SERVICES AUX
MEMBRES
2020-2021

MEMBRE
En devenant membre de la Chambre de commerce et d’industrie de
Manicouagan (CCIM), vous adhérez à un réseau d’influence qui unit
près de 330 décideurs d’ici qui s’affairent au développement
économique de leur communauté. À cela s’ajoutent plus de 150
000 personnes provenant de 60 000 entreprises, représentées par les
140 chambres de la province qui, tout comme nous, font partie de la
Fédération des Chambres de commerce du Québec. C’est donc dire que
notre réseau de gens d’affaires pèse lourd lorsqu’il affirme sa position
dans les dossiers de croissance.
Nous croyons que le développement de notre communauté d’affaires
passe nécessairement par la croissance des entreprises et la mise en
place d’un climat propice à la création de richesses, et qu’il est de notre
responsabilité de traduire en actions concrètes l’ensemble de vos
intérêts. C’est pourquoi la CCIM propose un éventail de services aux
membres et d’événements variés, allant des activités de réseautage,
des webinaires exclusifs, aux dîners d’affaires et dîners-conférences, en
passant par des formations diversifiées, des offres de visibilité uniques
et des avantages commerciaux exclusifs aux membres.
Adhérer à la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan,
c’est aussi adhérer à un réseau de soutien de votre région !

WWW.CCMANIC.QC.CA

10 RAISONS DE DEVENIR MEMBRE
1. VISIBILITÉ IMPORTANTE
Vous bénéficierez d’une visibilité auprès de nos quelque 330 membres. Cela vous
permettra donc de prendre part à une communauté d’affaires des plus dynamiques.

2. RÉSEAU DE CONTACTS
Lors de nos événements et activités, vous pourrez réseauter et échanger votre carte
professionnelle avec les autres invités, cela pourrait vous permettre de découvrir de
nombreuses opportunités d’affaires. Que ce soit lors de déjeuners, dîners-conférences, 5 à
7 ou activités spéciales, vous rencontrerez des gens d’affaires de la région !

3. UNE VOIX CRÉDIBLE POUR VOUS REPRÉSENTER
La CCIM sera votre porte-parole auprès des élus, de l’autorité en place et du grand public
pour faire valoir vos besoins et faire progresser les dossiers qui vous tiennent à cœur. La
CCIM est le forum principal de la communauté d’affaires locale.

4. RÉPERTOIRE
Les membres sont répertoriés sur notre site Internet de façon à ce que tous les
internautes y aient accès. En plus d’offrir une belle vitrine aux membres, cela a également
pour but de favoriser l’achat local. (NOUVEAUTÉS À VENIR !)
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5. LIEU DE CROISSANCE ET PARTICIPATION AUX ENJEUX DE LA RÉGION
La CCIM vous offre une programmation bien remplie qui vous permettra d’assister à des
conférences, des formations et différentes activités de réseautage. En plus de cela, la
CCIM fera tout en son pouvoir pour vous offrir des activités qui rejoignent directement les
enjeux de la région. Les membres ont donc un accès direct avec les différents acteurs de
ces enjeux.

NOUVEAUTÉ !
Pour participer activement dans les discussions concernant des enjeux de la région, vous
pouvez présenter votre candidature pour siéger sur l'un de nos comités! Ceux-ci sont :
1. Main d'oeuvre, immigration et formation
2. Achat local
3. Membership
4. Gala
5. Jeunesse (18 à 35 ans)
6. Nouveaux entrepreneurs
Vous avez jusqu’au 30 septembre pour soumettre votre candidature. Pour toutes les
informations, consultez notre cahier des comités 2020-2021.

6. PARTAGE D’EXPÉRIENCE ENTRE ENTREPRENEURS ET AVEC LA RELÈVE
Grâce aux activités fondées sur le partage d’expériences, les membres de la CCIM ont
l’opportunité d’échanger sur différentes formes de gestion. Ces rencontres contribueront
à trouver des pistes ou des solutions pouvant mener à une meilleure performance. De
plus, avec l’ajout des délégués jeunesse, des opportunités de maillage, de réseautage et
de mentorat entre entrepreneurs de plusieurs générations sont désormais possibles.

NOUVEAUTÉ !
En partenariat avec ID Manicouagan , vous pourrez bénéficier d’un rabais de 50% sur
votre adhésion annuelle au programme de mentorat du Réseau M .
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7. PROMOTION DE VOS PRODUITS ET SERVICES
Les membres de la CCIM ont accès gratuitement une fois par année à une publication
dans notre infolettre ainsi qu’une publication sur notre page Facebook. Des possibilités
d’annonces supplémentaires sont disponibles au coût de 150 $ par publication. Si une
entreprise décide de ne pas utiliser ses annonces gratuites, il sera possible de les
transférer à un OBNL de son choix.
On aime entendre parler de vos bonnes nouvelles et l’on veut les diffuser. Partagez-les
avec nous sur notre site web via la section Vos bonnes nouvelles et nous pourrons ainsi
les faire rayonner.

8. ACHAT LOCAL
La CCIM sensibilise les citoyens aux bénéfices d’acheter dans notre communauté. Nous
priorisons l’achat local et souhaitons encourager les citoyens ainsi que les entreprises à
faire de même. Notamment grâce à la campagne d’achat local déployée par la CCIM
Investissez Manic. En étant membre, vous aurez donc la possibilité de contribuer au
rayonnement des entreprises de la région en participant vous aussi à la promotion de
l’achat local.

9. RESSOURCES ET INFORMATIONS
La CCIM vous offre un éventail de ressources qu’elle met à votre disposition pour vous
aider dans votre développement d’affaires : liens utiles, articles de l’actualité, etc. De plus,
la CCIM propose un vaste répertoire de webinaires : des séminaires en ligne pertinentes
concernant des enjeux touchant la communauté d’affaires de Manicouagan.

10. AVANTAGES COMMERCIAUX ET PROGRAMME INTERMEMBRES
Afin d’ajouter toujours plus de valeur à votre adhésion, la CCIM vous donne accès à une
grande variété d’avantages commerciaux et intermembres. Avec les économies
potentielles que vous réaliserez grâce à ces avantages, vous rentabiliserez rapidement
votre adhésion.

3

Services aux membres 2020-2021

AVANTAGES COMMERCIAUX
Saviez-vous que vous avez accès à un grand nombre d’avantages en étant membre de la
CCIM ? Pour plus d’informations sur chacun des avantages, rendez-vous sur le site web de
la CCIM : www.ccmanic.qc.ca/membres/avantages-aux-membres.html

Assurance/Mutuelle
Les membres de la CCIM ont accès au régime d’assurance collective des Chambres de
commerce. Il 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.

Essence
Vous pouvez obtenir des rabais équivalant à 0,035 $ du litre sur les achats de carburant
avec le programme de cartes d’affaires ESSO et des rabais allant jusqu’à 0,03 $ du litre
avec le programme de cartes SHELL.

Expedition
FLAGSHIP vous permet d’obtenir des prix réduits auprès de PUROLATER, DICOM, CANPAR
et FEDEX.

Marchand
Global Payments, en partenariat avec Desjardins vous offre une gestionde crédit et des
solutions de paiement. Vous obtiendrez également des taux extrêmement avantageux sur
Visa, Mastercard, Interac et American Express.

Vous avez des questions ou des commentaires ?
Contactez Marie-Ève Hébert, coordonnatrice aux communications et aux événements :
Téléphone : (418) 296-2010 poste 223
Courriel : communications@ccmanic.qc.ca
22 Place LaSalle, Baie-Comeau, Qc, G4Z 1K3
(418) 296-2010
www.ccmanic.qc.ca
info@ccmanic.qc.ca
Facebook/Chambre de Commerce de Manicouagan
Instagram/Chambredecommercemanicouagan
Linkedin/Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan

