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Les membres du comité consultatif “stratégie entrepreneuriale”  
de DEV Vaudreuil-Soulanges ont soulevé le fait qu’il peut être 
difficile pour un entrepreneur de déterminer où mettre ses efforts 
en termes de réseautage étant donné les multiples associations 
de gens d’affaires dans la région. Nous avons donc décidé d’élaborer 
un petit guide afin de répertorier les associations de gens d’affaires 
de Vaudreuil-Soulanges qui offrent des activités aux entrepreneurs 
sans nécessiter une adhésion annuelle, et ce, afin de les présenter de 
façon uniforme. 

Vous trouverez donc dans ce guide, les informations clés 
quant à chacune des associations ainsi que quelques trucs 
et conseils en matière de réseautage.

BOTTIN DES ASSOCIATIONS 
DE GENS D’AFFAIRES DE 
VAUDREUIL-SOULANGES



6 STRATÉGIES POUR AMÉLIORER VOS  
COMPÉTENCES EN RÉSEAUTAGE D’AFFAIRES

« Ce n’est pas ce que vous savez qui compte, mais bien qui vous connaissez. » Cet adage est 
particulièrement vrai dans un monde des affaires de plus en plus concurrentiel, où de solides 
relations peuvent influer directement sur votre rentabilité.

Les entrepreneurs consacrent rarement suffisamment de temps au réseautage. Certains 
considèrent même le fait d’aller prendre un café avec une relation d’affaires comme une perte de 
temps. Or, l’établissement d’un réseau d’affaires mutuellement avantageux devrait être une priorité 
pour tout propriétaire d’entreprise, estime Bonnie Elliot, conseillère principale, Développement 
des affaires – Consultation chez BDC.

« Vous devez voir cela comme un investissement et non comme un coût. Les relations sont 
immensément importantes et extrêmement utiles », dit Mme Elliot, selon qui des relations d’affaires 
soudées peuvent déboucher sur de nouveaux clients, des compétences en gestion améliorées et la 
découverte de nouvelles idées.

MME ELLIOT RECOMMANDE QUELQUES STRATÉGIES POUR AIDER  
LES ENTREPRENEURS À AMÉLIORER LEUR RÉSEAUTAGE :

1. PLANIFIEZ
Une erreur fréquente consiste à improviser quand il s’agit de réseautage, indique Mme Elliot. « Vous ne 
devriez pas participer à un événement “ par accident ”. Vous devez avoir planifié d’y assister et avoir un 
objectif précis – par exemple, obtenir trois rencontres avec des clients potentiels. »

Au début de l’année, lorsqu’ils préparent leur plan d’affaires, les entrepreneurs devraient également 
examiner leur stratégie de réseautage et se poser des questions telles que : « Qui pourrais-je rencontrer 
sur une base régulière ? Avec qui puis-je faire des affaires cette année ? »

À la fin de l’année, évaluez dans quelle mesure vous avez atteint vos objectifs et comment les relations 
que vous entretenez avec les membres de votre réseau ont aidé votre entreprise.

2. CHERCHEZ PAR OÙ COMMENCER
Une règle pratique consiste à demander autour de vous à quels genres d’activités vos pairs participent. 
Les ateliers, les conférences et les salons professionnels offrent d’excellentes occasions de faire de 
nouvelles connaissances et de développer vos affaires.

Consulter le calendrier des activités de votre chambre de commerce locale est une autre source 
d’idées pour des événements auxquels vous pourriez participer.



3. NE SOYEZ PAS TIMIDE
Participer à des activités de réseautage rend les gens mal à l’aise parce qu’ils ont l’impression « d’arriver 
au beau milieu d’une fête où ils ne connaissent personne, dit Mme Elliot. Ils peuvent se rassurer en se 
disant que c’est vrai pour tous les autres participants ».

Quelques rappels lorsque vous participez à une activité de réseautage :

• Apportez vos cartes d’affaires.

•  Soignez votre apparence, car les gens vous observeront de loin. La première impression compte 
beaucoup.

•  Préparez quelques phrases pour vous présenter et décrire votre entreprise. Cela vous sera 
particulièrement utile si vous êtes nerveux à l’idée de rencontrer des gens pour la première fois.

•  Passer tout votre temps avec les gens que vous connaissez est un piège à éviter. Faites l’effort de 
parler à de nouvelles personnes.

• Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour les autres et non l’inverse.

• Évitez la vente agressive. Intéressez-vous à ce que font les autres. Posez des questions.

•  N’accaparez pas les gens. Souvenez-vous que tous sont là pour la même raison que vous : créer 
des contacts.

•  Au terme d’une conversation, demandez à votre interlocuteur la permission de le relancer, en lui 
expliquant à quelles fins.

4. ÉTABLISSEZ DES RELATIONS AVEC LES CONNECTEURS
Mieux vaut avoir 10 relations mutuellement avantageuses dans votre base de données que 100 
contacts occasionnels.

Prenez le temps et la peine de tisser des liens de confiance avec les connecteurs et les influenceurs 
de votre industrie. Selon Mme Elliot, ce sont «ceux qui font bouger les choses». Cultivez ces liens et 
ne les tenez pas pour acquis.

5. SOYEZ ACTIF DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les médias sociaux tels que LinkedIn et Facebook peuvent être de formidables outils de réseautage, 
mais les entrepreneurs ne devraient pas ignorer le pouvoir des interactions en face à face. « Allier les 
deux est excellent », déclare Mme Elliot.

6. SORTEZ DE VOTRE ZONE DE CONFORT
Créer des liens avec des pairs au sein de votre industrie est la première étape d’une stratégie de 
réseautage, mais vous ne devez pas vous arrêter là.

« Les entrepreneurs ont souvent une vision étroite parce qu’ils sont très centrés sur leur propre entreprise, 
dit Mme Elliot. Rencontrer des gens de l’extérieur de votre industrie peut apporter à votre entreprise une 
nouvelle perspective. »

https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/competences-entrepreneur/developper-reseau-affaires/
pages/reseautage-affaires-6-strategies.aspx

https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/competences-entrepreneur/developper-reseau-affaires/pages/reseautage-affaires-6-strategies.aspx
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/competences-entrepreneur/developper-reseau-affaires/pages/reseautage-affaires-6-strategies.aspx


TRUCS & CONSEILS EN RÉSEAUTAGE

1. ORGANISEZ VOS CARTES
Si vous mettez les cartes d’affaires que vous ramassez dans la même poche que celle où vous avez vos 
propres cartes, vous vivrez sûrement le moment où vous voudrez sortir une de vos cartes d’affaires et 
que vous prendrez la carte d’une autre personne par erreur. Pour éviter cette situation, il suffit de mettre 
vos cartes d’affaires dans une poche et les cartes que vous ramassez dans une autre poche.

2. MAINTENANT, UN TRUC QUI MULTIPLIE LES EFFETS :  
LE TRAVAIL D’ÉQUIPE !

Si vous le pouvez, participez à l’activité de réseautage d’affaires avec un ami, un client ou un partenaire 
d’affaires que vous connaissez très bien et entendez-vous pour vous présenter mutuellement.

L’idée, c’est de faire le discours d’ascenseur de votre partenaire. Ce qui est très efficace, c’est de donner 
aussi un témoignage.

Le témoignage d’une autre personne a bien plus de valeur aux yeux de la personne qui vous écoute 
que le meilleur discours d’ascenseur que vous pourriez faire sur vous-même.

Il est beaucoup plus crédible d’entendre quelqu’un dire « Il est bon » que d’entendre la personne 
concernée dire « Je suis bon ».

3.  ATTIREZ L’ATTENTION ! 

Ça se passe avant que vous ne parliez avec la personne. Attirer l’attention, c’est faire en sorte que les 
gens vous remarquent. Attirer l’attention, c’est être différent. Attirer l’attention, c’est se démarquer. 

•  Habillez-vous de façon différente. Portez un veston de couleur flamboyante (vous vous souvenez 
des agents immobiliers Century 21). Vous vendez des piscines, présentez-vous avec une serviette à 
la taille. Portez un tuxedo lors d’un déjeuner d’affaires. Portez des vêtements beaucoup trop grands 
si vous vendez des produits amaigrissants.

•  Portez un chapeau original. Vous êtes vendeur de voitures, portez un chapeau en forme de voiture 
de course. Portez une perruque afro. Portez un chapeau haut de forme.

•  Accrochez des choses à votre veston. Vous êtes agent de voyages, portez une centaine d’épinglettes 
à l’effigie des drapeaux de pays. Accrochez des photos de vos produits. Accrochez des coupons-
rabais dans votre dos.

•  Transportez un instrument de travail. Vous êtes médecin, portez un sarrau et votre stéthoscope. Vous 
êtes comptable, accrochez une calculatrice en guise de badge. Vous êtes mécanicien, portez votre fusil 
à impact à la taille comme un cowboy. Vous êtes dentiste, portez vos lunettes de précision.

•  Portez un badge original. Le badge est le petit porte-carte que l’on accroche à sa chemise, son 
veston ou qu’on suspend à son cou. Vous pouvez vous fabriquer un badge surdimensionné. Vous 
pouvez faire un peu de bricolage et personnaliser votre badge de façon originale. Il existe même des 
badges à DEL avec message défilant.

Source des trucs 1 à 3 : http://www.strategiemarketingpme.com/relations-publiques/4-trucs-de-
reseautage-daffaires-supplementaires-pour-etre-plus-efficace/

http://www.strategiemarketingpme.com/relations-publiques/4-trucs-dereseautage-daffaires-supplementaires-pour-etre-plus-efficace/
http://www.strategiemarketingpme.com/relations-publiques/4-trucs-dereseautage-daffaires-supplementaires-pour-etre-plus-efficace/


4.  PRÉPAREZ-VOUS
Renseignez-vous sur l’organisation, le regroupement ou la société qui vous accueille ainsi que ses 
membres et l’invité d’honneur. Il est aussi acceptable de demander à l’organisateur qui sont les invités 
attendus.

Écrivez une liste de ceux que vous croyez pouvoir aider et que vous aimeriez rencontrer. Faites une 
mini-recherche sur chacun : leurs besoins, aspirations, réalisations récentes et ce qui les allument. 
Vous aurez ainsi des points de repère pour converser.

5. UTILISEZ LE PORTE-NOM
La question que tout le monde se pose en arrivant, « De quel côté dois-je mettre mon porte-nom ? » 
Du côté droit. Ceci facilite sa lecture de gauche à droite. Dans l’échange d’une poignée de main, face 
à l’autre, après un contact visuel amical, vous tournerez la tête vers la gauche pour lire son nom, de 
gauche à droite. C’est logique. Le côté gauche est réservé pour les affaires du cœur et d’honneur : 
boutonnière, corsage, médailles et alliance professionnelle.

6. SOYEZ PRÊT
Contrairement à la croyance populaire, on ne vous a pas invité au 5 à 7 car on pensait que vous auriez 
un p’tit creux à 17 h. Vous êtes là pour échanger. 

Si vous n’avez pas eu le temps de manger une collation avant et êtes affamé, après une entrée 
réussie, voir le numéro 4, mettez-vous un peu en retrait pour manger quelques bouchées avec des 
connaissances ou collègues. Lavez vos mains avant de retourner en mode réseautage. Vous ne 
voudriez pas être en train de mordre dans un sushi quand un « client convoité » vient vers vous et 
vous tend la main pour se présenter, pendant que vous essuyez une goutte de sauce soya sur votre 
menton avec votre index droit.

Source des trucs 4 à 6 : http://www.lesaffaires.com/blogues/julie-blais-comeau/trucs-et-astuces-
pour-reussir-le-5-a-7/579177

http://www.lesaffaires.com/blogues/julie-blais-comeau/trucs-et-astuces-pour-reussir-le-5-a-7/579177
http://www.lesaffaires.com/blogues/julie-blais-comeau/trucs-et-astuces-pour-reussir-le-5-a-7/579177


ASSOCIATION DES  
GENS D’ACTION DE  

VAUDREUIL‑SOULANGES
(AGAVS)

COORDONNÉES
418, avenue Saint-Charles,  

Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 2N1

Tél. : 514-940-4695 

info@agavs.ca 
https://www.agavs.ca

MISSION
L’Association des gens d’action  

de Vaudreuil-Soulanges (AGAVS) est un 
organisme sans but lucratif dont la mission 

vise à regrouper les personnes issues des 
trois sphères d’activité, à savoir les affaires, 

la culture et la vie communautaire, qui  
se démarquent par des engagements et 

des actions positives et prometteuses 
dans la communauté, au travail, en 

entreprise ou tout simplement dans la vie 
en général. Le réseautage philanthropique 

est au coeur de sa mission. Les sommes 
amassées dans le cadre des différentes 

activités de l’organisme permettent d’aider 
des familles et enfants dans le besoin 

durant la période des Fêtes. 

TYPE D’ACTIVITÉS
Activités mensuelles sur trois saisons :  

automne, hiver et printemps. 
Soupers-conférences, 5 à 7 réseautage, 
soupers thématiques pour développer  

un fort sentiment d’appartenance et  
d’entraide entre nos membres (Noël, 

St-Valentin, semaine de relâche). 

AVANTAGES MEMBRES 
Réduction minimum de 15 $ pour chaque activité de l’AGAVS. L’adhésion 
corporative permet aux entreprises et aux organismes d’avoir une 
représentation ouverte en tout temps de 2, 3 ou 4 personnes ou 
employés. L’AGAVS offre à ses membres une visibilité et des occasions 
de réseautage non seulement auprès de membres, mais aussi de 
représentants issus des trois sphères d’activité de l’Association, à savoir 
les affaires, la culture et la vie communautaire. Des rabais sont offerts 
par les membres de l’association.  

DEVENIR MEMBRE
La période de début des inscriptions commence le 1er octobre  
de chaque année. Peu importe la date de votre inscription, elle prendra 
fin le 30 septembre suivant. Après avoir rempli le formulaire d’inscription 
(http://www.agavs.ca/nos-membres/devenez-membre/) , vous serez invité 
à effectuer votre paiement sur PayPal. Vous n’êtes pas tenu de posséder 
un compte PayPal pour utiliser cette option. Si vous préférez payer par 
chèque, vous pouvez simplement imprimer le formulaire et nous le faire 
parvenir accompagné d’un chèque.

Adhésion : abonnement annuel

Individuelle : 70 $ 
Entreprise/Organisme/Association – 1 personne : 70 $ 
Entreprise/Organisme/Association – 2 personnes : 110 $ 
Entreprise/Organisme/Association – 3 personnes : 140 $

Nombre de membres : 45

mailto:info%40agavs.ca?subject=
https://www.agavs.ca
http://www.agavs.ca/nos-membres/devenez-membre/




ASSOCIATION DES 
GENS D’AFFAIRES  
DE L’ÎLE‑PERROT 

(AGAIP)

COORDONNÉES
2464, boulevard Perrot 

Notre-Dame-de-l’île-Perrot (Québec)  
J7V 8P4

Tél. : 514-453-1802

info@agaip.qc.ca
http://www.agaip.qc.ca/

MISSION
Réunir, par le biais d’événements de 

réseautage qui se démarquent et 
favorisent véritablement les échanges. 

Promouvoir le développement 
économique, l’achat local, les bons coups 

de nos membres et leur succès, via des 
outils de communications au goût du 
jour, s’adressant aux publics cibles de 

nos membres. Soutenir nos membres, en 
les faisant connaître, en tissant des liens 
serrés avec les autres organismes locaux 

et régionaux, en les représentant à la table 
des décideurs de la région et en défendant 

les grands dossiers qui ont un impact sur 
leur réussite.

TYPE D’ACTIVITÉS
Activités de réseautage; dîner et déjeuner  

conférence; et autres. Faire partie de 
l’Association des gens d’affaires de l’île 

Perrot, c’est prendre part à une commu-
nauté d’affaires qui s’investit et qui reste 

informée. Réseautage, achat local, forma-
tion et conférences utiles, rabais et avan-

tages chez de nombreux marchands de 
notre belle île et des environs sont autant 

de raisons de devenir membre.

Calendrier des activités disponible  
sur le site internet.

AVANTAGES MEMBRES 
Certains de vos pairs offrent des rabais intéressants sur présentation de 
votre carte de membre. Voilà une excellente façon d’encourager l’achat 
local. En devenant membre de l’Association des gens d’affaires de l’île 
Perrot, vous êtes instantanément membre de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS). Ce partenariat judicieux 
vous offre lui aussi plusieurs avantages :

• Accès à toutes les activités de la CCIVS.
• Présence sur le site Web de la CCIVS.
• Accès aux différents avantages membres de la CCIVS.

DEVENIR MEMBRE
Pour devenir membre, inscrivez-vous en ligne sur le site de l’AGAIP,  
par téléphone ou par courriel

Adhésion : abonnement annuel

Intégration des nouveaux membres via l’infolettre, l’invitation aux 
différentes activités et événements. Devenir partenaire de l’AGAIP, 
c’est être vus et entendus par plus de 120 membres actifs et par un 
vaste auditoire que nous rejoignons via le Web ou les médias sociaux. 
C’est aussi avoir l’occasion de se démarquer lors de nos activités et 
conférences, pour faire la différence auprès d’un large éventail de 
clients potentiels. Nos plans de visibilité sont généreux, personnalisés 
et abordables. Pour une promotion efficace et à long terme de votre 
entreprise ou commerce, informez-vous dès aujourd’hui !

Nombre de membres : 120

mailto:info%40agaip.qc.ca%20?subject=
http://www.agaip.qc.ca/
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ASSOCIATION DES 
GENS D’AFFAIRES  

DE SAINT‑LAZARE 
(AGASL)

COORDONNÉES
Tél. : 450-424-6886 (CCIVS)

ca@agasl.com et info@ccivs.ca 

http://agasl.com/

MISSION

L’Association des gens d’affaires de 
Saint-Lazare s’est donnée la mission 

de promouvoir les entreprises, les 
commerces, leurs services et leurs 

produits. L’Association des gens d’affaires 
de Saint-Lazare (AGASL) permet de créer 

un réseautage propice à dynamiser l’offre 
commerciale et entrepreneuriale de la 

grande région de Saint-Lazare. De plus, 
cette formation favorise la mise en oeuvre 
d’un calendrier d’activités et d’événements 

annuels axés sur la formation et la 
motivation auprès de ses membres. Par 

ailleurs, l’AGASL met en place des moyens 
communicationnels pouvant stimuler 

la communauté à consommer d’abord 
localement en utilisant les ressources 

existantes.

TYPE D’ACTIVITÉS
Réseautage; 

tournoi de golf; 

AGA; etc.

Calendrier des activités disponible  
sur le site internet

AVANTAGES MEMBRES 
Aider les entrepreneurs à faire prospérer leur entreprise, soit : 
• Permettre aux entrepreneurs d’informer les gens d’affaires via 

l’infolettre et la page facebook sur les aspects particuliers de leurs 
entreprises; 

• Mousser les revenus des entreprises via la vente de pub auprès des 
entreprises locales, l’application mobile, la géolocalisation, l’affichage 
publicitaire dans les hebdos, ect.; 

• Faciliter le maillage et l’interrelation entre les différentes entreprises 
locales par ses réseautages et activités rassembleuses.

Pensez aux économies d’essence, aux économies de temps et au 
privilège de connaître personnellement et d’influencer directement 
ceux qui vous servent que ce soit votre épicier, votre pharmacien, votre 
comptable, votre centre d’électronique, votre centre de santé ou votre 
salle des spectacles ! Acheter localement c’est s’approprier sa ville, son 
village et sa vie de quartier !

DEVENIR MEMBRE
Pour devenir membre, inscrivez-vous en ligne sur le site de la CCIVS, par 
téléphone : 450-424-6886 ou par courriel : info@ccivs.ca.

Adhésion : abonnement annuel

Intégration des nouveaux membres via l’infolettre, l’invitation aux 
activités, le service de parrainage, l’intégration dans le répertoire des 
membres.

Nombre de membres : 45

mailto:ca%40agasl.com?subject=
mailto:info%40ccivs.ca?subject=
http://agasl.com/
mailto:info%40ccivs.ca?subject=
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ASSOCIATION DES 
GENS D’AFFAIRES  

DE SOULANGES  
(AGAS)

COORDONNÉES
C.P. 784, Saint-Zotique (Québec) J0P 1Z0

Tél. : 450-267-8724 Fax : 450-267-3544

info@agas.qc.ca 

Odette Durivage,  
adjointe administrative 

https://www.agas.qc.ca

MISSION
La mission de l’Association des gens 

d’affaires de Soulanges (AGAS) est 
de promouvoir le développement 

économique de la région de Soulanges, de 
supporter le milieu de ses gens d’affaires 

et d’améliorer la qualité de vie de la région. 
Toute personne qui contribue directement 

ou indirectement au rayonnement du 
milieu des affaires de Soulanges peut 

devenir membre de l’AGAS et profiter des 
avantages reliés à ce statut.

TYPE D’ACTIVITÉS
Réseautage 5 à 7; 

Vin et fromage; 

tournoi de golf; 

visite en entreprise; 

Cabane à sucre; 

AGA  
(environ 6 événements par année).

Calendrier disponible au :  
www.agas.qc.ca/activites/agenda-annuel

AVANTAGES MEMBRES 
L’Association des gens d’affaires de Soulanges regroupe près de 
180 entreprises réparties dans les quinze municipalités de Soulanges, 
une région dont l’emplacement stratégique entre Montréal et Toronto, 
et sa proximité du fleuve Saint-Laurent lui permettent de jouer un rôle 
d’avant-plan dans l’économie québécoise et canadienne. 

Devenir membre de l’AGAS vous permet… 
• de faciliter votre intégration au milieu des affaires de la région; 
• de participer à des activités intéressantes; 
• d’être informé des dossiers de développement de Soulanges; 
• de développer votre réseau de contacts; 
• d’assurer la visibilité de votre entreprise, par une présence dans le bottin 

électronique dans le site internet de l’association. 

En étant membre de l’AGAS, vous faites partie des artisans du 
développement de Soulanges. Une région forte fait des entreprises fortes 
et une entreprise forte fait une région forte, n’est-ce pas ? 

Commanditer le site web de l’AGAS est une belle façon de permettre 
à l’association de rayonner dans la région de Soulanges et au-delà. 
Déjà plus d’une dizaine d’entreprises commanditent le site web de 
l’association. 

Et vous ? Commanditer le site web de l’AGAS vous permet… 
• d’assurer la visibilité de votre entreprise au sein des entreprises de 

Soulanges; 
• de supporter le rayonnement de votre association; 
• d’encourager votre association à devenir une vitrine du dynamisme des 

gens d’affaires de Soulanges.

Nous vous invitons à consulter la grille tarifaire sur notre site internet de 
l’AGAS dans la section DEVENEZ MEMBRE.

DEVENIR MEMBRES
Pour devenir membre de l’AGAS, veuillez consulter le formulaire 
d’adhésion et suivre les indications.  
brochure-agas-adhésion-inscription-formulaire 2017-2018.

Adhésion : abonnement annuel

Intégration des nouveaux membres via les activités, l’infolettre, les 
journaux locaux, le réseautage, le parrainage, etc.

Nombre de membres : 165

mailto:info%40agas.qc.ca?subject=
https://www.agas.qc.ca
http://www.agas.qc.ca/activites/agenda-annuel




CHAMBRE DE COMMERCES 
ET D’INDUSTRIE DE  

VAUDREUIL‑SOULANGES 
(CCIVS)

COORDONNÉES
11, boul. de la Cité des Jeunes, bureau 201, 

Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 0N3  
Tél. : 450 424-6886 

info@ccivs.ca 

www.ccivs.ca

MISSION
La Chambre de commerce et d’industrie de 

Vaudreuil-Soulanges (CCIVS)  
se donne comme mission de favoriser 

le développement d’un réseau d’affaires 
représentatif, fort et engagé, tant au plan 

économique, social, environnemental  
et de façon locale, régionale et nationale. 

La CCIVS se veut un point de rencontre 
où les gens d’affaires de diverses grappes 

peuvent tisser des liens solides et favoriser 
le développement de leurs entreprises. La 
CCIVS fait valoir les besoins et les intérêts 

de ses membres auprès des autorités 
des divers paliers gouvernementaux. 
La CCIVS compte sur la concertation 

et la collaboration avec les décideurs 
publics et privés sur les dossiers locaux 

et régionaux prioritaires, afin de favoriser 
un développement économique cohérent 

et durable. Situé à l’ouest de l’île de 
Montréal et s’étendant jusqu’à la frontière 

ontarienne, le territoire de la Chambre 
correspond à celui de la MRC de Vaudreuil-

Soulanges, laquelle compte  
23 municipalités.

TYPE D’ACTIVITÉS
Déjeuner et diner conférences; 

conférences prestiges; Gala; Golf.

Calendrier des activités disponible  
sur le site web.

AVANTAGES MEMBRES 
Enjeux de développement économiques régionaux : le partage 
d’information et la défense de vos intérêts d’affaires. Comités de travail : 
pour enrichir la pertinence des prises de position publiques, la Chambre 
de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges a créé des comités 
multisectoriels formés de représentants d’entreprises et de la Chambre 
de commerce. Participer, influencer, s’impliquer et rester informé afin de 
mieux réagir. 

Occasion Réseautage (visibilité) : 
• Vitrine exceptionnelle pour vous faire voir;
• Répertoire des membres; 
• Section Nouvelles sur le site web ou affichage sur autres plateformes; 
• Présentation de votre entreprise à notre Déjeuner des membres; 
• Participation au programme de rabais exclusif aux membres; 
• Réseaux sociaux.

Parrainage :
Un parrain vous accueillera et vous présentera à son réseau de contacts. 
Ce programme favorise votre intégration.

Une permanence au service des membres.

Services gratuits : 
• Attestation de certificats d’origine.
• Commissaire à l’assermentation.
• Kiosque au salon de l’emploi.

Avantages commerciaux :
• Des rabais instantanés pour les membres de la CCIVS vous permettent 

de faire des économies substantielles. 
• Avantages entre les membres de la CCIVS - FCCQ - CCC (Chambre de 

commerce du Canada).

DEVENIR MEMBRE
Pour adhérer à la Chambre, vous devez remplir le formulaire d’adhésion 
que vous trouverez en ligne à l’adresse suivante : http://www.ccivs.
ca/services-aux-membres/devenir-membre. La prochaine étape, aux 
fins d’approbation, la demande d’adhésion est soumise au conseil 
d’administration de la CCIVS et dès que nous recevrons la confirmation 
et l’approbation des administrateurs, une facture vous sera envoyée 
pour compléter l’adhésion annuelle. 

À noter que le coût de l’adhésion est au prorata du nombre de mois 
restant pour la période d’adhésion annuelle (1er juillet au 30 juin de chaque 
année). Par la suite les informations de votre entreprise seront ajoutées 
à notre site web dans notre répertoire des membres et vous serez 
alors ajouté à notre liste de distribution pour les prochaines activités et 
communications de la Chambre.

Adhésion : abonnement annuel, frais initiaux d’inscription seulement. 
Aucuns autres frais.

Nombre de membres : 650
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