11e Symposium Annuel de l’AQIA
15 et 16 septembre 2022
L’innocuité à l’ère du
développement durable

PLAN DE PARTENARIAT
2022

L’AQIA est la seule association francophone dédiée entièrement à la sécurité et la
qualité des aliments. Elle est le leader de la qualité et de l’innocuité des aliments au
Québec et réunit les professionnels des secteurs institutionnels de la recherche et
de l’industrie de la transformation des aliments.
Dans le cadre de son activité annuelle, l’AQIA vous propose plusieurs catégories
de partenariats qui permettront de démontrer votre leadership dans le secteur et
d’assurer la visibilité de votre entreprise auprès d’une clientèle ciblée que sont les
professionnels de la qualité et de l’innocuité alimentaires du Québec.

Unique dans le domaine de
l’innocuité alimentaire au
Québec!
L’Association québécoise pour
l’innocuité alimentaire (AQIA),
affiliée à l’International Association
for Food Protection (IAFP), a pour
mission de fournir une plateforme
d’échange aux professionnels de
l’innocuité alimentaire pour appuyer
le transfert de connaissances et
d’information sur la sécurité de
l’approvisionnement alimentaire.

L’AQIA est financée uniquement par
la cotisation de ses membres et les
retombées des activités qu’elle
organise. L’Institut sur la nutrition et
les aliments fonctionnels (INAF) de
l’Université Laval appuie l’œuvre et la
mission de l’organisation ainsi que les
chercheurs impliqués en offrant des
services de coordination. Le conseil
d’administration de l’AQIA est
composé de représentants du milieu
de l’industrie alimentaire québécoise
ainsi que d’académiques.

Options de support – Événement annuel de l’AQIA 2022
Catégories de partenariats
PLATINE

3 000 $

•

Deux inscriptions gratuites au 11e symposium de l’AQIA;

•

Un espace de kiosque gratuit;

•

Votre logo corporatif sur les communications de l’événement, le site Internet
de l’AQIA, dans le programme en ligne et imprimé ainsi que dans la salle de
conférence de l’AQIA;

•

Possibilité de distribuer un objet/dépliant promotionnel aux participants;

•

Mention spéciale à titre de commanditaire de niveau PLATINE durant la
conférence

OR

2 000 $
•

Une inscription gratuite au 11e symposium de l’AQIA;

•

Votre logo corporatif sur les communications de l’événement, le site Internet
de l’AQIA, dans le programme en ligne et imprimé ainsi que dans la salle de
conférence de l’AQIA;

•

Possibilité de distribuer un objet/dépliant promotionnel aux participants;

•

Mention spéciale à titre de commanditaire de niveau OR durant la
conférence.

ARGENT

1 000 $

•

Votre logo corporatif sur les communications de l’événement, le site Internet
de l’AQIA;

•

Votre logo corporatif dans le programme imprimé de l’événement;

•

Votre logo corporatif dans la salle de conférence de l’AQIA.

BRONZE
•

500 $

Votre logo corporatif sur les communications de l’événement, le site Internet
de l’AQIA;

•

Votre logo corporatif dans la salle de conférence de l’AQIA;

COMMANDITE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
•

Votre logo corporatif sur les tables lors du cocktail de l’AQIA
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Options de support - Symposium de l’AQIA 2022
Options d’appui financier
Cocktail de retrouvailles du 11e symposium de l’AQIA
15 septembre 2022

2 500 $

Un (1) seul partenaire à titre d’hôte du cocktail. Cette commandite donne droit à :
•

Deux inscriptions gratuites au colloque

•

Opportunité d’une brève allocution lors de la réception

•

Possibilité de distribution d’un objet/dépliant promotionnel aux participants

•

Votre logo corporatif sur le site Internet, dans le programme, dans la salle de
conférence et lors du cocktail

•

Une mention spéciale à titre de partenaire durant le cocktail

Prix du concours de présentations étudiantes orales et par affiches
1 500 $
Deux (2) occasions de partenariat pour une session de la rencontre.
Ce partenariat donne droit à :
•

Logo corporatif sur le programme en ligne et imprimé et mis en évidence à
l’entrée de la salle plénière lors de la session choisie;

•

Possibilité de distribution d’un objet/dépliant promotionnel aux participants

•

Mention à titre de commanditaire à la session choisie

Le comité organisateur a préparé un programme de grande qualité avec des conférenciers
réputés et des sujets pertinents en lien avec le défi du développement durable dans la
transformation alimentaire. (Consultez le programme en page 6).
Nous vous remercions à l’avance de l’attention que vous porterez à notre demande de
partenariat. Veuillez trouver le formulaire de contribution à la page suivante.
Salutations cordiales,

Anne-Marie Masella
Présidente, AQIA
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APPUI FINANCIER
Nous appuierons le Symposium 2022 de l’AQIA avec une contribution financière de
catégorie :

□

Platine

3 000 $

□

Or

2 000 $

□

Argent

1 000 $

□

Bronze

500 $

□

Produit alimentaire, spécifier :___________________

□

Cocktail

2 500 $

□

Concours de présentations étudiantes

1 500 $

Qté :__________________

Je désire en plus prendre un kiosque :

□ 400 $ (pour les non-membres; adhésion annuelle 100 $)
□ 150 $ (pour les membres corporatifs)
Nom de l’entreprise :
Adresse :
______
Courriel :

□

Faites-moi parvenir une facture afin de procéder au paiement;
→ Préciser le nom et l’adresse de facturation, si différent de celle ci-dessus.

Libeller votre chèque à l’ordre de l’Université Laval et envoyer à :
Josée Vaillancourt
2440 boulevard Hochelaga
Pavillon des Services
Université Laval, Québec (QC) G1V 0A6
Pour toute demande d’information communiquez avec :
Catherine Fontaine-Lavallée: catherine.fontaine-lavallee@fsaa.ulaval.ca

L’AQIA vous remercie sincèrement pour votre support!
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Programme préliminaire
L’innocuité à l’ère du développement durable
*L’inscription au Symposium annuel permet également une participation aux activités du 15 septembre*
15 septembre 2022 – INAF, Pavillon des services de l’Université Laval
14h00 Visite de l’Institut sur la Nutrition et les Aliments fonctionnels (INAF), Université Laval
15h00 Assemblée générale annuelle de l’AQIA (comodal)
16h30 Mot de la direction et cocktail réseautage
16 septembre 2022 – Hôtel Plaza Québec
8h 30 Mot de bienvenue
8h45 L’approche intégrée de santé publique, animale et environnementale de l’OMS « One Health »;
Kali Kniel, University of Delaware, Présidente de l’IAFP
9h30 Implantation d’une plateforme technologique pour réduire les pertes et le gaspillage alimentaire
dans le continuum de la distribution des aliments au Canada;
Sébastien Villeneuve, CRDSH
10h00 Présentations en 180 secondes de mon projet de recherche (3)
10h15 Pause réseautage, visite des kiosques et des affiches scientifiques
10 h45 Zoraide Bentellis, directrice Générale de l’ITEGA
11h15 Dualité des besoins du consommateur : éco-responsabilité ou innocuité?
Alexandrine Huot, conseillère industrielle, Bureau de normalisation du Québec
11h45 Présentations en 180 secondes de mon projet de recherche (3)
12h00 Lunch, réseautage et session d’affiches
13h30 Mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller
Anne-Marie Desbiens, la Foodie Scientifique
14h15 Table ronde sur l’innocuité et le développement durable (animatrice Anne-Marie Masella,Olymel)
15h15 Pause réseautage, visite des kiosques et des affiches scientifiques
15h35 Christophe Cordella, INAF, professeur adjoint à la faculté des sciences de l’agriculture et de
l’alimentation de l’Université Laval
16h05 Remise des prix des concours d’affiches et de présentations orales
et mot de clôture
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