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AVANTAGE :

Programme de cartes d’Affaires Esso
Contrôle des coûts avec :
• Relevé mensuel détaillé permettant un meilleur
contrôle.
• Possibilité de cartes avec restriction. Carte où le
détenteur peut seulement acheter du carburant, de l’huile
pour moteur, des liquides d’appoint et des forfaits de
lavage.
• Possibilité d’accumuler des points avec Esso Extra ou
Aéroplan pour chacune de vos transactions.
• Possibilité de relier votre carte Esso avec Speedpass.
Formulaire d’inscription en ligne à fccq.ca

Rabais : 0,035 $ du litre
Minimum exigé de 1500 litres par année
(environ 30 $/semaine)

Contact : M. Raymond Armand au 1 888 270-5707
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AVANTAGE :

Programme de cartes Shell TRITON
• Carte Shell TRITON pour la gestion de parc de véhicules.
• Donne accès à l’un des plus vastes réseaux de détaillants de
carburant au Canada.
• Contrôle souple en temps réel de vos consommations avec
Websuivi.
Formulaire d’inscription en ligne à fccq.ca

Rabais : 0,03 $ du litre
Minimum exigé de 500 litres par mois
(environ 90 $/semaine)

Contact : M. Simplice Traore au 1 800 661-2278, poste 4696
ou simplice.traore@shellcards.ca
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AVANTAGE :

Cartes-cadeaux Ultramar

Utilisables chez Ultramar pour vos achats de
carburant, elles constituent un parfait cadeau
d’entreprise.
Formulaire d’inscription en ligne à fccq.ca
2,5 % de rabais
Sur le montant des achats de cartes
Minimum exigé de 250 $ par commande

Contact : cartecadeaux@CSTCan.ca
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AVANTAGE :

Profil d’entreprise en ligne gratuit et 10 % de rabais sur les
produits numériques de la Solution 3600 Pages Jaunes*

Un cadeau d’une valeur de 600 $ par année!
Votre profil d’entreprise comprend :
• Vos informations d’affaires détaillées
• Lien vers votre site Web
• Possibilité d’ajouter une vidéo HD
• Évaluations et commentaires
• Carte et itinéraire
• Jusqu’à 10 photos
• Visibilité accrue dans Google, Yahoo! et Bing
•
Rapports détaillés
*Cette offre s’applique pour la durée de votre contrat avec Pages Jaunes.
Contact : Groupe Pages Jaunes au 1 877 553-6883
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AVANTAGE :

Hôtellerie Champêtre

Les Hôtelleries Champêtre, avec la FCCQ, offrent aux membres corporatifs
de la Fédération 15 % de rabais par nuitée*. Ce rabais sera appliqué lors de
votre réservation en ligne sur le site hotelleriechampetre.com.
Votre code promotionnel vous sera fourni en contactant la Fédération des
chambres de commerce du Québec (voir p. 17 pour coordonnées).
*Cette offre ne peut pas être combinée avec une autre promotion.
Contact : Mme Isabelle Dairy au ventes@hotelleriechampetre.com
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AVANTAGE :

Augmentation du niveau de productivité des entreprises
Proaction International supporte les entreprises,
organisations et centres de santé et services
sociaux en Amérique du Nord et en Europe, afin de
maximiser leur gestion et leur productivité.
La compagnie regroupe une centaine d’expertsconseils maîtrisant tous les aspects de la
productivité. Ils assurent la rentabilité des
entreprises et leur compétitivité sur les marchés
mondiaux.

1 semaine d’analyse offerte
Formulaire d’inscription en ligne à fccq.ca
Contact : Mme Fanny Gendron au 514 284-7447, poste 200
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AVANTAGE :

Vidéoconférence HD

En un seul clic, tout le monde BYS, c’est facile
Obtenez gratuitement le meilleur service de
vidéoconférence HD en Amérique.
Commandez sans tarder votre salle de
vidéoconférence HD.

Ne requiert aucun service de branchement multipoint, ni d’installation
d’équipement spécialisé, ni de téléchargement. Peut être utilisé
conjointement avec vos systèmes de vidéoconférence déjà en place.

49 $ / mois pour les membres corporatifs

Formulaire d’inscription en ligne à fccq.ca

Contact : M. François Bellavance au 514 918-2273
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AVANTAGE :

Programme de protection personnalisé


Assurance salaire complète jusqu’à 65 ans :
1. Définition occupationnelle jusqu’à 65 ans
2. Invalidité résiduelle et partielle et augmentation automatique
des bénéfices
3. Payable dès le 1er jour en cas d’accident ou d’hospitalisation
4. Bénéfice du remboursement des primes



Assurance vie jusqu’à 1 000 000 $ pour vous et votre famille.



Assurance accident/maladie complémentaire pour une foule de
services médicaux, hospitaliers et services spécialisés (tels que
chambre semi-privée à l’hôpital, chiropraticiens, frais de laboratoire,
examens, spécialistes de la santé, etc.).



Inclus : Assurance voyage et assistance internationale jusqu’à
2 millions $, soins dentaires et assurance médicaments à votre choix.



Frais généraux pour couvrir vos dépenses d’entreprise en cas
d’invalidité et maladie grave, et assurance-prêt.
Contact : Me Daniel Riopel au 514 329-3333
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AVANTAGE :

Solutions CRM, XRM d’Eudonet

20 % de rabais sur les licences

Formulaire d’inscription en ligne à fccq.ca

Contact : M. Michael Novic au 514 935-0440
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AVANTAGE :

Conseils en santé et sécurité

Mutuelle de
prévention
MEDIAL -FCCQ
(contrôle,
expertise et
conseils)

Certification
Entreprise en
santé
(Amélioration de
qualité de vie au
travail)

Diminution des
coûts CSST
(taux +
pénalités) et
amélioration de
la santé au
travail

Contact: Mme Isabelle Lachance au 418 682-9909, poste 242 ou le 1-888-722-6939
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AVANTAGE :

Solutions de paiement à tarifs préférentiels
•
•
•
•
•
•

Frais d’adhésion gratuits (économie de 150 $)
Frais mensuels réduits
Taux Visa et Mastercard à partir de 1,62 %
Terminal en location à partir de 25 $ par mois
Terminal en achat à partir de 800 $ (garanti pour les bris et remplacements!)
Produits uniques sur le marché
– Terminal multi-marchands
– Conversion de devises à même le terminal

Formulaire d’inscription en ligne à fccq.ca
Contact : Mme Marie-Pier Richard au 1 800 361-8170, poste 76033
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AVANTAGE :

Choice Hotels®

•

•
•

Nous sommes fiers d’offrir aux membres de la Fédération des chambres de
commerce du Québec jusqu’à 15% de rabais par nuitée* sur l’ensemble des
bannières, incluant les populaires ComfortTM, Quality® et Econo Lodge®.
Pour obtenir votre code promotionnel, vous devez contacter la Fédération des
chambres de commerce du Québec (voir p. 17 pour coordonnées).
Vous pouvez faire une demande de réservation et appliquer votre rabais
promotionnel:
–
–
–

En ligne en visitant le site de ChoiceHotels.ca
Par téléphone en composant le 1 800 BO-RÊVES (1 800 424-6423)
Par cellulaire en téléchargeant l’application disponible au choicehotels.com/fr/mobile pour iPad, iPhone
ou Android. Pour Blackberry, utilisez le lien m.choicehotels.com

*Cette offre ne peut pas être combinée avec une autre promotion.
Contact : M. Stephan Bricault au 514 926-7084 ou par courriel à l’adresse Stephan_Bricault@choicehotels.ca
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AVANTAGE :

Service d’expédition

•
•
•
•
•
•
•

Accès à un système d’expédition en ligne facile d’utilisation, exclusif à Flagship
Comparaison instantanée de tarifs réduits avec Purolator, UPS et FedEx
Des tarifs d’expédition exclusifs
Économies de 20 % à 40 % et plus!
Support d’un service à la clientèle réputé, même après les heures de bureau
Une facturation consolidée et détaillée
Inscription gratuite et sans obligation

Contact : M. Daniel Rondeau au 1 866 320-8383 ou à
daniel@flagshipcompany.com
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AVANTAGE :

Réunions sur iPad

• Accès illimité sur ordinateur ou iPad à une solution de gestion pour les réunions sans
papier, sécurisée et facile à utiliser
• 10 % de réduction sur le prix (avant taxes) pour l’adoption du portail
• Outil de création et distribution des ordres du jour avec leurs documents
• Accès aux archives pour un suivi des décisions par les directions
• Hébergement de vos données sur des serveurs certifiés au Canada
• Support local et illimité à votre disposition
• Fonctionnalité intuitive de prise de notes (manuscrites, dictées ou de type Post-it)
et une recherche puissante dans tout contenu
• Réalisation d’économies et participation au développement durable

Contact : Mme Kimly Chao au 1 855 404 5377, poste 201 ou à
kchao@leadingboards.com
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Merci de votre attention!
Pour tout renseignement supplémentaire
concernant les avantages commerciaux, veuillez
contacter :

Mme Monica Cyr
Représentante interne, développement des affaires
Téléphone : 514 844-9571, poste 3270
Courriel : monica.cyr@fccq.ca
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