
25 mars 2021

Journée de 
conférences virtuelles 
au profit d’Option 
consommateurs
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Aide directe aux consommateurs
Information juridique, consultation budgétaire, 

séance d’information, prêt du quartier

Recherche et développement
Rapports de recherche sur des enjeux 

en consommation, guides à l’intention du 

consommateur

Représentation
Mémoires, présence sur divers tables de travail et 

comités, défense des droits des consommateurs 

auprès des gouvernements et dans les médias

Qui sommes-nous ?

Champs d’intervention

Créée en 1983, Option consommateurs est une 

association à but non lucratif qui a pour mission 

d’aider les consommateurs et de défendre leurs 

droits. Notre expertise acquise au fil des années fait 

de nous l’une des associations dont la réputation 

auprès du public et de la classe politique n’est plus 

à démontrer.
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A réalisé plus de

150
mémoires et rapports 
derecherche

A effectué plus de

25 000 
consultations budgétaires et
visites d’efficacité énergétique 

A permis la 
distribution de plus de

430 millions
de dollars dans le cadre d’actions 

collectives

A donné de 

l’information juridique à plusde 

20 000
consommateurs

Notre influence

Plus de 4 800 
J’aime sur Facebook

Plus de 1 000 abonnés
à notre infolettre

Plus de 77 000 
visites par année
sur notre site Web

Une cinquantaine 
capsules vidéos
sur Youtube

Des centaines 
d’interventions 
médiatiques

Plus de 5 500
abonnés sur Twitter

Option consommateurs
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Notre événement-bénéfice

Option consommateurs organise depuis plus de       

10 ans un événement-bénéfice afin de collecter des 

fonds pour poursuivre sa mission.

La pandémie a eu raison de l’événement l’an dernier 

puisqu’à peine deux semaines avant la tenue de 

la soirée, le gouvernement a annoncé l’entrée en 

vigueur des mesures de confinement.

Qu’à cela ne tienne, Option consommateurs revient 

cette année avec une toute nouvelle formule.

Une journée-conférence virtuelle sous le thème 

Les consommateurs et la COVID-19 réunissant 

une dizaine d’experts de différents milieux, qui se 

déroulera le 25 mars 2021.

 Trois conférences 
            (3 conférenciers et 1 animateur)  
 
            Une grande conférence

Les sujets seront variés tels que la mondialisation et 

l’achat local, les finances personnelles, l’accès à la 

justice et la protection de la vie privée.
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À qui s’adressent ces conférences ?
Ces conférences intéresseront sans aucun doute des travailleurs 

dans ces domaines, tels que avocats, des experts de ces milieux, 

des universitaires, mais également des gens du grand public et des 

étudiants. 

                                         Soyez des nôtres!

Parmi les conférenciers 

invités :

Les partenaires déjà confirmés:

M. Jacques Nantel, 
professeur émérite 
à HEC Montréal

Nathalie Bachand, 

présidente EducEpargne Eric Lebel, 

associé chez Raymond 

Chabot Grant Thornton et 

expert en redressement et 

insolvabilité 

La grande 

conférence sera 

présentée par 

nul autre que 

Daniel Therrien, 

commissaire à la 

protection de la vie 

privée du Canada.



Plan de visibilité
Journée de conférences
Nombre d'opportunité disponibles

Tarifs

BÉNÉFICES GÉNÉRAUX
Journée de conférences présentée par votre organisme

Logo ou mention dans l'invitation

Votre logo dans la signature au bas des couriels envoyés                                         
par les employés d'OC un mois avant

Logo et hyperlien sur la page WEB de l'événement

Remerciement dans un communiqué de presse publié 
sur notre site WEB

Publication MERCI aux partenaires sur le FB et Linkedin

Mention de votre participation dans le programme

Logo ou publicité dans le bulletin électronique 
(infolettre)

Remerciement dans l'infolettre après l'événement

Logo dans la pub Merci aux partenaires dans le 
guide du participant  

Logo sur la plateforme de connexion

Logo sur la page d'inscription

PENDANT L'ÉVÉNEMENT:
Un discours de 2 minutes lors du mot d'ouverture

La remise du prix Option consommateurs

Remerciements verbaux lors du mot d'ouverture et de 
clôture par l'animatrice

Logo sur l'horaire de l'événement
Logo dans la section partenaire MERCI aux partenaires 
de la plateforme
Logo dans le powerpoint MERCI aux partenaires diffusé 
en boucle avant et entre les conférences
Billets pour la journée de conférences.
Lunch aux participants

AUTRES ÉLÉMENTS COMMANDITAIRES
Partenaire des conférences

Pause actives virtuelles

Publicité de 30 sec - diffusé avant la conférence ou 
mention par l'animateur

Mot de 2 minutes avant la grande conférence

AUTRES:
Publicité dans le guide du participants (virtuel et papier)

  1 page = 1,000 $
  1/2 page = 500 $
  1/4 page = 300 $
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Pour plus d’information, 
veuillez contacter :

Mélanie Bouchard 

Développement des partenariats

Option consommateurs

514-588-9047

Christian Corbeil

Directeur général

Option consommateurs

514 598-0620, poste 235

Courriel : 

partenariats@option-consommateurs.org

www.option-consommateurs.org

/optionconso /option.consommateurs




