PLAN DE VISIBILITÉ DES PARTENAIRES
SaiSoN 2016

Le Marché Saint-Sauveur
Le Marché Saint-Sauveur est un marché public saisonnier qui
assure un approvisionnement en produits frais pour les habitants
du quartier et permet aussi d’animer le quartier Saint-Sauveur.
Cet événement vise notamment l’amélioration de la sécurité
alimentaire dans le quartier et le renforcement de son tissu
social.
Nous célébrons, cette année, la 4e édition
du Marché Saint-Sauveur :
• Tous les samedis du 16 juillet au 11 septembre,
de 10 h à 14 h;
• Au parc Durocher rue Saint-Vallier, à Québec;
• Regroupant plus d’une dizaine de kiosques;
• Des marchands et producteurs agricoles provenant
de Québec et des alentours;
• Une diversité de produits offerts (fruits et légumes frais,
découpes de viandes, fromages, sirop d’érable, miel,
pain, charcuteries et bien plus);
• Des espaces de repos et d’animation;
• Des centaines de visiteurs désireux de se procurer
des produits frais et locaux et de participer
à la vie de leur quartier.

450
visiteurs par jour de marché

La tenue du Marché Saint-Sauveur est réalisée sans but lucratif.
Tous les revenus récoltés sont réinvestis dans l’organisation
de l’événement. Le Collectif Fardoche, responsable de l’organisation
du Marché, est donc à la recherche de partenaires financiers pour
la 4e édition et propose la grille de visibilité présentée à la page
suivante.
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Grille de visibilité

ÉVÈNEMENT
Nom de l’entreprise associé au nom de l’évènement
Statut de collaborateur (Marché Saint-Sauveur en collaboration avec).
Logo sur bannières sur le site du Marché pour toute la durée
de l’évènement (minimum de 9 semaines).

COMMUNICATIONS
Mentions du nom dans les communications aux médias.
Logo dans l’infolettre hebdomadaire envoyée aux abonnés
du Marché (minimum de 10 infolettres).
Logo sur affiches publicitaires du Marché distribuées et exposées
dans le quartier.*
Logo sur encarts distribués dans les boîtes aux lettres et aux commerçants
des quartiers Saint-Sauveur, Saint-Roch et Limoilou ainsi qu’au marché.*
Logo sur affiche de remerciements sur les lieux du Marché.*
Localisation de l’entreprise sur la carte gourmande
du quartier Saint-Sauveur, distribuée dans les boîtes aux lettres
et aux commerçants des quartiers Saint-Sauveur, Saint-Roch
et Limoilou ainsi qu’au marché.

WEB
Logo sur page d’accueil Facebook de l’évènement.
Logo sur page d’accueil du site web de l’évènement.
Publication du logo sur la page Facebook de l’évènement.
Logo sous l’onglet « Partenaires » du site web de l’évènement.*
* La dimension des logos est en fonction de la commandite.
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Les visibilités personnalisées seront à discuter avec l’équipe du Marché Saint-Sauveur.
Par le biais de commandites en biens et services, il existe mille et une façons d’appuyer le Marché Saint-Sauveur (chèques-cadeaux, outils
et matériaux, animation, etc.). Une grille de visibilité pour les commandites en biens et services est disponible sur demande auprès de l’équipe
du Marché. Cette visibilité peut également être négociée à la pièce.  

Vous aimeriez devenir partenaire du marché saint-sauveur ?
Pour ce faire, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :

marche.quartier.stsauveur@gmail.com

Réponse souhaitée avant le 31 mai 2016.
Envoi de la commandite
Merci d’adresser votre chèque à l’ordre du Comité des citoyens
et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS)
en indiquant dans l’objet « Marché d’été ».

Votre contribution supporte une initiative
citoyenne favorisant une vie de quartier
dynamique et une alimentation plus saine
pour la population.
Merci!

	Comité des citoyens et citoyennes
du quartier Saint-Sauveur
301, rue Carillon
Québec (Québec)
G1K 5B3
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Le coLLectiF FARDOCHE : orGaNiSateur du Marché SaiNt-Sauveur

Le collectif Fardoche : organisateur du Marché Saint-Sauveur
Le Marché Saint-Sauveur est une initiative 100 % citoyenne créée
par le collectif Fardoche, un groupe de citoyens parrainé par
le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur
(CCCQSS).
La mission du collectif Fardoche est d’organiser le marché
Saint-Sauveur, de rechercher une offre qui répond aux attentes des
résidents du quartier, de faire la promotion du marché et d’établir
des liens avec d’autres intervenants du quartier ou du domaine de
l’alimentation de proximité et de la sécurité alimentaire.
Notre vision pour le Marché Saint-Sauveur est la suivante :
« En 2020, le marché Saint-Sauveur correspond aux attentes des
résidents du quartier provenant de divers horizons culturels et
sociaux, leur offrant une diversité de produits frais et de proximité.
Il est un lieu de rassemblement important du quartier et permet
une expérience agréable, riche de partage et de rencontres. Le
marché est une entité autonome qui a construit des ponts avec
d’autres institutions du quartier et qui tend vers une indépendance
financière.
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