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REPRÉSENTER, PROMOUVOIR ET FORMER la franchise au Québec, tel est 

le mandat que c’est donné le Conseil québécois de la franchise en plus 

d’être le trait d’union entre les franchiseurs, franchisés et fournisseurs. 

Depuis sa création, le CQF peut compter sur des partenaires de choix 
œuvrant dans différents domaines et impliqués dans le processus de la 

franchise. 
 
Rabais, rencontres ou consultations gratuites... découvrez ce qu'ils ont à vous 
proposer ! 

 
 
 

 
         Solution CRM et Marketing tout-en-un 
  Personne à contacter : François Gagnon 
  Téléphone : (450)  659-5101/247 
  Courriel :  francois.gagnon@centrix.one  
  OFFRE :  Pour les détails de l’offre communiquer 
      avec Monsieur François Gagnon 
 

 
  Firme d’avocats 
  Personne à contacter : Me Frédéric Gilbert 
  Téléphone : (514) 397-5232 
  Courriel : fgilbert@fasken.com 
  OFFRE :  Pour les détails de l’offre communiquer 
      avec Me Frédéric Gilbert 

 
 
  Outils de maillage entre franchiseurs et franchisés 
  Personne à contacter : Sylvie Grégoire 
  Téléphone : (844) 347-7633 

  Courriel : sylvie@flagfranchise.com  
  OFFRE: Rabais de 150$ à 650$ selon le forfait choisit 
 
 

                        OFFRES 
        DES 

    PARTENAIRES              
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  Magazine d’actualités hebdomadaires français 
  Personne à contacter : Thierry Hadjadj 
  Téléphone : (514) 973-4263 
  Courriel : Thierry@h2jconseil.com 
  OFFRE :  Pour les détails de l’offre communiquer 
      avec Monsieur Thierry Hadjadj 
 
 
 

Santé et sécurité du travail, mutuelle de prévention, 
formation 

  Personne à contacter : Mélanie Dussault 
  Téléphone : 418) 682-9909/213 
  Courriel : mdussault@medial.ca 
  OFFRE :  Mutuelle très performante (économie  
                                          CNESST pouvant atteindre 50%), 
      Formation en ligne (incluses pour les  

   Membres en mutuelle) 
 
 
 
  Réseau de mise en relation pour les franchiseurs et  

les franchisés potentiels 
  Personne à contacter : Tarek Yazidi 
  Téléphone : (514) 664-4668/222 ou (844) 442-1075 
  Courriel : tyazidi@occasionfranchise.ca ou 

           Franchiseperformance.net 

  OFFRE :  Pour les détails de l’offre communiquer 
      avec M. Robert Martin au (514) 952-0404 
 
 
 
  Services comptables 
  Personne à contacter : Marcel Pilon 
  Téléphone : (514) 342-4740/260 
  Courriel : pilon@petrieraymond.qc.ca 

  OFFRE :  Pour les détails de l’offre communiquer  
      avec M. Marcel Pilon 
 
 
 
 
 

mailto:mdussault@medial.ca
mailto:tyazidi@occasionfranchise.ca


3 
 

 
  Entrepreneur général construction commerciale et  

industrielle  
  Personne à contacter : Rémi Létourneau 
  Téléphone : (450) 929-0613 
  Courriel : remi@protechconstruction.ca 

  OFFRE :  25% de rabais sur la création de plans  
      (design et architecture) 
      2% d’escompte sur le prix total de construction 
 
 

  Banque – services financiers 
  Personne à contacter : Alexander Watson 
  Téléphone : (514) 358-5872 
  Courriel : alexander.watson@rbc.com 

  OFFRE :  Pour les détails de l’offre communiquer  
      avec M. Alexander Watson 
 
 

  Conseillers en avantages sociaux 
  Personne à contacter : Yvon Loney 
  Téléphone : (418) 622-8550/2176 
  Courriel : yloney@sagedecision.com 

  OFFRE :  Assurances et rentes collectives 
 
 

  Outils de gestion des franchises 
  Personne à contacter : Laurent Dubernais 
  Téléphone : (581) 777-7185 
  Courriel : laurent.dubernais@synergee.com 

  OFFRE :  Pour les détails de l’offre communiquer  
      avec M. Laurent Dubernais 
 
 

  Boutique en ligne, grande variété de produits ex :  
resto, services, hôtels, événements, etc.  

  Personne à contacter : Sébastien Pech 
  Téléphone : (514) 282-0288/300 
  Courriel : sebastien@tuango.ca 

  OFFRE :  Pour les détails de l’offre communiquer  
      avec M. Sébastien Pech 
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  Solution de téléphonie IP 
  Personne à contacter : Alain Deblois 
  Téléphone : (514) 907-3400/2 
  Courriel : adeblois@ubity.com 

  OFFRE :  Pour les détails de l’offre communiquer  
      avec M. Alain Deblois 
 
 


