
 

 

NOUVEAU PROGRAMME POUR LES CHAMBRES DE COMMERCE EN 

VUE D’ENGENDRER DES REVENUS AUTRES QUE LES COTISATIONS 

 

Comme vous le savez, la CCA a lancé le site Flagship.com, qui est une nouvelle solution 

de services de messagerie pour les chambres de commerce de la région de 
l’Atlantique. Nous avons à l’heure actuelle 11 chambres de commerce inscrites à ce 
programme permettant d’engendrer des revenus autres que les cotisations. 
 

Nous avons récemment reçu l’avis ci-dessous de M. Daniel Rondeau, chef de la gestion 
nationale des comptes de FlagShip Courier Solutions, et nous souhaitons vous inviter à 
le lire : 
 
 

Bonjour, 
 

Je m’appelle Daniel Rondeau et je suis chef de la gestion nationale des comptes de 
FlagShip Courier Solutions. Comme vous le savez déjà, nous avons une excellente 
entente de partenariat avec la CCA en vue de vous proposer un programme 
remarquable qui constitue un nouvel avantage exclusif pour vos adhérents. 
 

Je voulais communiquer avec vous aujourd’hui pour vous inviter personnellement à 
participer à ce programme de tarifs exclusifs pour l’expédition de marchandises pour les 
chambres de commerce. Il a été lancé en 2014 avec les chambres de commerce du 
Québec et il englobe depuis novembre 2019 les chambres de commerce de 
l’Atlantique. Le programme est configuré de façon à ce que les membres bénéficient de 
rabais exclusifs auprès des grandes entreprises de messagerie et que les chambres de 
commerce qui y participent puissent profiter des commissions perçues. 
 



Voici quelques aspects distinctifs du programme FlagShip : 
 

• programme « clé en main » pour aider les chambres de commerce affiliées à la 
CCA à attirer de nouveaux adhérents et à encourager les adhérents existants à 
renouveler leur adhesion; 

 

• commission de 4 p. 100 permettant aux chambres de commerce d’engendrer des 
revenus supplémentaires (avec la possibilité de gagner plusieurs milliers de 
dollars par an!); 

 

• service automatisé de production de rapports (liste mensuelle des membres 
inscrits, rapport sur les commissions tous les quatre mois, etc.); 

 

• panoplie complète d’outils de marketing pour faire la promotion du programme; 
 

• facturation directe pour les adhérents/utilisateurs; 
 

• comptes gratuits et sans obligation pour les adhérents; 
 

• guichet unique sur le Web avec accès aux services de Purolator, UPS, FedEx, 
DHL et Canpar avec des rabais importants (de jusqu’à 70 p. 100!). 

 

Pour vous inscrire en tant que chambre de commerce, il vous suffit de remplir l’entente 
de partenariat ci-jointe et le formulaire de renseignements généraux et de me les 
envoyer à l’adresse daniel@flagshipcompany.com. Une fois que j’aurai reçu les 
documents signés, je vous renverrai des exemplaires avec ma signature et, tout de 
suite après, notre boîte à outils de marketing, pour que vous puissiez faire la promotion 
de ce programme fantastique auprès de vos adhérents. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à communiquer avec moi ou avec Sheri ou Tracy à la CCA. 
 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 
Dan 
 

daniel@flagshipcompany.com 
 

1 866 320-838, poste 252 
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 Le programme FlagShip n’est qu’un avantage parmi les nombreux autres avantages 

offerts par la CCA aux chambres de commerce membres. 

 

N’oubliez pas de consulter notre site Web pour vous informer sur tous les 
avantages offerts par nos partenaires 
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