Possibilité de parrainage pour la Conférence
de 2019
Les 13-14 novembre 2019 | Cornwall Ontario

Qu’est-ce que la Conférence sur les aliments locaux de l’Est ontarien (Eastern
Ontario Local Food)?
La Ville de Cornwall et les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry, en
partenariat avec le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de
l’Ontario et de nombreux autres intervenants communautaires, seront les hôtes de la
Conférence sur les aliments locaux de l’Est ontarien (CALEO ), les 13 et 14 novembre
2019.
Créée en 2011, la CALEO est le premier événement régional annuel consacré au
renforcement et à la célébration de notre système alimentaire local. Attirant des
agriculteurs, des détaillants, des restaurants, des entreprises du secteur alimentaire, des
organismes de soutien, des intervenants du gouvernement et des promoteurs du
développement économique, cet événement se consacre à établir des liens solides et
à fournir des renseignements opportuns et de grande qualité pour établir le secteur.
L’événement attire fidèlement 200 acteurs du système alimentaire local issus de divers
secteurs et horizons, désireux de découvrir la région, d’acquérir des connaissances et
d’établir des liens.

@eastontlocalfood
@eolocalfood

Pour obtenir plus de renseignements, consulter le site www.eastontlocalfood.com

Éléments de la Conférence
Visites guidées
Deux fantastiques visites régionales donneront le coup d’envoi de la conférence le 13 novembre. Cornwall et
SDG ont beaucoup de choses à offrir et ces visites d’une demi-journée en après-midi donneront aux visiteurs
une meilleure idée de tous les aliments locaux que l’on trouve dans cette région. Les participants, qui se
rendront dans des fermes et des entreprises novatrices et primées du secteur alimentaire et se verront
présenter des initiatives qui s’attaquent aux problèmes les plus difficiles dans le domaine de l’alimentation
locale, auront l’occasion d’apprendre tout en dégustant les produits de la région en cours de route.
Réception gastronomique locale
Fatigués mais remplis d’inspiration, les visiteurs sont invités à revenir sur le lieu de la conférence et à se joindre
aux personnes ayant parrainé l'événement, aux conférenciers et aux organisateurs pour une réception
gastronomique locale. Cette réception est une autre occasion de mettre en valeur l’offre d’aliments et de
boissons de cette région dans une atmosphère détendue et festive. Tout en continuant à déguster les produits
de la région, les participants profitent de l’occasion pour faire du réseautage, établir des relations d’affaires et
se renseigner sur d’autres organisations.
Journée complète
Le 14 novembre, la conférence d’une journée débutera par un discours-programme inspirant prononcé par
Tareq Hadhad, de Peace By Chocolate. Le message d’inclusion de Tareq, ainsi que son expérience en tant
que réfugié au Canada et propriétaire d’une entreprise du secteur alimentaire, ont suscité une réaction
enthousiaste chez de nombreuses personnes. Par la suite, des éléments de contenu technique en anglais et en
français seront proposés et des initiatives locales présentées, lesquels peuvent servir d’exemples pour le reste
de la région.
Salon professionnel
Un salon professionnel animé et interactif sera organisé durant toute la journée du 14 novembre 2019.
Thème
Le thème de la conférence de cette année est le suivant : Faire croître les collectivités ensemble.
Conformément à ce thème, la conférence est organisée avec un groupe solide de partenaires qui
témoignent des traditions et de la diversité de cette région.

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour faire de cette conférence le meilleur événement possible !
En soutenant cette conférence, vous :
•

Nous permettez de continuer à attirer des conférenciers de grande qualité, assurant ainsi un programme
dynamique qui contribue au succès de notre secteur alimentaire local.

•

Contribuez à rendre la conférence accessible à nos participants.

•

Pouvez communiquer votre message à un réseau solide et diversifié de professionnels engagés, qui
travaillent tous activement à renforcer l’économie alimentaire locale.

Pour obtenir plus de renseignements, consulter le site www.eastontlocalfood.com

Quatre options de parrainage vous sont proposées
OR

ARGENT

BRONZE

SUPPORTER

$2500

$1000

$500

$250

Billets pour la conférence complète le 14
novembre*

2

1

1

1

Billets pour la visite guidée de votre choix le 13
novembre*

2

1

-

-

Billets pour la réception gastronomique locale
le 13 novembre (en soirée)*

2

1

1

1

Un espace sur une table lors du salon
professionnel, à aménager, le 14 novembre
toute la journée au Centre NAV

•

•

•

•

Votre logo affiché sur le matériel promotionnel
imprimé** et sur le site Web de la conférence

•

•

-

-

Une annonce imprimée d’une page dans les
documents de la conférence**

•

-

-

-

Votre nom affiché dans les documents de la
conférence** et sur le site Web de la
conférence

-

-

•

-

*Remarque : Nous vous demandons de confirmer votre présence d’ici le 30 septembre 2019 pour réserver
votre (vos) place(s).
** Dans la mesure où votre parrainage est confirmé avant le 31 août 2019.
*** Communiquez avec Kat Rendek au 613-930-2787, poste 2322 pour discuter des possibilités d’inclure votre
entreprise du secteur alimentaire et vos produits locaux dans le cadre des visites, de la réception ou des
documents de la conférence.

Merci de votre précieuse contribution et de votre participation à cet événement intéressant!
Sincèrement,
Le comité organisateur de la Conférence de 2019 sur les aliments locaux de l’Est ontarien

Pour obtenir plus de renseignements, consulter le site www.eastontlocalfood.com

Formulaire de parrainage
Je suis heureux de parrainer la Conférence de 2019 sur les aliments locaux de l’Est ontarien
Nom de l’entreprise :
Personne ressource :
Adresse :
Téléphone :

Courriel :

Niveau de parrainage :
 Parrainage Or 2 500 $ et plus

 Parrainage Bronze 500 $ et plus

 Parrainage Argent 1 000 $ et plus

 Parrainage Supporter 200 $ et plus

Mode de paiement :
 Facture - veuillez me facturer
 Chèque – ci-joint à l’ordre de : Société d’aide au développement des collectivités, avec la note « Aliments
locaux »
 Carte de crédit |  Visa

 Mastercard

Nom du titulaire de la carte :
Numéro de carte de crédit :

Date d’expiration

/

Signature du titulaire de la carte :
Veuillez noter que nous communiquerons avec vous pour obtenir votre numéro de CVV. Si vous préférez
communiquer avec nous par téléphone pour traiter un paiement par carte de crédit, veuillez appeler Kat
Rendek au 613-930-2787, poste 2322.

Veuillez numériser un formulaire dûment rempli par courriel et l’envoyer à
kathleen.rendek@cornwall.ca
ou par la poste au département du Développement économique de Cornwall,
100, rue Water est, Cornwall, Ontario - K6H 6G4

Pour obtenir plus de renseignements, consulter le site www.eastontlocalfood.com

