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Journée Maillage 2021 du
Secrétariat, le 7 décembre 2021

Business Exchange Day of the
Secretariat on December 7, 2021

L’équipe du Secrétariat est heureuse de vous
présenter la 18e édition de sa Journée
Maillage.

The Secretariat’s team is pleased to present
the 18th edition of its Business Exchange
Day.

Cet événement annuel constitue un véritable
levier de développement économique,
permettant aux entreprises et organismes
autochtones et allochtones de nouer des
partenariats stratégiques, commerciaux,
financiers et technologiques. L’événement
sera organisé en formule hybride, le mardi 7
décembre 2021 au Forestel, à Val-d’Or, et sur
la plateforme allia.

This annual event is a real lever for
economic
development,
allowing
Indigenous and non-Indigenous businesses
and organizations to form strategic,
commercial, financial and technological
partnerships. The event will be organized in
an hybrid format on Tuesday, December 7,
2021, at Forestel, in Val-d´Or, and on the
allia platform.

Comme dans tous ses événements, le
Secrétariat s’assure de réunir les conditions
favorables aux échanges, au partage des
connaissances du milieu et ce, toujours dans
le respect des communautés locales et de
l’environnement, de manière à favoriser le
développement économique.

As in all its events, the Secretariat makes
sure to create favorable conditions for
exchanges and sharing of knowledge of the
environment, always with respect for local
communities and the environment, so as to
promote economic development.

La plateforme allia sera mise à votre
disposition afin de bien planifier la logistique
de cette journée.

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

The allia platform will be at your disposal in
order to properly plan the logistics of this
Event.

PRELIMINARY PROGRAM

Suivez-nous • Follow us:

Plan de visibilité

Visibility plan

Déterminez le montant de votre contribution et
découvrez les bénéfices et avantages de chaque
catégorie.

Determine the amount of your contribution and
discover the benefits and advantages of each
category.
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√

√
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Logo sur une bannière de notre site web avant l'évènement
Logo on a web banner on our website prior to the event

√

√

√

Logo sur les médias sociaux avant l'évènement
Logo on Social Medias prior to the event (Facebook, LinkedIn, Twitter)

√
√
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√
√
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√
√

Logo sur le site de la plateforme alliab2b.com
Your logo on the platform website alliab2b.com
Logo présenté sur le live stream pendant l'évènement
Logo presented on the live stream during the event

5

Nombres d'abonnement annuelle à Allia
Numbers of free annual subscription to Allia

2

4

√

√

Mention « cette portion de la journée est offerte par : »
Mention «this part of the event is offered by:»

√

√

Kiosque pour 1 participant
Booth for 1 participant

Visibilité, bénéfices et avantages
Visibility, benefits and advantages

Inscription gratuite à l'évènement incluant rendez-vous d'affaires planifiés
Free registration to the event including scheduled business meetings

√

Logo sur la bannière de la plateforme durant l'évènement
Logo on the platform banner during the event

√

Logo sur notre site internet et médias sociaux après l'évènement
Logo on our website and social medias following the event

√

Allocution et vidéo promotionnelle de l'entreprise durant l'évènement
Short speech and promotional video of the company during the event

√

Espace publicitaire dans le prochain numéro du bulletin du
SeCREEtariat - valeur de 1 000$, distribué à plus de 2500 abonnés
Publicity space in the next issue of the SeCREEtariat newsletter
- $1,000 value, distributed to more than 2500 subscribers

Formulaire de commandite

Sponsors form

Contactez / Contact Geneviève Binette: reception@creenation-at.com
624, 3e Avenue, Val-d’Or (Québec), J9P 1S5

Tél. : 819-824-9888

Fax : 819-824-9588
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8h00

Accueil des participants et visite des kiosques • Welcoming of Participants and booth visits

8h20

Mot d'ouverture • Opening word

8h50

John Kitchen, Miyuu Kaa Corporation

9h20

Louie-Rene Kanatewat, Cree Entrepreneur

9h50

Pause santé / Visite des kiosques • Health Break / Booth Visits

10h15

Rendez-vous d’affaires planifiés • Scheduled Business Meetings

11h45

Visite des kiosques • Booth Visits

12h15

Diner-conférence • Luncheon conference Grand Chief Mandy Gull-Masty

13h45 Rendez-vous d’affaires planifiés • Scheduled Business Meetings
15h30

Pause santé / Visite des kiosques • Health Break / Booth Visits

15h45

Rendez-vous d’affaires planifiés • Scheduled Business Meetings

16h30 Réseautage / Visite des kiosques • Networking / Booth Visits

Inscrivez-vous
Date limite : 22 novembre 2021

Register now
Deadline: November 22, 2021

Voir les mesures sanitaires en places ⫷⫷•⫸⫸ See the sanitary measures in place.

creenation-at.com

