
PLAN DE 
VISIBILITÉ 
PARTENAIRES FINANCIERS
2017 — 2018



KARINE ROCHETTE
Directrice générale
___
T. 819 523-9933
C. 819 676-6042
F. 819 523-9939

547-C, rue Commerciale
La Tuque (QC) G9X 3A7
karine.rochette@ccihsm.ca
www.ccihsm.ca

d’être membre, 
n’oubliez que nous 
sommes à votre 
service !

La Chambre est un choix stratégique pour le 
développement économique de vos affaires.  

Elle est aussi l’unique regroupement de  
gens d’affaires de la Haute-Mauricie, qui 

travaille avec VOUS pour VOUS !

CONTRIBUER À VOTRE 
REGROUPEMENT DE GENS 

D’AFFAIRES C’EST 
AFFIRMER SON LEADERSHIP 
ENTREPRENEURIAL LOCAL, 
RÉGIONAL ET PROVINCIAL.

275 entreprises,  

soit 435 membres !

La CCIHSM c’est

SAVIEZ VOUS QUE….
La Chambre ne bénéficie d’aucune subvention ?

Elle puise ses revenus directement dans la collectivité  
puisque 40% provient des cotisations, 25% des partenaires comme vous,  

20% des revenus d’activités au calendrier et 15% de divers revenus.



AVANTAGES OFFERT 
SELON LE PLAN CHOISI

PRESTIGE
4 000 $

OR
2 500 $

ARGENT
1 500 $

BRONZE
500 $

PILIER
1 500 $

FIER
1 000 $

J’Y CROIS
500 $

SOUTIEN
250 $

Présence sur le site  
www.ccihsm.ca • • • •
Logo sur le papier  
à lettre virtuel • •
Logo sur le papier à lettre 
virtuel servant aux Info-
Membres mensuels

• •
Diffusion d’informations sur 
vos projets par courriel aux 
membres 

•
GRATUITÉS totales 8 6 4 2 s/o s/o s/o s/o
Matinée-conférence
(Exclut les formations SADC) 6 4 2 1

Au choix : Soirée Lancement 
ou Tchin Tchin 2 2 2 1

Partenaires d’événements
Activité associée (gratuité) s/o s/o s/o s/o 5 3 2 50% 

rabais
Logo dans les publicités des 
événements : envois courriels 
aux membres et Facebook • • •
Montage visuel des publicités 
(affiches, courriels, facebook)
(Activité pour laquelle vous 
êtes associée)

Gros 
logo

Moyen 
logo

Moyen 
logo

Petit 
logo

Tribune pour votre entreprise 
lors de l’activité • •

PARTENAIRE MAJEUR
Cette contribution monétaire couvre en fait, les frais d’opération de la Chambre : 
loyer, téléphone, papeterie, assurances, dépenses informatiques, masse salariale, etc. 
C’est pour cette raison qu’elle est monétaire seulement pour assurer une certaine 
liquidité de la Chambre.

OR
2 500 $

ARGENT
1 500 $

BRONZE
500 $

PRESTIGE 
4 000 $

PARTENAIRES D’ÉVÉNEMENTS
Ce type de contribution vient, en échange de services ou en argent, soulager les frais 
reliés à l’organisation d’un événement spécifique. Par exemple, frais de conférencier, 
location de salle, location de matériel technique,  etc.

FIER
1 000 $

J’Y CROIS
500 $

SOUTIEN
250 $

PILIER 
1 500 $

Nous vous 
proposons 
deux façons 
d’élaborer votre 
participation 
potentielle et 
ceci évidement, 
en fonction de  
votre stratégie 
d’affaires.


