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AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE 

 
AVANTAGES COMMERCIAUX DE LA FCCQ 
 (cliquer) 
 
- Assurance de personnes : MRa – Cabinet en 

assurance de personnes. Les principales protections 
disponibles sont : assurance invalidité; assurance vie; 
assurance accident-maladie complémentaire; 
assurance voyage; assurance soins dentaires; 
assurance frais généraux; assurance médicaments. 

 
- Régime d’assurance collectives des chambres de 

commerce : Le Régime a été conçu spécifiquement 
pour les entreprises de moins de 50 employés et 
s’adresse autant aux travailleurs autonomes, aux 
entreprises agricoles, aux entreprises familiales et aux 
organismes sans but lucratif. Avantage réservé 
uniquement aux membres des chambres de 
commerce. 

 
- Rabais essence : 

o Esso : 0,035$ / litre (rabais potentiel plus de 
90$ / an) 

o Shell : 0,04$ / litre (rabais potentiel plus de 
100$ / 1 an) 
 

- Expédition / courrier – FlagShip : économie jusqu’à 
70% auprès de PURALATOR, UPS, FEDEX, DHL, 
CANPAR et DICOM. Un seul site pour comparer et 
expédier. 

 
- Service d’assermentation : le service est offert en 

ligne avec un tarif préférentiel pour les membres de la 
FCCQ 
au: https://archive.ecertify.com/UserLogin.aspx. 

 
- Marchand : Global Payments - Taux transactionnels 

préférentiels offerts aux membres : 
o Aucun frais d’installation (économie de 

200$); 
o Tarif réduit pour l’achat du terminal de point 

de vente; 
o Traitement simplifié de tous les principaux 

types de cartes de débit et de crédit et 
portefeuilles numériques; 

o Accès rapide à vos fonds – dépôts versés 
dans votre compte bancaire dès le jour 
ouvrable suivant; 

o Vaste gamme de produits tel que Desk/5000 
et le Move/5000, le commerce en ligne, etc. 

o Soutien multilingue disponible en tout temps. 

AVANTAGES EXCLUSIFS 
  
UNE PLACE DE CHOIX dans le répertoire des 
membres  
- Informations présentées de 

façon ATTRAYANTE et intuitive. 
- Un excellent RÉFÉRENCEMENT sur le web pour 

votre entreprise. 
 
VISIBILITÉ DIVERSE dans nos communications et 
nos publications au cours des premiers mois 
d’adhésion  
- Nom de l’entreprise et du représentant dans la 

section Nouveaux membres de l’infolettre de la 
CCTSAH. 

- Mention de l’entreprise sur la page Facebook de 
la CCTSAH avec le #NouveauxMembres. 

 
UNE INTÉGRATION et un accompagnement au sein 
du réseau 
- Déjeuner d’accueil (1) réservé aux nouveaux 

membres inclus dans votre adhésion. 
- Service de parrainage pour les 3 premiers mois 

d’adhésion. 
- Présentation et prise de photo lors d’une Soirée 

Découverte 5 à 7 inclue dans l’adhésion. 
  
LA VITRINE de vos succès ! 
- Possibilité d’ajouter une nouvelle ou une offre 

dans les sections Ça bouge chez nos 
membres et Offre des membres dans l’infolettre 
des membres. 

- Possibilité d’ajouter une nouvelle sur Facebook 
avec le #AnnonceMembre, tous les jeudis. 

- Possibilité d’utiliser la colonne Morris comme 
média 

- Inclusion dans trousse d’accueil citoyenne et 
touristique 

 
IMPLICATION et partenariat ! 
- Impliquez-vous sur nos différents comités. 
- Développez un partenariat promotionnel, 

événementiel ou de services avec la CCTSAH. 
 
RABAIS SUBSTANTIEL sur la participation aux 
activités ! 
- Activités incluses dans votre adhésion, soit les 5 à 

7 et des grands événements. 
- Un rabais d’au moins 25 % sur un choix 

d’activités durant l’année. 
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POURQUOI DEVENIR MEMBRE? 

PARCE QU’EN TANT QU’INDIVIDU 

• Je veux être écouté. La chambre de commerce et 

tourisme est présente sur le terrain. 
• Je veux être représenté. La chambre de commerce et 

tourisme est proactive en comité. 

• Je peux améliorer mes connaissances et avoir accès à 

de la formation.  

• Je suis solidaire. Je fais ma part pour soutenir le 

développement de ma région en adhérant à la 

Chambre de commerce et tourisme. 

PARCE QU’EN TANT QUE COMMERÇANT 

• Je crois, je participe et je veux qu’on fasse la 

promotion de l’achat local. Programme mes achats à 

quelques pas! 

• Je veux profiter des avantages commerciaux pour mon 

entreprise. Rabais négociés par la FCCQ. 

• Mon entreprise est référencée et visible sur la plate-

forme WEB de la Chambre de commerce et tourisme. 

• J’ai accès à de l’information pointue et à l’expertise des 

employés de la Chambre de commerce et tourisme et 

au support de ses administrateurs. Compétence de la 

permanence, 11 administrateurs représentant divers 

secteurs de l’économie, FCCQ. 

• Je saisi les opportunités d’affaires proposées par la 

Chambre et ses partenaires. Gala, BBQ estival, 5 à 7 

Découvertes, Événement Plein Air annuel, 

conférences, AGA, etc. 

• J’ai accès à un réseau de contact et à des partenaires 

d’affaires, SADC, MRC, Régionale de la Chambre de 

commerce, FCCQ, Institutions financières, Ville Saint-

Adolphe-d’Howard. 

 

PARCE QU’EN TANT QUE COMMUNAUTÉ 

• Je veux faire partie de la communauté d’affaires 

adolphine 

• Je veux faire partie du plus gros regroupement de 

gens d’affaires du Québec représentant 60,000 

entreprises et ses 150,000 membres. Fédération 

des Chambres de commerce du Québec (FCCQ) 

• Je profite de partenariats et de la synergie que 

procure la concertation sur tous les comités 

qu’occupe la Chambre de commerce et tourisme. 

• Je suis bien représenté au sein de comité 

stratégique et je profite de l’énergie et du 

rayonnement de la Chambre de commerce et 

tourisme. 

• Je crois en une chambre dynamique qui défend 

les intérêts de la communauté des affaires. 

 

Frais d’adhésion annuels par 
secteur d’activité:  

Citoyen engagé (retraité. étudiant, citoyen) : 60 $ 

OBNL : 90 $ 

Entreprise : 

0 à 10 employés : 150 $  

11 à 30 employés : 250 $  

31 à 50 employés : 350 $  

51 employés et plus : 400 $  

Hébergement : résidence de tourisme, gites, 
auberges, hôtels, motels 
1 à 6 chambres : 100 $  
7 à 20 chambres : 150 $   
21 à 30 chambres : 250 $ 
 
Pour devenir membre : 
www.cdc-st-adolphe.com/devenez-
membre/ 
 
Pour plus d’information : 
www.cdc-st-adolphe.com 
Courriel : info@cdc-st-adolphe.com 

 


