GÉNÉRER LE SUCCÈS
L’objectif initial de l’APECQ est d’offrir un support aux entrepreneurs pour aider à leur réussite entreprenariale.
Notre équipe d’experts accompagne les gestionnaires en construction, qu’ils soient en processus d’obtention
d’une licence d’entrepreneur ou qu’ils soient déjà opérationnels dans leurs activités.

L’APECQ vous offre entre autre :
- Le cautionnement de licence RBQ et le cautionnement GCR gratuit avec adhésion
- Un programme de formation reconnue pour l’obtention de la licence RBQ
- De l’assistance sur la Loi R-20 (CCQ)
- Une mutuelle de prévention et des services de prévention
- De l’accompagnement sur vos dossiers administratifs
- Un programme de formations continues
- Un accompagnement en marketing, en communication et en web

AVANTAGES PARTENAIRES
OPTIMISER VOS OPÉRATIONS | ÉCONOMISER SUR VOS FRAIS DE GESTION | SIMPLIFIER VOTRE ORGANISATION
ASSURANCES COLLECTIVES ET SUPPORT RH

ADMINISTRATION

Le juste équilibre entre vos besoins et ceux de vos employés
Choisissez un programme d’avantages sociaux (assurance collective ou régime de
retraite) et profitez d’un plan PRIVILÈGE de solutions d’Assistance RH.

ASSISTANCE MÉDICALE VIRTUELLE À PETIT PRIX
Permettez à vos employés de communiquer instantanément avec des infirmiers(ères)
et des médecins en mode virtuelle. Optimisez la productivité et les résultats de votre
entreprise en diminuant le taux d’absentéisme au travail.

ASSURANCES ENTREPRISE
Protégez le fruit de vos efforts en souscrivant une police d’assurance entreprise de
Co-operators. Choisissez parmi nos protections de base et personnalisées, économisez
temps et énergie en souscrivant les produits d’assurance et les services financiers essentiels dont vous avez besoin.

PLAN DE GARANTIE EXPERTISE ET QUALITÉ
La garantie GHMB est un plan de garantie pour les projets de tours à condo de plus de 4
unités superposées. Elle est exclusivement accordée aux entrepreneurs maîtres bâtisseurs spécialement sélectionnés pour leur expertise, leur souci du service à la clientèle
et leur qualité supérieure de construction.

ÉDITION 2021

SAVOIR

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

OUTILS TECHNOLOGIQUES

Faites votre choix parmi une gamme de produits et services adaptés à vos besoins
technologiques. Profitez d’une expertise en solutions d’affaires et assurez d’optimiser
votre productivité, d’augmenter votre efficacité et la sécurité de votre entreprise.

LOGICIELS ET OUTILS COLLABORATIFS
Découvrez une plate-forme centrale de communication unique qui vous permet de
travailler dans un environnement totalement collaboratif.
Planification | Estimation | Approvisionnement |Exécution

INSPECTION FINALE ET SUIVI

L’outil idéal pour la livraison de condos et de maisons
Profitez d’un soutien technologique et assurez-vous du meilleur contrôle sur vos
démarches d’inspection. Protégez-vous contre les réclamations, identifiez les erreurs,
contrôlez toutes les étapes entre l’inspection et l’envoie des rapports.

GESTION DE LA MAIN D’OEUVRE
Punch sur tablette fixe. Cette application permet d’optimiser votre gestion et
d’augmenter votre productivité.
Feuilles de temps | Suivi de chantier | Contrôle des coûts | Horaire | SST

GESTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ
Profitez de cette application pour faire des tournées d’inspections / vérifications de
votre entreprise afin d’en assurer le bon fonctionnement.Aucun besoin matériel, utilisez
l’application sur votre mobile ou votre tablette et personnalisez l’inspection selon vos
besoins.

LOCATION D’ÉQUIPEMENTS ET FORMATIONS

AUTRES AVANTAGES

Profitez de votre avantage membre APECQ et obtenez 15% de rabais sur les formations
en plus d’un 20% d’escompte sur la location des produits en catalogue.
Formations : Appareils de levage et SST

RABAIS INSTANTANÉ
Tout pour vos bottes et vêtements de travail.
Recevez automatiquement un rabais de 10% sur tous vos achats sur présentation de
votre carte de membre.

SÉCURITÉ, ÉQUIPEMENTS FOURNITURES ET IMPRESSION
Des fournitures de premiers soins et de l’équipements de protection individuelle pour
votre milieu de travail. Vaste sélection , commandes faciles et gratuite sur eway.ca et
service de livraison rapide et gratuit.

TARIF D’ABONNEMENT RÉDUIT
Offre exclusive 100 % numérique

Profitez de 2 mois d’abonnement offerts à Constructo avec le code Constructo2021, soit
80 $ de rabais.

Pour de plus amples informations, contactez-nous :
514 739.2381 | 1 877-669-1366 (sans frais) | serviceclient@apecq.org

