
AVANTAGES COMMERCIAUX
Pour les membres des chambres de commerce affiliées à la FCCQ



Programme de cartes ESSO à titre personnel ou corporatif | Économisez 3.5 ¢ par litre*

Avantages du programme:

Économies

Un suivi des dépenses simplifié avec les reçus électroniques et l’aperçu de chaque transaction.

Sécurité

Un contrôle des pleins avec vérifications à la pompe et un soutien à la clientèle offert en tout 

temps.

Contrôle

Des outils en ligne pour payer les factures, gérer les cartes et réduire les dépenses non 

autorisées.

Commodité

Un rendement au kilomètre amélioré** grâce au carburant SynergyMC, offert dans plus de 2 000 

stations Esso et Mobil au Canada.

Récompenses

Les avantages des programmes Esso ExtraMC ou PC Optimum***. Et un rabais de 10 % sur les 

changements d’huile chez M. Lube lorsque vous présentez votre carte d’Affaires Esso et Mobil ou 

votre carte d’Affaires Esso et Mobil Première Plus.

Économisez dès aujourd’hui!

Pour en savoir plus ou pour demander la carte, communiquez avec : 

Raymond Armand au 514 386-5774.

*Nouveaux comptes seulement.

https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2022/06/FCCQ-Promo-Fr-2021.pdf


Programme de cartes corporatives SHELL | Économisez 4 ¢/litre* dans les stations Shell du Canada

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.

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: www.businessfleetsolutions.ca/fr/fccq/

http://www.businessfleetsolutions.ca/fr/fccq/


Le Régime d’assurances collectives des chambres de commerce | Un programme d’aide aux entreprises

Le collectif des chambres de commerce est le plus important régime associatif au Canada avec 32 000 groupes assurés et

365 millions en prime annuelle.

L’assurance s’adresse aux :

• Travailleurs autonomes;

• Agriculteurs (employés temps partiel, entreprises familiales, etc);

• OBNL;

• PME de 1 à 50 employés. 

Partenaire de la FCCQ, le Régime d’assurance collective des chambres de  commerce offre un programme d’aide aux employés Arive.

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.

Il suffit d’appeler au 1 877 412-7483 pour joindre  un service-conseil confidentiel et professionnel.

Contact : Sylvie Cyr au (514) 704-2214 ou sylvie@lgcmanagement.quebec

mailto:sylvie@lgcmanagement.quebec


Programme d’expédition à rabais | Économies jusqu’à 70% sur les tarifs réguliers

 Accès à un système d’expédition en ligne facile d’utilisation, exclusif à FlagShip;

 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, même après les heures de bureau;

 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


Solutions technologiques de paiement | Taux préférentiels 

Fier de son nouveau partenariat à long terme avec Desjardins, Global Payments est heureux de fournir aux membres du réseau de la FCCQ, 

des solutions technologiques de paiement.

• Traitement simplifié de toutes les principales cartes de débit et de crédit;

• Accès rapide à vos fonds – dépôts versés dans votre compte bancaire dès le jour ouvrable suivant;

• Soutien multilingue complet et de pointe lorsque vous en avez besoin;

• Terminaux intelligents, tels que : Desk/5000 et le Move/5000;

• Nouvelle génération de systèmes de point de vente avec le Terminal Plus.

Être un commerçant qui détient une solution de paiement avec Global Payments, c’est bénéficier de :

Pour plus d’information : FCCQ@globalpay.com ou 1.800.361.8170 ext 76011

Offre spéciale pour l’ensemble des  

membres du réseau de la FCCQ

• Taux préférentiels;

• Aucun frais d’installation (économie de 200$);

• Tarif réduit pour l’achat du terminal de point de  

vente.

Contactez-nous dès maintenant pour une

soumission sans frais, et pour maximiser vos

économies!



Pour plus de détails, veuillez contacter : Isabelle.lemay@fccq.ca 


