Saviez-vous qu’en tant que membre de la Chambre de commerce de Val-d’Or, vous pouviez
bénéficier d’une panoplie d’avantages commerciaux exclusifs, qui vous permettront des
économies intéressantes?
Dans le cadre de sa planification stratégique, la CCVD a mis en place un comité œuvrant spécifiquement à la bonification des
services aux membres. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement le site Internet ainsi que l’infolettre hebdomadaire
de la CCVD afin de rester informé sur les avantages aux membres, en constante évolution.

Services aux membres
Bénéficiez des avantages et rabais offerts aux membres de la Chambre de commerce
• Faites partie du Répertoire des membres disponible au www.ccvd.qc.ca ;
• Profitez d’occasions multiples de réseautage privilégié, notamment lors des dîners-conférences et des 5 à 7 ;
• Obtenez 15 % et plus de réduction sur le tarif des activités de la Chambre de commerce ;
• Obtenez votre billet pour le Gala de l’Entreprise à un coût avantageux ;
• Participez au concours du Gala de l’Entreprise et courrez la chance d’être reconnu par vos pairs comme un symbole de
l’excellence entrepreneuriale ;
• Tenez-vous informé sur l’actualité socioéconomique par l’entremise de nos communiqués, nos invitations et notre infolettre
électronique hebdomadaire ;
• Protégez vos intérêts et collaborez à l’essor socioéconomique du territoire. Considéré comme l’un des plus importants regroupements de gens d’affaires de la région, la Chambre de commerce représente ses membres tout en défendant les
intérêts communs de ces derniers ;
• Soyez représenté auprès de la Fédération des Chambres de commerce du Québec et du Canada.
Vous avez besoin d’un espace de bureau pour vos rencontres d’affaires ?
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Les membres de la CCVD bénéficient d’un service de location d’un espace de travail, entièrement meublé et offrant
une image de marque professionnelle et pratique. Situé dans les nouveaux locaux de la CCVD, cet espace de travail est
disponible à prix avantageux, que ce soit pour une location à la demi-journée ou à la journée.

Pour nous joindre : 819 825-3703 / info@ccvd.qc.ca / www.ccvd.qc.ca

Assurance collective
Le régime d’assurance collective des Chambres de commerce a été conçu sur mesure
pour les entreprise de moins de 50 employés et s’adresse spécifiquement aux PME,
aux travailleurs autonomes, aux entreprises agricoles, aux entreprises familiales et aux
organismes à but non lucratif.
Pour en savoir plus visitez le www.lecollectifdeschambres.ca ou contactez
GFM Groupe Financier au 819 825-4422

Service de livraison

Profitez de tarifs exclusifs pour la livraison de vos colis. Jusqu’à 46% de rabais.
Consultez la grille complète des tarifs au www.ccvd.qc.ca - Section Avantages aux membres.
Pour plus d’information ou pour profiter de cet avantage, communiquez avec la Chambre de
commerce de Val-d’Or par téléphone au 819 825-3703 ou par courriel au info@ccvd.qc.ca

Optométrie
La Clinique d'optométrie Vision-Ère de Val-d'Or offre aux membres de la CCVD et à leur
famille (résidant à la même adresse) un escompte corporatif de 15 % à l'achat de lunettes
personnelles complètes traitées anti-rayure et anti-reflet, ophtalmique et solaire ainsi
que sur les lunettes solaires sans prescription. Cet escompte ne peut être combiné à
aucune promotion, escompte, lentilles cornéennes, rabais ou courtoisie ainsi que sur les frais
d'examens visuels.
Pour information, contactez Vision-Ère au 819 824-4703

En vedette
La Chambre de commerce de Val-d’Or en collaboration avec le Citoyen de la Vallée-de-l'Or
présente des entreprises en vedette dans le journal, sur la page Facebook de la CCVD et dans
son infolettre.
Pour participer ou pour toute information supplémentaire, contactez Fani-Ève Boily par
téléphone au 819 825-3703 ou par courriel au fboilyturmel@ccvd.qc.ca.
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À noter que des tirages seront effectués pour déterminer les entreprises en vedette parmi toutes
celles qui auront participé.
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Hébergement
Bénéficiez d’un tarif à partir de 99$ incluant le petit-déjeuner complet à l’hôtel Continental,
seul établissement situé au centre-ville de Val-d’Or qui vous permet un accès facile et rapide à
un vaste choix de restaurants et boutiques.
Pour information ou réservation, visitez le www.hmcontinental.com ou appelez sans frais au
1 800 567-6477.

Bénéficiez d’un rabais équivalent à une réduction de 15% dans les Hôtels Choice, qui
compte plus de 310 établissements répartis au Canada et plus de 6 500 à l’échelle mondiale.
Pour réservation visitez le www.choicehotels.ca ou composez le 1 800 424-6423. Code de
réservation : 232970

Les membres de la Chambre de commerce de Val-d'Or bénéficient d'un rabais de 15 % sur la
réservation de nuitées dans tout le réseau Ôrigine artisans hôteliers, composé de 22 établissements présents dans 12 régions touristiques.
Pour profiter de votre rabais, simplement à vous rendre sur le site Web d'Ôrigine artisans
hôteliers , puis entrer votre code promotionnel. Le code promotionnel est : CCVD14

Bénéficiez de tarifs préférentiels allant jusqu’à 15 % de réduction à l’Hôtel Alt + Quartier
DIX30
Réservez en ligne ou par courriel à l'adresse reservations.dix30plus@althotels.ca ou
par téléphone au 1 833-743-9156 en mentionnant votre code promotionnel 62109196.

Bénéficiez d’un rabais équivalent à une réduction d’un minimum de 15 % sur le meilleur
prix proposé au Hilton Garden Inn, Aéroport de Montréal.
Pour information ou réservation, visitez le www.hiltongardendorval.com ou appelez sans
frais au 1 866 788-2518.
Bénéficiez d’un rabais de 15 % sur le meilleur prix proposé à l’Auberge Pomerol, situé au
centre-ville de Montréal, en face de la station de métro Berri-UQAM et à deux pas de la Station Centrale d’autobus.
Pour information ou réservation, visitez le www.aubergelepomerol.com ou appelez sans
frais au 1 800 361-6896.

Bénéficiez de tarifs préférentiels allant jusqu’à 20 % de réduction à l’Hôtel Travelodge,
Montréal Centre.
Pour information ou réservation, contactez l’Hôtel Travelodge par courriel au
reserve@travelodgemontreal.ca ou par téléphone au 1 800 363-6535 et mentionnez le
code de réservation : CCVD.
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Chiropratique
La Clinique Chiropratique Familiale offre, aux membres de la Chambre de commerce,
une évaluation gratuite puis un taux préférentiel équivalent à un minimum de 10 %
sur les traitements.
Pour plus d'information, contactez l’équipe de la Clinique Chiropratique Familiale
au 819 824-6592.

Location de salle

Bénéficiez d’un rabais de 15% sur les locations de salle. Profitez d’une solution clé en main pour
vos rencontres d’affaires dans l’une des salles exécutives pouvant accueillir de 2 à 24 personnes.
Location d’équipement, nourriture et breuvages en sus.
Pour plus d’informations et réservation, contactez l’équipe de Quality Inn & Suites au
819-874-8888 #5544 ou par courriel au ventes@qualityinnvaldor.com

Conditionnement physique et remise en forme

Sur présentation de leur carte, les membres de la Chambre de commerce bénéficient
d’un taux préférentiel équivalent à une réduction de 15 % sur tout abonnement
disponible chez Cyclotonus.
Pour plus d'information, visitez le www.cyclotonus.com ou contactez l'équipe de
Cyclotonus au 819 825-3539.

Sur présentation de leur carte, les membres de la Chambre de commerce bénéficient d’un
taux préférentiel équivalent à une réduction d’un minimum de 15 % sur l’abonnement au
cours de Jiu-jitsu Can Ryu (incluant le Kick Boxing, auto-défense, etc.).
Pour plus d'information, visitez le www.impactkickboxing.ca ou contactez l'équipe de
Impact Impact Kick-Boxing/Jiu-jitsu au 819 874-2622.
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Hébergement web

Lorsque vous faites concevoir votre site Web par l’équipe de TMR Communications, obtenez
l’hébergement gratuit pour la première année, d’une valeur de 300 $.
Pour profiter de cette offre, veuillez envoyer un courriel au promoccvd@tmrcommunications.com
Un des spécialistes vous contactera pour une première rencontre afin d’évaluer vos besoins.

Solutions de paiement et services bancaires
Bénéficiez d’options exclusives dans la gestion de crédits et solutions de paiement avec
Global Payments, un chef de file dans le domaine du traitement des paiements. Bénéficiez
de taux avantageux sur Visa, MasterCard, Interac et American Express. De plus, vous
n’aurez pas à payer les frais d’adhésion à Global Payments!
Formulaire disponible au www.ccvd.qc.ca

Essence
Obtenez un rabais de 0,035 $ du litre sur l’achat de carburant. De plus, vous pouvez
bénéficier de la carte Esso pour parc automobile, qui offre un programme complet de
gestion des besoins en matière de véhicule. À la suite de l’obtention de la carte Esso pour
parc automobile, les membres qui en font la demande pourront se prémunir d’un Speedpass
qui permet de régler facilement et rapidement tous les achats effectués chez un détaillant
Esso. Les rabais sont applicables dans toutes les stations Esso au Canada.
Programme de cartes Shell TRITTON
Donne accès à l’un des plus vastes réseaux de détaillants de carburant au Canada.

•
•
•

Carte Shell TRITON pour la gestion de parc de véhicules.
Contrôle souple en temps réel de vos consommations avec Websuivi.

Rabais jusqu'à 0,03 $* du litres
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec M. Simplice Traore au
1 800 661-2278, poste 44696 ou par courriel au simplice.traore@shellcards.ca

Bénéficiez d’un rabais de 2,5 %* sur vos commandes de cartes prépayées Ultradollars.
Ces cartes permettent de régler vos achats de carburant dans les stations Ultramar. De plus,
les forfaits de cartes disponibles vous permettent d’offrir des cadeaux originaux à vos
employés, clients ou collaborateurs tout en faisant des économies.
* Minimum de 250 $
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Formulaires disponibles au www.ccvd.qc.ca
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