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 À propos de nous

Fondée en 1913, la Chambre de commerce Chaleur est un organisme dynamique avec une fondation historique et une 
réputation solide sur lequel les membres et la communauté d’affaires peuvent compter.

Avec ses 300 membres diversifiés et actifs, nos actions sont en lien avec la promotion d’une communauté d’affaires riches 
et invitantes basées sur la croissance, la collaboration et l’innovation. 

À travers nos activités et nos initiatives, nous voulons créer un lien entre nos membres. Nous sommes toujours à l’affût de 
nouvelles occasions de développement et de nouveaux avantages pour nos membres actuels et futurs. La Chambre vous 
offre l’occasion de faire partie d’un large réseau d’affaires, que ce soit sur les plans régionaux, provinciaux ou nationaux.

Si vous n’êtes pas encore membre de la Chambre de commerce Chaleur, on vous invite à considérer les avantages offerts et 
de vous y inscrire le plus rapidement possible. 

Promouvoir une communauté 
d’affaires dynamique et accueillante 
axée sur la croissance et la prospérité.

Améliorer la croissance des 
entreprises et de la communauté 
grâce à son leadership et la 
représentation. 

Croissance, crédibilité, collaboration, 
accent sur les membres et innovation 
(Word cloud)

 Avantages

TARIFS  
PRÉFÉRENTIELS

RABAIS ASSURANCE 
AUTO ET HABITATION

PRIVILÈGE  
D’ADHÉRER AU RÉGIME  

D’ASSURANCE  
COLLECTIVE

LARGE RÉSEAU 
D’AFFAIRES

RÉSEAUTAGE

VOIX

VISIBILITÉ
RABAIS

CROISSANCE

V I S O N M I S S I O N V A L E U R S

CRÉDIBILITÉ



 Activités majeures

Le tournoi de golf annuel est une occasion de côtoyer ses 
collaborateurs et partenaires, de réseauter avec des clients 
et de tous ensemble s’amuser dans une ambiance conviviale. 
Le tournoi de golf est aussi une collecte de fonds majeur pour 
la Chambre, et nous permet d’offrir plus de services et de 
possibilités à nos membres. 

Le gala d’excellence en affaires vise à promouvoir 
l’excellence et le succès de nos entreprises locales. Cette 
soirée rassemble plus de 300 personnes de la communauté 
d’affaires et permet de souligner les nombreuses réalisations 
par la remise de prix à nos entrepreneurs locaux. 

L’occasion de célébrer la période des fêtes pour nos 
membres, partenaires et collaborateurs. Il s’agit d’une 
activité de réseautage de format « 5 à 7 ».

Un concept simple et efficace! Une entreprise 
accueille les membres de la Chambre pour un 5 à 7. 
L’entreprise hôte présente brièvement sa vision et 
ses installations. Il s’agit d’une excellente occasion de 
faire des rencontres d’affaires et de faire connaître son 
entreprise.

T O U R N O I  D E  G O L F  A N N U E L

GALA D’EXCELLENCE EN AFFAIRES

E N T R E P R I S E  V E D E T T E

C O C K T A I L  D E  N O Ë L

 Comité

Le Conseil d’administration de la Chambre de commerce Chaleur 
est composé de gens d’affaires actifs dans la communauté avec 
des compétences diversifiées provenant de différents domaines 
d’affaires de la région Chaleur.

Le rôle du Conseil d’administration est d’établir la direction et le 
plan stratégique en lien avec la mission, la vision, et les besoins 
des membres. 

Le conseil d’administration fait partie des comités suivants :

Finance, ressources humaines, stratégie et gouvernance, 
marketing et communication, et lobbying.

Pour connaître la liste de nos directeurs, visitez notre site Web : 
www.chaleurchamber.ca 
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 Tarification des membres

EMPLOYÉSEMPLOYÉSEMPLOYÉS EMPLOYÉS EMPLOYÉS
26  à  5011  à  25 51  à  100 100  à  500 500 et  +

RETRAITÉSÉTUDIANTS

$ $

$$$$ $$$ $$$ $$$

 Adhésion
Si vous désirez devenir membre de la Chambre de commerce 
Chaleur et faire partie d’un réseau dynamique et innovateur, 
rendez-vous sur notre site Web et cliquez sur l’onglet « Devenir 
membre » pour remplir notre formulaire d’inscription.

www.chaleurchamber.ca 

N O S  P A R T E N A I R E S

EMPLOYÉS EMPLOYÉS
1  à  5 6  à  10

$ $


