Plan de partenariat 2019-2022
Ville de Farnham

Cowansville, le 22 octobre 2019
Ville de Farnham
477, Hôtel de ville
Farnham QC J2N 2H3
À l’attention de M. Patrick Melchior, maire, M. Yves Deslongchamps, directeur général, ainsi qu’aux
conseillers de la Ville de Farnham.
Objet : Demande d’appui financier
Mesdames, Messieurs,
À la suite de l’unification des trois chambres et la couverture de 22 villes et municipalités, les deux dernières
années furent bien remplies pour notre organisation. Plus de 150 nouvelles entreprises sont devenues
membres de la Chambre, pour un total de près de 400, De nouvelles activités et services se sont ajoutés
pour créer une synergie pour soutenir et répondre aux besoins de nos membres. Notre organisation a
même eu le mérite d’avoir une nomination à titre de Chambre de commerce ayant le plus grand
recrutement en 2017 par la Fédération des Chambres de commerce du Québec.
Notre plan stratégique est très bien accueilli par les membres ainsi que les acteurs économiques et nous
sommes très fiers du lancement de la stratégie Dollars CCB-M qui favorise l’achat local dans la région. La
réception d’un tel projet est tellement positive, nous voulons le pousser encore plus loin.
Bien que nous travaillions fort pour aller chercher des sources de financement, nous avons besoin de
partenaires comme vous pour atteindre les objectifs de notre planification stratégique. Nous joignons à
notre demande, un document à l’intérieur duquel vous trouverez les différentes possibilités et les détails de
notre plan de partenariat financier, qui a été revu et adapté aux nouvelles réalités de notre nouvelle
Chambre de commerce.
Devenir partenaire de notre organisation est un investissement rentable et bénéfique pour vous et pour le
développement économique de votre municipalité. Le dynamisme de notre équipe et notre présence sur le
terrain nous apportent une grande force d’attraction et vous en ressentirez directement les effets, un retour
assuré sur votre investissement.
Si vous avez besoin d’information supplémentaire, nous vous invitons à contacter Mme Mélanie Gobeille,
directrice générale de la Chambre au 450 266-1665 poste 221, dg@ccb-m.ca.
Nous vous remercions infiniment encore de votre appui.
Respectueusement,

Me Joannie Tardif
Présidente Chambre de commerce de Brome-Missisquoi

Présentation de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi
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La chambre de commerce de Brome-Missisquoi (CCB-M) a été constituée en 2017 et est le résultat de
l’unification de 3 chambres de commerce, soit celle de Farnham, créée initialement en 1945 (CCFR), de
Cowansville, en 1967 (CCCR) et de Lac-Brome, en 1983 (CCLB).
La CCB-M est mandataire et administratrice pour le compte de la Société d’assurance automobile du Québec
(SAAQ), dont le bureau est adjacent à ceux de la Chambre. Tous les bénéfices générés par l’exploitation de
ce bureau sont réinvestis dans les services aux membres de la CCB-M.
La CCB-M regroupe maintenant 22 villes et municipalités, soit presque tout le territoire de la MRC BromeMissisquoi. Nous comptons plus de 2 000 entreprises sur le territoire, dans tous les secteurs d’activités.
En septembre 2019, elle comptait près de :

● 389 entreprises membres
● 1 100 personnes inscrites à son infolettre
● 2 300 personnes abonnées à sa page Facebook
Quatre personnes assurent la permanence de la CCB-M : une directrice générale et une coordonnatrice
d’événements à temps plein, une adjointe et une commis-comptable à temps partiel.
Le conseil d’administration est formé de 13 membres, dont un président, deux vice-présidents, un trésorier,
un secrétaire et huit administrateurs.

Mission
La CCB-M favorise le développement économique de ses membres et de la région. Elle constitue un
réseau d’affaires unique et professionnel, au cœur de la prospérité de la région. Elle agit pour :
●
●
●
●

Unir et mobiliser
Reconnaître et promouvoir
Créer et organiser
Faciliter et soutenir

Vision
Que chaque membre rayonne à la hauteur de ses ambitions !
●
●
●

Membre :
Personne faisant partie d’un groupe. Chacune des personnes composant une
communauté.
Rayonner :
Faire sentir son influence sur une certaine étendue.
Ambition :
Recherche ardente de la réussite.

Toutes les organisations souhaitant devenir partenaire de la CCB-M doivent être membre et acquitter leur
cotisation annuelle selon les termes de paiement.
Les taxes applicables seront ajoutées au prix de tous les partenariats.
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Nouveauté cette année : une contribution pour chaque membre de la chambre de commerce, afin de mieux
répartir le partenariat des villes. Cette contribution est d’une valeur de 50 $/entreprise — membre dans
votre ville. Ajouter nombre de membres et montant de la contribution. – 1 850 $ (37 entreprises au 30 sept
2019) / an pour 3 ans
Publication de votre logo sur notre nouveau site internet avec un lien directionnel vers votre site.
●
●
●
●

Deux billets pour le tournoi de Golf, ainsi que pour le Gala d’Excellence.
Un billet gratuit pour les autres événements de l’année (conférence, 5 @ 7, visite industrielle, etc.)
** Réservation obligatoire et non monnayable ou transférable
Bandeau publicitaire offert gratuitement le site internet pendant 1 mois.
Votre logo, avec les autres municipalités partenaires, dans le bas de certaines pages de notre site
internet.

Partenaire soutien pour l’achat local - 2 000 $ / an pour 3 ans
●

●

Soutenir la CCB-M dans ses actions pour faire la promotion de l’achat locale annuellement que ce
soit pour la gestion des Dollars CCB-M, cahier spécial avec La Voix de L’Est, campagne de
sensibilisation à l’achat local et autres actions.
Votre logo apparaîtra comme supporteur sur le site internet de la CCB-M dans la section des
Dollars CCB-M.

Ville d’accueil pour le tournoi de golf et vélo 2020 - 3 000 $ pour 2020. Révisé chaque année
●
●
●
●
●
●
●
●

La CCB-M organisera, de façon autonome, le tournoi de golf et vélo 2020 et fera la gestion de la
logistique, budget, etc.
Votre logo apparaîtra sur toutes les publications, communiqué de presse et les publicités conçues
pour l’événement comme collaborateur de l’événement.
Votre logo apparaîtra sur le site internet de la CCB-M dans la section de l’événement comme
collaborateur de l’événement.
Un représentant de la ville peut être présent dans le comité organisateur.
Possibilité d’avoir un kiosque, lors de l’événement.
2 billets supplémentaires pour participer à l’événement.
5 minutes d’allocution afin de faire une présentation.
Remise d’un objet promotionnel auprès de nos participants de l’événement ou un prix de présence
(à votre choix).

Présentateur du cocktail des gens d’affaires de Noël- 1 000 $ pour 2019. Révisé chaque année
●
●
●
●
●

4

La CCB-M organisera un événement, en collaboration avec vous, dans la ville partenaire.
Votre logo apparaîtra sur toutes les publications, communiqué de presse et les publicités conçues
pour l’événement comme présentateur de l’événement.
Votre logo apparaîtra sur le site internet de la CCB-M dans la section de l’événement comme
présentateur de l’événement.
5 minutes d’allocution afin de faire une présentation
Remise d’un objet promotionnel auprès de nos participants de l’événement ou un prix de présence
(à votre choix)

La valeur pour l’ensemble de ce plan représente un investissement total est de 7 850 $ incluant un montant
de 50 $ par entreprise membre, dont l’adresse principale d’affaires est à Farnham pour l’année pour 20192020. Le montant pour 2020-2021 et 2021-2022 est sujet à changement en fonction du nombre de
membres) et des activités annuelles prévues. Cette entente est du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022.
Entente signée le 10 décembre 2019 à Farnham.

_________________________________

_____________________________

Patrick Melchior

Marielle Benoit, OMA
Ville de Farnham

Ville de Farnham

Entente signée le : 18 décembre 2019 à Cowansville.
_____________________________
Mélanie Gobeille
Chambre de commerce de Brome-Missisquoi
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