PLAN DE PARTENARIAT
ANNUEL

2019-2020

OBJET :
Présentation d’une offre annuelle de
partenariat
avec votre Chambre de Commerce

Cher(ère) membre,
Cher(ère) partenaire,
Nous sommes fiers de vous présenter la troisième édition du plan de partenariat annuel de la
Chambre de Commerce de la MRC de la Matapédia. La participation annuelle de votre organisation en
tant que partenaire contribue au dynamisme local de votre Chambre de Commerce. Cette marque de
confiance que vous nous témoignez permet non seulement d’assurer la pérennité de notre organisation,
mais aussi de demeurer un agent de croissance pour les entreprises de la région.
Cette année, le thème de la Chambre est Faire briller nos réussites Matapédiennes. Souligner les bons
coups des entreprises de notre région, c’est le cœur de la mission de votre chambre de
commerce. Tout domaine d’affaires confondu, nos actions et discussions sont entièrement axées
sur le maintien d’une conscience locale et d’un développement économique durable.
Appuyé par un nouveau conseil d’administration, motivé, dynamique et impliqué, nous sommes
persuadés que vous bénéficierez de retombées positives de ce partenariat, autant pour la
reconnaissance de votre entreprise que sur le retour sur investissement. Nous avons pour buts de
continuer à sensibiliser les gens de la région sur l’importance de l’achat local, mais également de
valoriser les ressources de proximité. Votre soutien devient donc un élément déterminant sur l’atteinte de
ces objectifs et la réussite de nos actions.
En devenant partenaire de la Chambre de Commerce de la MRC de La Matapédia, vous démontrez votre
soutien à votre communauté ainsi qu’aux 11 administrateurs bénévoles impliqués, tous œuvrant dans
des entreprises locales. Vous aurez une visibilité directe lors de chaque évènement créé par votre
Chambre. De plus, votre implication contribue directement à la réussite des entreprises de notre région,
dans notre marché local et à plus grande échelle.
Nous vous invitons donc à prendre connaissance de cette édition 2019-2020 de notre plan de partenariat.
Nous souhaitons sincèrement que vous y trouviez l’occasion de faire rayonner votre entreprise et, en ce
sens, vous compter parmi nos plus fidèles partenaires.
Au nom de notre direction, des 11 administrateurs et en mon nom personnel je vous remercie de l’intérêt
que vous portez à votre Chambre de Commerce de la MRC de La Matapédia. Nous vous souhaitons une
belle réussite dans notre région et que celle-ci se poursuive.
Veuillez agréer, cher(ère) membre, cher(ère) partenaire, l’expression de mes salutations les plus
distinguées.
Christina Lee
Présidente du conseil d’administration

NOTRE

ORGANISME
La Chambre de Commerce de la MRC de la Matapédia
représente plus de 140 membres. Elle est membre
de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec
(FCCQ) qui représente près de 50

000 entreprises
et 150 000 gens d’affaires.

NOTRE

MISSION
La Chambre de Commerce est la voix de la
communauté des gens d’affaires qui unit et promeut
les forces économiques de La Matapédia.
Elle veut créer, développer et maintenir un réseau
d’affaires actif, représentatif, visionnaire, influent,
engagé et dynamique qui participe au développement
socioéconomique de son milieu. Notre mission est d’assurer
la prospérité de nos membres en promouvant l’achat local et
en prenant position sur certains enjeux locaux et régionaux.

Qu’est-ce qu’un membre-partenaire
de la Chambre de Commerce ?
C’est un membre en règle de la Chambre de Commerce ayant payé sa
cotisation annuelle et qui désire s’associer et soutenir l’organisme dans ses
activités et ses actions courantes. Grâce à l’apport d’un partenaire, la
Chambre peut soutenir ses activités et remplir sa mission socioéconomique.
En contrepartie, la Chambre offre une visibilité unique et constante à ses
partenaires.

Qui peut être membre-partenaire ?
Tout entrepreneur qui a acquitté sa cotisation annuelle et qui désire :

AVOIR
AUGMENTER
sa visibilité
chez une clientèle
locale

une preuve
concrète de son
implication sociale
dans sa
communauté

CONTRIBUER
à des valeurs
entrepreneuriales
qui nous sont
chères

DISTINGUER
son entreprise
de ses
concurrents

PARTICIPER
à la promotion de
notre économie
locale

Plans de partenariat
disponibles
DESCRIPTION

DIAMANT

OR

ARGENT

Votre logo sur notre site web

1 Logo
Valeur de 500 $

½logo
Valeur de 330 $

¼Logo
Valeur
de 250 $

Votre logo sur l’écran lors
d’évènements organisés par la Chambre
de Commerce

1 Logo
Valeur de 500 $

½Logo
Valeur de 330 $

¼Logo
Valeur de
250 $

X
Valeur
de 780 $

Votre logo sur toutes nos affiches
événementielles1

¼Logo
Valeur en fonction de
l'événement

Votre logo présent sur toutes nos
infolettres2

X
Valeur de 780 $

X
Valeur de 780 $

Possibilité d’affichages flexibles lors
d’évènements organisés pas la
Chambre de Commerce

X
Valeur de 400 $

X
Valeur de 270 $

Possibilité d’exclusivité sur un
partenariat événementiel majeur 3
Prévente lors d’évènements organisés
par la Chambre de Commerce

X
Valeur de 1 000 $
X

X

X

Remerciement à tous les évènements
organisés par la Chambre de Commerce

X
Valeur de 500 $

X
Valeur de 500 $

X
Valeur
de 500 $

NOUVEAUTÉ : Possibilité de présenter
une ou des entreprises brillantes, via la
campagne publicitaire.

2 Membres
Valeur minimum de 500 $

1 membre
Valeur minimum de 300 $

1 pour tous les
partenaires argents
Valeur minimum
de 210 $

Présentation d’un déjeuner- conférence

X
Valeur de 300 $

X
Valeur de 300 $

Possibilité d’envoi annuel de publicité à
nos membres4

X
Valeur de 400 $

X
Valeur de 270 $

X
Valeur
de 270 $

100 %

50 %

25 %

X
Jusqu’à concurrence de
820$

X
Jusqu’à concurrence de
620$

5 300 $

3 750 $

Rabais sur votre cotisation annuelle
Rabais lors d’activités payantes
organisées par la Chambre de
Commerce5
Valeur du partenariat excluant le rabais
sur cotisation annuelle

2 240 $

La taille et la visibilité de votre logo pourrait être de moindre envergure qu’un partenaire événementiel spécifique.
Basé sur une estimation de 8 envois par année à 130 membres pour une valeur de 0,75 $ par envoi.
Cet élément vous offre la possibilité de réserver vos droits sur un partenariat évènementiel majeur. Des frais additionnels peuvent s’appliquer dépendant du type d’évènement
choisi. Si plus d’un partenaire Diamant est intéressé, un tirage au sort sera effectué entres ceux-ci. Une seule exclusivité événementielle par année peut être octroyée en vertu de
cet élément.
4
Basé sur un envoi à 130 membres.
5
Un montant correspondant à 30 % de votre facture avant taxe sera déduit de tout achat d’activité organisé par la Chambre de Commerce.
1
2
3

Plans de partenariat, les prix
(incluant les taxes applicables)
Partenariat Diamant

5 300 $

Partenariat Or

3 750 $

Partenariat Argent

2 240 $

Exemples d’activités
dans lesquelles vous pourriez rayonner6
5à7
Venez rencontrer votre CA

Septembre 2019

Conférence :
Influencer en 15 minutes

Septembre 2019

Débat électoral

Déjeuner-conférence

Novembre 2018

Activité de réseautage
La Matapédia, mon centre d’achat

Décembre 2018

Formation

Janvier 2020

Déjeuner-conférence

Février 2020

5à7
Les primeurs du Gala

Février 2020

Gala 2020

Mars 2020

Déjeuner-conférence

Avril 2020

Visite d’une entreprise

Mai 2020

Cocktail de fin d’année

Juin 2020

Assemblé Générale Annuelle

6

Octobre 2019

Juin 2020

Ce calendrier est constitué d’exemples d’événements prévus et est assujetti à des changements sans préavis. La Chambre ne s’engage pas à
organiser un nombre minimal d’activités. La Chambre ne peut pas garantir un nombre minimal de participants à ses activités.

Entente
de partenariat annuelle
Entre :

La Chambre de Commerce de la MRC de la Matapédia
420 132 ouest, Amqui, QC G5J 2G6,
Ci-après nommé « le commandité »

Et :

________Nom du membre (entreprise)___________________________
________Adresse complète du membre__________________________
Ci-après nommé « le commanditaire »

Période de référence
de cette entente :

Du 1eroctobre 2019 au 30 septembre 2020

INFORMATION SUR LE PARTENAIRE
Nom de la personne ressource : _______________________________________________________________________________________________________
Nom du partenaire : ___________________________________________________________________________________________________________________
Adresse :______________________________________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : _________________________________________________ télécopieur :_________________________________________________
Adresse courriel : ______________________________________________________________________________________________________________________
Site internet : __________________________________________________________________________________________________________________________
Note : Pour être partenaire, vous devez être un membre en règle de la Chambre de Commerce de la MRC de la Matapédia.

Veuillez cocher votre choix de partenariat :

Diamant 5 300$ Or 3 750$
Argent 2 240
La facture qui vous sera acheminée sera ajustée en fonction de l’investissement que vous avez coché ci-dessus multiplié par le plus élevé de:
i.

Le prorata de la date de signature de la présente entente jusqu’à la date d’échéance de celle-ci ou;

ii.

Le prorata de la valeur estimée des services et/ou de la visibilité offerts à compter de la date de signature de la présente entente
jusqu’à la date d’échéance de celle-ci.

CECI N’EST PAS UNE FACTURE

Initiales des parties : ____________________________________

Par la présente,
les parties conviennent de ce qui suit :
a.

L’intégralité du plan de partenariat et ses notes de bas de page font parties de cette entente, et vice-versa;

b.

Le commandité n’est pas tenu de suivre à la lettre le plan proposé et ce dernier peut être sujet à changements
et ce, sans consultation et/ou préavis;

c.

La valeur du plan de partenariat est établie en fonction d’une estimation du commandité et ce dernier n’est pas
tenu de s’engager à offrir des services/visibilité en fonction de ces valeurs estimatives;

d.

En revanche, le commandité s’engage à offrir au commanditaire des services équivalents (le cas échant) et/ou
d’appliquer ce plan de manière le plus juste et responsable possible en fonction du contexte, lorsqu’applicable;

e.

La seule obligation du commandité de rendre compte des activités, des services et de la visibilité offerts au
commanditaire se fera via le rapport d’activités annuel divulgué par le commandité en juin de chaque année
lors de son Assemblée Générale Annuelle;

f.

Il est de la responsabilité du commanditaire de prendre connaissance de la visibilité offerte par le commandité
à travers ses activités et sa documentation publique;

g.

Le commanditaire s’engage à payer la somme afférente au partenariat choisi sur réception de la facture à
moins de modalités différentes prévues au préalable avec le commandité;

h.
i.

est de la responsabilité du commanditaire de s’assurer de la conformité de son logo et de la visibilité
Le commanditaire et le commandité se réservent le droit d’annuler cette entente moindrement un avis écrit de
10 jours précédant la date effective de l’annulation souhaitée;

j.

Dans ce cas, les parties conviennent d’établir le remboursement au commanditaire (ou le solde à payer, le
cas échéant) en fonction du plus élevé des montants suivants :
i.
Prorata de la date de signature de la présente entente jusqu’à la date d’échéance de celle-ci ou;
ii.

Prorata de la valeur estimée des services et/ou de la visibilité offerts à compter de la date de
signature de la présente entente jusqu’à la date d’échéance de celle-ci.

Initiales des parties : ____________________________________

420 route132 ouest, Amqui, QC G5J 2G6
Téléphone : 418-629-5765
Télécopieur : 418-629-5530
information@ccmrcmatapedia.qc.ca

WWW.CCMRCMATAPEDIA.QC.CA

