
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conçus pour les membres par les membres, nos Services aux 
entreprises de la chambre fournissent les outils dont vous avez besoin pour augmenter 
votre productivité, économiser de l’argent et vous aider à atteindre vos objectifs. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

Programme de rabais 
 

Programme de conformité et de durabilité carbone (Anova 
Energy) 
Anova Energy s'engage à fournir à ses membres des solutions durables pour les aider à prospérer 
sur un marché mondial en constante évolution. Anova Energy étend ses services aux entreprises 
membres qui cherchent à respecter leurs obligations en matière d'émissions de carbone en vertu 
de la réglementation fédérale ou provinciale / territoriale, alors que le Canada s'engage à 
promouvoir une croissance économique durable. Ou pour les petites entreprises, Anova peut les 
aider à être plus «vert». 

 

 

Services 
d’importation/exportation 

 

Services professionnels 

 

Programme de rabais 
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Dans le cadre de notre offre de programme, Anova vérifiera la validité des compensations de 
carbone, s'assurera qu'elles sont faites au Canada et en conformité avec la réglementation. Ce 
programme est particulièrement intéressant pour les membres du secteur manufacturier. 

Partage des revenus : 10% des revenus sont partagés. Payé sur une base trimestrielle.  

Contact : Siddha Mahajan Lavania, Renewable Energy Associate, 
siddha.mahajan@anovaenergy.ca| 780.628.1857 

Trousse d'outils  : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/WtKlGF6P5FV/ 
 

Calculatrice pour retour sur investissement 
Notre calculateur de retour sur investissement démontre la valeur de l'adhésion à la chambre, à 
tous les niveaux - local, provincial / territorial et national. Accédez gratuitement à notre 
calculatrice personnalisée de la Chambre de commerce du Canada ou créez votre propre 
calculatrice entièrement personnalisable à un tarif réduit. 

Partage des revenus : Non disponible. Économisez 30% sur une calculatrice de retour sur 
investissement personnalisée.  

Contact : cbs@chamber.ca | 1.800.661.2930 (2241) 

 

ESSO 
Vos membres peuvent économiser jusqu’à 3,5 cents le litre sur le prix affiché à la pompe, quelle 
que soit le volume, dans n’importe quelle station-service de marque Esso ou Mobil au Canada.  

Partage des revenus : Aucun partage des revenus; utilisé comme outil de rétention. Ce 
programme n’est pas disponible aux associations présentement.  

Contact : Robert Guaiani, Conseiller de vente multicanal,  
Esso and Mobil Business Fleet Card Program 
Robert.guaiani@wecinc.com | 647.528.9950 

Trousse d'outils : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/fs2bziJ1Oh6/  
  

Pragmatic Conferencing 
Reconnaissant l'importance de la connectivité, la Chambre de commerce du Canada s'est 
associé à Pragmatic Conferencing pour vous offrir l'un des programmes de conférence audio et 
vidéo les plus rentables et les plus fiables au Canada. 

Partage des revenus : 5 % des revenus sont partagés. Payé sur une base trimestrielle. 

Contact : Mike Sanders | Mike.sanders@thinkpragmatic.com | 1.866.746.5282 

Trousse d'outils : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/if7FFZhfbSq/ 

 

mailto:siddha.mahajan@anovaenergy.ca
https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/WtKlGF6P5FV/
mailto:cbs@chamber.ca
mailto:Robert.guaiani@wecinc.com
https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/fs2bziJ1Oh6/
mailto:Mike.sanders@thinkpragmatic.com
https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/if7FFZhfbSq/
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Programme d’expédition (Freightcom) 
La Chambre de commerce du Canada s’est associée à Freightcom pour offrir à ses membres des 
économies sur des frais d’expédition, y compris l’expédition de palettes.  

Partage des revenus : vos membres recevront 2 % sur les expéditions de colis et 3 % sur les 
expéditions de palettes inférieures à celles des camions lorsque leurs membres expédieront avec 
Freightcom.  

Les paiements seront effectués sur une base trimestrielle. 

Contact : Amanda Veitch | amanda@freightcom.com | 289.371.1005 (155) 

Trousse d'outils : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/ewCqnoL0IfE/ 

 

Services d’assurance (Dion Strategic) 
Services d’assurance, incluant: assurance collective habitation, automobile et voyage, assurance 
commerciale et assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants. 

Partage des revenus : Varie en fonction du programme choisi. 

Contact : Kimberly Aggio CAIB LLQP, Spécialiste en assurance 
kim@dionstrategic.com | 647.258.5617 

Trousse d'outils : 

CAA (pour les associations et chambres de l'Ontario seulement) :  
https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/6gCMV7SdysG/ 

Johnson : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/KCOYaWDSVdo/ 

TruShield : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/oIzlwl4jIbX/ 

 

 

Services professionnels 
 

Programme d’impression (Advertek) 
La Chambre de commerce du Canada s'est associée à Advertek pour vous offrir, à vous et aux 
membres de la Chambre, des services d'impression, du matériel promotionnel, de la reliure et de la 
finition, des services d'impression numérique, des chaînes de voiture et d'autres formes de 
publicités. 

Partage des revenus : 3 % payé sur base trimestrielle. 

Contact : Joe Montalbano | jmontalbano@advertekprinting.com 

mailto:amanda@freightcom.com
https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/ewCqnoL0IfE/
mailto:kim@dionstrategic.com
https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/6gCMV7SdysG/
https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/KCOYaWDSVdo/
https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/oIzlwl4jIbX/
mailto:jmontalbano@advertekprinting.com
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Trousse d'outils : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/6LkGK13VnQg/ 

 

Programme soyez Kleanr 
En tant que fournisseur national d'assainissement, Kleanr aide les entreprises à se remettre sur pied 
grâce à une variété de services de nettoyage et de désinfection. Leurs nettoyeurs sont bien 
formés et disposent de tous les EPI nécessaires pour répondre aux normes de Santé Canada.  

Kleanr offre des rabais aux membres de la Chambre de commerce du Canada et vos membres 
dans les domaines suivants: 

Services des bâtiments commerciaux - Assainissement quotidien, services de portier, services de 
brumisation anti-virale d'urgence et services de protection microbienne préventive COVID, 
Services Zoono. 

Services de construction - Assainissement quotidien, Quotidien - Assainissement anti-viral, COMPLET 
- Hazmat EPI Services anti-viraux, Services de brumisation anti-virale d'urgence, services de 
protection microbienne préventive COVID, Services Zoono. 

Partage des revenus : 1.5 % (0 - 50 k) -3 % (50 k et plus). Payé sur base trimestrielle.   

Contact : Shereef Shiaty | shereef@kleanr.com 

Trousse d'outils : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/mp9cNeGKjEN/ 

 

Services d’importation/exportation 
 

Certification de documents/ TradeCert 
Appliquez pour des certificats d'origine, des lettres VISA, des accords de représentation et d'autres 
documents. Économisez de l'argent grâce à notre plateforme de certification de documents en 
ligne. 

Partage des revenus : Dépend du programme choisi (Programme de TradeCert Canada). 

Contact : Chambre de commerce du Canada, Équipe de services 
613.238.4000 (Ottawa) | 416.868.6415 (Toronto) | 514.866.4334 (Montréal) 

 

  

https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/6LkGK13VnQg/
mailto:shereef@kleanr.com
https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/mp9cNeGKjEN/
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Carnet ATA 
Les carnets permettent l'importation temporaire en franchise de droits et hors taxes de 
marchandises dans des pays étrangers, simplifient les procédures douanières, réduisent les coûts 
commerciaux et économisent du temps et des formalités administratives. 

Partage des revenus : N/A 

Contact : Chambre de commerce du Canada, Carnet  
613.238.4000 (Ottawa) | 416.868.6415 (Toronto) | 514.866.4334 (Montréal) 

 

 





















Conçus pour les membres par les membres, nos Services aux entreprises de la chambre fournissent les outils dont vous avez besoin pour augmenter votre productivité, économiser de l’argent et vous aider à atteindre vos objectifs.
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Programme de rabais



Programme de conformité et de durabilité carbone (Anova Energy)

Anova Energy s'engage à fournir à ses membres des solutions durables pour les aider à prospérer sur un marché mondial en constante évolution. Anova Energy étend ses services aux entreprises membres qui cherchent à respecter leurs obligations en matière d'émissions de carbone en vertu de la réglementation fédérale ou provinciale / territoriale, alors que le Canada s'engage à promouvoir une croissance économique durable. Ou pour les petites entreprises, Anova peut les aider à être plus «vert».



Dans le cadre de notre offre de programme, Anova vérifiera la validité des compensations de carbone, s'assurera qu'elles sont faites au Canada et en conformité avec la réglementation. Ce programme est particulièrement intéressant pour les membres du secteur manufacturier.

Partage des revenus : 10% des revenus sont partagés. Payé sur une base trimestrielle. 

Contact : Siddha Mahajan Lavania, Renewable Energy Associate, siddha.mahajan@anovaenergy.ca| 780.628.1857

Trousse d'outils  : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/WtKlGF6P5FV/



Calculatrice pour retour sur investissement

Notre calculateur de retour sur investissement démontre la valeur de l'adhésion à la chambre, à tous les niveaux - local, provincial / territorial et national. Accédez gratuitement à notre calculatrice personnalisée de la Chambre de commerce du Canada ou créez votre propre calculatrice entièrement personnalisable à un tarif réduit.

Partage des revenus : Non disponible. Économisez 30% sur une calculatrice de retour sur investissement personnalisée. 

Contact : cbs@chamber.ca | 1.800.661.2930 (2241)



ESSO

Vos membres peuvent économiser jusqu’à 3,5 cents le litre sur le prix affiché à la pompe, quelle que soit le volume, dans n’importe quelle station-service de marque Esso ou Mobil au Canada. 

Partage des revenus : Aucun partage des revenus; utilisé comme outil de rétention. Ce programme n’est pas disponible aux associations présentement. 

Contact : Robert Guaiani, Conseiller de vente multicanal, 
Esso and Mobil Business Fleet Card Program
Robert.guaiani@wecinc.com | 647.528.9950

Trousse d'outils : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/fs2bziJ1Oh6/ 

 

Pragmatic Conferencing

Reconnaissant l'importance de la connectivité, la Chambre de commerce du Canada s'est associé à Pragmatic Conferencing pour vous offrir l'un des programmes de conférence audio et vidéo les plus rentables et les plus fiables au Canada.

Partage des revenus : 5 % des revenus sont partagés. Payé sur une base trimestrielle.

Contact : Mike Sanders | Mike.sanders@thinkpragmatic.com | 1.866.746.5282

Trousse d'outils : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/if7FFZhfbSq/



Programme d’expédition (Freightcom)

La Chambre de commerce du Canada s’est associée à Freightcom pour offrir à ses membres des économies sur des frais d’expédition, y compris l’expédition de palettes. 

Partage des revenus : vos membres recevront 2 % sur les expéditions de colis et 3 % sur les expéditions de palettes inférieures à celles des camions lorsque leurs membres expédieront avec Freightcom. 

Les paiements seront effectués sur une base trimestrielle.

Contact : Amanda Veitch | amanda@freightcom.com | 289.371.1005 (155)

Trousse d'outils : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/ewCqnoL0IfE/



Services d’assurance (Dion Strategic)

Services d’assurance, incluant: assurance collective habitation, automobile et voyage, assurance commerciale et assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants.

Partage des revenus : Varie en fonction du programme choisi.

Contact : Kimberly Aggio CAIB LLQP, Spécialiste en assurance
kim@dionstrategic.com | 647.258.5617

Trousse d'outils :

CAA (pour les associations et chambres de l'Ontario seulement) :  https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/6gCMV7SdysG/

Johnson : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/KCOYaWDSVdo/

TruShield : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/oIzlwl4jIbX/




Services professionnels



Programme d’impression (Advertek)

La Chambre de commerce du Canada s'est associée à Advertek pour vous offrir, à vous et aux membres de la Chambre, des services d'impression, du matériel promotionnel, de la reliure et de la finition, des services d'impression numérique, des chaînes de voiture et d'autres formes de publicités.

Partage des revenus : 3 % payé sur base trimestrielle.

Contact : Joe Montalbano | jmontalbano@advertekprinting.com

Trousse d'outils : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/6LkGK13VnQg/



Programme soyez Kleanr

En tant que fournisseur national d'assainissement, Kleanr aide les entreprises à se remettre sur pied grâce à une variété de services de nettoyage et de désinfection. Leurs nettoyeurs sont bien formés et disposent de tous les EPI nécessaires pour répondre aux normes de Santé Canada. 

Kleanr offre des rabais aux membres de la Chambre de commerce du Canada et vos membres dans les domaines suivants:

Services des bâtiments commerciaux - Assainissement quotidien, services de portier, services de brumisation anti-virale d'urgence et services de protection microbienne préventive COVID, Services Zoono.

Services de construction - Assainissement quotidien, Quotidien - Assainissement anti-viral, COMPLET - Hazmat EPI Services anti-viraux, Services de brumisation anti-virale d'urgence, services de protection microbienne préventive COVID, Services Zoono.

Partage des revenus : 1.5 % (0 - 50 k) -3 % (50 k et plus). Payé sur base trimestrielle.  

Contact : Shereef Shiaty | shereef@kleanr.com

Trousse d'outils : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/mp9cNeGKjEN/



Services d’importation/exportation



Certification de documents/ TradeCert

Appliquez pour des certificats d'origine, des lettres VISA, des accords de représentation et d'autres documents. Économisez de l'argent grâce à notre plateforme de certification de documents en ligne.

Partage des revenus : Dépend du programme choisi (Programme de TradeCert Canada).

Contact : Chambre de commerce du Canada, Équipe de services
613.238.4000 (Ottawa) | 416.868.6415 (Toronto) | 514.866.4334 (Montréal)






Carnet ATA

Les carnets permettent l'importation temporaire en franchise de droits et hors taxes de marchandises dans des pays étrangers, simplifient les procédures douanières, réduisent les coûts commerciaux et économisent du temps et des formalités administratives.

Partage des revenus : N/A

Contact : Chambre de commerce du Canada, Carnet 
613.238.4000 (Ottawa) | 416.868.6415 (Toronto) | 514.866.4334 (Montréal)
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