
 

 

Entente de participation et de visibilité 
Matinées-causeries avec Danielle Soucy,  

agente de recrutement de la CCG  
 

 

Mme Danielle Soucy, agente de recrutement de la CCG, vous offre la possibilité de vous joindre à 
elle et ses invité(e)s dans le cadre des matinées-causeries de la Chambre de commerce de 
Gatineau. Le calendrier peut vous être partagé sur demande, ainsi que plus de précision sur les 
différentes possibilités de participation.  
 
Mme Danielle Soucy 
daniellesoucy.ccg@gmail.com  
 
Paramètres 
Pour participer et obtenir de la visibilité lors des matinées-causeries, voici quelques paramètres 
à respecter.  

• Être membre en règle de la Chambre de commerce de Gatineau (CCG) OU avoir le désir 
de le devenir; 

• Mme Danielle Soucy et la CCG se réservent le droit de regard sur tous les partenaires afin 
de s’assurer qu’ils cadrent bien avec l’objectif de recrutement et de promotion des 
services de la CCG dans le cadre des matinées-causeries;  

• Elles se donnent aussi le droit de réserver certaines matinées du calendrier à une 
thématique en particulier et de décider de la date la plus intéressante pour un 
partenariat avec le signataire (selon les invités et sujets couverts); 

• La CCG a le plaisir de vous offrir ces possibilités de participation gratuitement et dans le 
cas d’un service de conférence, en échange d’une visibilité.  

 

POSSIBILITÉS DE PARTICIPATION 

 

 OFFRE DE CONFÉRENCE  
(60 MINUTES)  

 
ENGAGEMENT DE LA CCG  
▪ Faire la promotion de la matinée-causerie, avec votre nom comme 

conférencier, conférencière invitée, sur l’ensemble des outils de 
communication réguliers de la CCG (site web,  Infolettre, Facebook, Twitter, 
LinkedIn) comprenant un descriptif du thème de la conférence et des sujets 
qui seront abordés. 

 
ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
▪ Fournir à la CCG, par Danielle Soucy, le détail de la conférence, une photo 

professionnelle de haute qualité ainsi que le lien URL de son site Internet, en 
français; 

▪ Partager l’invitation et le lien vers les inscriptions de la matinée-causerie 
(lien fourni par la CCG) à son réseau; 

▪ Faire valoir l’entrepreneuriat, le développement des affaires, le 
développement des compétences professionnelles; 
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▪ Respecter les termes discutés avec l’agente de recrutement (durée de la 
conférence, heure d’arrivée, etc.); 

▪ Représenter positivement la Chambre de commerce de Gatineau et ses 
services. 
 

 
 OFFRE DE PRÉSENTATION DE SES PRODUITS ET SERVICES (2) 

(5 MINUTES, EN OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE)  
 

Les opportunités de présentation sont réservées aux partenaires du 
programme des offres exclusives de la CCG uniquement. 

 
ENGAGEMENT DE LA CCG  
▪ Confirmer dans un temps raisonnable la participation du partenaire. 

 
ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
▪ Partager l’invitation et le lien vers les inscriptions de la matinée-causerie 

(lien fourni par la CCG) à son réseau; 
▪ Participer à la matinée-causerie dans son ensemble; 
▪ Faire valoir l’entrepreneuriat, le développement des affaires, le 

développement des compétences professionnelles; 
▪ Respecter les termes discutés avec l’agente de recrutement (durée de la 

présentation, heure d’arrivée, etc.); 
▪ Représenter positivement la Chambre de commerce de Gatineau et ses 

services. 
 

 

 OFFRE D’UN PRIX DE PRÉSENCE (1) 
 

ENGAGEMENT DE LA CCG  
▪ Confirmer dans un temps raisonnable la participation du partenaire; 
▪ Fournir le récipient pour récolter les cartes professionnelles des 

participant(e)s et le disposer de manière visible sur la table d’accueil; 
▪ Encourager les participant(e)s à déposer leur carte et à participer au tirage, 

et ce, dès leur arrivée; 
 
*Les cartes professionnelles recueillies pour le concours seront la propriété 
du partenaire.  

 
ENGAGEMENT DU PARTENAIRE 
▪ Offrir un cadeau (produit ou service) d’une valeur minimale de 30.00$ qui 

sera remis au gagnant(e) du concours à la suite de la conférence – certificat 
cadeau ou lettre de confirmation du prix.  

▪ Partager l’invitation et le lien vers les inscriptions de la matinée-causerie 
(lien fourni par la CCG) à son réseau; 

▪ Participer à la matinée-causerie dans son ensemble; 
▪ Faire valoir l’entrepreneuriat, le développement des affaires, le 

développement des compétences professionnelles; 



 

 

▪ Respecter les termes discutés avec l’agente de recrutement (durée de la 
conférence, heure d’arrivée, etc.); 

▪ Représenter positivement la Chambre de commerce de Gatineau et ses 
services. 
 
 

 TABLE D’INFORMATION SUR SES PRODUITS ET SERVICES (4) 
 
Quatre (4) tables sont disponibles, sur réservation auprès de l’agente de 
recrutement, Mme Danielle Soucy, à chacune des matinées-causeries.  
Une des quatre tables est offerte en priorité à un des partenaires du programme 
des offres exclusives de la CCG. Si aucun partenaire n’a réservé cette table, il est 
possible pour un membre ou non-membre de la CCG de réserver celle-ci. 
 
Les produits et services présentés doivent être appropriés (selon le jugement de 
l’agente de recrutement de la CCG) à l’auditoire et aux participant(e)s des 
matinées-causeries. Il est aussi possible pour l’agente d’offrir les tables selon un 
thème déterminé.  

 
ENGAGEMENT DE LA CCG 
▪ Confirmer dans un temps raisonnable la participation du partenaire; 
▪ Fournir une table et des chaises; 
▪ Inviter les participant(e)s à rendre visite aux kiosques et à s’informer sur les 

produits et services présentés.  
 

ENGAGEMENT DU PARTENAIRE  
▪ Partager l’invitation et le lien vers les inscriptions de la matinée-causerie 

(lien fourni par la CCG) à son réseau; 
▪ Participer à la matinée-causerie dans son ensemble; 
▪ Faire valoir l’entrepreneuriat, le développement des affaires, le 

développement des compétences professionnelles; 
▪ Respecter les termes discutés avec l’agente de recrutement (durée de la 

conférence, heure d’arrivée, etc.); 
▪ Représenter positivement la Chambre de commerce de Gatineau et ses 

services. 
 

 
La CCG se réserve le droit de retirer immédiatement la possibilité de participation dans 
l’éventualité que le signataire ne respecte pas les engagements décrits dans cette entente de 
participation.  

 
La CCG se réserve le droit de refuser toute offre jugée inappropriée. 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMATION SUR LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’ENTENTE 
 
Prénom, nom : 
Titre : 
Adresse courriel : 
Numéro de téléphone : 
 
INFORMATION SUR L’ENTREPRISE PARTICIPANTE/PARTENAIRE 
 
Nom : 
Adresse : 
Numéro de téléphone : 
Site web : 
Facebook :  
Twitter :  
 

 Membre de la CCG 
 Non-membre de la CCG 
 Partenaire des offres exclusives de la CCG 

 
DÉTAILS DE LA PARTICIPATION  
 
Date de la matinée-causerie :  ________________________ 
 
 
 
 
AUTRES SPÉCIFICATIONS SELON LA NATURE DE L’ENTENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je (______________________prénom,__________________________ nom) m’engage à respecter les termes 
de cette entente de promotion.  
 
Signature : _________________________________________     
 
Date :  ______________________ 
             (jour/mois/année) 
 
 


