Les avantages de l’adhésion

Résumé

Le pouvoir de façonner les politiques
En tant que membre de la Chambre de commerce du Canada, vous faites
partie du réseau des entreprises le plus grand et le plus influent au Canada : le
réseau des chambres. Tandis que nous sommes le lien principal et vital entre votre
entreprise et le gouvernement fédéral, nos membres chambres de commerce
vous permettent de façonner les politiques gouvernementales à l’échelle
municipale, régionale, provinciale et territoriale.
La capacité de relier 200 000 sociétés et d’engager tous les niveaux de
gouvernement sur des questions d’affaires à titre de porte-parole reconnu des
entreprises est ce qui donne au réseau des chambres sa crédibilité et sa
puissance.
La croissance professionnelle et la prospérité
Qu’il s’agisse de rencontres de réseautage ou de séances de perfectionnement
professionnel, de tables rondes de dirigeants d’affaires ou de comités d’experts
en politiques, nous vous offrons de nombreuses occasions de participer à des
activités qui vous permettront de vous épanouir professionnellement et
d’influencer les politiques et le processus décisionnel au profit des Canadiens.
Accès à une mine de renseignements
Grâce à nos divers moyens de communication et à l’expertise de nos conseillers
en politique, votre adhésion à la Chambre du Canada vous donne accès à une
mine de renseignements sur les lois fédérales, les initiatives du secteur des affaires
et le savoir-faire organisationnel.
Programmes pour les membres
Nous pouvons vous aider à améliorer votre bilan par l’entremise de nos divers
programmes d’avantages.
•

•
•

Tarifs spéciaux sur le traitement électronique des cartes Visa (1,49 %), des
cartes MasterCard (1,49 %), des cartes Discover (1,60 %) et de débit (0,05 $
par transaction) de First Data Canada
Un rabais sur l’essence de 3,5 cents le litre – offert à la société et ses employés
– à n’importe quelle station-service ESSO
Assurance pour le domicile, la voiture, les animaux domestiques et les
voyages de Johnson Inc.

•
•
•

•
•
•
•
•

Programme de client mystère de Competitactics
Séances de formation en ligne à l’intention des PME à travers le Chamber
eLearning Centre
Rabais de 30% sur les envois expédiés au Canada et aux destinations
internationales, 25% sur les envois importés au Canada et 75% (à partir de) sur
les services de fret avec le programme d’épargne-UPS®.
Carte de membre « Obtenez plus » des succursales The UPS Store®.
Accès à des rabais substantiels sur les produits du bureau de Novexco.
Audioconféerences, collaboration Web, servises de webinaires d'Evolve
Collaboration.
Rabais de 10% sur les publications de la CCI
Des conseils en exportation fournis sans frais par notre délégué commercial en
interne

Pour plus de renseignements sur l’adhésion, veuillez communiquer avec :
Jean-Jacques Hermans, Premier vice-président, Québec
jhermans@chamber.ca │514.866.4334 (223)
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