MOISSON D’AUTOMNE 2017 – Rencontres sur la colline
UNE OCCASION POUR LES REPRÉSENTANTS DU SECTEUR D'AVOIR UNE
INFLUENCE SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES
Du 6 au 8 novembre, joignez-vous aux membres de l’Association canadienne de la distribution
de fruits et légumes (ACDFL) et le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) afin de travailler à la
défense des intérêts sur la colline du Parlement.
Deux enjeux actuels majeurs au programme du gouvernement auront une incidence sur toute
la chaîne d’approvisionnement au Canada : l’élaboration d’une politique alimentaire
canadienne et les enjeux commerciaux, dont la renégociation de l’ALÉNA. Le secteur des
fruits et légumes doit dialoguer avec le gouvernement afin de s’assurer que ses besoins sont
reconnus.
Nos rencontres ont déjà fait leurs preuves. L’an dernier, nous nous étions penchés sur les
problèmes de main-d’œuvre. Deux mois plus tard, le gouvernement annonçait d’importants
changements au Programme des travailleurs étrangers temporaires, notamment l’élimination
de la règle des quatre ans. Alors que nous discuterons cette année des enjeux sur le commerce
et sur la politique alimentaire, nous prévoyons exercer le même degré d’influence.
Des équipes du secteur auront des rencontres avec des représentants élus et de hauts
fonctionnaires afin de transmettre notre message. Votre participation en tant que délégué ou
commanditaire nous aidera à nous démarquer et à nous faire entendre malgré le grand nombre
de groupes qui souhaitent eux aussi retenir l’attention du gouvernement. Pour plus de détails,
vous trouverez le programme et le formulaire d’inscription en pièces jointes. N’hésitez pas à
communiquer avec l’ACDFL ou le CCH si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements.
Donnez une grande visibilité au secteur des fruits et des légumes à la colline du Parlement.
Participez à l'événement Moisson d'automne 2017.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Ron Lemaire, président de l'ACDFL

Rebecca Lee, directrice générale du CCH

MOISSON D'AUTOMNE - Rencontres sur la colline - ÉBAUCHE DU
PROGRAMME
Lundi 6 novembre au mercredi 8 novembre 2017
Hôtel Sheraton, 150, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1P 5G2
DATE

ÉLÉMENT DU PROGRAMME
Allocutions de bienvenue et introductions

1er jour
6 novembre*

De 13 h à 13 h 10

Présentations de Summa Strategies et aperçu
des énoncés de politique

De 13 h 10 à 14 h 10

Préparation de l’équipe

De 14 h 10 à 14 h 55

Pause café

De 14 h 55 à 15 h 10

Préparation et exercice de l’équipe avec Summa
Strategies

De 15 h 10 à 17 h

Souper organisé par l'ACDFL/le CCH

De 17 h 30 à 20 h

Déjeuner et préparation pour la rencontre

De 7 h à 8 h

Rencontres avec des députés et les principaux
représentants

De 9 h à 17 h

2e jour7 novembre Période de questions**
Réception de la Moisson d’automne avec le chef
Michael Smith
3e jour
8 novembre

HEURE

De 13 h 45 à 15 h
De 18 h 30 à 21 h

Temps libre pour les participants

De 8 h à 12 h

Dîner organisé par l'ACDFL/le CCH

De 12 h à 13 h

Rencontres avec des députés et les principaux
représentants

De 13 h à 17 h

Remarque : Tous les événements réservés aux participants se déroulent à l'hôtel Sheraton, 150, rue Albert,
Ottawa. L'emplacement des rencontres d'équipes particulières avec des députés se trouve sur le programme
d'équipe.
* Tous les participants de la Moisson d’automne sont priés d’assister aux événements du 6 novembre.
** Les places sont limitées : des billets seront remis aux 30 premiers participants.

Moisson d’automne 2017 – Rencontres sur la colline
Formulaire relatif à l'hébergement et à l'inscription
Oui, j'aimerais faire connaître mon point de vue et favoriser l'avenir de notre secteur. Je participerai donc
aux réunions avec des représentants élus à Ottawa du 6 au 8 novembre.
Je communiquerai avec mon député (veuillez inscrire le nom du député et le nom de sa circonscription) :
_______________________________________________________________
à son bureau de circonscription afin de l'inviter à nous rencontrer et je demanderai au CCH ou à l'ACDFL
d'assurer le suivi avec son bureau d'Ottawa. Veuillez ne pas planifier la rencontre en tant que telle; laissez
le soin au CCH ou à l’ACDFL de l’organiser afin d’éviter tout conflit d’horaire.
INSCRIPTION :
Nom : _____ ____________________________________________________________________
Entreprise : ___________________________________________________________________
Tél. : ____________________ Adresse électronique :
Allergies : __________________________________________
Veuillez cocher :

Membre de l’ACDFL 

Membre du CCH 

HÉBERGEMENT (Sheraton Ottawa, 150, rue Albert, Ottawa, ON K1P 5G2)
Veuillez remplir la section suivante si vous devez séjourner à l’hôtel. Remarque : L’hébergement ainsi que vos frais
connexes sont à vos frais.

Date d'arrivée : _____________________ Date de départ : _____________________
Tarif de la chambre : 175 $ par nuitée + taxes
Paiement : Visa 
Numéro de carte :

MasterCard 

Code Starwood (SPG) : _____________________

Amex 

CVC : _________ Expiration : _________

____________________________________________________________

Nom du titulaire de la
carte :
____________________________________________________________
Exigences particulières : ____________________________________________________________
Veuillez remplir et retourner ce formulaire à Nicole Jeffrey par courriel à njeffrey@cpma.ca
d’ici le mercredi 11 octobre 2017 pour vous assurer d’obtenir une place, car elles sont limitées.

COMMANDITE DE LA MOISSON D’AUTOMNE 2017
Afin d’assurer la réussite de l’événement, nous offrons deux choix de commandite : une
commande de la Moisson d’automne de 3 000 $ ou une commande de 5 000 $ à partager entre
la Moisson d’automne et notre événement avec des députés au printemps 2018. Les
commandites aident à couvrir les coûts liés au lieu de rassemblement au centre-ville, aux
communications et au marketing, à l’équipement audiovisuel, à la réception avec le chef
Michael Smith qui s’est avéré par le passé un énorme facteur ayant aidé à rallier les
parlementaires à notre cause, ainsi que d’autres dépenses.
En guise de reconnaissance face à votre soutien, vous profiterez de ce qui suit :






Une reconnaissance de premier plan grâce à l’utilisation de votre logo sur les principaux
documents promotionnels et les affiches sur les lieux;
Deux billets pour la réception de novembre avec le chef Michael Smith;
Un billet pour le souper à l’événement avec les députés au printemps (commanditaires
de 5 000 $ seulement);
Une reconnaissance dans le bulletin électronique mensuel de l’ACDFL, L’Actualité des
fruits et légumes et dans le bulletin électronique du CCH, Horti-Concis; et
Une reconnaissance dans les divers réseaux sociaux de l’ACDFL et du CCH.

Par-dessus tout, votre contribution permettra aux participants de la Moisson d’automne
d’influencer positivement les décideurs clés au nom du secteur des fruits et légumes du
Canada. Sans votre aide, nous ne pourrions organiser ces rencontres et recevoir le soutien
logistique dont nous avons besoin.
Veuillez appuyer les événements liés à la défense des intérêts de l’ACDFL et du CCH grâce à une
commandite dès aujourd’hui.

FORMULAIRE POUR LA COMMANDITE DE LA MOISSON
D’AUTOMNE 2017
____ OUI! Notre organisation désire faire partie de l’événement et contribuer à sa réussite.
Commandite :

o 3 000 $ pour soutenir la Moisson d’automne ou
o 5 000 $ pour soutenir la Moisson d’automne et l’événement avec les députés au printemps
Nom de l'entreprise
Personne-ressource
Adresse

Ville

Province/État

Code postal/code ZIP

Téléphone

Numéro de poste

Pays

Adresse électronique

AUX FINS DE LA FACTURATION
Veuillez indiquer le moyen par lequel vous aimeriez recevoir la facture :

À l'attention de

Par la poste

Adresse électronique

Adresse

Province/État

Par courriel

Ville

Code postal/code ZIP

Pays

Signature du commanditaire

Veuillez retourner ce formulaire à : Jennifer Oakley, gestionnaire, Développement de marché
Tél. (+1) 613-226-4187, poste 218 ● Téléc. (+1) 613-226-2984 ● joakley@cpma.ca

