
Programmes de soutien à la main-d’œuvre QUASEP 

Les membres AITC bénéficient d’une adhésion à QUASEP SANS FRAIS!  
Pour en savoir plus sur QUASEP, contactez-nous au 1.844.486.4344  
ou visitez QUASEP.ca.   

 

Vous manquez de temps et de main-d’œuvre ? Utilisez les différents programmes de soutien à la main-d’œuvre de 
QUASEP. Avec plusieurs services offerts pour les différents aspects de vos opérations, il n’aura jamais été aussi 
facile et économique d’obtenir un soutien dans l’exécution de vos activités.   
 
 

Programmes de soutien pour les services alimentaires  

 

blueRover vous offre un système numérique de surveillance de la température pour les réfrigérateurs 
et congélateurs commerciaux novateur et rapide. Conçu pour aider les opérateurs à augmenter la 
précision tout en diminuant les risques de sécurité alimentaire et le temps consacré au contrôle 
manuel de la température, blueRover aide votre établissement à optimiser vos résultats grâce à 
l’automatisation et à l’accès à distance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à vos données, y compris 
les enregistrements vérifiables. 

Services offerts : Équipement et logiciel de surveillance à distance de la température pour les réfrigérateurs et 
congélateurs commerciaux.  

Avantage pour les 
membres 
QUASEP :  

Profitez de prix préférentiels avantageux sur la location d’équipement et les services.   

 Heritage Service Group est le plus grand réseau de service d’équipement de cuisine commerciale 
autorisé par les fabricants au Canada. Parmi les services offerts, notons la réparation, l’entretien 
préventif, l’installation et/ou le retrait / remplacement. 

Services offerts :  
Communiquez avec Heritage Group pour les réparations, l’entretien préventif, l’installation et/ou le 
retrait/le remplacement de tout type d’équipement de cuisine commerciale, y compris les appareils à 
gaz, électriques et à vapeur, la réfrigération, l’équipement de refroidissement, et bien plus ! 

Avantage pour les 
membres 
QUASEP : 

Pas de commande minimum ni de frais minimum d’appel de service minimum. Garantie et couverture 
post-garantie 24/7/365 et un taux de réparation dès le premier jour parmi les meilleurs du marché. 

Programmes de soutien pour les services d’entretien et réparation des installations  
 Fournisseur de services complets d’entretien et de réparation d’installations, iCheck offre des 

solutions rentables pour l’entretien et la réparation d’installations grâce à un service adaptable et/ou 
des programmes d’entretien planifié. 

Services offerts :  

Entretien général et réparation de tous les services intérieurs et extérieurs, plomberie, électricité et 
chauffage, ventilation et climatisation, réparation de meubles, installation de produits et nettoyage 
spécialisé (incluant déploiements multisites et réparations spécifiques), portes automatiques, vitres 
et portes, y compris fourniture, installation, réparation, remplacement et entretien, serrures, sécurité, 
incendie et sécurité des personnes, gestion de projet. 

Avantage pour les 
membres 
QUASEP : 

iCheck offre aux membres QUASEP des prix « égaux ou inférieurs » à ceux du programme, ainsi 
qu’une garantie d’un an sur la main-d’œuvre, des options de rapport complètes et une intervention 
d’urgence 24/7/365. Vous avez plus d’un site ? Vous avez besoin d’aide pour l’installation d’un 
produit ? iCheck se spécialise dans les programmes d’entretien multisites et les installations. 

 
 
 



Programmes de soutien à la main-d’œuvre QUASEP 

Les membres AITC bénéficient d’une adhésion à QUASEP SANS FRAIS!  
Pour en savoir plus sur QUASEP, contactez-nous au 1.844.486.4344  
ou visitez QUASEP.ca.   

Programmes de soutien pour les services d’entretien et réparation des installations 
 FIRST ONSITE est le chef de file canadien de la restauration après-sinistre pour les propriétés 

commerciales. L’entreprise se consacre à la prévention, à la préparation, à l’intervention, à 
l’atténuation des risques et au rétablissement. Établie localement et soutenue par de vastes 
ressources nationales, l’entreprise peut être la première à arriver et à faire la différence lorsque 
vous en avez le plus besoin, ou même avant. 

Services offerts :  

Atténuation des urgences, extraction de l’eau, nettoyage et assainissement, contrôle des odeurs, 
séchage et déshumidification, démolition et reconstruction, dommages causés par le feu et la 
fumée, récupération de gros sinistres, nettoyage de scènes d’accidents, nettoyage spécialisé et 
électronique, manipulation, nettoyage et restauration de contenu, récupération de documents, 
nettoyage environnemental (risques biologiques), élimination des dangers - moisissures, amiante, 
plomb, etc., intervention en cas de tempête catastrophique, atténuation des catastrophes dues à 
l’impact des véhicules et planification préalable, clôtures temporaires, panneaux, sécurité et main-
d’œuvre. 

Avantage pour les 
membres QUASEP : 

Les membres QUASEP ont accès à des prix préférentiels avec une économie moyenne de 20% 
(par rapport aux services concurrents). Tous les prix et les modalités du projet sont déterminés au 
cas par cas, en fonction de la taille, de la portée et de la fréquence du projet. 

 Tricom offre une expérience de nettoyage et des résultats de qualité supérieure. Que vous soyez 
à la recherche de services de conciergerie et d’entretien quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, 
l’équipe de Tricom peut s’adapter aux besoins des clients de toute taille et de toute industrie. 

Services offerts :  

Faites appel à Tricom pour de l’aide pour tous les aspects de l’entretien et la conciergerie : : 
services d’entretien ménager, polissage et finition de pierres naturelles, nettoyage de tapis et de 
tissus d’ameublement, lavage sous pression, décapage, scellement et polissage de sols à chaud 
et à froid, nettoyage de cuisines commerciales et d’appareils de cuisine, nettoyage après 
construction, entretien de l’aménagement paysager, lavage de vaisselle, personnel de buanderie, 
et plus encore. Vous cherchez quelque chose de précis ? Il suffit de demander ! 

Avantage pour les 
membres QUASEP : 

Profitez de la garantie de prix « égaux ou inférieurs » de QUASEP ainsi que d’une structure de 
prix conçue pour assurer la transparence et fournir des indicateurs clés de performance. 

Programmes de soutien pour les uniformes, textiles et équipement de travail  
 

Québec-Linge offre des programmes complets et personnalisés pour l’achat et/ou la location 
d’uniformes, de tapis, de linge et de serviettes. Chaque programme est conçu pour répondre aux 
exigences spécifiques de l’industrie et aux réglementations gouvernementales si nécessaire.  

Services offerts :  Québec-Linge offre des services de location de vêtements de travail, nappes, linge de maison, 
tapis et masques réutilisables.  

Avantage pour les 
membres QUASEP : Les membres QUASEP reçoivent des primes de 3 % pour leurs achats chez Québec-Linge.  

 
Shoes For Crews offre une vaste gamme de chaussures de travail antidérapantes qui sont 
confortables, fiables et stylisées. 

Services offerts :  Renseignez-vous sur les options de paiement flexibles du programme, y compris les programmes 
de chaussures payées par l’employeur, par l’employé, ou financées. 

Avantage pour les 
membres QUASEP : 

Les membres QUASEP peuvent profiter d’une économie moyenne de 20% sur les chaussures 
antidérapantes de haute qualité et très confortables de Shoes For Crews.  

 


