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Accès 

URL 
• Sandbox - https://cdcapiqa.azurewebsites.net/v1_01/ - Toujours utiliser HTTPS 

• Prod - https://cdcapi.azurewebsites.net/v1_01/ - Toujours utiliser HTTPS 

Format 

Sérialisation 
L’API retourne les réponses en JSON par défaut. Vous pouvez le forcer à retourner du XML si vous 

préférez en ajoutant le header suivant : Accept: application/xml. 

Dates 
Toutes les dates retournées en JSON ont le format suivant : /Date(1501434000000)/. 

L’entier entre parenthèses représente le nombre de millisecondes depuis le 01-01-1970 12 :00AM. 

Toutes les dates sont UTC et doivent être affiché dans le fuseau horaire de l’utilisateur. 

Groupes d’options 

Salutations 
• M. => 282210000 

• Mme => 282210001 

• Me => 282210002 

• Dr => 282210003 

• Dre => 282210004 

SponsorType  (Types de partenaire) 
• Petit => 282210000 

• Moyen => 282210001 

Language (Langues) 
• Français => 282210000 

• Anglais => 282210001 

https://cdcapiqa.azurewebsites.net/v1_01/
https://cdcapi.azurewebsites.net/v1_01/
chrome-extension://hgmloofddffdnphfgcellkdfbfbjeloo/Date(1501434000000)/


PaymentMethod (Méthodes de paiement) 
• Visa => 282210000 

• MasterCard => 282210001 

• Amex => 282210002 

• GlobalPayment => 282210008 

• Monetico => 282210009 

Gender (Sexe) 
• Homme => 282210000 

• Femme => 282210001 

PictureType (Type de photo) 
• Offer => 1 

• Event => 2 

PictureSize (Taille de photo) 
• XSmall => 0,   -- 240px wide 

• Small => 1,  -- 270px wide 

• Medium => 2,  -- 360px wide 

• Large => 3,  -- 540px wide 

• XLarge => 4,  -- 720px wide 

• Original => 5  -- += 720px wide 

City – (Ville) 

Modèle 

City 

• ID (GUID) – L’identifiant unique de la ville dans le système 

• Name (string) – Le nom de la ville 

 

Méthode 

GET /City?chamberId={ChamberId}  
Retourne une collection de toutes les villes avec leur identifiant unique pour la picklist du formulaire 

d’inscription.  

Paramètres 

• ChamberId (GUID) – L’identificateur de la chambre de commerce (Obligatoire) 

Exemple de réponse 
[{ 

 "ID":"f2ecc02c-c24a-e711-80d1-001dd8b7a256", 

 "Name":"Joliette"  

}, 

{ 

 "ID":"f4ecc02c-c24a-e711-80d1-001dd8b7a256", 

 "Name":"Notre-Dame-des-Prairies" 

}, 



{ 

 "ID":"f6ecc02c-c24a-e711-80d1-001dd8b7a256", 

 "Name":"Laval" 

}] 

 

Committee – (Comité) 

Modèle 

Committee 

• ID (GUID) – L’identifiant unique du comité 

• Name (string) – Le nom du comité 

• Descripion (string) – La description du comité 

• SpokespersonMessage (string) – Message du porte-parole 

• Order (int) – L’ordre d’affichage du comité 

• Members ([CommitteeMember]) – La liste des membres du comités 

CommitteeMember 

• ContactID (GUID) – L’identifiant unique du contact dans le CRM 

• AccountID (GUID) – L’identifiant unique du compte du contact dans le CRM 

• FirstName (string) – Le prénom du membre du comité 

• LastName (string) – Le nom de famille du membre du comité 

• Role (string) – Le rôle du membre du comité 

• Order (int) – L’ordre du membre du comité 

• JobTitle (string) – La fonction du membre du comité 

• AccountName (string) – Le nom du compte du membre 

• Description (string) – La description du membre du comité 

 

Méthode 

GET /Committee?chamberId={ChamberId}  
Retourne la liste des comités et de ses membres présents dans le CRM.  

Paramètres 

• ChamberId (GUID) – L’identificateur de la chambre de commerce (Obligatoire) 

Exemple de réponse 
[{ 

"Description":"Le but de ce comité est de révision l'implantation initiale de la gestion des 

comités.", 

 "ID":"e08292f4-e976-e711-80d1-001dd8b7a256", 

 "Members":[ 

 { 

  "AccountID":"1515ac2b-ae6c-e711-80d1-001dd8b7a256", 

  "ContactID":"1e15ac2b-ae6c-e711-80d1-001dd8b7a256", 

  "FirstName":"Mathieu", 

  "LastName":"Gentilcore", 

  "Role":"Administrateur" 

 }], 

 "Name":"Comité de révision" 

}] 



Event – (Événement) 

Modèles 

Activity 

• ID (GUID) – L’identifiant unique de l’activité de l’événement 

• Name (string) – Le nom de l’activité 

• Description (string) – La description de l’activité 

• StartTime (DateTime) – Le début de l’activité 

• EndTime (DateTime) – La fin de l’activité 

Event 

• ID (GUID) – L’identifiant unique de l’événement dans le système 

• Name (string) – Le nom de l’événement 

• Description (string) – La description de l’événement 

• OpenToAll (bool) – Indique si l’événement est ouvert à tous, ou seulement aux membres 

• StartTime (DateTime) – Le début de l’événement 

• EndTime (DateTime) – La fin de l’événement 

• Venue (string) – Le nom du lieu de l’événement 

• Address (string) – L’adresse de l’événement 

• City (City) – La ville de l’événement 

• PostalCode (string) – Le code postale de l’événement 

• SoldOut (bool) – Indique si l’événement est complet 

• TicketingURL (string) – Url vers la billetterie électronique 

• EventPictureID (GUID) – ID de la photo de l’événement 

• EventPictureURL (string) – Url vers la photo pleine grandeur de l’événement 

• Activities ([Activity]) – Liste des activités de l’événement 

• TicketTypes ([TicketType]) – Liste des types des billet disponible pour l’événement 

• Sponsors ([EventSponsor]) – Liste des partenaires de l’événement 

• Type (EventType) – Le type d’événement 

EventSponsor 

• AccountID (GUID) – L’identifiant unique du compte du partenaire 

• SponsorName (string) – Le nom du partenaire 

• SponsorType (int) – Le type du partenaire (voir la liste d’options SponsorType) 

• Website (string) – Le site web du partenaire 

TicketType 

• ID (GUID) – L’identifiant unique du type de billet 

• Name (string) – Le nom du type de billet 

• Description (string) – La description du type de billet 

• MemberPrice (decimal) – Le prix membre 

• GuestPrice (decimal) – Le prix non-membre 

• TaxIncluded (bool) – Indique si les taxes sont incluses dans le prix 



EventType 

• ID (GUID) – L’identifiant unique du type de billet 

• Name (string) – Le nom du type de billet 

• Description (string) – La description du type de billet 

• Code (int) – Code du type d’événement 

Méthode 

GET /Event?chamberId={ChamberId} 
Retourne une collection de tous les événements prêts à la vente. 

Exemple de réponse 
[{ 

 "Activities":[{ 

  "Description":"Tournoi de Golf par coup", 

  "EndTime":"/Date(1501434000000)/", 

  "ID":"4899131b-4e71-e711-80d1-001dd8b7a256", 

  "Name":"Golf", 

  "StartTime":"/Date(1501416000000)/" 

 },{ 

  "Description":"Souper dansant", 

  "EndTime":"/Date(1501466400000)/", 

  "ID":"0e90293d-4e71-e711-80d1-001dd8b7a256", 

  "Name":"Souper", 

  "StartTime":"/Date(1501448400000)/" 

 }], 

 "Address":"1020 Chemin du Golf", 

 "City":{ 

  "Country":"Canada", 

  "ID":null, 

  "Name":"L'Assomption", 

  "Province":"Québec" 

 }, 

 "Description":"Chaque année, en mai, les athlètes locaux se préparent à entamer la belle saison et 

à démontrer leur grand talent sur les parcours de golf des alentours. C’est l’arrivée du printemps et de 

la belle température qui se veulent les vecteurs de cette poussée sportive. La 27e édition du tournoi de 

golf annuel de la Chambre de Commerce du Grand Joliette est une présentation de la Banque Nationale du 

Canada, en collaboration avec la Financière Banque Nationale, Groupe financier Therrien Bélanger.", 

 "EndTime":"/Date(1501446600000)/", 

 "ID":"84f2f05c-4d71-e711-80d1-001dd8b7a256", 

 "Name":"Tournoi de Golf 2017", 

 "OpenToAll":true, 

 "PostalCode":"J5W 1K3", 

 "SoldOut":false, 

 "Sponsors":[{ 

  "SponsorName":"1080 Inc. (Le)", 

  "SponsorType":282210001 

 }], 

 "StartTime":"/Date(1501416000000)/", 

 "TicketTypes":[{ 

"Description":"Ce billet comprend le brunch, la voiturette et la partie de golf. Bon 

tournoi !", 

  "GuestPrice":75, 

  "ID":"675f90fa-5371-e711-80d1-001dd8b7a256", 

  "MemberPrice":50, 

  "Name":"Golf seulement" 

 },{ 

  "Description":"Ce billet est seulement pour le souper du tournoi de golf.", 

  "GuestPrice":75, 

  "ID":"83524437-5571-e711-80d1-001dd8b7a256", 



  "MemberPrice":50, 

  "Name":"Souper seulement" 

 },{ 

"Description":"Ce billet comprend la voiturette, la partie de golf et le souper. Bon 

tournoi !", 

  "GuestPrice":175, 

  "ID":"e968c952-5671-e711-80d1-001dd8b7a256", 

  "MemberPrice":80, 

  "Name":"Golf et souper" 

 }], 

 "Venue":"Club de golf Le Portage" 

}] 

Member – (Membre) 

Modèles 

Member 

• ID (GUID) – L’identifiant unique du membre dans le système  

• MainContact (Contact) – Le contact principal du compte 

• AccountName (string) – Le nom du compte du membre 

• Sector (Sector) – Le secteur d’activité du membre (Code SCIAN) 

• SectorCategory (Sector) – La catégorie de secteur d’activité du membre 

• Address (string) – L’adresse du membre 

• City (string) – La ville du membre 

• PostalCode (string) – Le code postal du membre 

• FoundedOn (DateTime) – L’année de fondation du membre (compagnie) 

• Phone (string) – Le téléphone du membre 

• Fax (string) – Le télécopieur du membre 

• Email (string) – Le courriel du membre 

• Website (string) – Le url du site web du membre 

• Facebook (string) – Le url de la page Facebook du membre 

• Twitter (string) – L’identifiant Twitter du membre 

• LinkedIn (string) – L’identifiant LinkedIn du membre 

• NbEmployees (int) – Le nombre d’employés du membre 

• Offer (Offer) – L’offre intermembre du membre 

• Delegates ([Contact]) – La liste des contacts délégués 

Contact 

• ID (GUID) – L’identifiant unique du contact dans le système 

• Salutation (int) – La salutation à utiliser pour le contact (ex : Monsieur) 

• FirstName (string) – Le prénom du contact 

• LastName (string) – Le nom de famille du contact 

• JobTitle (string) – La fonction du contact 

• Cell (string) – Le cellulaire du contact 

• Email (string) – L’email du contact 

• *Gender (int) – Le sexe du contact 

• *OptInNewsletter (bool) – Opt in infolettre 



• *Reference (string) – La reference du contact 

• *Birthdate (DateTime) – La date de naissance du contact 

• *Language (int) – La langue principale du contact 

• *ShowCellphoneOnWeb (bool) – Détermine si le cellulaire du contact devrait être affiché 

• *ShowEmailOnWeb (bool) – Détermine si l’email du contact devrait être affiché 

• *SelfEmployed (bool) – Détermine si le contact est travailleur autonome 

• *VisibleMinority (bool) – Détermine si le contact est une minorité visible. 

• *Exporter (bool) – Détermine si le contact est un exportateur 

• *Mentor (bool) – Détermine si le contact est un mentor 

*Seulement utilisés pour l’adhésion en ligne POST /Membership – ne sont pas retournés sur les GETs. 

Sector 

• ID (GUID) – L’identifiant unique du secteur dans le système 

• Name (string) – Le nom de famille du contact 

Offer 

• Title (string) – Le titre de l’offre (max 30 chars) 

• Subtitle (string) – Le sous-titre de l’offre (max 50 chars) 

• Description (string) – La description de l’offre (optionnelle) 

 

Méthode 

GET /Member?chamberId={ChamberId}&memberSince={MemberSince} 
Retourne la liste de tous les membres actifs qui ont accepté d’afficher leur information sur le site web 

de la chambre de commerces. 

Paramètres 

• ChamberId (GUID) – L’identificateur de la chambre de commerce (Obligatoire) 

• MemberSince (long) – La date en millisecondes depuis 01-01-1970 pour recevoir les membres 

inscrit depuis cette date (Optionnel) 

Exemple de réponse 
[{ 

 "AccountName":"TechModels.com", 

 "Address":"1200 McGill College Avenue", 

 "City":{ 

  "ID":"04edc02c-c24a-e711-80d1-001dd8b7a256", 

  "Name":"Montréal" 

 }, 

 "Delegates":[{ 

  "FirstName":"Philippe", 

  "LastName":"Chatelois", 

  "Salutation":282210000 

 }, 

 {  

  "FirstName":"Guillaume", 

  "LastName":"Chaput", 

  "Salutation":282210000 

 }], 

 "Email":"agentilc@hotmail.com", 



 "Facebook":null, 

 "Fax":null, 

 "FoundedOn":1998, 

 "ID":"831036c6-5d4d-e711-80d1-001dd8b7a256", 

 "MainContact":{ 

  "FirstName":"Anthony", 

  "LastName":"Gentilcore", 

  "Salutation":282210000 

 }, 

 "Phone":"514-234-8143", 

 "PostalCode":"H3B 4G7", 

 "Sector":{ 

  "ID":"bafe2df0-c44a-e711-80d1-001dd8b7a256", 

  "Name":"Industrie de l’information et industrie culturelle" 

 }, 

 "Twitter":null, 

 "Website":"http://www.vendere.ca" 

}] 

 

Membership – (Adhésion) 

Modèle 

Membership 

• MembershipTypeID (GUID) – L’identifiant unique du type d’abonnement de l’adhésion 

• MembershipPackageID (GUID) – L’identifiant unique de l’ensemble d’options 

• MainContact (Contact) – Le contact principal du compte 

• AccountName (string) – Le nom du compte au nom de l’individu ou de l’entreprise selon le type 

• Description (string) – La description de l’entreprise 

• SectorID (GUID) – L’identifiant unique du secteur d’activité SCIAN du membre 

• SectorCategoryID (GUID) – L’identifiant unique du secteur d’activité non-SCIAN du membre 

• Address (string) – L’adresse du membre 

• CityID (GUID) – L’identifiant unique de la ville du membre 

• Province (string) – La province du membre 

• PostalCode (string) – Le code postal du membre 

• Phone (string) – Le numéro de téléphone du membre 

• Fax (string) – Le télécopieur du membre 

• Email (string) – Le courriel du membre 

• EmailBilling (string) – Le courriel de facturation du membre 

• Website (string) – L’adresse du site web du membre 

• Facebook (string) – L’adresse de la page Facebook du membre 

• Twitter (string) – L’identifiant Twitter du membre 

• LinkedIn (string) – L’identifiant LinkedIn du membre 

• NbEmployees (int) – Le nombre d’employés du membre 

• FoundedOn (DateTime) – La date de fondation du membre 

• NEQ (string) – Le numéro d’entreprise du membre 

• Delegates ([Contact]) – La liste des contacts délégués du membre 

• ShowInfoOnWebsite (bool) – Indique si le membre devrait être affiché sur le web 

• ShowAddressOnWeb (bool) – Indique si l’adresse du membre devrait être affiché sur le web 



• ShowEmailOnWeb (bool) – Indique si l’email du membre devrait être affiché sur le web 

• ShowPhoneOnWeb (bool) – Indique si le téléphone du membre devrait être affiché sur le web 

• ShowSocialMediaOnWeb (bool) – Indique si les médias sociaux devraient être affiché sur le web 

• AutoRenewal (bool) – Indique si le membre veut renouveler automatiquement 

• OptionsID ([GUID]) – La liste des options d’abonnement additionnelles choisies 

• IsNewCompany (Bool) – Indique si le membre est une nouvelle-entreprise (2 ans et moins) 

• IsPaid (bool) – Indique si l’inscription est payée 

• Payment (DepositDetail) – Informations du paiement si payé 

DepositDetail 

• Amount (decimal) – Le nom de la compagnie qui crée l’inscription 

• Method (PaymentMethod) – La méthode de paiement (voir la liste d’options PaymentMethod) 

• Detail (string) – Le détail du paiement – généralement un numéro de confirmation 

Méthode 

POST /Membership?chamberId={ChamberId} 
Soumet le formulaire d’adhésion pour inscrire un nouveau membre. La requête doit d’abord être 

approuvé par la chambre avant d’être accepté et facturé. 

Paramètres 

• ChamberId (GUID) – L’identificateur de la chambre de commerce (Obligatoire) 

Exemple de requête 
{ 

  "MembershipTypeID": "d2b9d21c-df4a-e711-80d1-001dd8b7a256", 

  "MembershipPackageID": "de507afb-9265-e711-80d1-001dd8b7a256", 

  "MainContact": { 

    "Salutation": 282210000, 

    "FirstName": "Anthony", 

    "LastName": "Gentilcore", 

    "JobTitle": "Président", 

    "CellPhone": "514-566-3476", 

    "ShowCellphoneOnWeb":true, 

    "ShowEmailOnWeb":true 

  }, 

  "AccountName": "TechModels.com Test 1234", 

  "SectorID": null, 

  "SectorCategoryID": null, 

  "Address": "1200 McGill College Avenue", 

  "CityID": "04edc02c-c24a-e711-80d1-001dd8b7a256", 

  "Province": "Québec", 

  "PostalCode": "H3B 4G7", 

  "Phone": "514-234-8143", 

  "Email": "agentilc@hotmail.com", 

  "EmailBilling": "billing@vendere.ca", 

  "Website": "http://www.vendere.ca", 

  "Facebook": "https://www.facebook.com/pages/Groupe-Vendere/389462297849062", 

  "Twitter": "VendereGroup", 

  "FoundedOnYear": 1998, 

  "ShowInfoOnWebsite": true, 

  "ShowAddressOnWeb":true, 

  "ShowEmailOnWeb":true, 

  "ShowPhoneOnWeb":true, 

  "ShowSocialMediaOnWeb":true, 

  "AutoRenewal": true, 



  "Delegates": [ 

    { 

      "Salutation": 282210000, 

      "FirstName": "Philippe", 

      "LastName": "Chatelois", 

      "JobTitle": "Architecte", 

      "CellPhone": "514-566-3476", 

      "ShowCellphoneOnWeb":false, 

      "ShowEmailOnWeb":false 

    }, 

    { 

      "Salutation": 282210000, 

      "FirstName": "Guillaume", 

      "LastName": "Chaput", 

      "ShowCellphoneOnWeb":true, 

      "ShowEmailOnWeb":true 

    } 

  ], 

  "OptionsID": [ 

  ], 

  "IsNewCompany": true, 

  "FoundedOn": "/Date(1498780800000)/", 

  "IsPaid": true, 

  "Payment": { 

    "Amount": 316.18, 

    "Method": 282210008, 

    "Detail": "3216581" 

  } 

} 

MembershipOption – (Option d’abonnement) 

Modèle 

Méthode 

GET /MembershipOption?chamberId={ChamberId} 
Retourne la liste de tous les options d’abonnement disponibles pour l’inscription des membres avec leur 

identifiant unique pour la picklist du formulaire d’inscription. 

Exemple de réponse 
[{ 

"Description":"Le Régime d’assurance collective des chambres de commerce existe depuis 1970. Une 

seule philosophie a guidé le Régime: fournir des avantages sociaux flexibles, abordables et 

concurrentiels aux employés de petites entreprises. Le Régime a été conçu spécifiquement pour les 

entreprises de moins de 50 employés et s’adresse autant aux travailleurs autonomes, aux 

entreprises agricoles, aux entreprises familiales et aux organismes sans but lucratif.", 

 "ID":"9aa4bf82-dc4a-e711-80d1-001dd8b7a256", 

 "Name":"Régime d’assurance collective des chambres de commerce", 

 "Price":0 

}, 

{ 

"Description":"Flagship est un des chefs de file dans les solutions d’expédition en ligne à rabais 

au Canada pour les PME. Ils sont un revendeur autorisé de Purolator, UPS et FedEx, offrant des 

escomptes de volume importants à leurs clients. Flagship offre un guichet unique qui permet de 

comparer les tarifs d’expédition escomptés, de choisir son courrier préféré et économiser sur 

chaque envoi – le tout en un seul endroit!", 

 "ID":"9ca4bf82-dc4a-e711-80d1-001dd8b7a256", 

 "Name":"Programme d’expédition à rabais exclusif Flagship", 

 "Price":0 

}] 

 



MembershipType – (Type d’abonnement) 

Modèle 

MembershipType 

• ID (GUID) – L’identifiant unique du type d’abonnement 

• Name (string) – Le nom du type d’abonnement 

• Description (string) – La description du type d’abonnement 

• Packages ([MembershipPackage]) – Les ensemble d’options disponible pour ce type 

d’abonnement 

MembershipPackage 

• ID (GUID) – L’identifiant unique de l’ensemble d’options 

• Name (string) – Le nom de l’ensemble d’options 

• Description (string) – La description de l’ensemble d’options 

• AnnualPrice (decimal) – Le prix annuel pour cet ensemble d’options 

• HasAgeLimitForPrimaryContact (bool) – Indique s’il y a un age maximal pour le contact principal 

• AgeLimitForPrimaryContact (int) – Age maximal pour le contact principal 

• HasReducedPriceForNewCompany (bool) – Indique si un rabais est offert aux nouvelles 

entreprises 

• AnnualPriceForNewCompany (decimal) – Prix annuel réduit pour nouvelle entreprise 

• HasSecondaryPrice (bool) – Indique s’il y a un prix spécial pour le 1er délégué 

• AnnualPriceForSecondaryContact (decimal) – Prix annuel pour le 1er délégué 

• CanHaveAdditionnalDelegates (bool) – Indique si les délégués sont permis pour cet ensemble 

• AnnualPriceForAdditionnalDelegate (decimal) – Prix annuel pour les délégués additionnels 

• HasReducedPriceForYoungDelegate (bool) – Indique s’il y a un prix réduit pour jeune délégué 

• AnnualPriceForYoungDelegate (decimal) – Prix annuel pour délégué jeune. 

• AgeLimitForYoungDelegate (int) – Age maximal pour un délégué jeune. 

• HasIncludedDelegates (bool) – Indique si le prix inclus des délégués. 

• NumberOfIncludedDelegates (int) – Nombre de délégués additionnels inclus dans le prix. 

• MembershipDuration (int) – Nombre d’années de l’abonnement à cet ensemble 

• IncludedOptions ([GUID]) – Options d’abonnement comprises dans cet ensemble 

• AdditionnalOptions ([GUID])  – Options d’abonnement additionnelles disponibles pour cet 

ensemble 

MembershipOption 

• ID (GUID) – L’identifiant unique de l’option d’abonnement 

• Name (string) – Le nom de l’option d’abonnement 

• Description (string) – La description de l’option d’abonnement 

• Price (decimal) – Le prix annuel de l’option d’abonnement (si non incluse) 

 



Méthode 

GET /MembershipType?chamberId={ChamberId} 
Retourne la liste de tous les type d’abonnement disponibles pour l’inscription des membres avec leur 

identifiant unique pour la picklist du formulaire d’inscription.  

Paramètres 

• ChamberId (GUID) – L’identificateur de la chambre de commerce (Obligatoire) 

Exemple de réponse 
[{ 

 "Description":"Membre individuel | Adhésion au nom de l’individu", 

 "ID":"d0b9d21c-df4a-e711-80d1-001dd8b7a256", 

 "Name":"Individuel", 

 "Packages":[{ 

  "AdditionnalOptions":[ 

   "9ca4bf82-dc4a-e711-80d1-001dd8b7a256", 

   "9aa4bf82-dc4a-e711-80d1-001dd8b7a256" 

  ], 

  "AnnualPrice":135, 

  "AnnualPriceForAdditionnalDelegate":null, 

  "AnnualPriceForNewCompany":null, 

  "AnnualPriceForSecondaryContact":null, 

  "CanHaveAdditionnalDelegates":false, 

  "Description":null, 

  "HasReducedPriceForNewCompany":false, 

  "HasSecondaryPrice":false, 

  "ID":"02c9ecc7-0761-e711-80d1-001dd8b7a256", 

  "IncludedOptions":[], 

  "MembershipDuration":1, 

  "Name":"Individuel Standard" 

 }] 

}, 

{ 

 "Description":"Membre corporatif | Adhésion au nom de l’organisation", 

 "ID":"d2b9d21c-df4a-e711-80d1-001dd8b7a256", 

 "Name":"Corporatif", 

 "Packages":[{ 

  "AdditionnalOptions":[ 

   "1e64dbc8-f560-e711-80d1-001dd8b7a256", 

   "9ca4bf82-dc4a-e711-80d1-001dd8b7a256", 

   "9aa4bf82-dc4a-e711-80d1-001dd8b7a256" 

  ], 

  "AnnualPrice":160, 

  "AnnualPriceForAdditionnalDelegate":60, 

  "AnnualPriceForNewCompany":null, 

  "AnnualPriceForSecondaryContact":null, 

  "CanHaveAdditionnalDelegates":true, 

  "Description":null, 

  "HasReducedPriceForNewCompany":false, 

  "HasSecondaryPrice":false, 

  "ID":"4167598c-0761-e711-80d1-001dd8b7a256", 

  "IncludedOptions":[], 

  "MembershipDuration":1, 

  "Name":"Corporatif Standard" 

 }] 

}] 



Picture – (Photo) 

Méthode 

GET /Picture/{type}/{size}/{id} 
Stream la photo avec le type de photo, la taille de photo et l’ID demandées au format jpeg. 

Voir les groupes d’options PictureType et PictureSize pour les options. 

 

 

Registration – (Inscription) 

Modèles 

Registration 

• AccountName (string) – Le nom de la compagnie qui crée l’inscription 

• FirstName (string) – Le prénom de la personne qui crée l’inscription 

• LastName (string) – Le nom de la personne qui crée l’inscription 

• Phone (string) – Le téléphone de la personne qui crée l’inscription 

• Email (string) – Le courriel de la personne qui crée l’inscription 

• Address (string) – L’adresse de facturation de l’inscription 

• CityID (string) – La ville de facturation de l’inscription 

• PostalCode (string) – Le code postal de facturation de l’inscription 

• EventID (GUID) – L’identifiant unique de l’événement 

• Participants ([Participant]) – La liste des participants de l’inscription 

• IsPaid (bool) – Indique si l’inscription est payée 

• Payment (DepositDetail) – Informations du paiement si payé 

Participant 

• FirstName (string) – Le prénom du participant 

• LastName (string) – Le nom du participant 

• Phone (string) – Le téléphone du participant 

• Email (string) – Le courriel du participant 

• IsMember (bool) – Indique si le participant est membre 

• TicketTypeID (GUID) – L’identifiant unique du type de billet 

DepositDetail 

• Amount (decimal) – Le nom de la compagnie qui crée l’inscription 

• Method (PaymentMethod) – La méthode de paiement 

• Detail (string) – Le détail du paiement – généralement un numéro de confirmation 

Méthode 

POST /Registration?chamberId={ChamberId} 
Soumet le formulaire d’inscription pour inscrire une ou plusieurs personnes à un événement. La requête 

doit d’abord être approuvé par la chambre avant d’être accepté et facturé. 



Paramètres 

• ChamberId (GUID) – L’identificateur de la chambre de commerce (Obligatoire) 

Exemple de requête 
{ 

 "AccountName":"Groupe Vendere", 

 "FirstName":"Mathieu", 

 "LastName":"Gentilcore", 

 "Phone":"514-566-3476", 

 "Email":"mgentilcore@vendere.ca", 

 "Address":"9910 rue Lajeunesse", 

 "CityID":"f2ecc02c-c24a-e711-80d1-001dd8b7a256", 

 "PostalCode":"H3L 2E1", 

 "EventID":"84f2f05c-4d71-e711-80d1-001dd8b7a256", 

 "Participants":[ 

  { 

   "FirstName":"Mathieu", 

   "LastName":"Gentilcore", 

   "Phone":"514-566-3476", 

   "Email":"mgentilcore@vendere.ca", 

   "IsMember":true, 

   "TicketTypeID":"e968c952-5671-e711-80d1-001dd8b7a256" 

  } 

 ], 

 "IsPaid":true, 

 "Payment": { 

     "Amount": 316.18, 

     "Method": 282210008, 

     "Detail": "3216581" 

 } 

} 

 

Sector – (Secteur d’activité) – Code SCIAN 

Modèle 
• ID (GUID) – L’identifiant unique du secteur d’activité dans le système 

• Name (string) – Le nom du secteur d’activité 

• SubCodeMax (int) – Indique le code maximal des secteurs enfants 

• SubCodeMin (int) – Indique le code minimal des secteurs enfants 

Méthode 

GET /Sector?chamberId={ChamberId}&min={Min}&max={Max} 
Retourne la liste de tous les secteurs d’activités pour l’inscription des membres avec leur identifiant 

unique pour la picklist du formulaire d’inscription. Lorsque aucun paramètre n’est utilisé, la méthode 

retourne tous les principaux secteurs d’activités avec le code minimum et maximum des sous-secteurs.  

Il faut ensuite faire quelques appels successifs à la méthode pour remplir les picklists suivantes jusqu’à la 

dernière qui déterminera le code SCIAN du membre au fur et à mesure que l’utilisateur détermine son 

secteur. En tout, 5 picklists et 5 appels à l’api seront nécessaire pour trouver le code SCIAN du membre 

(secteur, sous-secteur, groupe, classe, classe canadienne (code SCIAN à 6 chiffres)). 

Paramètres 

• ChamberId (GUID) – L’identificateur de la chambre de commerce (Obligatoire) 



• Min (int) – Le code SCIAN enfant minimum  

• Max (int) – Le code SCIAN enfant maximum 

Exemple de réponse 
[{ 

 "Code":11, 

 "ID":"9a3ce020-5b6e-e711-80d1-001dd8b7a256", 

 "Name":"Agriculture, foresterie, pêche et chasse", 

 "SubCodeMax":119, 

 "SubCodeMin":110 

},{ 

 "Code":21, 

 "ID":"9c3ce020-5b6e-e711-80d1-001dd8b7a256", 

 "Name":"Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz", 

 "SubCodeMax":219,"SubCodeMin":210 

},{ 

 "Code":22, 

 "ID":"9e3ce020-5b6e-e711-80d1-001dd8b7a256", 

 "Name":"Services publics", 

 "SubCodeMax":229, 

 "SubCodeMin":220 

}] 

 

 

SectorCategory – (Secteur d’activité) – Non SCIAN 

Modèle 
• ID (GUID) – L’identifiant unique du secteur d’activité dans le système 

• Name (string) – Le nom du secteur d’activité 

Méthode 

GET /SectorCategory?chamberId={ChamberId} 
Retourne la liste de tous les secteurs d’activités pour l’inscription des membres avec leur identifiant 

unique pour la picklist du formulaire d’inscription.  

Paramètres 

• ChamberId (GUID) – L’identificateur de la chambre de commerce (Obligatoire) 

Exemple de réponse 
[{ 

 "Code":11, 

 "ID":"9a3ce020-5b6e-e711-80d1-001dd8b7a256", 

 "Name":"Agriculture, foresterie, pêche et chasse", 

 "SubCodeMax":119, 

 "SubCodeMin":110 

},{ 

 "Code":21, 

 "ID":"9c3ce020-5b6e-e711-80d1-001dd8b7a256", 

 "Name":"Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz", 

 "SubCodeMax":219,"SubCodeMin":210 

},{ 

 "Code":22, 

 "ID":"9e3ce020-5b6e-e711-80d1-001dd8b7a256", 

 "Name":"Services publics", 

 "SubCodeMax":229, 

 "SubCodeMin":220 



}] 

 

 

 


