Événement-bénéfice annuel
d’Option consommateurs
26 MAI 2022

QUE RETENIR DE LA CRISE
POUR MIEUX PROTÉGER

LE CONSOMMATEUR ?

Qui
sommesnous ?
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.

Champs d’intervention
Aide directe aux consommateurs
Information juridique, consultation budgétaire,
séance d’information, programme Prêt du quartier.

Recherches et campagnes d’information
Rapports de recherche sur des enjeux importants
en matière de consommation, campagnes d’information
et de sensibilisation, guides pratiques portant sur
une variété de sujets liés aux finances personnelles
et au monde de la consommation.

Représentation
Implication dans divers comités et tables de travail,
interventions auprès du gouvernement et dans les médias
pour défendre les droits des consommateurs et pour
changer les choses en matière de politiques publiques.
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Notre
influence
Plus de
181 000 pages
vues en 2020
sur notre site web

Plus de
5 700 abonnés
sur Facebook
Une cinquantaine
de capsules
sur YouTube
Plus de
200 interventions
médiatiques
Plus de
5 500 abonnés
sur Twitter
Plus de
1800 abonnés
à notre
infolettre
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Soutenir
Option consommateurs
Pour qui ?
En nous appuyant, vous démontrez que vous :

Êtes convaincus
de la nécessité
d’un rapport de force
plus équitable
entre les commerçants et
les consommateurs

Avez la défense
des droits
des consommateurs
à cœur

Avez soif
d’une société
juste et
équitable

Souhaitez
un meilleur
accès
à la justice

Souhaitez
contribuer
au développement
de l’organisme

Pourquoi ?
En nous soutenant, vous nous permettez concrètement :

D’intervenir
pour changer
les choses
en matière
de politiques
publiques

D’informer
des milliers de
consommateurs
sur leurs droits

D’améliorer
les pratiques
commerciales

De mettre
en place
des projets
structurants
pour
la société

De soutenir
des milliers
de consommateurs
en matière
budgétaire
et financière
De mener
des dizaines
d'actions
collectives
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Notre événement-bénéfice
Depuis plus de 10 ans, nous organisons un événementbénéfice afin de poursuivre notre mission.
Cette année, nous vous convions à un après-midi riche
en discussions en vous proposant trois tables rondes
d’experts, qui seront suivies d'un cocktail. L’événement sera
sous forme hybride (en présence à l'église Saint-Jax
de Montréal ou en virtuel dans le confort de votre bureau).
- 13 h à 17 h : Trois tables rondes
- 17 h à 19 h : Cocktail de réseautage soulignant les 50 ans
de l'Office de la protection du consommateur
Lors des tables rondes, une dizaine d’experts de différents
milieux discuteront autour du thème « Que retenir de la crise
pour mieux protéger le consommateur ? ». Plus précisément,
les thèmes des trois panels sont les suivants :

Des consommateurs pris à la gorge :
conséquences de la hausse des prix.
La pandémie a amené une hausse des prix du panier
d’épicerie, de l’habitation, mais aussi d’autres produits comme
l’essence. Comment aider les consommateurs à faire face
à ce phénomène et en atténuer les effets ? Qui sont
les plus touchés ? Que peuvent faire les décideurs ?

Regard sur les 50 ans de la Lpc

Quels changements peut-on envisager ?
La COVID-19 a levé le voile sur des failles dans la Loi sur
la protection du consommateur. Après 50 ans d’existence,
comment la Lpc devrait-elle être modernisée pour mieux
protéger les consommateurs québécois ?
Quelles anecdotes historiques et décisions politiques ont
marqué son histoire ? De quelle façon l’accès à la justice a-t-il
évolué au cours des dernières décennies ?
Coup d'œil sur la Lpc d’hier à aujourd’hui et regard
vers les changements à mettre en place pour mieux
protéger les consommateurs.
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La pandémie a-t-elle changé les comportements
des consommateurs face à la crise climatique ?
La pandémie a forcé les consommateurs à revoir leur façon
de consommer, notamment en raison du confinement
et de la fermeture de commerces. Pendant plusieurs mois,
ils ont notamment délaissé la voiture, ont moins voyagé et
se sont tournés vers les produits locaux. Ces comportements
sont-ils là pour de bon ? Sont-ils suffisants pour renverser
la tendance ? Quels pourraient être les impacts directs
des changements climatiques sur le quotidien
des consommateurs ?

À qui s’adresse
notre événement ?
Les échanges intéresseront sans aucun doute les gens
œuvrant dans les domaines abordés (professionnels
du milieu juridique, économistes, experts ou universitaires,
étudiants), mais également les gens du grand public
qui se sentent concernés par ces thématiques.

Soutenez notre organisme et soyez des nôtres !
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Partenaire
associé

Partenaire
d'une des
3 conférences

Cocktail

Pause

Tarifs

Partenaire
majeur

Nombre d'opportunité disponibles

Partenaire
principal

Plan de visibilité

1

4

5

3

1

1

20 000 $

10 000 $

5 000 $

4 500 $

7 500 $

2 500 $

Logo

Logo

1 page

½ page
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2-4

2

2

4

2

6-8

4-6

1-3

1-3

4-6

1-3

BÉNÉFICES GÉNÉRAUX
Journée conférence présentée par votre organisme
Logo sur la plateforme de connexion
Remerciement dans un communiqué de presse
publié sur notre site Web
Une publication personnalisé dans nos médias sociaux
Remerciement dans l'infolettre après l'événement
Mention des partenaires dans l'annonce de l'événement
sur Facebook et Linkedin
Logo ou publicité dans le bulletin électronique (infolettre)

Mention Mention

Logo

Logo ou mention dans l'invitation
Logo et hyperlien sur la page Web de l'événement
Guide du participant : Logo dans la publicité Merci aux partenaires
Guide du participant : Publicité

½ page

Logo Page d'inscription
PENDANT L'ÉVÉNEMENT
Sur place
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 sur la bannière Merci aux partenaires
Billets pour les conférences
Billets pour les conférences (virtuel)
Bannière du partenaire sur la scène lors de la conférence
Identification du partenaire lors du cocktail
Identification du partenaire lors de la pause
En virtuel
Logo dans le powerpoint Merci aux partenaires diffusé
en boucle avant et entre les conférences
Logo sur l'horaire de l'événement
Logo dans la section dédiée au bas de toutes les pages
de la plateforme
Logo associé à la conférence

Publicité dans le guide du participant (virtuel)
1 page = 1000 $
½ page = 500 $
¼ page = 350 $
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Christian Corbeil
Directeur général
514 598-0620, poste 235
Mélanie Bouchard
Développement des partenariats
514 588-9047
partenariats@option-consommateurs.org

Facebook

Twitter

option-consommateurs.org

