
 

 
 

PARTENARIATS ET OPPORTUNITÉS DE VISIBILITÉ 
Une mobilisation qui contribue à toute la communauté d’affaires! 

 
En raison des impacts et des mesures entourant la crise de COVID-19, la Chambre de commerce de Gatineau (CCG) 
a dû revoir son offre de services pour s’adapter à la nouvelle réalité de ses membres et de la communauté d’affaires. 
Cette période d’incertitude nous ramène à l’essentiel de notre mission : soutenir les entreprises, beau temps, mauvais 
temps! Nous n’avons eu d’autre choix que d’annuler l’ensemble de nos événements jusqu’en septembre, mais nous 
tenons à continuer à vous offrir nos services gratuitement. Comme plusieurs autres, notre organisme se trouve donc 
dans une situation difficile alors que toutes nos sources de revenus sont coupées.  
 

C’est pourquoi nous sollicitions le support de la communauté d’affaires avec Les contributeurs, une démarche de 

soutien à la CCG pendant la crise et au moment de la relance. Toute commandite ou don est un coup de pouce à 
notre organisme, qui poursuit sans aucun revenu son travail de support et de représentation des entreprises locales 
depuis les premières heures de cette crise. En échange, cette contribution vous permet d’obtenir de la visibilité au 
sein de notre réseau de milliers de gens d’affaires de la région. 

 
 

Pour tout suivi ou demande d’information, contactez  
Camille Renaud, conseillère aux communications stratégiques, au crenaud@ccgatineau.ca.  

 

 
Au nom de votre communauté d’affaires, merci! 

  

COLLABORATEUR 
3 000 $ 

ALLIÉ 
1 500 $ 

SUPPORTEUR 
500 $ 

SUR 
MESURE 

$ variés 

Services et visibilité inclus dans votre choix de partenariat  

Visibilité de votre entreprise sur notre 
page « Les contributeurs »  

Logo + paragraphe 
descriptif 

Logo + phrase 
de description 

Logo Logo ou 
mention 

Placement publicitaire, présentation ou 
mention par l’animation dans un 5@7 
Express  

Présentation de votre 
entreprise et services 

Présentation 
de votre 
entreprise et 
vos services 

Mention du 
partenariat 

 

Rencontre virtuelle avec les membres 
(maximum de 20 participants) -  

Sujet principal de la 
rencontre   

Allocution 2 
minutes 

Mention du 
partenariat 

 

Placement publicitaire (4 semaines) 

• Site web CCG  

Oui Non Non  

Placement publicitaire  

• Infolettre, Facebook ou 
LinkedIn 

Au choix Au choix Au choix  

Envoi promotionnel par courriel à tous 
les membres CCG ou groupe ciblé 

Oui Non Non  
 

Infolettre de remerciements  
 

Logo Logo Logo Logo ou 
mention 

Plan PLUS Offres exclusives lors de la 
relance (au choix) 

Oui Oui Non  
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