
La CCISOM encourage le développement des affaires entre ses membres en organisant différentes
activités : des conférences, des formations, un gala de reconnaissance des entreprises, des cocktails, des
visites d’entreprises et plusieurs autres activités de tous genres.

La CCISOM offre à ses membres la possibilité d’être bien informés en rendant accessible de l’information
pertinente par ses divers moyens de communication : site Internet, Facebook, LinkedIn, Twitter,
Infolettre, communiqués de presse, répertoire des membres, et plus encore

La CCISOM veille à défendre et promouvoir les intérêts de ses membres en s’impliquant dans les dossiers
et projets d’intérêt public, locaux et régionaux, susceptibles d’avantager le milieu des affaires. De plus,
elle collabore à diverses campagnes locales de promotion ou en intervient au besoin auprès des
administrations publiques.

 Des opportunités de réseautage lors de différentes activités;
 Pouvoir soumettre la candidature de votre entreprise au Gala Unio;
 Des rabais sur les activités grâce au prix membre;
 Des rabais et avantages chez différentes entreprises membres de la CCISOM;
 Offrir un rabais corporatif aux membres de la CCISOM;
 Une publicité, par entreprise, par année sur nos réseaux (Facebook, LinkedIn, Infolettre);
 Des rabais sur notre programme d’achats publicitaires;
 Des invitations exclusives pour des événements organisés par nos partenaires;
 Accès à une page sur notre site Internet pour la diffusion de vos offres d’emplois;
 Et plus encore...

La CCISOM souhaite encourager les étudiants, les jeunes professionnels ainsi que les entrepreneurs de 18
à 40 ans, qui forment la richesse du Grand Sud-Ouest, à s’intégrer activement à la communauté des
affaires de leur secteur, en leur proposant une cotisation à un tarif exclusif. Si certains de vos délégués
d’entreprises ont moins de 40 ans, nous les invitons à profiter de ces tarifs et ainsi participer activement à
la vie économique et sociale de notre territoire. À noter que les membres de l’Aile jeunesse ont accès aux
mêmes avantages que les membres réguliers.

TYPE DE COTISATION* TARIF1

Corporatif (1 délégué) 240,00 $

Travailleur autonome (1 délégué) 150,00 $

Association – Fondation – OBNL (1 délégué) 125,00 $

Délégué supplémentaire 95,00 $

TYPE DE COTISATION* TARIF1

Corporatif (plus de 25 employés) – Association – Fondation – OBNL (1 délégué) 125,00 $

Corporatif (moins de 24 employés) – Individuelle -Travailleur autonome (1 délégué) 75,00 $

Étudiant à temps plein2 40,00 $

*Délégué supplémentaire 95,00 $

1Les tarifs incluent les taxes
2 Tarif étudiant : Toute personne considérée comme étudiant à temps plein et qui peut en faire la preuve. Preuve acceptée : Lettre d’attestation
OPUS de la STM, lettre officielle de l’établissement d’enseignement, relevé de cours officiel avec mention du statut à temps plein.
*Les cotisations ne sont pas transférables. Seul les membres peuvent profiter des avantages offerts par la CCISOM.

Tarification Aile jeunesse (18-40 ans)

Tarification CCISOM


