
Plan de partenariat – Congrès ICI COOP 2023
Après 3 ans d’absence, nous sommes plus qu’emballés de vous inviter au prochain Congrès d’ICI COOP 2023 !

Pour cette édition, c’est sous le thème de la solidarité et de l’avenir que nous vous convions à ce rassemblement
annuel, Ensemble pour nourrir le changement, qui se tiendra du 26 au 28 mai 2023 à l’Auberge de la Pointe!

Dans les dernières années et plus particulièrement depuis le début de la pandémie, nous avons assisté à une métamorphose du
monde de l’alimentation. À travers tous les défis que nous avons dû traverser, les coopératives alimentaires se sont adaptées au
marché et ont fait preuve de résilience.

Considérant que les habitudes alimentaires des consommateurs.trices ont grandement changé, que l’employabilité est
désormais un enjeu majeur et que les défis d’approvisionnement deviennent chose courante, il s’avère impératif d’unir la force de
notre Réseau afin de poursuivre notre mission coopérative et de devenir des acteurs significatifs dans le milieu alimentaire
québécois!

Ce Congrès sera donc LE moment parfait pour enfin vous réunir et échanger avec vos pairs à travers plusieurs conférences, panels
et ateliers sur des sujets qui touchent votre réalité. Une fin de semaine qui fera émerger des réflexions, discussions, et diverses
solutions qui nous permettront de nourrir le changement pour nos futures générations de coops alimentaires et nos
communautés!
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Visibilité
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Soirée du vendredi présentée par (nom de
l’entreprise) - Partenariat exclusif

√

Prise de parole par l’un de vos représentants lors
de la soirée d’ouverture du vendredi 26 mai 2023
(3-5 minutes)

√

Inclusion d’un élément visuel sur le dessert de la
soirée d’ouverture

√

Journée-conférence du samedi 27 mai présentée
par (nom de l’entreprise)- Partenariat exclusif √

Prise de parole par l’un de vos représentants lors
de la journée-conférence du samedi 27 mai
(3-5 minutes)

√
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Présentateur

soirée
d’ouverture

Présentateur
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argent

Partenaire
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Installation d’une bannière pour toute la durée du
Congrès ICI COOP 2023

√ √

Logo de votre entreprise présent dans les
différents envois aux participants

√ √

Invitation pour 4 personnes pour la soirée
d’ouverture du vendredi 26 mai 2023 et pour
l’avant-midi-conférence du samedi 27 mai 2023

√ √

Invitation pour 2 personnes pour la soirée
d’ouverture du vendredi 26 mai 2023 et pour
l’avant-midi-conférence du samedi 27 mai 2023

√ √

Tables réservées et identifiées au nom de la
compagnie lors de la soirée du 26 mai 2023

√ √ √ √

Logo de votre entreprise sur le petit encart
explicatif du congrès remis aux congressistes lors
de leur arrivée

√ √ √ √ √

Affichage répété de votre logo – position selon le
plan — sur tous les écrans pendant la durée du
congrès

* Position
présentateur

soirée des
partenaires

√

* Position
présentateur

de la
journée-confér

ence

√

* Position
diamant

√

* Position
or

√

* Position
argent

√

* Position
bronze

√
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Mention verbale de votre partenariat par
l’animateur ou le directeur général à l’occasion de
la soirée d’ouverture

√ √ √ √ √ √

Insertion de votre logo, avec hyperlien, dans la
section partenaires sur le site web du congrès

√ √ √ √ √ √

Possibilité d’intégrer un feuillet promotionnel
électronique de vos services dans le sac d’accueil
remis aux participants à leur arrivée

√ √ √ √ √ √



Explications supplémentaires du plan de partenariat

Le Congrès ICI COOP 2023 : sous diverses conférences et ateliers, ce rendez-vous rassemble plus de 150 congressistes, majoritairement des

membres de conseils d’administration des coopératives participantes, ainsi que leur direction générale, issus de différentes coopératives

alimentaires à travers le Québec. Cet événement deviendra pour vous l’occasion par excellence d’échanger, dans un cadre informel, avec ces

acteurs du milieu et ainsi créer de nouvelles relations d’affaires.

La soirée d’ouverture : Lors de la soirée du 26 mai 2023, les partenaires du Congrès ICI COOP 2023 | Ensemble pour nourrir le changement,

sont invités à prendre part à cette soirée afin de pouvoir échanger avec les représentants des coopératives d’alimentation présentes.

Pour toutes questions relatives au plan de visibilité ou pour faire partie de nos partenaires, veuillez communiquer avec :

Valérie Bissonnette

Directrice des communications et du marketing

ICI COOP

1400, av. Saint-Jean-Baptiste, bur. 200, 

Québec (QC)  G2E 5B7

Téléphone : 418-650-1235 poste 224 | Cellulaire : 418-650-3425

www.ici.coop

Julie Bouchard-Doyon

Chargée de projets communications et marketing

ICI COOP

1400, av. Saint-Jean-Baptiste, bur. 200, 

Québec (QC)  G2E 5B7

Téléphone : 418-650-1235 poste 235 | Cellulaire : 581-703-5672

www.ici.coop


