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En effet, le Secrétariat a lancé, le 5 octobre
dernier, son tout nouvel outil de maillage.
C’est sur la plateforme virtuelle alliaMC que
les participants pourront bénéficier d’un
maillage personnalisé et aussi d’activités
spécifiques, tout au long de l’année. 

Le tarif annuel pour l’inscription régulière sur
allia MC est de 300$ plus taxes, et comprend
une technologie intelligente de jumelage,
axée sur le maillage des personnes en
fonction des intérêts et besoins respectifs; un
matchmaking en continu; et des activités du
type plénières, conférences, ateliers dont la
Journée maillage du Secrétariat 2020. Si
vous décidez de soutenir financièrement cet
évènement, vous pourriez bénéficier d’un
certain nombre d’inscriptions annuelles
gratuites à la plateforme allia, dépendant du
plan choisi. 

Des conférenciers de renom et de séances de
maillage avec des entreprises et des
organisations autochtones et allochtones,
ainsi que des kiosques virtuels font de cet
évènement un incontournable en termes de
maillage et de liens stratégiques en contexte
de nordicité. 

Indeed, on October 5, the Secretariat
launched its brand new networking tool. It is
on the allia ™ virtual platform that
participants will be able to benefit from
personalized networking and also specific
activities, throughout the year.

The annual fee for regular registration on
allia ™ is $ 300 plus tax, and includes smart
matchmaking technology, focused on
matching people to their respective interests
and needs; continuous matchmaking; and
plenary-type activities, conferences,
workshops including the Secretariat Business
Exchange Day 2020. If you choose to
financially support the Business Exchange
Day event, you might have free passes to
register annually to the platform depending
on the plan you chose. 

Renowned speakers and networking sessions
with Indigenous and non-Indigenous
businesses and organizations, as well as
virtual booths, make this event a must-live in
terms of networking and strategic links in the
context of Nordicity.

Votre appui financier, symbole de votre
engagement et de votre soutien pour cet
événement, sera reconnu à travers un
plan de visibilité qui débutera dès le
lancement de l’événement et se poursuivra
bien après sa tenue.

Your financial support, a symbol of your
commitment and your support for this event
will be recognized through a visibility plan
before, during and after the event.

La 17e Édition de la journée maillage
du Secrétariat se tiendra, cette

année, le 9 décembre 2020, sur la
plateforme virtuelle allia MC .

The 17th edition of the Secretariat's
Business Exchange Day will be held
this year on December 9, 2020, on
the allia ™ virtual platform.



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

Visibilité, bénéfices et avantages 
Visibility, benefits and advantages

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

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 le site de la plateforme alliab2b.com
Your logo on the platform website alliab2b.com

Logo sur le rapport final après l'évènement
Logo on the final report following the event

Logo présenté sur le live stream pendant l'événement
  Logo presented on the live stream during the event

Nombres de passes gratuites (inscription annuelle à allia)
Numbers of free passes (annual registration to allia)

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

Kiosque pour 2 participants
Booth for 2 participants

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

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

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

Si votre choix est fait, nous vous invitons à remplir le formulaire d'appui financier et à nous le
transmettre au plus tard, le 1er décembre 2020 pour avoir votre logo sur le visuel de la

plateforme.

If your choice is made, we invite you to fill out the event support form and transmit it by December
1rst, 2020 at the latest in order to have your logo appear on the platform.

PLAN DE VISIBILITÉ

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

catégorie.

VISIBILITY PLAN
FINANCIAL SUPPORT AND

SPONSORSHIP CATEGORIES
CATÉGORIES D’APPUIS

FINANCIERS ET COMMANDITES
Determine the amount of your contribution and

discover the benefits and advantages of each
category.

√√ √ √
√ √ √ √

√√ √ √
√ √ √ √

√ √ √
1 2 4

√ √ √

√ √

√ √
√ √

√

√

√

ASSOCIÉ
ASSOCIATE 

1 000$

BRONZE
2000$

ARGENT
SILVER
3000$

PLATINE
PLATINUM

5000$

OR
GOLD

4000$

PARTENAIRE
PARTNER
10 000$

Pour remplir le formulaire d'appui financier :
To fill the event support form:

https://zfrmz.com/yqdSDYbxGBKqFIU5xkLR

√ √
√ √
√ √

√

https://forms.zohopublic.com/chantalhamelin/form/ClientDetails/formperma/sp-U7VUsCK3d_fsZ3Dj3yeT7Q8_9_k7mEUXBuO6Osr0
https://forms.zohopublic.com/chantalhamelin/form/ClientDetails/formperma/sp-U7VUsCK3d_fsZ3Dj3yeT7Q8_9_k7mEUXBuO6Osr0
https://forms.zohopublic.com/chantalhamelin/form/ClientDetails/formperma/sp-U7VUsCK3d_fsZ3Dj3yeT7Q8_9_k7mEUXBuO6Osr0


Virtual

Virtuelle

creenation-at.com

Dr Abel Bosum,
Grand Chef du Grand

Conseil des Cris

Pierre Dufour,
Député de l’Abitibi-
Témiscamingue (A-

T), Ministre des
Forêts, de la Faune

et des Parcs,
Ministre responsable
de la région de l’A-T

et de la région du
Nord-du-Québec

Jonatan Julien,
Député de

Charlesbourg,
Ministre de l’Énergie

et des Ressources
naturelles, Ministre
responsable de la
région de la Côte-

Nord

Ian Lafrenière,
Député de Vachon,

Ministre responsable
des Affaires
autochtones

Denis Lamothe,
Député d’Ungava,

Adjoint
parlementaire du

ministre
responsable des

Affaires autochtone
et du ministre des
Forêts, de la Faune

et des Parcs

Drs Ted Moses, O.Q.,
Président du

Secrétariat aux
Alliances Économique

Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue

Conference topics:Sujets des conférences :

Journée maillage 
 Business Exchange Day

December 9, 2020 | 9 décembre 2020

Inscrivez vous | Register at:  

Parmi les orateurs invités, on retrouve : Invited Guest speakers include:

The Secretariat offers you this 17th Edition
in a high-level virtual format.

Kiosks, conferences and speed-networking with Indigenous
and non-Indigenous businesses and organizations.

La Grande Alliance; the Private Housing Initiative; the Cree
Trade Agreement and the Resilience of the Crees during

the COVID reality. 

Update on Plan Nord’s projects and collaboration with local
communities.

Le Secrétariat vous offre cette 17e Édition
dans un format virtuel de haut-niveau.

Des kiosques, des conférences et des séances de speed-
networking avec des entreprises autochtones et allochtones.

La Grande Alliance; Le Projet d'Initiative de logement privé;
l'Accord commercial cri et la résilience des Cris pendant la

réalité de la COVID-19.

Mise à jour sur les projets de Plan Nord et la collaboration
avec les communautés locales


