Telloc conclut un partenariat avec l’Association des biologistes du Québec
afin de permettre à ses membres une sécurité accrue en milieu éloigné
Montréal, 14 mai 2020 – Telloc, leader québécois des communications satellites est heureuse d’annoncer
la conclusion d’un partenariat avec l’Association des biologistes du Québec (ABQ), qui a pour mission, de
soutenir ses membres dans la pratique de leur profession auprès des citoyens et organismes afin de
favoriser la protection des intérêts du public sur les enjeux à caractère biologique.
Ensemble, Telloc et l’ABQ encourage l’adoption de matériel et de services efficaces qui rendent les
opérations et le travail des biologistes québécois plus sécuritaires peu importe le territoire exploré. C’est
aussi une alliance entre deux organisations québécoises, qui placent les valeurs éthiques et d’achat local
au premier rang et qui souhaitent également contribuer à changer les mentalités et façons de faire au
travail, en garantissant la sécurité des biologistes sur le terrain.
Le partenariat permet donc de rendre disponible une quantité importante de téléphone satellite dédiés à
l’Association. Chaque membre de l’association profite ainsi d’un rabais de 15% sur toute location de
téléphone satellite opérationnel en territoire canadien à la semaine, au mois ou à la saison incluant un
premier 15 minutes sans frais, 50% de rabais (1.00 $) sur les minutes supplémentaires utilisées en plus
d’autres rabais sur la location d’appareils et d’accessoires de notre catalogue.
« Nous sommes fier d’accueillir l’ABQ à titre de partenaire partageant nos valeurs professionnelles dont la
sécurité des personnes en territoires non connectés » se réjouit Yvon Pilotte, président de Telloc.
À propos de Telloc Satellite
Fondée en 1985, Telloc s’est rapidement forgé une réputation de pionnière dans l’industrie de la
téléphonie cellulaire au Canada. Elle a été la première à œuvrer dans le créneau de la location à court
terme d’appareils cellulaires. Au cours des années, elle s’est diversifiée et offre maintenant un très large
éventail de produits et de services en matière de télécommunication satellitaire. Elle dessert les
particuliers, mais aussi les entreprises, les organismes à but non lucratif, les multinationales, les
gouvernements et les sociétés d’État. www.tel-loc.com
À propos de l’Association des biologistes du Québec
L'ABQ est un organisme à but non lucratif qui regroupe plus de 850 membres appartenant au vaste champ
des sciences biologiques : les biologistes en pratique privée, les chercheurs, les gestionnaires à l'emploi
des organismes publics, de l'industrie et d'autres institutions, les professeurs et enseignants en biologie,
les étudiants en biologie, etc. Les membres de l’ABQ se voient offrir au moins une occasion de rencontres
à chaque année. En effet, en plus de son assemblée générale annuelle, l’ABQ offre à ses membres un
congrès annuel, en plus d’offrir ponctuellement des formations de pointe adaptées aux besoins des
professionnels. Et c’est sans compter les activités offertes sur une base régionale. www.abq.qc.ca
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