
 

Conçus pour les membres par les membres, les Services aux 
entreprises de la Chambre proposent les outils dont vous avez besoin pour stimuler 
votre productivité, économiser de l’argent et atteindre vos objectifs. 

 

             Services d’économies 

Programme de conformité carbone et de durabilité (Anova 
Energy) 
Anova Energy s’engage à fournir à ses membres des solutions durables pour les aider à 
prospérer dans un marché mondial en constante évolution. Anova Energy offre ses 
services aux entreprises membres qui cherchent à se conformer à leurs obligations en 
matière d’émissions de carbone en vertu des règlements fédéraux et provinciaux ou 
territoriaux, alors que le Canada est déterminé à promouvoir une croissance 
économique durable. Par ailleurs, Anova Energy peut aider les petites entreprises à 
devenir plus « vertes ». 

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

Partage des revenus : 10 % des revenus. Paiements trimestriels. 

Responsable : Siddha Mahajan Lavania | siddha.mahajan@anovaenergy.ca | 780 628-1857 

Boîte à outils du programme : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/WtKlGF6P5FV/ 

Services d’économies Services professionnels Services d’importation et 
exportation
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Programme d’assurance de la Chambre 
Des services d’assurance, y compris l’assurance commerciale, l’assurance collective 
maison/auto/voyage et l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des 
dirigeants. 

Partage des revenus : Varie selon le programme choisi. 

Responsable : Kimberly Aggio, CAAC, PQPAV, Spécialiste en assurance de la 
Chambre de commerce du Canada | kim@dionstrategic.com | 647 258-5617 

Boîte à outils de CAA (pour les associations et membres de l’Ontario seulement) : 

https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/6gCMV7SdysG/ 

Boîte à outils de Johnson Insurance : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/
KCOYaWDSVdo/ 

Boîte à outils de TruShield Business Protection : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/
oIzlwl4jIbX/ 

Programme d’expédition de la Chambre (Freightcom) 
Nous nous sommes associés à Freightcom pour offrir à nos membres des économies sur les frais 
d’expédition, y compris l’expédition de palettes. Les membres peuvent économiser entre 70 et 
75 % sur ce qu’ils paieraient normalement pour un transporteur. 

Partage des revenus : Les chambres de commerce recevront une commission de 2 % sur les 
envois de colis et de 3 % sur les envois de palettes par camion lorsque leurs membres 
utilisent Freightcom. 
Le paiement sera effectué sur une base trimestrielle. 

Responsable : Amanda Veitch | amanda@freightcom.com | 289 371-1005, poste 155 

Boîte à outils : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/ewCqnoL0IfE/ 

ESSO 
Nous faisons équipe avec Esso pour vous offrir des économies sur le carburant et des outils 
de gestion du carburant puissants et faciles à utiliser. Vous pouvez également offrir ce 
programme à vos employés à titre d’avantage supplémentaire de l’emploi. 

Partage des revenus  : Aucun partage des revenus. Utile comme outil de fidélisation. Les 
membres peuvent économiser jusqu’à 3,5 cents le litre sur le prix affiché à la pompe, peu 
importe le volume, dans toutes les stations-service Esso ou Mobil au Canada. Les entreprises 
possédant des flottes de véhicules trouveront les outils de gestion et de suivi de la 
consommation de carburant très utiles. 

Responsable : Robert Guaiani| Robert.guaiani@wecinc.com | 647 528-9950 

Boîte à outils : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/fs2bziJ1Oh6/ 
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Calculateur de RCI 
Vos membres (ou futurs membres) vous disent-ils « Qu’est-ce que j’y gagne? » lorsque vous 
leur demandez s’ils veulent adhérer à votre organisation? 

Notre calculateur de RCI démontre la valeur de l’adhésion à une chambre de commerce, 
qu’elle soit locale, provinciale ou nationale. Obtenez un accès gratuit à notre calculateur 
personnalisé (la Chambre de commerce du Canada) ou créez votre propre calculateur de 
RCI personnalisé à un tarif réduit. 

Partage des revenus : Aucun. Économisez 30 % sur un calculateur de RCI personnalisé pour 
votre chambre ou association. 

Responsable : cbs@chamber.ca | 1 800 661-2930, poste 2241 

Services professionnels 
 

Programme Soyez Kleanr 
En tant que fournisseur de services d’assainissement d’un océan à l’autre, Kleanr aide les 
entreprises à se remettre sur pied grâce à une série de services de nettoyage et de 
désinfection. Leur personnel de nettoyage est bien formé et dispose 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 aux membres de son réseau dans 
les domaines suivants : 

Services aux immeubles commerciaux – Assainissement quotidien, services de conciergerie, 
services de brumisation antivirale d’urgence et services de protection microbienne préventive 
contre la COVID de Zoono. 

Services destinés au secteur de la construction - Assainissement quotidien, assainissement 
antiviral quotidien, services complets d’EPI antiviraux pour les matières dangereuses, services 
de brumisation antivirale d’urgence, services de protection microbienne préventive contre 
la COVID de Zoono. 

Partage des revenus : 1,5 % (0-50K $), 3 % (50 K$ et plus). Paiements trimestriels. 

Contact : Shereef Shiaty | shereef@kleanr.com 

Boîte à outils : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/mp9cNeGKjEN/ 
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Programme d’impression de la Chambre (Advertek) 
En partenariat avec Advertek, nous vous offrons, ainsi qu’à vos membres, les services 
suivants : services d’impression, matériel promotionnel, reliure et finition, services 
d’impression numérique, habillage de voitures et autres formes de publicité. 

Partage des revenus : 3 % sont versés à la chambre ou aux associations locales. Paiement 
trimestriel. 

Contact : Joe Montalbano | jmontalbano@advertekprinting.com 

Boîte à outils : https://client.saveyourdata.ca/shares/folder/6LkGK13VnQg/ 

Services d’importation/exportation 
 

Certification de documents/TradeCert 
Faites des demandes de certificats d’origine, de lettres de visa, d’accords de représentation 
et d’autres documents ad hoc. Éliminez les frais de messagerie et économisez de l’argent 
grâce à notre plateforme de certification de documents en ligne. 

Partage des revenus : La Chambre de commerce du Canada a un programme libre-
service et de référence par l’entremise de TradeCert Canada. Tout dépend de l’option 
(des deux) choisie par votre chambre. 

Responsable : Chambre de commerce du Canada, Équipe des services 
613 238-4000 (bureau d’Ottawa) | 416 868-6415 (bureau de Toronto) | 514 866-4334 (bureau de 
Montréal) 

Carnet e-ATA 
Les carnets permettent d’importer temporairement des marchandises en franchise de droits 
et de taxes dans des pays étrangers, de simplifier les procédures douanières, de réduire les 
coûts commerciaux et de permettre d’économiser du temps et de réduire votre fardeau 
administratif. 

Partage des revenus : Aucun. 

Contact : Chambre de commerce du Canada, Équipe des carnets 
613 238-4000 (bureau d’Ottawa) | 416 868-6415 (bureau de Toronto) | 514 866-4334 (bureau de 
Montréal) 

mailto:jmontalbano@advertekprinting.com
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Services de cautionnements d’importation de la chambre. 
Un cautionnement d’importation est requis lorsqu’une entreprise canadienne cherche à 
importer des produits au Canada à des fins de consommation ou de revente et qu’elle ne 
dispose pas des liquidités nécessaires pour payer les droits et les taxes à l’importation. Le 
cautionnement d’importation agit comme une sorte de contrat entre l’ASFC, l’importateur et 
la société de cautionnement pour garantir que les droits, les taxes et les frais associés à 
l’importation de marchandises au Canada seront payés. 

Partage des revenus : Veuillez noter que, bien que ce programme ne génère pas de revenus, 
la possibilité de faire bénéficier vos membres d’économies grâce à notre programme est 
indéniable. Les économies que les entreprises pourraient réaliser grâce à ce seul programme 
pourraient représenter le coût de leur adhésion à votre organisation. 

Responsable : Chambre de commerce du Canada, Services aux entreprises de la Chambre 
613 238-4000 (bureau d’Ottawa) | 416 868-6415 (bureau de Toronto) | 514 866-4334 (bureau de 
Montréal) 
| cbs@chamber.ca

mailto:cbs@chamber.ca
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