Être
membre,
c’est
payant !
Programmes offerts par :

Réalisez des économies
importantes grâce aux
ententes corporatives
offertes par la FIHOQ !
Ces ententes sont offertes en exclusivité aux membres actifs des
10 associations affiliées à la Fédération interdisciplinaire de
l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ), grâce à une contribution
de l’Association Canadienne des Pépiniéristes et des Paysagistes (ACPP).

Véhicules et équipements
Rabais exclusif
de 18 à 22 % sur tous

Grâce à la collaboration de :

les équipements
achetés sans plan de
financement.*

Rabais de 11 à 15 %
OU

sur tous les équipements
avec un plan de

financement à 0 %
pendant 36 mois.*

Économisez jusqu’à 14 500 $ sur les nouveaux

véhicules 2016 de marque Dodge, Jeep et RAM
sélectionnés.*

Économisez jusqu’à 13 500 $ sur les nouveaux

véhicules GM 2016 sélectionnés parmi les marques
Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac.*

Économisez jusqu’à 4 000 $ sur les nouveaux camions
Isuzu 2016 sélectionnés.

Recevez un rabais de 20 % par rapport au prix suggéré
par le fabricant sur les équipements et accessoires de
ECHO – Shindaiwa (achat minimum de 250$, pièces et
main-d’œuvre non-incluses).

Jusqu’à 2 750 $ de rabais sur les équipements et
accessoires CAT sélectionnés et un rabais de 10 % sur les
locations effectuées via le Cat Rental Store.

Économisez temps et argent grâce aux Cartes Affaires et
Parc Esso. Un rabais de 2,9 ¢/litre (chez les détaillants Esso
participants) vous sera accordé.

Économisez 2,4 ¢/litre sur le prix de détail affiché chez les
détaillants participants, un rabais de 15 % sur le lavage de
voitures et un rabais de 3% sur le gaz propane.
* Ces programmes ne peuvent être jumelés
à aucune autre promotion ou offre spéciale.

Rabais de 10 % sur la location de camion chez Enterprise.

Assurances
Ce programme d’assurances collectives vous permettra
d’offrir des avantages concurrentiels à vos employés!
Une économie moyenne de 18 % pour votre
entreprise.

Un tarif préférentiel est offert aux membres.

Ultima offre le programme Vivacité, un programme
d’assurance de dommages conçu spécialement pour les
entreprises en horticulture ornementale.
Pour en apprendre davantage : 1 866 473-4460
Cette mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail
vous permettra de réduire votre cotisation à la CSST
de 26 % à 44 % après 4 ans. Elle est proposée en exclusivité
aux membres grâce à la collaboration d’HortiCompétences.

Solutions d’affaires
15 % de rabais sur le prix affiché sur Internet dans plus

de 325 hôtels de la chaîne Choice Hotels dont notamment
Comfort, Quality®, Econo Lodge® et Clarion®.

Économisez 10% sur presque tout dans les magasins

l’Équipeur.

15 % de rabais sur les produits imprimés NEBS.
Les membres ont droit à un rabais de 10 % à l’achat d’une
mise à niveau ou d’une nouvelle licence, et sur la formation
en ligne.
* Programme offert en langue anglaise seulement
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Consultez le site
www.fihoq.qc.ca/professionnel/etre-membre-c-est-payant
pour obtenir plus d’information sur ces programmes
et pour savoir comment y avoir accès ou contactez-nous
au 450 774-2228 ou à fihoq@fihoq.qc.ca

