
POP-UP ÉRABLE
2019

Sous la présidence 
d’honneur de

M. Gaétan Roger, 
chef de la direction 

d’Avantis Coopérative

Plan de partenariat
et commandite

Au profit de la
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Le Pop-Up érable 2019 au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, organisé par la 

communauté agricole féminine, vise à amasser des fonds pour la création d’un service 

d’hôtellerie à prix modique pour les patients de radiothérapie tout en valorisant à la fois 

la profession et la promotion des produits agroalimentaires de la région.  

À propos
L’événement en bref

Cocktail dînatoire

Stations culinaires

Producteurs locaux

Thème de l’érable

Divertissement

Un nouvel événement de type cocktail 
dînatoire sous forme de stations 
culinaires de nos producteurs locaux.
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ORGANISÉ PAR

Natacha Lagarde
Présidente

Agricultrices de Chaudière-

Appalaches Est

Guylaine Brochu
Vice-Présidente

Groupe Brochu

Jacynthe Boutin
Conseillère communication 

et service aux membres

Avantis Coopérative

DATE
L’événement aura lieu le 11 avril 2019.

COÛT INDIVIDUEL
Coût individuel de 125 $.

LIEU SECRET*
Embarquez dans un autobus sans connaître

votre destination finale. Vous pourriez être 

agréablement surpris!

*Les lieux d’embarquement seront connus en mars 2019.

COCKTAIL DÎNATOIRE
Des bouchées vous seront offertes 

ainsi qu’une sélection de vins, de bières et de 

mixologie parmis les stations culinaires. 

STATIONS CULINAIRES
Plusieurs stations culinaires de producteurs 

locaux vous feront découvrir le fruit de 

leur travail. Une belle façon de découvrir 

les produits du terroir de la région de la 

Chaudière-Appalaches.

THÉMATIQUE DE L’ÉRABLE
Venez découvrir des recettes cuisinées aux 

saveurs du temps des sucres. 

Le concept
Les éléments pour une soirée réussie
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La cause
Au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis

Le Pop-Up érable 2019 a pour but de rassembler les 

acteurs du monde agricole, de valoriser les agricultrices 

de Chaudière-Appalaches tout en amassant des fonds qui 

soutiendront la création d’un service d’hôtellerie à prix 

modique pour les patients et leurs proches nécessitant des 

traitements de radiothérapie.

Le projet d’hôtellerie servira à rapprocher 

les gens malades ainsi que leurs proches 

des régions de Chaudière-Appalaches de 

leur lieu de traitement et par le fait même 

faciliter le processus de guérison.

Grâce à vous, la Fondation Hôtel-

Dieu de Lévis vous rapproche de la 

guérison en visant l’excellence au centre 

hospitalier, tant par le réaménagement 

d’infrastructures, l’achat d’équipements 

spécialisés et la formation continue ainsi 

que la recherche.

hospitalisations
par an

consultations à 
l’urgence par an

14 500 66 000
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Opportunités de partenariat

Présidence d’honneur           Coût: 5 000$

Partenaire officiel de l’événement

Logo (grand format) sur la banderole officielle

Mention dans toutes les communications

Allocution lors de l’événement et photo officielle

Logo sur les invitations

Logo sur les prospectus remis aux participants

Logo et hyperlien sur le microsite web

8 entrées gratuites pour l’événement

Partenaire Îlot (10 de disponible)                              Coût: 1 000$

Logo sur l’une des 10 stations culinaires en partenariat avec un partenaire bouchées ou consommations 

Logo sur les prospectus remis aux participants

Logo et hyperlien sur le microsite web

4 entrées gratuites pour l’événement (d’une valeur de 500$)

Partenaire bouchées ou consommations (10 de disponible)                          Coût: gratuit

Vous bénéfierez d’une excellente visibilité sur vos produits alimentaires

Logo et description de vos produits sur les prospectus remis aux participants

Vous devez personnaliser votre îlot aux couleurs de votre entreprise

Vous devez fournir et servir à votre îlot 300 bouchées aux invités gratuitement

Si vous offrez bières ou vin, vous devez servir 300 consommations gratuites (Nous fournissons les verres)

Partenaire supporteur                              Coût: 250 $ à 999$

Logo sur l’affichage numérique lors de l’événement.

Possibilité d’obtenir un reçu de charité

Le succès d’une telle activité passe par l’implication financière du milieu corporatif. La collaboration 

de partenaires financiers est donc essentielle. Voici une excellente occasion d’établir un partenariat 

d’affaires et ainsi appuyer la mission de la Fondation.

Description        Date limite: 1er décembre 2018 Description            Date limite: 31 janvier 2019

Description (Jumelé à un partenaire bouchées ou consommations - permet d’alléger les coûts de production)                    Date limite: 31janvier 2019

Description                             Date limite: 31 janvier 2019

Description                             Date limite: 31 janvier 2019

Logo (moyen format) sur la banderole officielle

Logo sur les invitations

Logo sur les prospectus remis aux participants

Prise de parole dans le bus et à l’accueil des invités

Logo et hyperlien sur le microsite web

6 entrées gratuites pour l’événement

Partenaire présentateur       Coût: 2 500$
(4 de disponible)



Vous avez des 
questions ou 
vous désirez 
confirmer votre 
participation ?

CONTACTEZ LE COMITÉ 

ORGANISATEUR

Natacha Lagarde
Présidente

Agricultrices de Chaudière-

Appalaches Est

T: 418 998-2304

Guylaine Brochu
Vice-Présidente

Groupe Brochu

T: 418 835-1448 poste 6208

Jacynthe Boutin
Conseillère communication 

et service aux membres

Avantis Coopérative

T: 418 386-2667

Michaël Cloutier
Agent aux événements

et communications

T: 418 835-7188


