
PLAN DE PARTENARIAT



Soutenir les industries et commerces du Haut-
Saint-François en assurant la promotion de 
l’achat local, en facilitant le réseautage et en 
partageant de l’information et des formations.

Nous souhaitons que les entrepreneurs du 
Haut-Saint-François voient la Chambre de 
commerce comme un levier économique et un 
allié pour le développement de leur entreprise. 

La Chambre organise une dizaine d’activités 
par année, comme les 5 à 7 de réseautage, 
le cocktail des nouveaux entrepreneurs, 
la découverte de produits locaux, la visite 
d’entreprises, le brunch des élus, le tournoi  
de golf, l’AGA, des conférences et formations. 

La Chambre de commerce s’offre un vent 
de changement pour prendre toute son 
ampleur  ! Nouvelle direction, nouveau 
conseil d’administration, avec l’implication 
et l’encadrement de la SADC. La nouvelle 
équipe a sondé les besoins et préoccupations 
des membres et a réalisé une planification 
stratégique avec une firme.

Nous avons planifié de nouveaux services et des 
actions beaucoup plus dynamiques afin d’outiller 
et de faire rayonner nos membres comme jamais.

NOTRE MISSION NOS ACTIVITÉS

DE NOUVEAUX SERVICES NOS ACTIONS

Informer, Orienter,  
Former

Réseauter, Soutenir,  
S’impliquer

Stimuler, Promouvoir,  
Valoriser

La Chambre de commerce vous invite à créer 
et renforcer des liens.

La Chambre de commerce du 
Haut-Saint-François représente 
une communauté d’affaires 
dynamique et solidaire. 

C’est 200 membres de différents 
secteurs et plus de 570 abonnés 
sur Facebook. 

Et ce n’est qu’un début.



Rayonnez au sommet.  
Exclusivité pour 2 organisations.

4 500 $ /an, engagement pour 2 ans.

Soyez à l’avant-plan, bien présents, figure 
d’effet de levier pour notre communauté.

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur notre plan d’action. 
Nous vous remercions grandement pour votre contribution.

info@chambredecommercehsf.com   |   819-832-2447, poste 120

Montrez votre leadership.  
Exclusivité pour 6 organisations.

2 000 $ /an, engagement pour 2 ans.

Obtenez de la visibilité notable, faites bonne 
impression.

PARTENAIRE DIAMANT PARTENAIRE ARGENT

DEVENEZ UN PARTENAIRE MAJEUR
Obtenez une visibilité constante durant deux ans, tout en démontrant 
que vous avez à cœur le bien de la communauté.

Notre Chambre de commerce s’engage à promouvoir votre organisation à partir de différents 
outils de communication, d’information et de moyens de sollicitation. Votre contribution 
financière est indispensable au bon fonctionnement et au déploiement de notre mission.

Nous avons besoin de votre appui.

Diamant 
4 500 $ +tx

Argent 
2 000 $ +tx

Votre logo sur la page d’accueil de notre site internet avec un lien vers votre site web. ✓ 
1er en haut ✓

Votre logo dans notre signature courriel, sollicitations et communications à plus de 500 entreprises. ✓

Votre logo couleur sur notre bannière que nous affichons lors de chaque activité. ✓ 
1er en haut ✓

Votre logo dans une publicité annuelle dans le journal régional le Haut-St-François distribué  
à 9 600 résidences. ✓

Votre logo dans toutes nos infolettres envoyées chaque mois aux 200 membres, en plus d’une  
infolettre qui sera envoyée gratuitement à tous les entrepreneurs répertoriés dans notre MRC.

✓ 
1er en haut ✓

Votre logo projeté sur un grand écran lorsqu’il y a projection. ✓ 
1er en haut ✓

Cotisation incluse à la Chambre de commerce. ✓

Feuillet de présentation pour distribuer aux nouveaux arrivants, en incluant une page qui présente  
les partenaires de la Chambre (service, produits en 2 phrases + logo + site web + contact).

✓ 
1er en haut ✓

Une publication dans Facebook pour vous remercier individuellement, avec votre logo ou photo  
ou vidéo avec un lien vers votre site web avec un message personnalisé selon l’annonce que vous 
voulez faire (recrutement, promotion, nouveauté).

✓ ✓

Une publication de votre choix, au moment que vous choisirez, dans notre page Facebook. ✓

Nommer votre organisation comme partenaires dans la section À propos de notre page Facebook. ✓

Billet pour participer à chacune des activités. 2 x 1 x


