Foire agroalimentaire

ensemble,
Gala Distinction

au coeur
de l’activité
économique
régionale
Accueil touristique
Grandes conférences

Tournoi de golf des gens d’affaires

Située dans l’édifice patrimonial de la gare au
980, rue Boulay, Acton Vale, l’équipe de la
Chambre de commerce vous accueille tout au
long de l’année.

www.chambredecommerce.info
Tél. : 450 546-0123

La Chambre de Commerce de la région
d’Acton est déjà réputée pour son dynamisme,
l’enthousiasme de ses membres et la qualité
des activités hautes en couleur tels que la
soirée Vins et fromages organisé en partenariat
avec la Foire Agroalimentaire, le Gala
distinction au 2 ans, le tournoi de golf des gens
d’affaires de la région d’Acton et son rôle dans
l’organisation de la Foire agroalimentaire, sans
oublier les Grandes conférences. De plus, tout
récemment, la Chambre de commerce a décidé
de prendre en charge la gestion du Bureau

d’Accueil Touristique à Acton Vale, ajoutant
ainsi une fenêtre supplémentaire pour nos
commerces de la Région.
Nous devons particulièrement souligner
l’implication de nos entreprises de la région
dans la communauté, favorisant une vitalité
économique hors pairs et au succès des
différentes activités de la Chambre de
commerce par leurs contributions financières et
humaines.

Pourquoi devenir membre ?

ensemble,
nous sommes capable de

Parce qu’

RÉSEAU DE CONTACT
++ Avoir accès à un réseau de contacts et à des
partenaires d’affaires, CLD, SADC, FCCQ,
institutions financières et membres de la chambre
AVANTAGES COMMERCIAUX NÉGOCIÉS
++ Profiter d’avantages commerciaux négociés
au sein de la Fédération des chambres et de la
chambre de commerce de la région d’Acton (voir
page de droite)
RABAIS ENTRE LES MEMBRES
++ Obtenir, sur présentation de ma carte de membre,
des rabais chez les marchands participants.
PROMOTION DE L’ACHAT LOCAL
++ Croire, participer et faire la promotion de l’achat
local et de ses retombées économiques dans la
communauté
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
++ Encourager le développement du tissu
économique régional
REPRÉSENTATION
++ Être représenté auprès des instances municipales,
régionales et provinciales

INFORMATION DE POINTE
++ Avoir accès à de l’information pointue et à
l’expertise des employés de la Chambre de
commerce et au support de ses administrateurs et
à la compétence de la permanence
REGROUPEMENT D’ENTREPRISES
++ Faire partie du plus grand regroupement de
gens d’affaires du Québec, représentant 60,000
entreprises et 150,000 membres (Fédération des
Chambres de commerce du Québec)
RAYONNEMENT DE LA CHAMBRE
++ Profiter de l’énergie et du rayonnement de la
Chambre de commerce
INFORMATIONS TOURISTIQUES
++ Profiter des informations touristiques que la
Chambre de commerce offre à la Gare aux visiteurs
afin de les diriger vers nos commerces et faire
connaître nos événements et attraits touristiques
CALENDRIER D’ACTIVITÉS
++ Profiter d’un calendrier d’activités, de formation
et de réseautage répondant aux besoins des
entrepreneurs.

REJOIGNEZ LE PLUS GRAND RÉSEAU DE GENS
D’AFFAIRES ET D’ENTREPRISES DU QUÉBEC

e

ensemble,
nous profitons
d’avantages commerciaux
négociés

Voici quelques uns des avantages négociés par la Fédération des chambres de commerce du québec.
GLOBAL PAYMENTS
++ Escomptes et taux préférentiels sur les cartes Visa
et MasterCard, Interac et American Express avec
Global Payments. Aussi vous n’aurez pas à payer
les frais d’adhésion Global Payments.
CERTIFICATS D’ORIGINE POUR L’EXPORTATION
++ Attestation gratuite pour nos membres des
certificats d’origine pour l’exportation (offert à nos
bureaux situé au 980, rue Boulay à Acton Vale)
CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES
++ Rabais sur conférences téléphoniques avec Facilis
ESSENCE
++ Shell vous offre un rabais de 0,02$ du litre sur les
achats de carburant (essence et diesel);
++ Esso vous offre un rabais de 3% ou 0,02$ du litre
sur le prix du carburant (essence et diesel);
SOLUTIONS D’EXPÉDITION FLAGSHIP

++En tant que membre, vous aurez accès :
• au système d’expédition en ligne
SmartShip™, une façon simple de comparer
les tarifs escomptés et choisir votre courrier
préféré
• à des tarifs préférentiels auprès de
Purolator, UPS et FedEX
• à une facturation consolidée
• à un support service-client réputé 24/7
• à inscription gratuite et sans obligation

ASSURANCES COLLECTIVES
++ Le régime d’assurance collective des Chambres de
commerce vous offre des forfaits très avantageux
que vous ayez ou non (1) employé ou plus;
HÔTELLERIE CHAMPÊTRE
++ Rabais de 15% sur hébergement avec Hôtellerie
Champêtre et Choice Hotels International
(Comfort, Quality et Econo Lodge)
PAGES JAUNES SOLUTION 360
++ Pages Jaunes Solution 360 offre aux membres un
profil d’entreprise en ligne gratuit ainsi que 10% de
rabais sur les produits numériques de la solution
360 Pages Jaunes, un cadeau d’une valeur de
600$

ensemble,
nous profitons de rabais
entre les membres

Voici la liste des escomptes que vous pouvez obtenir, à titre de membre de la Chambre de Commerce, sur
présentation de votre carte de membre chez les marchands participants suivants :
++ Acton Expert
Rabais de 10% sur les prix réguliers
++ Accent Meubles
10% sur meubles, matelas et
accessoires à prix régulier
++ Au Jardin de Jean-Pierre
10% sur les achats
++ Bijouterie St-Arneault
Rabais de 10% sur les prix réguliers,
excluant les réparations

++ Formation Professionnelle D.J. Inc.
10% d’escompte pour consultant
expert en transport, formation
sur les chariots élévateurs,
formation SIMDUT et TMD et autres
formations
++ Galeries des Sports
10% d’escompte sur les prix
réguliers, sur vêtements et
chaussures seulement			
			

++ Bronzage de l’Ile
10 minutes de bronzage gratuites
supplémentaires sur forfait

++ Gîte Aux Portes du Temps : La
Costumière
10% d’escompte sur la location de
costumes

++ Centre Canin TEG
10% d’escompte sur la marchandise
en boutique

++ J. E. Therrien nettoyeur & Fils
10% sur tous les articles à prix
régulier

++ Centre de l’aspirateur
10% d’escompte sur toutes les
réparations et sur les accessoires

++ La Maison du Doc
Rabais de 10%, pour les membres et
leurs clients sur leur référence)

++ Chaussures Mille-Pattes Rabais 10%
sur les prix réguliers

++ La Palestrie Inc.
2 pour 1 sur les abonnements au
conditionnement physique de 1,3,4
ou 6 mois à prix régulier pour les
membres accompagnés par les
conjoints(es)

++ Club de golf Acton Vale Rabais
de 15% sur le menu à la carte,
nourriture seulement. Midi et
souper.
++ Détente et Bien-être chez Verena
5$ de rabais sur la thermothérapie
sur le prix régulier, soit les bains
vapeur, spas, sauna et salle de
détente
++ Espace Pleine Forme
Entraînement : 10% de rabais
sur prix régulier aux salles
d’entraînement et cours en groupe.
Idéal Protéine : Ouverture de
dossier sans frais (valeur de 30$).
Organogold : 1 fois : 3$ de rabais
à l’achat d’une boîte de café, thé,
chocolat chaud etc.

++ Les Vitres d’autos Acton 10% sur
les accessoires d’automobiles, et 5%
sur les démarreurs et radios d’auto
++ Me Annie Blanchette, notaire et
conseillère juridique
Première consultation gratuite
d’une heure ainsi qu’un taux
préférentiel du taux horaire ou un
escompte sur les services offerts à
taux forfaitaire. Offre de location
de la salle de conférence à un très
faible coût. Différents services
peuvent également être fournis
sur la réservation de la salle de
conférence)

++ Me Caroline Couture, avocate
Consultation initiale au tarif de
30,00$ pour les trente (30)
premières minutes et taux horaire
préférentiel offert aux membres
de la Chambre de Commerce de la
région d’Acton)
++ Me Marthe Gauthier, notaire
Première consultation de 30
minutes gratuite, d’une valeur de
100$)
++ Pharmacie Brunet
10% d’escompte sur les prix
réguliers, sauf sur ordonnances et
médicaments avec DIN, billets de
loterie ou produits déjà escomptés
++ Pharmacie Uniprix
10% d’escompte sur les prix
réguliers, sauf sur ordonnances et
médicaments avec DIN, billets de
loterie ou produits déjà escomptés
++ Reno Box
10% sur le total de la facture sur le
service de location de conteneurs,
entrepôts, transports) Yves Paquin
450 521-7254
++ Théâtre de la Dame de Cœur
Adulte 5$ de rabais, enfant 4$ de
rabais sur les tarifs réguliers
++ Guide téléphonique de la région
d’Acton
10% d’escompte sur la publicité.
Pour information : 450 546-3271

