AVANTAGES POUR UNE COOPÉRATIVE DE SANTÉ
D’ÊTRE MEMBRE DE LA FÉDÉRATION
POURQUOI DEVENIR MEMBRE DE
LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES
COOPÉRATIVES DE SANTÉ (FQCS)?

POUR LA FORCE
DU RÉSEAU

Seule organisation qui défend
les intérêts des coopératives
de santé avec détermination et
diligence auprès des différentes
instances privées et publiques.

Seule organisation qui offre un
accès à des services d’expertiseconseil au juste coût, diversifiés
et adaptés aux besoins des
coopératives de santé.

POUR VOTRE
COOPÉRATIVE

• Pouvoir et dynamisme d’un réseau qui partage vos
enjeux
• Positionnement du secteur et rayonnement de vos
actions

• Ressources spécialisées au juste coût, en affaires juridiques,
comptabilité, finance, capital humain, affaires publiques,
communication, marketing, gestion de projets, etc.

• Représentation et promotion de vos intérêts

• Accompagnement financier et technique pour de meilleures
pratiques d’affaires

• Partage d’information privilégiée

• Veille stratégique sur les enjeux et le financement

• Mises en contact facilitées et maillage d’affaires

• Communications internes et externes (revue de presse, infolettre,
communiqué, etc.)

• Accompagnement dans la gestion de votre entreprise et
de vos projets
• Réalisation de projets aux impacts multiples
• Négociation d’ententes au bénéfice de votre coopérative,
de vos membres et de vos employé·e·s

POUR VOS MEMBRES
OU VOS EMPLOYÉ.E.S
• Formations adaptées à vos besoins, au juste coût
(gouvernance, états financiers, etc.)
• Implantation possible d’un service abordable de
soins de santé virtuels
• Accès à des économies potentielles sur les
assurances auto et habitation

• Soutien à la gestion de situation critique
• Espace sécurisé en ligne (études, rapports, outils variés, services
aux membres, etc.)
• Tarifs préférentiels aux événements qui vous intéressent
• Possibilité de participer aux dossiers de développement

Être membre de la FQCS,
c’est obtenir un retour de 3 $
(directement ou indirectement)
pour chaque 1 $ investi dans la
contribution annuelle!

fqcs.coop

DEMANDE D’ADMISSION À LA FQCS
Pour en savoir plus sur les avantages aux membres de la FQCS,
contactez le directeur, monsieur François Allaire, par courriel à
fallaire@ressources.coop ou par téléphone au 418 622-1001, poste 262.

