
DE COOPÉRATION
VILLE DE QUÉBEC

18 AU 20 JUIN
CONFÉRENCE NATIONALE DES 
COOPÉRATIVES ET DES MUTUELLES 

CONGRÈS 2019

Cette année, c’est sous le thème de « 360° de coopération » que les leaders du secteur des 
coopératives et mutuelles se rencontreront du 19 au 20 juin à l’Hôtel Château Laurier dans  
le cœur du Vieux-Québec, dans le cadre du Congrès 2019 de Coopératives et mutuelles 
Canada (CMC).

Ce congrès rassemble 200 personnes influentes de partout au Canada issues du secteur des 
coopératives et des mutuelles, qui représente 3,4 % (61,2 milliards $) du PIB du Canada. 

En devenant commanditaire de notre congrès, vous aurez une occasion unique de réseauter 
et de sensibiliser nos membres – dont certains sont les plus grandes entreprises de leur 
province ou territoire d’origine – à votre sujet.

Vous découvrirez ci-dessous un survol des différentes possibilités de commandite qui 
peuvent faire rayonner votre image de marque lors de notre congrès national. Je vous invite 
à communiquer avec nous pour connaître tous les détails de cette occasion de visibilité à ne 
pas manquer.

Sincèrement,
 

André Beaudry
Directeur général
abeaudry@canada.com
613 238-6712 x 202

mailto:abeaudry@canada.com


Dirigez votre commandite vers une activité ciblée !
Vous avez aussi l’option de commanditer une activité de votre choix parmi les activités qui seront présentées 
durant le congrès.

Ces occasions ciblées vous permettent de contribuer à l’organisation d’un événement ou d’une activité qui sont 
importants pour votre organisme pour aussi peu que 250 $. 

Voici les différentes possibilités de commandite :

Activités

Plénières (3) – Une heure
2 000 $

Ateliers (6)
500 $

Cocktail pré gala (1)  
1 500 $

Plénières (4) – Une demi-heure 
1 000 $

Visite pour les accompagnateurs (2)  
1 000 $

Pauses réseautage (3)  
500$

Repas (6)
500 à 2 000 $

Tournées des coopératives (6)  
de 500 à 1 000 $ 

Salles de réunion sous huis-clos (3)  
500 à 1 000 $

Prix (4)  
1 000 $

Foires (2)  
250 à 500 $

Exposition d’affiches de recherche (1)  
500 $

Fidélisation des bénévoles  
500 $

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Daniel Brunette, directeur des partenariats et des 
représentations, par courriel au dbrunette@canada.coop ou par téléphone au 613 238-6712 poste 208.

Nous avons bien hâte de vous accueillir et d’entamer notre partenariat pour  
le Congrès 2019 de Coopératives et mutuelles Canada (CMC).

D’autres occasions de visibilité sont incluses dans ces commandites. Il nous fera un plaisir d’en discuter avec vous. 
*Selon le niveau de commandite et les préférences du commanditaire (repas avec le leadership, sièges réservés aux plénières et ateliers,  
réception privée, etc.).

Devenez partenaire

Nivèau de commandite Principal (1)
25 000$

Partenaire (3)
10 000$

La relève (1)
7 500$

Gala (1)
5 000$

Réception de 
bienvenue (1)

2 500$

Occasions de vous adresser aux 
délégué.e.s 

✓ 
(ouverture 

du congrès)

✓ 
(plénière au choix)

✓ 
(CEC)

✓ 
(Gala)

Accès VIP* ✓ ✓ ✓ ✓

Mention – ouverture du congrès ✓ ✓ ✓

Mention – Gala ✓ ✓ ✓

Laissez-passer pour le congrès 8 2 2 2

Billets supplémentaires pour le gala 8 2 2 6

Dédicace sur les médias sociaux ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Logo sur application mobile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Logo sur les écrans ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bannière ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

mailto:dbrunette@canada.coop

