
Questions / réponses  
Programme collectif de la CMMTQ avec Shell 

 Est-ce qu’il est possible d’ouvrir deux comptes chez Shell, soit un pour
la Fleet Card et un pour la Fleet Navigator ?

Non, vous ne pouvez adhérer qu’à un seul type de carte Shell.

 Est-ce qu’il est possible d’empêcher les employés de passer leur carte
Air Miles à la place de celle de l’employeur?

Non, Air Miles est une entreprise indépendante de Shell. Il faut que vous
émettiez des directives claires à vos employés qui doivent utiliser la carte Air
Miles de l’entreprise. Il est possible de faire un comparatif entre l’état de
compte mensuel de Shell et d’Air Miles à la fin du mois.

 Quelle est la différence entre la carte Fleet Card et la carte Fleet
Navigator?

La Fleet Card est acceptée dans tous les établissements Shell au Canada.

La Fleet Navigator est une carte Mastercard qui peut être utilisée dans tous
les établissements Shell au Canada et aussi dans les autres bannières qui
vendent du carburant.

Les deux cartes permettent un rabais de 0,04 $/litre seulement dans les
établissements Shell.

 Est-ce que les deux cartes permettent le contrôle des achats?

Oui, vous pouvez :
o limiter les achats effectués;
o établir des limites et des restrictions d’achat par produits, volumes,

coûts, heures de la journée;
o modifier les limites et restrictions en ligne pour chaque carte;
o télécharger des rapports de gestion.

 J’ai déjà une carte MasterCard, est-ce que je dois la remplacer pour la
carte Fleet Navigator de Shell?

La carte Fleet Navigator ne peut être utilisée que dans les stations d’essence
et non ailleurs, contrairement à une carte MasterCard provenant d’une
institution bancaire.



 Que veut dire adresse URL?

C’est le nom de domaine du site web de votre entreprise, par exemple

www.plomberiexyz.ca.

 Qu’est-ce que le permis d’exploitation provincial?

C’est le numéro de licence de l’entreprise.

 Qu’est-ce que le numéro de dossier Équifax et Dun & Bradstreet?
Cette réponse n’est pas obligatoire. Vous remplissez cette case seulement si



vous avez demandé à ces organismes de sortir une expérience de crédit pour 
votre entreprise. 

 
 

 Je ne suis pas en mesure de remplir le formulaire en ligne, je peux 
l’ouvrir mais je ne peux rien inscrire. 
 
Votre logiciel Adobe Reader n’est peut-être pas à jour. Vous pouvez imprimer 
le formulaire, le remplir, le signer, le numériser et l’envoyer par courriel. 


