SERVICES
aux membres

Dans un souci de permettre à ses
membres de se distinguer, la SDC
3e Avenue a conclu des ententes avec
diverses entreprises. Voici les nouveaux
services dont vous pouvez vous prévaloir :

Location Discount Limoilou
Lavage de vitres National
offre 1 mois gratuit*

Offre privilège : tarification commerciale pour la location
d’une voiture, d’un VUS, d’un camion cube, d’une
remorque, d’un pick-up ou d’un minibus. Meilleure
grille tarifaire commerciale garantie.

Fondée il y a 80 ans, l’entreprise se distingue par son
service à la clientèle attentif. Elle est la seule à offrir le
suivi des lavages par courriel.

Regroupement RG
Solution de paiement
Offre de tarification préférentielle sur cartes de crédit,
Interac et autres terminaux de transaction.

Ce regroupement de restaurateurs de Québec propose de faire
des achats de groupe afin de réduire les coûts. L’adhésion
est gratuite. Elle offre également des services d’analyse
de factures, un programme de ristourne avantageux et la
négociation des prix des produits chez tous leurs distributeurs
et manufacturiers. L’ouverture de dossier est sans frais.

Solutech Québec
Nous sommes heureux de vous annoncer un partenariat
avec SOLUTECH QUÉBEC détenue par un de nos
membres monsieur Jonathan Rioux du Marquis de
Brumell. Sur présentation de la facture d’un compétiteur:
un escompte de 20% sur tout les frais reliés à la fourniture
de gaz vous seras offert. Solutech rachète la portion
non-échue de vos locations de cylindre du compétiteur.
contact: Jonathan Rioux 418-558- 5689

Papiers Québec
La SDC à signé une entente de service avec Papier Québec
pour tous vos besoins en rouleaux de caisses, papiers tpv
et plus. Une économie jusqu’à 60% du prix des grandes
surfaces. Aucune commande minimum demandée. Vous
pouvez nous envoyer une copie de vos factures d’achat nous
établirons les comparables pour vous. Appeler au 418-9901999 ou commander en ligne au www.papiersquebec.

com/ mentionner que vous êtes membre de la SDC 3e
Avenue pour bénéficier du rabais.

Les emballages L. Boucher
Pour vos besoins divers que ce soit pour du papier à
mains, papier hygiénique, serviette de table ou du savon.
Vous bénéficierez d’une structure de prix ‘’cost+’’, la
même que leur plus gros regroupement de restaurateurs
à Québec. Contactez Stéphane Richard stephane.
richard@lboucher.ca 1 800 463-2657 poste 247

Pour plus d’information,
communiquez avec
Sébastien Chamberland au
418 914-1143
ou à info@sdc3a.com
* des conditions s’appliquent.

