
POURQUOI ÊTRE 

MEMBRE? 



CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME 

DE SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD 
 

La Chambre de Commerce et de Tourisme de Saint-Adolphe-d’Howard a pour mission d’être le véhicule 

du milieu des affaires et de la communauté en matière de croissance et de réussite économique.  

La Chambre : 

 ÉCOUTE ses membres pour définir de façon concertée les dossiers majeurs qui permettront de faire 

avancer l'économie régionale; 

 PREND PAROLE au nom de ses membres auprès des élus et du grand public afin de faire progresser 

les dossiers qui vous préoccupent; 

 AGIT comme partenaire dans la création, la mise en place et le suivi de programmes afin d'assurer 

la croissance et la pérennité des entreprises. 

Parmi ses actions courantes, on compte : 

 La promotion active de l'achat local 

 Organisation d'activités périodiques 

 Favoriser le réseautage entre commerçants locaux et régionaux 

 Chapeauter des événements rassembleurs 

 

Être membre de la Chambre de Commerce et de Tourisme de Saint-Adolphe-d’Howard est 

le premier geste à poser afin de mieux s'intégrer dans le milieu des affaires! 

 



POURQUOI DEVENIR MEMBRE ? 
 

La Chambre de Commerce et de Tourisme de Saint-Adolphe-d’Howard est une vitrine exceptionnelle de 

la communauté d'affaires grâce au rayonnement et à la notoriété de son réseau. Être membre de la 

Chambre de Commerce, c'est référer, échanger, solliciter, partager et apprendre, c'est aussi tisser des 

liens avec des partenaires et de futurs clients.  

Être membre de la Chambre vous donne accès à des avantages commerciaux locaux et de la Fédération 

des chambres de commerce du Québec (FCCQ). 

 

AVANTAGES COMMERCIAUX LOCAUX 
 

 VISIBILITÉ SUR LE WEB – En devenant membre de la Chambre, vous obtenez automatiquement un 

emplacement dans notre répertoire. C’est une possibilité de visibilité, mais aussi d’augmenter votre 

référencement sur le Web. 

 VISIBILITÉ DE VOS ÉVÈNEMENTS – Les membres de la Chambre peuvent lui adresser la demande pour 

qu’elle partage leurs évènements dans ses infolettres, sur le site Web et sur la page Facebook. Pour 

obtenir cette visibilité (jusqu’à 4 évènements par membre par année), contactez la Chambre par 

courriel en lui partageant tous les détails pertinents. 

 RÉSEAUTAGE – La Chambre organise chaque année des activités de réseautage durant lesquels les 

membres de plusieurs chambres régionales sont invités à participer. Elle partage également à ses 

membres les invitations de réseautage des chambres de commerce de la région. 

 RÉFÉRENCES ET CONTRATS – La Chambre n’hésite pas à référencer ses membres et à prioriser leurs 

services lorsque possible. 

 SOUTIEN ORGANISATIONNEL ET FINANCIER – La Chambre chapeaute des évènements rassembleurs 

qui contribuent à la croissance et à la réussite économique de la communauté. Par exemple, elle est 

fière de participer au soutien financier du Triathlon d’hiver de Saint-Adolphe-d’Howard. 

https://www.cdc-st-adolphe.com/membres/


AVANTAGES COMMERCIAUX DE LA FCCQ 
 

La Chambre étant affiliée à la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), votre adhésion 

vous donne automatiquement droit à plusieurs avantages commerciaux. 

 RABAIS SUR LES CARTES ULTRADOLLARS – En étant membre de la Chambre, vous pouvez obtenir un 

rabais de 2,5% en achetant des cartes prépayées Ultradollars (un minimum de 250$ d’achat est 

requis). Ces cartes permettent de régler vos achats de carburant dans les stations Ultramar. Pour 

obtenir ce rabais, remplissez ce formulaire et faites-le parvenir à l’attention de Caroline Cantave au 

ccantave@fccq.ca. Pour plus d’informations, contactez Mme Cantave au 514-844-9571 poste 3226. 

 PRIX SPÉCIAUX FLAGSHIP – FlagShip vous permet de trouver les meilleurs tarifs et services de 

messagerie qui vous conviennent et vous offre plusieurs avantages : système d’expédition en ligne, 

couverture d’assurance, avis de repérage et solutions pour eCommerce. En étant membre de la 

Chambre, vous pouvez vous créer un compte à cette adresse et bénéficier d’économies de 40 % et 

plus auprès de Purolator, UPS, FedEx, Canpar et DHL. L’inscription est gratuite et sans obligation. Pour 

plus de détails, vous pouvez contacter Daniel Rondeau au 514-739-0202 poste 252. 

 RABAIS SUR LA BILLETTERIE BEAVERTIX – Beavertix est une entreprise québécoise spécialisée dans 

l’inscription et la billetterie en ligne pour tous genres d’événements. Beavertix offre une plateforme 

efficace et un support qui vous permettront de sauver du temps en facilitant la vente de vos billets. 

En étant membre de la Chambre, vous pouvez bénéficier d’un rabais de 20 % sur les frais variables 

lors d’une vente de billet. L’ouverture d’un compte chez Beavertix est gratuite. Pour plus 

d’informations, lisez ce document ou contactez Richard Douangmala au 1-855-419-0101 poste 833. 

 RABAIS SUR L’HÉBERGEMENT WEB CHEZ VORTEX SOLUTION – Vortex Solution est une agence Web 

montréalaise qui réalise la conception de site Web, élabore des stratégies de marketing Web et offre 

des services d’hébergement. En étant membre de la Chambre, vous bénéficiez d’un rabais de 15% 

sur leurs services d’hébergement Web. Pour plus d’informations, contactez l’équipe de Vortex 

Solution au 514 278-7575. 

 RABAIS CHEZ GLOBAL PAYMENTS – Global Payments, est un chef de file dans le domaine du traitement 

des paiements. En étant membre de la chambre, vous bénéficiez de nombreux rabais : des taux 

transactionnels préférentiels, un rabais sur la location ou l’achat d’un terminal de paiement, un rabais 

sur les frais mensuels en plus d’une adhésion gratuite (valeur de 150 $). Pour plus d’informations, 

contactez Frédéric Dionne au 514-442-4011 ou consultez ce formulaire. 

 

https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2017/07/bon_commande_Ultramar.pdf
mailto:ccantave@fccq.ca
https://www.flagshipcompany.com/fr/
http://www.flagshipcompany.com/chambredecommerce
http://www.beavertix.com/fr/
http://www.beavertix.com/assets/doc/beavertix_Info_fr.pdf
https://www.vortexsolution.com/
https://www.globalpaymentsinc.com/fr-ca
https://www.cdc-st-adolphe.com/wp-content/uploads/2019/01/Avantages-Global-Payments-pour-les-membres-des-chambres-affiliees-a-la-FCCQ.pdf?fbclid=IwAR0WwtpBj4hUvT1713_hliMn1F8ohZ8XEOoUtVc4DxZ6nu0yZAnBrTTIfF0

