
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demande d’information – Chambres de commerce 
 

Nom de la chambre :    

Adresse :    

Ville :    Code postal :   

Site internet :    Téléphone :   

Courriel :    Télécopieur :   

Personne-contact :    Cellulaire :   

Titre (à la chambre) :       

Nombre d’administrateurs sur votre conseil d’administration :     

Nombre d’employés (à temps plein) :   (à temps partiel) :  

Nombre de membres* (travailleurs autonomes / individus) :     

Nombre de membres* (entreprises) :      

Votre chambre de commerce est-elle enregistrée auprès d’Industrie Canada (Corporations Canada)?:
    Partie 1 ou 2 (autre) :  

Date de la dernière mise à jour de vos statuts et réglements :    

Êtes-vous membre de la Chambre de Commerce du Canada? :    

Votre chambre est-elle accréditée par la Chambre de Commerce du Canada? :   

Avez-vous un intérêt pour un des comités de travail de la FCCQ? :   

Si oui, le ou lesquels? :                    Voir la liste des comités 

 

Veuillez retourner ce formulaire remplis par courriel à l’adresse suivante : jessy.guesnon@fccq.ca 

* Un membre est : toute entreprise (entité juridique et/ou division), travailleur autonome ou individu (retraité, 
étudiant, etc.) ayant payé une cotisation à une chambre de commerce. 

https://www1.fccq.ca/a-propos/comites-de-travail/
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