre langue et choisir 
l’option 2 (tarif préférentiel), ou par courriel à l’adresse 
services.employes@bell.ca. Le PTPE s’appliquera dans  
un à deux cycles de facturation, sans rétroactivité.

Lorsque vous commandez de nouveaux services de Bell 
ou apportez une modification à votre plan, veuillez nous 
appeler de nouveau pour mettre votre dossier à jour. 

Pour commander d’autres services de Bell, veuillez 
visiter bell.ca ou un magasin Bell ou La Source. 
Vous pouvez aussi appeler au 310-BELL pour ajouter 
des services télé, Internet et de téléphonie résidentielle 
ou au 1 888 466-2453 pour les services mobiles.

Comment puis-je obtenir le tarif préférentiel?

https://www.bell.ca/Accueil
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Économisez sur la 
location d’un véhicule
Les retraités de Bell 
peuvent profiter des tarifs 
préférentiels sur la location 
de voitures dans le cadre 
de leurs déplacements 
personnels. Veuillez 
communiquer avec l’agence 
de location ou réserver en 
ligne en utilisant les codes 
ci-dessous. Les retraités 
de Bell doivent souscrire 
eux-mêmes une assurance 
pour la location du véhicule.

Vous devez être prêt à 
présenter votre carte 
de retraité de Bell sur 
place (voir p. 1).

Entreprises de location 
offrant un rabais

XVC2A38

XVC2A38

Les retraités admissibles* de Bell peuvent 
économiser 35 % sur les solutions de sécurité 
résidentielle et de domotique Bell Maison 
intelligente, y compris des services offerts 
auparavant par AlarmForce et par Sécurité 
résidentielle évoluée Bell Aliant.

 Pour en savoir plus, veuillez visiter  
bell.ca/maisonintelligente ou appeler 
l’un des numéros ci-dessous.

Québec et Ontario
Pour vous abonner comme nouveau client :  
1 800 267-2001. 

Pour obtenir un rabais sur vos services 
existants, veuillez appeler au 1 800 267-2001.

Région Atlantique
Pour vous abonner comme nouveau client :  
1 844 474-2023. 

Pour obtenir un rabais sur vos services 
existants, veuillez appeler au 1 888 391-0005 
ou envoyer un courriel à people@bellaliant.ca.

Manitoba 
Pour vous abonner comme nouveau client :  
1 866 949-0078 (option 2).

Pour obtenir un rabais sur vos services 
existants, veuillez appeler au 
1 866 949-0078 (option 0).

Rabais de Ford 

Tous les retraités de Bell ou 
d’une filiale de Bell ont la 
possibilité d’acheter ou de  
louer un produit Ford à rabais. 
Le Plan X de Ford permet 
d’obtenir un prix plus bas pour 
entreprendre les négociations 
avec votre concessionnaire.
Veuillez visiter le site  
fordpartner.com et inscrire  
le code de partenaire 0c206. 

Suivez les instructions pour 
obtenir un NIP Ford et 
fournissez-le au concessionnaire 
de votre choix. Vous devrez 
présenter votre carte de 
retraité de Bell (voir p. 1).

* Les retraités de Bell Canada qui ont pris leur retraite 
avec au moins 80 points à l’âge de 55 ans ou plus. 
Les retraités des entreprises participantes qui ont 
pris leur retraite après le 28 novembre 2003 avec 
un minimum de 80 points à l’âge de 55 ans ou plus. 
NOUVEAU : vous êtes aussi admissible si vous aviez 
55 ans ou plus et au minimum 15 années de durée 
reconnue de service (DRS) et si vous avez quitté Bell 
après le 1er janvier 2021. Vous n’êtes pas admissible 
au PTPE si votre départ de Bell est le résultat d’un 
licenciement motivé.

Attention : ces offres peuvent être modifiées sans préavis par nos fournisseurs et partenaires.

Économisez 5 % 
sur les locations de 
VR CanaDream
CanaDream offre aux 
retraités de Bell un rabais 
de 5 % sur les locations de 
VR. Avec des succursales 
partout au pays, CanaDream 
offre des véhicules 
récréatifs modernes 
pouvant accommoder de 
deux à six personnes, avec 
options de camping. 

Pour bénéficier du rabais, 
faites votre réservation 
en ligne et entrez le code 
promotionnel Bell5 ou 
composez le 1 888 480-9726. 
Cette promotion ne 
s’applique pas aux 
relogements ni aux offres 
spéciales sélectionnées.

https://www.enterprise.ca/fr/home.html
https://www.nationalcar.ca/fr/page-daccuueil-de-national.html
https://www.bell.ca/Maison-intelligente
https://www.bell.ca/Maison-intelligente
https://www.bell.ca/Maison-intelligente
https://www.fordpartner.com/partnerweb/login.do?setLangPrefs=FR
https://www.fordpartner.com/partnerweb/login.do?setLangPrefs=FR
https://www.canadream.com/about-us/?locale=fr
https://www.canadream.com/about-us/?locale=fr
https://www.canadream.com/about-us/?locale=fr
https://www.canadream.com/about-us/?locale=fr
https://www.canadream.com/about-us/?locale=fr
https://fr.ford.ca
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Réduction Park’N Fly
Si vous souhaitez utiliser Park’N Fly 
pour vous stationner dans l’un des 
aéroports situés à Montréal, Halifax, 
Ottawa, Toronto, Winnipeg, Edmonton 
et Vancouver et profiter du tarif 
réduit de Bell, faites directement 
votre réservation sur le site Web du 
service et entrez le code 372621.

Réductions avec 
VIA Rail
Les retraités de Bell peuvent 
profiter du tarif négocié avec 
VIA Rail et économiser 15 % sur 
un maximum de quatre billets en 
réservant en ligne. Vous pouvez 
aussi faire une réservation par 

téléphone au 1 888 842-7245 en 
utilisant le code promotionnel 
809997. Vous devrez présenter une 
preuve que vous êtes un retraité 
de Bell. Cette offre ne peut être 
combinée à aucun autre rabais.

Attention : ces offres peuvent être modifiées sans préavis par nos fournisseurs et partenaires.

Ultime Fit
Cette plateforme en ligne de 
Nautilus Plus offre un accès illimité 
à des programmes d’entraînement, 
à des séances d’entraînement 
en direct, à des recettes et à 
des séances de consultation en 
ligne avec des nutritionnistes. 
Les retraités de Bell peuvent se 
procurer un abonnement annuel 
pour 99 $ (prix courant de 129 $). 
Pour bénéficier de la réduction :

• inscrivez-vous sur le site  
www.ultimefit.com;

• sélectionnez l’onglet Inscription, 
puis Offres corporatives; 

• utilisez le code promotionnel 
BELLC3012 et remplissez 
les champs.

Abonnement Boomerang
Vous pouvez bénéficier d’un 
abonnement annuel aux centres 
Nautilus Plus au tarif d’entreprise 
de 23,87 $ toutes les deux semaines 
(taxes en sus), ce qui représente 
une économie de 75 $ par année.

Grâce à l’abonnement Boomerang 
Entreprises, vous obtenez 
également 1,20 $ pour chaque jour 
d’entraînement de 30 minutes ou 
plus. L’adhésion donne accès à 
38 centres d’entraînement physique 
au Québec, ainsi qu’à plusieurs 
services qui vous aideront à 
atteindre vos objectifs, comme des 
évaluations de votre forme physique 
et de vos habitudes alimentaires. 

Pour vous inscrire, veuillez 
présenter votre relevé de pension 
ou votre carte de retraité au centre 
Nautilus Plus près de chez vous.

Les membres de l’équipe Bell 
peuvent économiser sur trois types 
d’abonnements annuels dans les 
centres Énergie Cardio au Québec.

• L’essentiel : économisez 30 $ 
par année en utilisant le code 
promo Fit30 à la caisse.

• L’équilibré : économisez 35 $ 
par année en utilisant le code 
promo Fit35 à la caisse.

• Le déterminé : économisez 80 $ 
par année en utilisant le code 
promo Fit80 à la caisse.

Si vous vous inscrivez en personne, 
veuillez apporter votre carte de 
retraité ou votre relevé de pension. 

Les retraités de Bell et un membre 
de leur famille admissible peuvent 
économisez 30 % sur tous les 
abonnements Goodlife Fitness, 
sans frais d’inscription. Vous pouvez 
consulter cette foire aux questions 
pour en savoir plus. 

Pour vous inscrire : https://corporate.
goodlifefitness.com/. 

 Pour toute question, veuillez 
envoyer un courriel à 
santeautravail@bell.ca.

Programmes de mise en forme
Avant de vous inscrire, veuillez vous renseigner auprès de ces partenaires 
pour savoir ce qui est actuellement disponible pendant la crise COVID-19. 

https://www.parknfly.ca/location/Stationnement-a-laeroport-Toronto.aspx
https://www.parknfly.ca/location/Stationnement-a-laeroport-Toronto.aspx
https://www.parknfly.ca/location/Stationnement-a-laeroport-Toronto.aspx
https://www.viarail.ca/fr/tarifs-et-forfaits/voyages-daffaires/tarifs-pour-entreprises/bellcanada
https://reservia.viarail.ca/search.aspx?l=fr&disctype=VIA%3aCR%3a1&disccode=809997
https://reservia.viarail.ca/search.aspx?l=fr&disctype=VIA%3aCR%3a1&disccode=809997
https://www.viarail.ca/fr/tarifs-et-forfaits/voyages-daffaires/tarifs-pour-entreprises/bellcanada
https://www.nautilusplus.com/fr/#force
https://www.ultimefit.com
https://www.bce.ca/assets/in-touch/2022/January-2022/boomerang-nautilus-plus.pdf
https://www.bce.ca/assets/in-touch/2022/January-2022/boomerang-nautilus-plus.pdf
https://www.bce.ca/assets/in-touch/2022/January-2022/boomerang-nautilus-plus.pdf
https://www.energiecardio.com/fr
https://www.energiecardio.com/fr
https://www.energiecardio.com/fr/abonnements
https://www.energiecardio.com/fr/abonnements
https://www.energiecardio.com/fr/abonnements
https://www.goodlifefitness.com/
https://www.bce.ca/assets/in-touch/2022/January-2022/goodlife-faq2020-FR.pdf
https://www.goodlifefitness.com/content/goodlife-corporate/en/organisation-validation.html
https://www.goodlifefitness.com/content/goodlife-corporate/en/organisation-validation.html
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Pour des rabais fabuleux, 
visitez Shopico.ca
Le site shopico.ca de Bell Média 
Radio comprend d’excellentes 
offres de détaillants au 
Québec ainsi qu’en Ontario, 
au Nouveau-Brunswick et en 
Nouvelle-Écosse. Économisez 
jusqu’à 50 % sur des voyages, des 
sorties au restaurant, des activités 
de loisir et bien plus encore. 

De nouvelles offres sont ajoutées 
tous les mercredis pour une 
durée limitée. Assurez-vous de 
visiter le site régulièrement ou 
de vous inscrire pour recevoir de 
l’information par courriel.

FABRIQUÉ AU QUÉBEC

Épargnez 15 % à l’achat 
de vêtements de la 
marque Mandala
Les retraités de Bell peuvent 
économiser 15 % sur toute la 
marchandise à prix courant à l’achat 
de vêtements de la marque Mandala. 
La collection Mandala propose 
des vêtements décontractés et 
athlétiques pour femmes. Utilisez le 
code promotionnel BELL2020 lorsque 
vous effectuez vos achats en ligne.

Économisez 10 % à l’achat 
de matériel artistique 
chez DeSerres
Avec 30 points de vente au Canada 
et un site Web transactionnel, 
DeSerres est la destination de choix 
pour l’achat de matériel d’artiste, 
d’encadrement, de papeterie en 
plus de nombreuses idées cadeaux 
pour les petits et les grands.

Les retraités de l’équipe Bell ont 
un accès exclusif au Club Créatif 
Programme Partenaires et peuvent 
bénéficier d’un rabais de 10 % sur 
le prix courant en magasin et en 
ligne; certains produits sont exclus 
de cette promotion. Pour chaque 
dollar d’achat dépensé, vous obtenez 
un point échangeable contre des 
réductions supplémentaires. 

Pour en savoir plus et pour profiter 
de tous les avantages du Club 
Créatif Programme Partenaires, 
veuillez suivre ces instructions pour 
vous inscrire en ligne et utiliser 
le code secret BELL126510.

Économisez 10 % sur 
les vêtements de RW&CO
Vous pouvez profiter d’un rabais 
de 10 % sur tous les vêtements 
mode de RW&CO. Il suffit d’utiliser 
le code promotionnel RW10XBELL 
lorsque vous magasinez sur le site  
RW&CO.com. La promotion ne 
s’applique pas aux marques 
exclusives et sur les vêtements 
Indispensables.

Rabais de 20 % chez Bouclair
Les retraités peuvent économiser 20 % 
lors d’un achat de 50 $ minimum sur 
des articles à prix courant dans les 
magasins de décoration Bouclair au 
pays. Pour bénéficier de la réduction, 
utilisez le code promotionnel 9401741 
au moment de passer à la caisse sur 
bouclair.com. Rabais maximum de 100 $.

Économisez 15 % dans 
les boutiques Ardène
Vous pouvez économiser 15 % chez le 
détaillant d’articles de mode Ardène. 
Pour bénéficier du rabais, veuillez utiliser 
le code promotionnel ARDENEBELL15 
lors de vos achats en magasin ou en 
ligne à ardene.com. La promotion ne 
s’applique pas aux articles offerts à 
50 % de rabais et plus, et elle ne peut 
être jumelée à aucune autre réduction.

Économisez 30 % sur 
les chaussures Vessi
Jusqu’au 31 décembre, vous pouvez 
économiser 30 % sur toutes les 
espadrilles polyvalentes Vessi 
à plein prix, des chaussures 
étanches et 100 % végétaliennes.

Pour obtenir la réduction, veuillez 
visiter le site vessi.com en utilisant 
le code promotionnel COMMUNITY-
BELL30-51969 à la caisse.

Attention : ces offres peuvent être modifiées sans préavis par nos fournisseurs et partenaires.

http://Shopico.ca
https://shopico.ca
https://vetementsmandala.com
https://vetementsmandala.com
https://vetementsmandala.com
https://www.deserres.ca/fr/
https://www.bce.ca/assets/in-touch/november-2021/instructions-deserres.pdf
https://www.rw-co.com/fr/femmes
https://www.rw-co.com/fr/femmes
https://www.rw-co.com/fr/femmes
https://www.bouclair.com/fr/
https://www.bouclair.com/fr/
https://www.bouclair.com/fr/
https://www.ardene.com/ca/fr/accueil
https://www.ardene.com/ca/fr/accueil
https://www.ardene.com/ca/fr/accueil
https://ca.vessi.com
https://ca.vessi.com
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Économisez sur 
les abonnements 
numériques 2021-2022 
Les retraités de Bell peuvent 
bénéficier d’un prix avantageux 
sur le visionnement de films-
voyages présentés par 
Les Grands Explorateurs, 
grâce à un abonnement 
numérique illimité pour la 
saison 2021-2022 ou à la 
carte régulier.

Les abonnements illimités 
comprennent des avantages 
exclusifs offerts aux membres, 
en plus d’un accès aux films 

documentaires originaux mettant 
en vedette des destinations 
telles que la Suisse, le Népal, 
l’Australie, la Géorgie, Hong Kong 
et plus encore.

Pour obtenir ce tarif préférentiel, 
veuillez vous inscrire en ligne 
et utiliser le code promotionnel 
LGE-BELL!21, ou composer le 
1 800 558 1002 et mentionner le 
code promotionnel. 

Pour en apprendre davantage 
au sujet des films et pour 
visionner les bandes-annonces, 
veuillez visiter le site Web 
Les Grands Explorateurs.

Économisez 15 % au 
Neptune Theatre d’Halifax
Les retraités de Bell peuvent économiser 
15 % sur le prix des billets au Neptune 
Theatre d’Halifax. Au cours de la saison 
2021-2022, des pièces populaires comme 
Rumour has it, Koqm et The Rocky 
Horror Show seront présentées.

Pour obtenir le rabais, veuillez commander 
vos billets en ligne en utilisant le code 
promotionnel 2122Bell ou composer le 
902 429-7070 pour joindre la billetterie.

Attention : ces offres peuvent être modifiées sans préavis par nos fournisseurs et partenaires.

Économisez sur des lunettes 
solaires avec prescription 
et plus grâce à IRIS

Offres spéciales sur les lunettes 
solaires, les lentilles cornéennes 
et d’autres produits

Les retraités de Bell et leur famille 
peuvent profiter de nombreuses 
offres exclusives grâce à IRIS, un 
réseau de cliniques de soins de la 
vue présent partout au pays.

Veuillez suivre les étapes 
suivantes pour vous inscrire au 
programme Avantages IRIS :

1. Accédez au https://www.iris.ca/fr/
programme-avantages-iris.

2. Cliquez sur « J’ai mon code d’accès » 
et entrez BELLCDA pour terminer 
votre inscription en ligne.

Cette offre peut être jumelée 
à vos avantages sociaux. Pour 
trouver un magasin près de chez 
vous, cliquez ici (magasins ouverts 
sur rendez-vous seulement).

Économisez 25 %  
à l’achat de peinture 
chez Bétonel-Dulux
Vous pouvez profiter d’un rabais 
de 25 % à l’achat de peintures, de 
vernis et d’accessoires de qualité 
supérieure dans les magasins 
Bétonel-Dulux partout au Canada. 

Pour profiter de l’offre, vous 
devez fournir le numéro de 
la carte Privilège Bell, soit le 
30749303. Vous devez être prêt 
à présenter un relevé de pension 
sur place. L’offre peut varier 
selon les magasins participants. 

Pour obtenir davantage de 
renseignements ainsi que la liste 
complète des magasins, veuillez 
visiter le site Web de Bétonel. 

https://lesgrandsexplorateurs.com/abonnement/
https://sales.neptunetheatre.com/Online/default.asp
https://sales.neptunetheatre.com/Online/default.asp
https://www.neptunetheatre.com
https://www.neptunetheatre.com/box-office/koqm
https://www.neptunetheatre.com/box-office/rumour-has-it
https://www.neptunetheatre.com/box-office/rocky-horror
https://lesgrandsexplorateurs.com
https://lesgrandsexplorateurs.com
https://iris.ca/fr/
https://www.bce.ca/assets/in-touch/november-2021/programme-avantages-iris.pdf
https://iris.ca/fr/programme-avantages-iris
https://iris.ca/fr/programme-avantages-iris
https://locations.iris.ca/fr
https://www.betonel.com/diy/trouver-un-magasin
https://www.betonel.com/diy/trouver-un-magasin
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Épargnez jusqu’à 50 % sur  
votre commande 
Chefs Plate
Les retraités de Bell 
bénéficient d’une réduction 
pouvant aller jusqu’à 50 % 
lorsqu’ils commandent des boîtes-
repas hebdomadaires, incluant les 
recettes, de Chefs Plate.

Vous pouvez vous abonner parmi 
différentes offres de repas, 
personnaliser la taille de votre 
boîte-repas et profiter de la 
livraison à domicile gratuite. 

Pour bénéficier de réductions 
exclusives à l’achat de vos quatre 
premières boîtes, visitez le site  
chefsplate.com. Le code 
promotionnel CPBELL22FM 
sera appliqué automatiquement.

Économisez 90 $ sur 
vos quatre premières 
commandes HelloFresh
Les retraités de Bell peuvent 
économiser 90 $ lorsqu’ils 
commandent une boîte-repas 
de HelloFresh. Vous pouvez vous 
abonner pour obtenir différentes 
recettes, personnaliser la taille de 
votre boîte-repas et profiter de 
la livraison à domicile gratuite.

Pour obtenir le rabais, veuillez 
visiter hellofresh.ca. Le code 
promotionnel HFBELL90 
s’appliquera automatiquement.

Économisez sur la nourriture 
pour animaux d’Open Farm
Vous pouvez obtenir un rabais 
de 30 % sur votre première 
commande de nourriture pour 
animaux de compagnie effectuée 
sur le site de la boutique en 
ligne d’Open Farm. Les abonnés 
peuvent également économiser 
5 % sur chaque commande.

Open Farm est une entreprise 
canadienne qui offre de la nourriture 
pour animaux de compagnie de 
première qualité et de source éthique.

Pour obtenir le rabais, veuillez 
visiter le site d’Open Farm et utiliser 
le code promotionnel BELL au 
moment de passer à la caisse.

Profitez d’une réduction de 15 $ sur votre 
première commande aux Fermes Lufa
Les Fermes Lufa collaborent avec des fermes et des 
producteurs du secteur alimentaire à l’échelle du Québec 
pour livrer des produits cultivés selon des méthodes durables 
aux résidents de Montréal, de Québec et de Trois-Rivières.

Les abonnés peuvent personnaliser leurs paniers chaque 
semaine. Ils peuvent également choisir entre la livraison 
à domicile ou la cueillette aux bureaux de Lufa situés 
au 201-3075, boulevard Thimens, à Saint-Laurent. 

Pour économiser 15 $ sur votre premier panier, utilisez le code 
promotionnel Bell15 lorsque vous créez votre compte en ligne.

Apprenez-en plus sur les mesures de prévention de la 
COVID-19 prises par Lufa ainsi que sur les points de 
cueillette ici.

Attention : ces offres peuvent être modifiées sans préavis par nos fournisseurs et partenaires.

https://cook.chefsplate.com/plans
https://cook.chefsplate.com/plans
https://www.hellofresh.ca/?c=HFBELL90&locale=fr-CA
https://www.hellofresh.ca/login/?continue=%2Fmy-account%2Fdeliveries%2Fmenu%2F%3Flocale%3Dfr-CA&locale=fr-CA
https://www.hellofresh.ca/?c=HFBELL90&locale=fr-CA
https://www.hellofresh.ca/login/?continue=%2Fmy-account%2Fdeliveries%2Fmenu%2F%3Flocale%3Dfr-CA&locale=fr-CA
https://openfarmpet.ca
https://openfarmpet.ca
https://montreal.lufa.com/fr/
https://montreal.lufa.com/fr/inscription
https://montreal.lufa.com/fr/blogue/articles/nos-mesures-de-prevention-pour-la-maladie-coronavirus-covid-19-20200317105027
https://montreal.lufa.com/fr/
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Réduction sur les produits 
de Lenovo
Économisez à l’achat en ligne 
d’ordinateurs portatifs, de 
tablettes, d’appareils intelligents 
et d’autres produits chez Lenovo.

Vous pouvez voir les produits 
disponibles en faisant une recherche 
par catégorie, puis accéder aux 
produits en solde en allant sur le site 
du magasin PAE de Lenovo pour BCE. 
Prenez note que la réduction de 
Bell s’applique automatiquement 
au moment de payer. 

Des économies 
exclusives sur 
les produits Dell

Les retraités de Bell peuvent profiter 
d’économies exclusives sur une vaste 
sélection de produits Dell. Ils peuvent 
également bénéficier de la livraison 
gratuite lorsqu’ils effectuent des achats 
en ligne. Pour découvrir les produits 
offerts et obtenir la réduction :

1. Rendez-vous sur le site du 
Programme d’achat pour les 
membres de Dell réservé aux 
employés de Bell.

2. Entrez votre adresse courriel.

3. Vous recevrez un courriel 
de la part de Dell contenant 
une sélection de coupons. 

4. Entez le code du coupon au 
moment de passer à la caisse. 

Pour obtenir un devis ou de l’aide 
concernant votre commande, 
veuillez envoyer un courriel à 
canada_mpp@dell.com.

Épargnez sur 
les produits Apple

Vous pouvez profiter de réductions 
exclusives offertes sur le prix de 
certains produits Apple, comme 
les ordinateurs Mac, les tablettes 
iPad, les accessoires et plus 
encore. Pour connaître les produits 
offerts et obtenir les réductions 
en ligne, veuillez accéder au 
site Apple du programme d’achat 
pour employés de Bell.

Vous pouvez aussi obtenir les 
réductions en magasin ou lors 
d’une commande par téléphone 
au 1 800 MY-APPLE. Mentionnez 
tout simplement que vous êtes un 
retraité de Bell et présenter votre 
carte de retraité de Bell (voir p. 1).

Pour obtenir des détails sur le 
programme ou de l’aide, composez 
le 1 800 MY-APPLE et mentionnez 
la réduction du programme 
d’achat pour les employés.

Économisez 15 % sur des 
ordinateurs et appareils 
électroniques remis à neuf
QNovum Canada est le partenaire 
de cybercommerce de Quantum. 
Les partenaires de Quantum 
Lifecycle gèrent chaque étape 
du processus de disposition des 
actifs TI, y compris la destruction 
de données, le recyclage des 
composants électroniques et la 
vente de matériel remis à neuf à 
prix réduit sur sa boutique en ligne.

Les retraités de Bell peuvent 
économiser à l’achat d’ordinateurs 
portables, de tablettes, d’écrans 
et plus encore en visitant le site 
qnovum.ca et en inscrivant le code 
promotionnel BELLPROMO15.

Note : afin d’optimiser votre 
navigation, veuillez utiliser 
Chrome pour accéder au site 
Web français de QNovum.

Économisez 40 % sur les 
produits Fujifilm Printlife
Albums photos, cartes, art 
mural et plus encore

Les retraités de Bell et leur famille 
peuvent économiser 40 % sur les 
produits Fujifilm Printlife, comme 
les albums photos, l’art mural, les 
cartes, les invitations et les collections 
spéciales. Pour profiter de ce rabais, 
visitez le site Web Fujifilm Printlife 
Collections, choisissez un produit et 
ajoutez vos images, puis utilisez le 
code promotionnel Bell40 à la caisse.

Attention : ces offres peuvent être modifiées sans préavis par nos fournisseurs et partenaires.

Économisez 20 % sur 
les produits bottleworx
Les retraités de Bell peuvent 
économiser 20 % sur tous les produits 
de bottleworx, une entreprise 
canadienne qui se spécialise dans la 
fabrication de contenants isothermes 
réutilisables : bouteilles, gobelets, 
cruchons et contenants alimentaires.

Pour bénéficier de la réduction, veuillez 
entrer le code BELL20VIP lorsque vous 
magasinez en ligne.

https://canada.lenovo.com/fr/ca/en/belleppca
https://canada.lenovo.com/fr/ca/en/belleppca/pc?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.lenovo.com%252F
https://www.dell.com/fr-ca
https://www.dell.com/fr-ca/lp/mpp-ca
https://www.dell.com/fr-ca/lp/mpp-ca
https://www.dell.com/fr-ca/lp/mpp-ca
https://www.dell.com/fr-ca/lp/mpp-ca
https://www.apple.com/ca/fr/
https://www.apple.com/ca_epp_595685ce-be84-4439-8460-7eba0c7047a1/shop
https://www.apple.com/ca_epp_595685ce-be84-4439-8460-7eba0c7047a1/shop
https://www.apple.com/ca/fr/
https://qnovum.ca/?lang=fr
https://qnovum.ca/?lang=fr
https://qnovum.ca/?lang=fr
https://fujifilmprintlife.ca/collections
https://fujifilmprintlife.ca/collections
https://fujifilmprintlife.ca/collections
https://fujifilmprintlife.ca/collections
https://fujifilmprintlife.ca/collections
https://bottleworx.com
https://bottleworx.com
https://bottleworx.com
https://bottleworx.com
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Économisez gros sur des 
laissez-passer de ski à 
la station Bromont
Les retraités de Bell peuvent 
économiser jusqu’à 38 % à l’achat 
de billets à date fixe pour la station 
de ski Bromont. Veuillez consulter 
le feuillet pour en savoir plus.

Pour profiter du rabais, veuillez 
commander en ligne en ouvrant 
une session à l’aide du nom 
d’utilisateur BELLCAN et du mot 
de passe H22_BELLCAN.

Économisez 15 % chez  
Strom Spa Nordique
Vous pouvez économiser 15 % dans 
les quatre centres du Strom Spa au 
Québec, situés à L’Île-des-Sœurs, 

à Mont-Saint-Hilaire, à Sherbrooke 
et dans le Vieux-Québec. 

Le Strom Spa propose des 
massages thérapeutiques, 
des soins de beauté et des 
circuits thermaux, ainsi que des 
forfaits comprenant des cours 
et des ateliers de bien-être.

Pour obtenir le rabais, sélectionnez  
un centre et commandez des 
forfaits sur le site stromspa.com 
en utilisant le code promotionnel 
Bell. Pour plus de détails ou 
pour faire une réservation, 
veuillez appeler au 514 761-2772 
(1 877 761-2772), en mentionnant 
que vous êtes un retraité de Bell, 
ou visiter stromspa.com. Vous 
devez être prêt à présenter un 
relevé de pension sur place.

Tarifs préférentiels pour les réservations 
d’hôtel à des fins personnelles
Les retraités de Bell qui souhaitent réserver une chambre d’hôtel à des fins 
personnelles sont admissibles à nos tarifs préférentiels pour des chambres 
standard dans les hôtels désignés de Bell au Canada. Communiquez tout 
simplement avec un hôtel désigné et demandez le tarif Bell ou BCE, ou 
inscrivez le code correspondant ci-contre lorsque vous réservez en ligne*.  

Chaînes hôtelières acceptant le tarif réduit de Bell Code de l’entreprise

Best Western Hotels & Resorts 01179960

Choice Hotel 66736

Fairmont GO731CA435

Germain Hôtels 66884

Hampton, Tru, Embassy, DoubleTree P0560008509

Hilton (Garden Inn, Waldorf Astoria  
et Conrad Hotels) N2021146 

Hôtels et complexes Hilton/Doubletree 
ailleurs dans le monde D202114617

IHG 900002979

Le Saint-Sulpice CORP695

Marriott (y compris Courtyard, Delta,  
Sheraton, Westin) BCE

Wyndham 8000000546

* Veuillez noter qu’En contact ne peut garantir que tous les hôtels contactés accepteront d’accorder 
le tarif préférentiel.

Économisez jusqu’à 30 % 
sur les réservations dans 
les hôtels Marriott Bonvoy
Avec le Programme BreakAway 
de Marriott, les retraités et 
les membres de l’équipe Bell 
peuvent économiser jusqu’à 
30 % sur les réservations de 
fin de semaine dans les hôtels 
Marriott Bonvoy, notamment 
au Sheraton, Westin, Delta, 
Ritz-Carlton et plus encore.

Pour en savoir plus et pour voir 
les tarifs spéciaux, visitez la 
page BreakAway de Marriott 
pour l’équipe de BCE.

© Bell Canada, 2022. Tous droits réservés.Attention : ces offres peuvent être modifiées sans préavis par nos fournisseurs et partenaires.

https://www.bromontmontagne.com/page-privilege/
https://www.bce.ca/assets/in-touch/2022/January-2022/bromont-feuillet-tarifs.pdf
https://www.bromontmontagne.com/page-privilege/
https://www.stromspa.com
https://www.stromspa.com
https://www.stromspa.com
https://www.bestwestern.com/content/best-western/fr_FR/wws/bell.html?corp=bellcanada
https://www.choicehotels.com/fr-ca
https://businesstravel.accor.com/gb/booking/advanced-search.shtml?identification.reserverType=SC&identification.reserverId=SC246591358&identification.reserverContract=GO731CA435
https://www.germainhotels.com/fr
https://www.hiltonhotels.com/fr_FR/hampton-by-hilton/
https://www.hiltonhotels.com/fr_FR/
https://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotel-locations/ca/index.html
https://www.hilton.com/en/waldorf-astoria/
https://www.hilton.com/en/locations/conrad/
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/fr/fr/reservation?scmisc=header_6c
https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=80196&Chain=22857&locale=fr-FR&promo=CORP695
https://www.marriott.fr/default.mi
https://www.wyndhamhotels.com/fr-ca
http://deals.marriott.com/b2b/breakaway-bce
https://www.bce.ca/assets/in-touch/november-2021/marriott-breakaway-fr.pdf
https://www.bce.ca/assets/in-touch/november-2021/marriott-breakaway-fr.pdf
http://deals.marriott.com/b2b/breakaway-bce
http://deals.marriott.com/b2b/breakaway-bce
http://deals.marriott.com/b2b/breakaway-bce
https://www.bromontmontagne.com/page-privilege/
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