PLAN DE
PARTENARIAT

2016-2017

Objet :

Partenariat avec la Chambre de commerce et de l’industrie de Varennes.
Pour l’année 2016-2017.

Cher(ère) membre,
Votre Chambre de commerce bénéficie d’un membership fort et dynamique qui représente
la communauté d’affaires de la région et compte, parmi ses collaborateurs, des partenaires
provenant de différents secteurs d’activités.
Un plan de partenariat gagnant pour vous.
En vue de la prochaine année 2016-2017, nous vous offrons l’opportunité de devenir
partenaire de votre Chambre. En échange de votre contribution, vous obtiendrez le droit
d’associer votre entreprise à la Chambre à travers tous les outils de communication et de
promotion réalisés par celle-ci. Un choix gagnant qui vous permet de renforcer votre visibilité,
d’être à l’avant-plan, et aussi de mettre en valeur vos produits et services.
Par ailleurs, ce partenariat permet à votre Chambre d’accroître son membership, d’offrir des
activités de qualité à ses membres et de maintenir sa présence dans les enjeux
socioéconomiques de Varennes.
Comme vous le savez, les activités de votre Chambre sont autofinancées par les cotisations
des membres, la contribution de ses partenaires ainsi que, le cas échéant, les profits réalisés
lors des activités et événements qu’elle organise. Votre contribution est essentielle !
Comptant sur votre soutien, nous vous invitons à consulter le plan de partenariat ci-joint pour
la prochaine année 2016-2017. Afin de confirmer votre partenariat, veuillez nous retourner le
formulaire d’engagement dûment signé par un représentant autorisé de votre entreprise.
N’hésitez surtout pas à communiquer avec pour de plus amples plus d’informations.
Veuillez accepter nos salutations les plus sincères.

Me Sébastien N. Falardeau
Président
partenariat@cciv.ca
450.652.4209

Plan de partenariat 2016-2017

PP-CCIV-Programme de visibilité 2016-2017 révision 03

1|Page
30 Août 2016

Mission
La CCIV, dans l’ensemble de ses opérations et à titre d’acteur important du développement
de la ville de Varennes et de ses environs, a pour mission et objectif principal de rassembler,
d’informer ceux-ci, de défendre les intérêts de ses membres ainsi que de favoriser le
développement d’affaires.

Vision
Fondée en 1955, la CCIV est une organisation qui rassemble et représente ses membres sur
différents enjeux locaux et régionaux, notamment en leur offrant tout en contribuant à
favoriser leur rentabilité et leur croissance, notamment par différentes activités de promotion
de l’achat local. Dans le cadre de cette vision de prospérité de ses membres, la CCIV est
aussi un organisme totalement apolitique, laïc et respectant les différences et spécificité de
chacun de chez ses membres.

Pourquoi un plan de partenariat





Pour une visibilité accrue auprès de la communauté d’affaires de la région.
Pour un contact direct avec la population locale et régionale.
Pour démontrer votre détermination et votre implication de votre Chambre.
Pour soutenir votre Chambre et contribuer à sa prospérité.

Vous trouverez dans les pages suivantes les différentes possibilités de partenariats que nous
vous proposons.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
2016-2017

Titre

Nom

Entreprise

Président du Conseil

Me Sébastien N. Falardeau,
avocat

De Chantal D’Amour, Fortier
s.e.n.c.r.l./Avocats.

Président ex officio

Marc-Olivier Labarre

Hypotheca

Vice-Président
(Industriel)

Éric Drapeau

Investissements Innoval/Prio

Vice-Président
(Commercial)

Sophie Bouchard

L’Atelier Pure & Simple

Trésorier

Philip Dion, CPA , CA

PwC Canada.

Secrétaire

Me Marie-Michèle Daviau,
notaire

Daviau & Gareau Notaires inc.

Administrateur

Michèle Tassé

Les services d’Assurances
Michèle Tassée

Observateur

Guillaume Marchand

Ville de Varennes

Observateur
(permanence)

Marie-Claude Lévesque

Directeur Général CCIV
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ÉVÉNEMENTS ANNUELS
2016-2017
Activités

Mois

Prévision participants

POINT COM

Septembre

plus de 210 personnes

Lancement de la saison

Octobre

75 personnes

POINT COM

Décembre

plus de 210 personnes

Cocktail de Noel

Décembre

50 personnes

Poignée de main du président

Janvier

110 personnes

Concours québécois
en entrepreneuriat *

Février

80 personnes

Visite d’entreprise

Mars

50 personnes

POINT COM

Mars

plus de 210 personnes

Souper tournant inter-associations

Mars

70 personnes

AGA

Mai

50 personnes

POINT COM

Juin

plus de 210 personnes

*Des formations seront proposées en collaboration avec la MRC Marguerite D’Youville.

Notez que le calendrier d’activités présenté ci-haut est à titre indicatif seulement et est sujet à
toutes modifications sans préavis. De plus, celui-ci n’inclus l’ensemble de la programmation
pouvant avoir lieu en cours d’année en partenariat avec d’autres organismes locaux ou
régionaux, tel que d’autres Chambres de commerce, associations de gens d’affaires ou la
Fédération des Chambres de Commerce du Québec.
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PLAN DE PARTENARIAT
2016-2017
Exclusivité
PLATINE

DIAMANT

PRESTIGE

OR

2 représentants

3 représentants

2 représentants

1 représentant

Gratuités aux
activités

Valeur de 2300 $

Valeur de 1570 $

Valeur de
625 $

Publicité et
invitations de la
Chambre (sauf sur
des billets)

Logo sur billets en
plus et activités

Logo

Logo 1/2

Publicité journaux

Logo

Logo

Logo 1/2

Logo

Logo

Logo 1/2

DESCRIPTION
Cotisation annuelle

Bannière de la
Chambre
(présente dans
toutes les activités
de la Chambre)
Votre logo sur écran
ou panneau
publicitaire lors de
nos évènements.
Site internet CCIV
(avec hyperlien vers
votre site)
Bulletin des
membres POINT
COM page arrière
(4 parutions par
année)
Publication de votre
carte d'affaires
gratuitement dans
le POINT COM
(1/an).
Publicité de votre
entreprise (1/2
page) gratuitement
dans le POINT COM
(1/an).
Remerciements à
votre entreprise lors
des activités
présentées par la
CCIV.
Exclusivité de
partenariat pour
votre entreprise
dans votre secteur
d’activité.
VALEUR DES PLANS

Bannière ou
Roll up

X
Logo page
d’accueil et
onglet avec votre
publicité
1/2 page

Allocution par un
représentant

5 000 $
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X

X

ARGENT

Valeur de
140 $

X

X

Logo page
d’accueil et
partenaires

Logo page
d’accueil et
partenaires

Logo ½ page
d’accueil et
partenaires

Logo
section
partenair
es

Logo

Logo

Logo

Logo

Carte d’affaire à
chaque parution

x

x

X

X

X

X

X

X

2 500 $
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X
Logo dans la
section liens

X

1 000 $
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250 $
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VALEUR DES GRATUITÉS AUX ACTIVITÉS
Platine

Description

Diamant

Prestige

Or

Argent

Cotisation
(Base cotisation entreprise)

435 $

290 $

145 $

-

2 billets - Souper Opus
gastronomique

600 $

200 $

-

-

2 billets - Souper tournant
inter-associations

195 $

130 $

-

-

2 billets - Cocktail de Noël

300 $

100 $

100 $

-

AGA de la CCIV

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

2 billets- Conférences

120 $

80 $

80 $

80 $

2 billets – Soirée 5 à 7

90 $

60 $

60 $

60 $

POINT COM - bulletin
électronique et visibilité

4 400 $

560 $

140 $

45 $

-

TOTAL

4 400 $

2300 $

1570 $

625 $

140 $
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CONTRAT DE PARTENARIAT ANNUEL
2016-2017
Durée du contrat : 1 an

Date : ___________________________________________

ENTRE, ci-après désignée « le commandité »
La Chambre de commerce et d’industrie de Varennes, 2102-B, route Marie-Victorin, Varennes,
Qc, J3X 1R4, tél 450 652-4209 représentée par Mme Marie-Claude Lévesque, Directrice
Générale.
ET ci-après désignée « le commanditaire »

Information sur l’entreprise ou sur l’organisation
Nom de la personne ressource : _____________________________________________
Nom de l’entreprise ou de l’organisation : _____________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Téléphone : ________________________
Télécopieur : _______________________ Courriel : _____________________________
Site internet : _______________________________

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. La commandite accorde au commanditaire le statut de partenaire selon le choix ci-dessous pour
son investissement aux activités de la CCIV.
2. Montant du présent contrat

Catégories de partenariat
Platine : 2 500 $ taxes en sus
Argent : 500 $ taxes en
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3. OBLIGATIONS DU COMMANDITÉ :
Le commandité s’engage à respecter le plan de visibilité pour le partenariat choisi au point 2.
4. OBLIGATIONS DU COMMANDITAIRE :
Le commanditaire s’engage à verser au commandité la somme déterminée selon le
présent contrat dès réception de la facture.
Le commanditaire s’engage à fournir son logo et à autoriser le commandité à l’utiliser dans
les documents promotionnels selon le plan de partenariat.
5. SIGNATURE DE L’ENTENTE
Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de chacune des clauses du présent
contrat et s’en déclarent entièrement satisfaites.
_________________________________
Signature du responsable de l’entreprise

Date :_______________

_________________________________
Marie-Claude Lévesque
Directrice Générale CCIV

Date :_______________

Méthode de paiement
Pour bénéficier des privilèges et du statut de partenaire de la CCIV, veuillez signer ce document et
retournez-le accompagné de votre paiement.
Vous devez ajouter les taxes, TPS et TVQ aux montants ci-dessus.
Votre chèque doit être libellé au nom de : Chambre de commerce et d’industrie de Varennes.

Nos coordonnées
2102-B route Marie-Victorin
Varennes, Québec J3X 1R4
Téléphone : 450 652-4209
Télécopieur : 450 652-4244
Courriel : partenariat@cciv.ca

site internet : www.cciv.ca

Merci de votre confiance !
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