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d’être membre. 
N’oubliez pas  
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.

250 entreprises,  

soit 400 membres !

La CCIHSM c’est

SAVIEZ VOUS QUE….

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

20% des revenus d’événements  
et 15% de divers revenus.

Fédération des chambres
de commerce du Québec

Selon vos objectifs et vos ressources, 
il est possible de créer votre plan  

de visibilité sur mesure. 

Que ce soit à titre de partenaire annuel 
ou publicitaire, nous veillerons à ce que 
vous y trouviez votre compte dans une 

approche gagnant-gagnant. 



Partenaire prestige
Niveau 1

Partenaire évènement Évènement d’envergure  
à votre nom

Mention du partenariat annuel avec logo
• Papier à lettre 
• Site web
• Infolettre
• Télévison à la vitrine de la CCIHSM
• AGA et rapport annuel
• Répertoire des membres 
• Affiche d’évènements
• Écran lors d’évènements

   *Voir annexes A et B

Toujours au niveau 1 

Billets pour activités
4 billets pour chaque 
activité de la CCIHSM  
à l’exception du Gala

Infolettres 4 infolettres dédiées au 
contenu de l’entreprise

Site web de la CCIHSM
• Votre logo à la section partenaires 
• Espace dédié à votre entreprise pour du contenu 

   *voir annexe B

• Toujours au niveau 1
• Photo, vidéo et texte

Annonce du partenariat

• Tribune au lancement 
de saison

• Réseaux sociaux
• Infolettre

Possibilité d’affichage lors des évènements Toujours

Mentionner et reconnaître l’entreprise lors d’activités,  
et de son représentant, si ce dernier est présent Toujours

Présentation d’un balado 1 fois

8 000$
P R I X



Partenaire diamant
Niveau 2

Partenaire évènement Évènement à votre nom

Mention du partenariat annuel avec logo
• Papier à lettre 
• Site web
• Infolettre
• Télévison à la vitrine de la CCIHSM
• AGA et rapport annuel
• Répertoire des membres 
• Affiche d’évènements
• Écran lors d’évènements

   *Voir annexes A et B

Toujours au niveau 2 

Billets pour activités
2 billets pour chaque 
activité de la CCIHSM  
à l’exception du Gala

Infolettres 1 infolettre dédiée au 
contenu de l’entreprise

Site web de la CCIHSM
• Votre logo à la section partenaires 
• Espace dédié à votre entreprise pour du contenu 

   *voir annexe B

• Toujours au niveau 2
• Photo et texte

Annonce du partenariat

• Tribune au lancement 
de saison

• Réseaux sociaux
• Infolettre

Possibilité d’affichage lors des évènements Toujours

Mentionner et reconnaître l’entreprise lors d’activités,  
et de son représentant, si ce dernier est présent Toujours

Présentation d’un balado

5 500$
P R I X



Partenaire or
Niveau 3

Partenaire évènement

Mention du partenariat annuel avec logo
• Papier à lettre 
• Site web
• Infolettre
• Télévison à la vitrine de la CCIHSM
• AGA et rapport annuel
• Répertoire des membres 
• Affiche d’évènements
• Écran lors d’évènements

   *Voir annexes A et B

Toujours au niveau 3 

Billets pour activités
1 billet pour chaque 
activité de la CCIHSM  
à l’exception du Gala

Infolettres 1 infolettre dédiée au 
contenu de l’entreprise

Site web de la CCIHSM
• Votre logo à la section partenaires 
• Espace dédié à votre entreprise pour du contenu 

   *voir annexe B

• Toujours au niveau 3
• Photo et texte

Annonce du partenariat

• Tribune au lancement 
de saison

• Réseaux sociaux
• Infolettre

Possibilité d’affichage lors des évènements 

Mentionner et reconnaître l’entreprise lors d’activités,  
et de son représentant, si ce dernier est présent Toujours

Présentation d’un balado

4 000$
P R I X



Partenaire argent
Niveau 4

Partenaire évènement

Mention du partenariat annuel avec logo
• Papier à lettre 
• Site web
• Infolettre
• Télévison à la vitrine de la CCIHSM
• AGA et rapport annuel
• Répertoire des membres 
• Affiche d’évènements
• Écran lors d’évènements

  *Voir annexes A et B

Toujours au niveau 4 

Billets pour activités

Infolettres

Site web de la CCIHSM
• Votre logo à la section partenaires 
• Espace dédié à votre entreprise pour du contenu 

   *voir annexe B

• Toujours au niveau 4
• Photo et texte

Annonce du partenariat

• Tribune au lancement 
de saison

• Réseaux sociaux
• Infolettre

Possibilité d’affichage lors des évènements 

Mentionner et reconnaître l’entreprise lors d’activités,  
et de son représentant, si ce dernier est présent Toujours

Présentation d’un balado

2 500$
P R I X



Partenaire numérique
Niveau 5

Partenaire évènement

Mention du partenariat annuel avec logo
• Papier à lettre 
• Site web
• Infolettre
• Télévison à la vitrine de la CCIHSM
• AGA et rapport annuel
• Répertoire des membres 
• Affiche d’évènements
• Écran lors d’évènements

  *Voir annexes A et B

Logo seulement dans : 
• Site web
• Infolettre

Billets pour activités

Infolettres

Site web de la CCIHSM
• Votre logo à la section partenaires 
• Espace dédié à votre entreprise pour du contenu 

   *voir annexe B

• Toujours au niveau 5
• Photo et texte

Annonce du partenariat • Réseaux sociaux
• Infolettre

Possibilité d’affichage lors des évènements 

Mentionner et reconnaître l’entreprise lors d’activités,  
et de son représentant, si ce dernier est présent

Présentation d’un balado

1 000$
P R I X



À la carte

Partenaire balados
Partenaire officiel du balado La CCIHSM reçoit…

• Votre entreprise ajoutée au nom du balado
• Entre 12 et 18 balados au courant de l’année 
• Remerciements à chaque balado
• Bannière et logo tout au long de la diffusion 

2000$

Partenaire d’un balado 
• 1 balado présenté par votre entreprise 
• Remerciements 
• Bannière et logo tout au long de la diffusion

 
*Entreprises sans conflit d’intérêt avec le partenaire officiel*

500$

Partenaire évènement 
Évènement à votre nom 

• Tribune lors de l’évènement
• Organisation par l’équipe de la CCIHSM 

1500$

Infolettre
Infolettre dédiée à votre contenu : 1 fois 250$

Infolettre dédiée à votre contenu : 3 fois 500$

Réseaux sociaux 
Vidéo de votre entreprise sur les réseaux sociaux de la CCIHSM 500$

Partage d’une des nouvelles de votre entreprise sur les réseaux sociaux 
de la CCIHSM 100$



Tableau comparatif

Prestige 
8 000$

Diamant 
5 500$

Or 
4 000$

Argent 
2 500$

Numérique 
1 000$

Partenaire évènement • •
Mention du partenariat 
annuel avec logo 

Toujours Toujours Toujours Toujours Infolettre et 
site web

Billets pour les activités à 
l’exception du Gala 4 2 1

Votre contenu dans notre 
l’infolettre 4 2 1

Votre logo sur notre site web • • • • •
Annonce du partenariat • • • • •
Possibilité d’affichage lors 
d’évènements • •
Mentionner et reconnaître 
l’entreprise lors d’activités,  
et de son représentant, si ce 
dernier est présent

• • • •

Présentation d’un balado •



Annexe A

Logos des partenaires annuels

Prestige : 1 partenaire max.

Diamant : 2 partenaires max.

Or : 3 partenaires max.

Argent : 4 partenaires max.

LOGO

LOGO LOGO

LOGO LOGO LOGO

LOGO LOGO LOGO LOGO
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DIAMANT  
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Annexe B

Section partenaires du site web

Prestige

Diamant

Or 

Argent

Numérique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam 
congue urna id mauris vulpu In cursus quam tate gravida. Nunc 
semper nulla nec elementum ultricies. Nunc a nisl elit. Proin leo 
sapien, efficitur eget scelerisque vel, ornare sit amet sapien. In 
cursus quam eu eros sollicitudin blandit. Praesent libero risus, 
lacinia vitae lacus eu, vulputate elementum lacus. Maecenas 
In cursus quam dictum bibendum consectetur. Fusce egestas 
sagittis nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam congue urna id mauris vulputate 
gravida. Nunc semper nulla nec elementum ultricies. Nunc a nisl elit. Proin leo sapien, efficitur eget 
scelerisque vel, ornare sit amet sapien. In cursus quam eu eros sollicitudin blandit. Praesent libero 
risus, lacinia vitae lacus eu, vulputate elementum lacus. Maecenas dictum bibendum consectetur. 
Fusce egestas sagittis nulla. Nunc a nisl elit. Proin leo sapien, efficitur eget scelerisque vel, ornare sit 
amet sapien. In cursus quam eu eros sollicitudin blandit. Praesent libero risus, lacinia vitae lacus eu, 
vulputate elementum lacus. Maecenas dictum bibendum consectetur. Fusce egestas sagittis nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam congue urna id mauris vulputate 
gravida. Nunc semper nulla nec elementum ultricies. Nunc a nisl elit. Proin leo sapien, efficitur eget 
scelerisque vel, ornare sit amet sapien. In cursus quam eu eros sollicitudin blandit. Praesent libero 
risus, lacinia vitae lacus eu, vulputate elementum lacus. Maecenas dictum bibendum consectetur. 
Fusce egestas sagittis nulla. Nunc a nisl elit. Proin leo sapien, efficitur eget scelerisque vel, ornare sit 
amet sapien. In cursus quam eu eros sollicitudin blandit. Praesent libero risus, lacinia vitae lacus eu, 
vulputate elementum lacus. Maecenas dictum bibendum consectetur. Fusce egestas sagittis nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing 
elit. Nullam congue urna id 
mauris vulputate gravida. 
Nunc semper nulla nec 
elementum ultricies. Nunc 
a nisl elit. Proin leo sapien, 
efficitur eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing 
elit. Nullam congue urna id 
mauris vulputate gravida. 
Nunc semper nulla nec 
elementum ultricies. Nunc 
a nisl elit. Proin leo sapien, 
efficitur eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing 
elit. Nullam congue urna id 
mauris vulputate gravida. 
Nunc semper nulla nec 
elementum ultricies. Nunc 
a nisl elit. Proin leo sapien, 
efficitur eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing 
elit. Nullam congue urna id 
mauris vulputate gravida. 
Nunc semper nulla nec 
elementum ultricies. Nunc 
a nisl elit. Proin leo sapien, 
efficitur eget.


