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Initiatives locales :

Afin de soutenir nos commerces locaux, la ville de Shawinigan a pris soin de
recenser tous les commerces qui sont toujours actifs. Malgré les mesures
mises en place, nous avons la chance d'avoir accès à de nombreux
commerces qui se sont ajustés avec une multitude de méthodes afin que nous
puissions avoir accès à leurs produits ou services.

Consulter la liste complète

*Si vous n’apparaissez pas sur cette liste et que vous offrez des services ou que vous remarquez des
erreurs, veuillez communiquer avec nous ou la Ville pour que nous puissions ajuster la liste. Soyons
solidaires!

J'achète bleu

Vous voulez faire partie de l’initiative J’achète bleu? Inscrivez vous ici
Le répertoire des entreprises classées par région administrative est désormais
en ligne. Consultez-le ici pour soutenir l’économie québécoise.
J’achète bleu chez Lumen!
La FCCQ est fière de compter Lumen parmi ses partenaires. Une vaste gamme
de produits sont disponibles à l’achat en ligne : automatisation, puissance,
distribution, éclairage, flis et câbles, outillage…https://www.lumen.ca/fr
Quelques exemples de belles entreprises dont les offres sont disponibles
en ligne :
Située dans le quartier Fleury Ouest à Montréal, Espace Flo est une
boutique de produits entièrement conçus et fabriqués au Québec. Plus de
80 artistes, artisans et designers sont représentés dans un local éthique
et éco-responsable. La livraison est disponible dans tout Montréal.
La Bouchère propose des sacs repas cuisinés avec des produits locaux,
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ainsi que des menus thématiques réalisés en collaboration avec Le Must
et Dux. L’ensemble des produits proviennent de producteurs de notre
terroir.
Chimparoo est un fabricant de porte-bébés fait au Québec. Ultras
confortables, ils sont reconnus pour leurs qualités ergonomiques, leur
design innovant et les bienfaits qu'ils apportent aux parents. La livraison
est gratuite au Canada.
Planette fabrique et distribue des produits ménagers écologiques et
naturels à base de savon de marseille et d’huiles essentielles! Efficaces
et polyvalents, l’utilisation de produits naturels permet de maintenir un air
sain dans vos foyers. La livraison est disponible!

BULLETIN SPÉCIAL AUX MEMBRES DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE …
La direction de votre Chambre de commerce vous rappelle que nous
avons un partenariat avec FlagShip, une entreprise québécoise offrant une
solution d’expédition à rabais qui saura, nous le souhaitons, vous être très
utile en ces temps difficiles.
Voici les grandes lignes du Programme d’expédition à rabais FlagShip :
Prix spéciaux auprès de PUROLATOR, UPS, FEDEX, CANPAR et DHL
… Un seul site web pour comparer et expédier !

Économisez jusqu’à 70% sur les tarifs réguliers des compagnies de
messagerie.
Accès gratuit au système d’expédition FlagShip qui vous permet de
faire des estimés et des expéditions, d’imprimer les étiquettes
d’envoi, de gérer les retours, de profiter d’un ramassage sans frais,
de recevoir des avis de suivi automatisé et plus.
Une seule facture hebdomadaire

Une seule facture hebdomadaire.
Expédition partout au Canada et à l’International, export/import.
Services sur palette disponible pour le Canada et É-U.
Support-client directement de FlagShip.
La fiabilité d’une entreprise d’ici depuis 2005.

INSCRIPTION GRATUITE ET SANS OBLIGATION
Pour toute question relative au programme, vous pouvez contacter votre
chambre de commerce ou un représentant chez FlagShip au 1-866-3208383 /ventes@flagshipcompany.com
En savoir plus sur FlagShip >> www.flagshipcompany.com/fr
FlagShip, entreprise canadienne en affaire depuis 2005
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