
 
 
 

 
Invitation au marché Saveurs et découvertes 
Mois du commerce équitable de Québec 2015 

 
Québec, le 2 mars 2015 

 
Chers exposants, 
 

Le comité organisateur de la 11e édition du Mois du commerce équitable de Québec est heureux de vous inviter à participer à 
l’un des événements les plus promoteurs de cette édition, soit le marché des Saveurs et découvertes. Ayant lieu le jeudi 7 (de 
10h à 17h) et le vendredi 8 mai (de 10h00 à 19h00) au Parvis de l’Église St Roch  située au 590, rue Saint-Joseph Est Québec 

G1K 3B8.  

Soucieux d’améliorer le succès du marché, nous avons pris en compte vos différents commentaires  des dernières années. C’est 
ainsi que cette année nous avons privilégié un lieu où il y a un achalandage naturel et avons également déplacé le marché en 

semaine. 

Le marché réunira plusieurs producteurs de la région et fournisseurs de produits équitables. L'activité, qui se veut également  
culturelle et éducative, a pour objectif de sensibiliser la population à la consommation responsable en mettant de l'avant les liens 
qui unissent le commerce équitable et la consommation locale, dont les valeurs de développement durable. Grâce à cette 
occasion de rencontres, le public découvrira une grande variété de produits responsables disponibles dans la région. Cette 
année, un 6 à 8 sera organisé au café Babylone le jeudi 7 mai pour à la fois ouvrir le marché des Saveurs et Découvertes, mais 

également pour permettre un réseautage avec les détaillants de la Capitale-Nationale, désirant vendre des produits équitables 
sur leurs tablettes. 

En vous joignant à nous, vous aurez non seulement l’occasion d’échanger avec le public pour faire connaître vos activités et 

produits, mais pourrez également resauter avec vos nombreux collègues exposants. Notez que votre présence est requise les 
deux journées afin d’assurer une permanence des exposants. 
 
Merci de nous confirmer votre présence d’ici mercredi, le 15 avril 2015 à l’adresse info@commerceequitableqc.org. Nous vous 
ferons parvenir les détails logistiques aussitôt que possible.  
 

Veuillez agréer, chers exposants, nos sincères salutations. 
 

Naïma Mdoihoma 

Chargée de projets d'éducation au Mois du commerce équitable de Québec 

155, boulevard Charest Est, bureau 120-U, Québec (Québec) G1K 3G6 

Site Internet: www.navtifondationcanada.org 

Courriel: info@commerceequitableqc.org 
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Formulaire d’inscription 
 

Où : Parvis de l’Église St Roch  

                                                         590, rue Saint-Joseph Est Québec G1K 3B8 

Quand : Le samedi 10 mai de 10h00 à 17h00 
                   Le dimanche 11 mai de 10h00 à 19h00 

 
Coût : 200$ (pour les membres de l’Association Québécoise du commerce équitable(AQCE) 

250$ pour les non membres 
 

 
Prénom, nom : _________________________________ 

Commerce / organisation : _________________________________ 
Adresse postale : _________________________________ 

Courriel : _________________________________ 

Téléphone : _________________________________ 
Responsable du kiosque : _________________________________ 

 
Êtes-vous membre de l’association québécoise du commerce équitable? ______  

Désirez-vous devenir membre de l’association québécoise du commerce équitable? ______ 
 

Je désire une occasion de visibilité supplémentaire 
 

Partenaire latté 
Partenaire velouté 

Partenaire doux 
Partenaire décaf 

 
Merci de m’envoyer un reçu 

 
** Voir la page suivante pour plus d’information 

 
S’il-vous-plaît, veuillez joindre, à ce formulaire, un chèque au montant, membre AQCE (200$) ou non (250$), à l’ordre de NAVTI 

Fondation Canada 



 
 
 

Des occasions de visibilité supplémentaire 
 
 
** Nous acceptons également les commandites non-monétaires 
 

Le Mois sera couverte dès avril sur les médias sociaux ce qui sera de nature à offrir aux participants une très belle visibilité pour  
votre entreprise envers une communauté en ligne engagée et mobilisée par le sujet du commerce équitable.  
 

 
 

 

 

 

 

OUTILS DE VISIBILITÉ Latté 
1 000$ 

Velouté 
500$ 

Doux 
250$ 

Décaf 
75$ 

Site Internet – (Logo + nom + lien vers votre site) dans la section partenaire √        

Votre logo sera affiché dans les communiqués de presse √ √   

Lettre, courriel de convocation à l’événement  √  √      

Écran de veille  √  √  √    

Affiche de bienvenue à l’entrée des événements de la MceQC √   √ √  

Dépliant promotionnel de l’événement  √  √  √ √  

Annonces dans le Journal des organisations coordonnatrices et collaboratrices  √  √  √  √  

Mention dans les réseaux sociaux √  √  √  √  

Remerciement verbal lors des événements du Mois √  √  √  √  

Annonce de votre logo dans le rapport final de l’événement  √  √  √  √  

Annonce de votre logo dans la programmation des activités √  √  √ √  

Site Internet (Logo + nom) dans la section partenaire   √  √    

Site Internet (nom uniquement) dans la section partenaire     √  √  


