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AVIS AUX ENTREPRENEURS HURONS-WENDAT 

LA NATION HURONNE-WENDAT EST MAINTENANT MEMBRE DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE QUÉBEC 

 
Kwe à tous, 
 
Le Conseil de la Nation huronne-wendat (CNHW) est fier d’annoncer à l’ensemble de sa population, ainsi 
qu’aux entrepreneurs hurons-wendat, que notre Nation est maintenant membre de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Québec (CCIQ). Grâce à ce nouveau partenariat établi entre la CCIQ et le CNHW, toutes 
les entreprises huronnes-wendat inscrites au registre des entreprises auront accès à l’ensemble des avantages 
et services offerts à ses membres par la CCIQ. De plus, la CCIQ offrira un appui aux entreprises afin de les 
accompagner dans leur développement ce qui permettra d’accroître leur visibilité à l’extérieur de Wendake 
et à les faire rayonner à travers l’ensemble de la Capitale-Nationale.  
 
Voici les avantages et services prévus à l’entente entre la CCIQ et le CNHW:  
 

• Un accès aux tarifs privilégiés sur tous les programmes d’accompagnement et de formation; 
• La possibilité d’obtenir une adhésion individuelle pour chaque entreprise étant inscrite au registre 

des entreprises huronnes-wendat. Celles qui sont déjà membres de la CCIQ auront droit à un 
délégué supplémentaire sans frais; 

• Des avantages économiques pour les membres;  
• Un accès à une zone Rabais; 
• Un répertoire des membres; 
• Des nouvelles exclusives. 

 
Afin de bénéficier de ces services, toute entreprise doit être inscrite au registre des entreprises huronnes-
wendat du CNHW. Pour ceux et celles qui sont intéressés à devenir membre, vous devez nous faire parvenir 
le formulaire en ligne qui se trouve dans la nouvelle plateforme du développement économique 
à l’onglet suivant: https://wendake.ca/services/developpement-economique/mise-en-place-dun-repertoire-
des-entreprises-wendat/  
 
La CCIQ fera parvenir, d’ici les deux prochaines semaines, un numéro de membre à chaque entreprise 
huronne-wendat inscrite au registre. 
 
Les membres de la Nation qui souhaitent obtenir plus d’information sur la CCIQ, ainsi que leurs services 
offerts, peuvent se rendre directement sur leur site Internet au : https://www.cciquebec.ca/fr Tiawenhk! 
 
 
 
Rémy Vincent 
Grand Chef 

 
 
Maxime Picard 
Directeur développement économique et projets 
majeurs 

 
Wendake, le 26 janvier 2022 
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