
AVANTAGES 
COMMERCIAUX POUR 
LES MEMBRES



POURQUOI 
DEVENIR MEMBRE 
?
La Chambre de commerce et d’industrie du 
Cœur du Québec est un regroupement de la 
communauté d’affaires qui permet de:

• Développer son réseau d’influence;

• Se former en continu;

• Se positionner stratégiquement;

• Faire rayonner son entreprise.

• Un placement sûr;

• Participer aux activités;

• D’avoir accès à de nombreux services.



Été comme hiver, seul ou en famille

10% de rabais sur l'entrée et/ou location d'équipement au Parc de la rivière Gentilly
 
https://rivieregentilly.com



+++ Programme donnant accès à des services professionnels de consultation:
• Enjeux familiaux;
• Préoccupations relatives à une dépendance;
• Difficultés liées au travail;
• Problèmes personnels;
• Services aux aînés;
• Questions d’ordre juridique;
• Soucis financiers ou conseils en matière de nutrition.

*Avantage réservé uniquement aux membres des chambres de commerce.

Contact : M. Jean-Philippe Ranger au (819) 376-7319 #143 /  jean-philippe.ranger@asq-consultants.com



AVANTAGES: SERVICE D’EXPÉDITION 

Prix spéciaux auprès de PUROLATOR, UPS, FEDEX, DHL, CANPAR et DICOM … Un seul site web pour 
comparer et expédier !

• Jusqu’à 70% d’économies sur les tarifs réguliers des compagnies de messagerie;

• Accès à un système d’expédition gratuit en ligne et facile d’utilisation;

• Comparaison instantanée de tarifs réduits auprès de Purolator, UPS, FedEx, DHL, Canpar et Dicom;

• Solutions d’intégration pour boutique en ligne;

• Solutions logistique pour envois sur palette;

• Support d’un service à la clientèle réputé;

• Une facturation consolidée et détaillée;

• Inscription gratuite et sans obligation!

Créez un compte gratuit: www.flagshipcompany.com/chambredecommerce
Contact : M. Daniel Rondeau au 1 866 320-8383 poste 252 ou par courriel:  daniel@flagshipcompany.com

http://www.flagshipcompany.com/chambredecommerce
mailto:daniel@flagshipcompany.com


• Subvention par stagiaire couvrant jusqu’à 7 500 $ de son salaire 

• Accompagnement gratuit et personnalisé 

• Accès à des conseillers spécialisés en employabilité 

• Soutien supplémentaire pour les stagiaires issus de groupes sous-représentés 

• Disponible pour les entreprises de toutes tailles, industries et régions du Québec

• Aucune limite de stagiaires pouvant être accueillis 

Contact : Elisabeth Blanchard : elisabeth.blanchard@fccq.ca 

mailto:elisabeth.blanchard@fccq.ca


PROGRAMME DE CARTES D’AFFAIRES ESSO RABAIS 
DE 0,035 $ DU LITRE

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.

✔ Carte d’affaires Esso : Économies et commodité

✔ Carte d’affaires Premium Esso : Un contrôle et une visibilité supplémentaires Carte d’Affaires

✔ Premium Plus Esso : Un contrôle absolu sur les dépenses de vos véhicules

Minimum exigé de 1500 litres par année (environ 30 $/semaine)

Contact : M. Gene Currier au 1-888-330-2419 / http://www.fccq.ca/acces-formulaire-esso.php 

http://www.fccq.ca/acces-formulaire-esso.php


ÉCONOMIE DE 0,04 $ LE LITRE

Profitez de plus de 50 ans d’expertise en cartes d’achat pour vos besoins de carburant. 
Deux types de cartes disponibles :

Shell Fleet Plus : carte de crédit Shell 
pour usage  exclusif dans toutes les 
stations-service Shell au  Canada 
seulement, et ce, avec une économie de  
0,04 $ le litre.

MasterCard Shell Fleet Navigator : carte de crédit 
pouvant être utilisée  dans toutes les stations-service où 
l’on accepte MasterCard. Cependant  l’escompte de 0,04 
$ le litre est seulement applicable dans les stations-  
service Shell du Canada. Elle peut être utilisée aux 
États-Unis, mais sans le  rabais.
https://www.businessfleetsolutions.ca/fr/fccq/ IMPORTANT : Le rabais de 0,04 $ le litre 

s’applique déjà  aux détenteurs de la carte de 
crédit Shell, membres du  réseau de la FCCQ. 
Cela ne nécessite pas de nouvelle  demande.

Fixez des limites, faites le suivi des dépenses et gérez vos cartes 
grâce au programme de gestion de compte en ligne

Pour plus de détails sur le programme, veuillez contacter Isabelle Lemay
par courriel à isabelle.lemay@fccq.ca

https://www.businessfleetsolutions.ca/fr/fccq/
mailto:isabelle.lemay@fccq.ca


SOLUTION DE PAIEMENT

• Frais d’adhésion gratuits (économie de 150 $)
• Frais mensuels réduits`
• Taux Visa et Mastercard à partir de 1,5 %;
• Terminal de 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.

Fier de son nouveau partenariat à long terme avec Desjardins, Global Payments est heureux de fournir aux 
membres du réseau de la FCCQ, les solutions technologiques de paiement, dont votre entreprise a besoin pour 
fonctionner efficacement et à moindre coûts.

Contactez-nous dès maintenant pour une soumission sans frais et pour maximiser vos économies!
FCCQ@globalpay.com / 1.800.361.8170 ext 76011

https://go.globalpaymentsinc.com/FCCQ-FR
mailto:FCCQ@globalpay.com


Services offert à tous – membre ou non de la CCICQ

• Affichage des offres d’emploi sur notre site web 
• Diffusion via Google Job, Facebook et LinkedIn
• Jumelages (candidat - employeur) 
• Diffusion avec Emploi en sol québécois de la FCCQ 

pour recruter des travailleurs ayant déjà un permis 
de travail valide 

• Accompagnent la personne qui s’établie au Cœur du Québec : exemple pour trouver à se loger ou se bâtir un réseau
• Sont présent pour répondre à toutes leurs questions
• Organisent des visites exploratoires de la région
• Offrent des cours de français 

C’est possible grâce à la complicité de nos partenaires (le Carrefour Jeunesse Emploi et le PAIS (Projet d'Accueil et 
d'Intégration Solidaire) qui  :

VIVRE ET TRAVAILLER AU CŒUR DU QUÉBEC

Contact : Nathalie Rochefort au 819-294-6010 / dg@ccicq.ca 

mailto:dg@ccicq.ca


COMMUNICATION ET RELATIONS 
MÉDIAS

La Chambre de commerce vous offre de vous accompagner dans vos 
communications : 

• conférences de presse

• annonces de nouveaux produits

• anniversaires d’entreprise, etc.

Nous avons aussi une infolettre mensuelle « nos membres d’entraident ».
*Avantage réservé uniquement aux membres de la CCICQ



SERVICES D’ASSERMENTATION 
DE DOCUMENTS

La Chambre de commerce et d'industrie de Québec, en partenariat avec la Chambre de commerce 
du Canada et Tradecert offre à ses membres le service d’émission de certificats d’origine et la 
preuve d'origine pour tous les items indiqués sur un certificat d'origine.

Certains documents exigent qu’une personne soit assermentée avant de signer un document ou de 
témoigner. Cette formalité permet de donner un caractère plus officiel ou crédible à ce document ou 
témoignage.



PUBLIPOSTAGE

Ce service permet de rejoindre plus 3000 personnes d’affaires 
de notre région

Le publipostage est une technique de marketing direct qui consiste à envoyer : 

• Par voie  électronique, des informations ou un prospectus publicitaire

L'objectif est de déclencher chez le destinataire une demande de rendez-vous/de devis ou une commande

*Avantage réservé uniquement aux membres de la CCICQ.



SAAQ MANDATAIRE

La CCICQ est mandataire de la (SAAQ) Société de l’assurance automobile du Québec pour l’administration du 
Bureau d’immatriculation et de renouvellement de permis (BIRP) situé à Nicolet.

• Priorité aux commerçants

• Transfert de propriété 

• Renouvellement RAMQ, permis de conduire et plaques d’immatriculation

• Délivrance permis d’apprenti conducteur 

• Délivrance de permis de taxi 

• Délivrer, renouveler, remplacer et annuler une attestation de véhicule autorisé (TRPA) suite à la loi 
concernant le transport rémunéré par automobile (LCTRPA)



PLATEFORME ZOOM

Vous utilisez ZOOM ou vous envisagez de le faire ?

• Notre partenaire PFT vous offre :
• Prix d’abonnement moindre 
• La création de votre équipe d’utilisateurs à l’intérieur du compte Zoom: gestion des rôles et attribution, 

selon le besoin de chacun.

• Une formation initiale en français : gagnez du temps et de l’aisance!

• Un accès prioritaire au soutien technique:
- Par courriel à zoom@pft.ca,
- Par téléphone au  514 846-3099,
- Par vidéoconférence zoom.

mailto:zoom@pft.ca


       Votre entreprise emploie moins de 50 personnes?

Que diriez-vous de mieux connaître vos obligations linguistiques et de bien vous outiller pour faire des affaires au Québec? 
L’Office québécois de la langue française est votre partenaire d’affaires pour y arriver!

L’OQLF vous propose un service d’accompagnement personnalisé et gratuit afin d’améliorer vos pratiques linguistiques en 
entreprise.

L’Office a élaboré une autoévaluation qui, en une dizaine de minutes, vous permettra de comprendre vos obligations 
linguistiques et d’obtenir un portrait de vos pratiques. Vous pourrez mettre en avant les forces de votre entreprise, et 
découvrir ce qui peut être amélioré.

 

Besoins de renseignements https://www.ccicq.ca/oqlf 

https://www.ccicq.ca/oqlf


POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE

Contacter: Nathalie Rochefort, (Directrice Générale)

Courriel: dg@ccicq.ca

Téléphone: 819-294-6010

Contacter: Aurélie Doan, (Adjointe de direction)

Courriel: info@ccicq.ca

Téléphone: 819-294-6010  Poste 221


