
Possibilités d’exposition 
et de commandite

Avis de non-responsabilité :

Ce document présente nos offres de publicité et de commandite. Les offres et la disponibilité peuvent changer. 
Veuillez vous reporter à notre site Web pour vous assurer que vous consultez la version la plus récente.

https://chfaconnect.ca/fr/pourquoi-exposer/


Générer des possibilités

Le plus grand salon de produits de santé naturels et biologiques du Canada sera 
entièrement numérique. Il propose des moyens, nouveaux et améliorés, d’entrer 
en contact avec des détaillants influents et des leaders éclairés passionnés qui 
façonnent la croissance de ce secteur.

Joignez-vous à votre collectivité alors que nous nous rencontrerons pour échanger 
et progresser ensemble dans le but commun de mettre encore plus de produits 
contribuant à un mode de vie sain entre les mains des Canadiens.

Réservez votre kiosque 
aujourd’hui même!

https://form.jotform.com/211605531516245


#myConnect

Les principales raisons pour lesquelles les détaillants assistent à CHFA 
Connect :

1. Trouver de nouveaux produits

2. Découvrir de nouvelles tendances

3. Profiter des offres spéciales du salon

Points saillants de notre salon d’avril 2021

78 %
des détaillants qui y assistent 

prennent les décisions 
d’achat

77 % 
des détaillants qui y assistent 

représentent des magasins de produits 
de santé naturels indépendants ou des 

épiceries/pharmacies de grande 
distribution

81 % 
des détaillants qui y ont assisté 

ont indiqué qu’il était très 
probable ou probable qu’ils 

assistent à un autre salon virtuel



Rencontrez les membres de votre collectivité à CHFA 
Connect

• Rencontrez des détaillants, des acheteurs et des gestionnaires de catégories de tout le pays

• Profitez du NOUVEAU contenu de la conférence en français, destiné à soutenir cette part importante de notre 
communauté et à lui donner de la visibilité, ainsi qu’à offrir aux visiteurs encore plus de bonnes raisons d’y assister

• Mettez vos nouveaux produits sous les projecteurs, là où ils peuvent être découverts 

• Faites connaître et reconnaître votre marque auprès d’un public très ciblé

• Resserrez vos liens avec les acheteurs, courtiers et distributeurs existants

• Raffermissez votre présence au sein de la communauté par des relations avec vos pairs et les médias

• Bénéficiez d’un accès complet à la conférence qui vous aidera à rester à l’avant-garde des tendances, de l’innovation, 
des stratégies et de la réglementation qui influent sur notre secteur



NOUVEAU MatchUp

Rencontre de la marque et de détaillants
Au cours de cet événement exclusif précédant le salon, huit marques auront l'occasion exclusive de rencontrer 5 
des détaillants les plus influents du secteur, de les épater avec leurs échantillons, de les éblouir par leurs 
innovations et de les impressionner par leur vision de la catégorie.

Les détails :

• 10 minutes exclusivement consacrées aux grands acheteurs du secteur

• Élargissez votre expérience grâce à l’accès exclusif à notre boîte d’échantillons MatchUp

• L'événement aura lieu la veille du salon, soit le 13 septembre 2021

Vous avez jusqu’au 24 août 2021 pour vous inscrire! Cliquez ici pour obtenir tous les détails et vous inscrire 
maintenant.

Admissibilité : Les marques participantes ne doivent pas avoir rencontré la plupart des acheteurs avant l’événement. Les aliments frais/congelés 
doivent être expédiés directement aux détaillants avant l’événement aux frais de l’exposant. 

Possibilité de 
commandite 
disponible!

https://form.jotform.com/212036622793252


Nouvelle fonctionnalité pour améliorer votre expérience 
numérique

• La conception des kiosques De luxe et de Prestige vous aide à vous distinguer des autres en vous offrant plus d’espace et une 
présence accrue pour exposer votre marque inégalée

• Des boutons de clavardage en direct vous donnent un accès immédiat, en un clic, aux détaillants qui visitent votre kiosque

• La fonctionnalité intégrée de clavardage maintient toutes les conversations dans un même fil de discussion, ce qui vous 
permet de suivre plusieurs conversations en même temps

• La technologie FindMeMC vous laisse choisir parmi plus de 15 catégories et caractéristiques de produits propres au secteur qui 
vous mettront en lien avec des détaillants et des acheteurs des catégories qui recherchent précisément ce que vous offrez

• Un tableau de bord de l’événement vous permet de savoir en temps réel qui se trouve dans votre kiosque, ainsi que les 
documents et le contenu qu’ils consultent

• La place du marché numérique vous permet d'annoncer des offres spéciales pour le salon directement sur la plateforme 
virtuelle, ce qui vous donne encore plus de moyens de vous distinguer auprès des détaillants

• Des agendas personnalisés permettent aux participants et aux exposants de planifier leur participation au salon à leur 
convenance en se constituant un programme individuel des séances de la conférence qui les intéressent



Nouveaux kiosques

Prestige De luxe Ultra

1 500 $ 2 000 $ 2 500 $

6 panneaux 8 panneaux 10 panneaux
Logo visible + plus grande empreinte sur la vue aérienne

Ensemble complet de caractéristiques pour soutenir votre expérience virtuelle, notamment : 
• Soutien technique avant et pendant l’événement
• Accès au chargement de contenu de kiosque intuitif
• Capacité de créer des promotions en kiosque
• Visibilité en direct de l’information du profil
• Choix parmi plus de 85 catégories de produits propres au secteur
• Rapports d’analyse quotidiens
• Accès sur demande jusqu’au 26 septembre
• Possibilité d’achat de publicité et de marketing pour raffermir votre présence au-delà du kiosque

*Remarque : Limite de une (1) entreprise par kiosque.

De nouvelles configurations de kiosques vous offrant plus d’espace et une présence accrue 
dans le salon virtuel permettront à votre marque de se démarquer.

NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES!
 Tableau de bord d’exposant en temps réel
 Inscription gratuite des offres spéciales sur la 

place du marché numérique



Choix de kiosques à CHFA Connect
Prestige

6 panneaux

NOUVEAU De luxe

8 panneaux
NOUVEAU Ultra

10 panneaux
logo visible + plus grande empreinte sur la vue aérienne



Au-delà du kiosque
Des possibilités de publicité et de commandite étendront la présence votre marque à 
l’ensemble de CHFA Connect

Pour un aperçu de la liste de toutes les possibilités, reportez-vous aux diapositives 20 et 21.



Générer des possibilités au-delà du salon

Possibilités de publicité et de marketing Possibilités de commandite

CHFA Connect vous offre de multiples possibilités de 
publicité, allant des annonces numériques et du 

contenu commandité au placement de produit et à 
l’activation d’événements.

Étendez la reconnaissance de votre marque pendant 
toute la durée de CHFA Connect en assurant plusieurs 
placements de votre marque avant et pendant le salon. 
Communiquez avec nous pour vous renseigner sur nos 

possibilités de commandite attrayantes.

Réservez votre emplacement de kiosque et vos possibilités de marketing ici.
Pour toute question sur les possibilités de commandite et de publicité, adressez-vous à  sales@chfa.ca

https://form.jotform.com/211605531516245
mailto:sales@chfa.ca


La préparation
Choisissez parmi les diverses options publicitaires qui permettront à votre marque d’être 
remarquée et de susciter l’enthousiasme des participants à l’approche du salon!



Passons au numérique

Promotion sur les réseaux 
sociaux de votre vidéo avant le 

salon
1 000 $

La vidéo a la cote quand il est question de mobilisation! Générez de l’intérêt pour votre marque à 
l’approche du salon en diffusant votre vidéo auprès d'un large public grâce à nos médias sociaux suivis 
par une combinaison de plus de 38 000 adeptes.

La durée maximale de la vidéo fournie par la marque participante est de 1 minute. Les vidéos peuvent 
être en français ou en anglais.

Bandeau rotatif sur le site Web
500 $ (épuisé)

Le site Web de CHFA Connect reçoit 5 000 visionnements uniques et la durée moyenne du temps passé 
sur une page est de plus de 2 minutes. Captez l’attention des visiteurs lorsqu’ils défilent sur le site pour 
connaître les détails de l’événement et les séances de la conférence.

Tirez parti de la grande portée de la CHFA dans le secteur grâce à des possibilités de publicité numérique sur le site Web de
l'événement et sur diverses chaînes de médias sociaux.



Directement dans votre boîte de réception

Bandeau publicitaire dans les 
courriels de promotion préalables 

au salon
750 $

Plus de 6 600 professionnels hautement qualifiés du secteur forment notre base de données pour les salons 
professionnels. Les courriels envoyés avant le salon pour donner les détails du programme, tels que les séances 
d’orateurs, la liste des nouveaux exposants et la vitrine de produits, ont un taux d'ouverture moyen de 36 %*. 
Profitez de ce moyen très mobilisateur pour placer votre marque directement dans les boîtes de réception des 
destinataires.

Bandeau publicitaire dans les 
courriels de promotion préalables 

au salon
Placement EXCLUSIF pendant la 

semaine du salon
1 000 $

Le salon approche à grands pas! Assurez-vous que votre marque reste en tête de liste juste avant le salon en 
faisant de la publicité dans nos courriels de la semaine du salon. Ces courriels très consultés ont un taux 
d’ouverture moyen de 40 %* auprès des visiteurs inscrits, ce qui permet de maximiser votre exposition auprès 
de ce public très motivé.

Courriel le jour de l’événement
1 500 $ (épuisé)

Vous concevez le courriel de promotion de votre produit et nous l’enverrons à tous les visiteurs inscrits pendant 
l’événement. Limite de deux courriels par jour, réservés selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Notre base de données de plus de 6 600 professionnels du secteur est très ciblée sur les visiteurs du salon. Placez votre 
marque dans les boîtes de réception de détaillants influents en profitant de notre campagne de courriels promotionnels pour 
faire de la publicité.

* Les courriels promotionnels de CHFA Connect obtiennent un taux d’ouverture moyen supérieur de 85 % à 
la norme du secteur!



Sous les projecteurs

Liste des produits en vitrine sur 
le site Web de CHFA Connect
et sur la plateforme du salon 

virtuel 
200 $

95 % des détaillants déclarent avoir trouvé la vitrine des produits « très utile » pour découvrir des produits. Placez votre 
marque sous les projecteurs pour que les détaillants puissent vous trouver plus facilement. Les produits participants 
sont répertoriés à la fois sur le site Web de l’événement et sur la plateforme virtuelle. Comprend une description de 50 
mots, une image, un hyperlien et des liens sociaux.

NOUVEAU Place du marché 
GRATUITE

‘Tirer partie des offres spéciales’ du salon est l’une des trois principales raisons pour lesquelles les détaillants visitent
CHFA Connect. Notre nouveau marché numérique permet aux visiteurs de découvrir plus facilement les offres et les 
cadeaux directement sur la plateforme de l’événement. Comme notre vitrine de produits, les inscriptions sont 
directement liées au kiosque, ce qui vous permet d’entrer facilement en contact avec les détaillants. Limite de une (1) 
inscription gratuite par exposant. Comprend une description de 10 mots et une image.

NOUVEAU Placement sur la 
place du marché numérique

200 $

Vous voulez que votre offre spéciale pour le salon soit remarquée? Comme pour avoir sa place dans les premiers rangs 
sur le Web, nous avons réservé neuf places de VIP pour des offres spéciales et des cadeaux que les détaillants ne 
peuvent pas manquer.

NOUVEAU Inscription 
additionnelle sur la place du 

marché numérique 
200 $

Vous avez plusieurs offres spéciales ou cadeaux que vous souhaitez faire découvrir aux détaillants? Vous pouvez 
acheter des inscriptions supplémentaires sur le marché numérique.

Mettez en lumière votre produit pour que les détaillants puissent vous trouver plus facilement.



NOUVEAU Guide du salon numérique

Produit en rayons
200 $ (épuisé)

Notre nouveau guide numérique s’ouvre sur notre fonctionnalité des produits en rayons.

Inclut un logo de marque et une (1) photo de bouteille avec un lien hypertexte vers le site Web de votre 
entreprise. Un achat distinct est requis pour le placement dans notre vitrine de produits ou notre marché 
numérique.

Annonce pleine page
1 200 $

1 annonce pleine page en couleur. Peut inclure une vidéo et des hyperliens. Les annonces peuvent être en 
anglais, en français ou bilingues.

Présentation de produit
750 $

Photo de la bouteille + description du produit de 200 mots. La description du produit doit être fournie en 
anglais et en français. La traduction n’est pas incluse.

Livré aux participants une semaine avant le salon, notre NOUVEAU guide numérique préalable au salon aide les détaillants à 
planifier leur expérience et à découvrir les marques et les produits qu’ils ne peuvent pas manquer.



Le salon
Choisissez parmi une variété de possibilités virtuelles de présenter vos marques, d’activations, 
de séances de conférence et de commandites de récompenses qui vous permettront de faire 
en sorte que les visiteurs ne vous oublient pas et de positionner votre marque en tant que 
chef de file du secteur.



Hall des marques

Hall des exposants
2 500 $

Tous les courtiers et distributeurs qui commandent au moins dix-sept (17) kiosques pourront bénéficier d’un 
hall de marques. Constituant une des possibilités les plus visibles du salon, un hall de marques captera 
facilement l’attention des détaillants et les mènera directement à vos marques. L’affichage personnalisé des 
marques comprend la visibilité du logo lorsque les détaillants défilent dans le kiosque et le nom de votre 
entreprise, visible dans la liste du hall des exposants. 

NOUVEAU – Hall des nouveaux 
venus (UpComer Hall)

2 500 $

Les nouvelles marques peuvent être découvertes dans notre NOUVEAU hall des nouveaux venus. Nous 
prévoyons que ce sera l’un des halls les plus visités du salon. Mettez votre logo à l’avant-plan tandis que les 
détaillants passent à la recherche de ce qu’il y a de nouveau dans le secteur. L’affichage personnalisé des 
marques comprend la visibilité du logo ainsi que le nom et le logo de votre entreprise dans toutes les 
promotions de ce hall.

NOUVEAU – MatchUp*
750 $

Rencontre de la marque et de détaillants. Lors de cet événement exclusif précédant le salon, huit (8) marques 
auront l'occasion de rencontrer cinq (5) des détaillants les plus influents du secteur. Épatez-les avec vos 
échantillons, éblouissez-les avec votre innovation, impressionnez-les avec votre vision de la catégorie. 
L’occasion est à saisir, ferez-vous partie des élus?

NOUVEAU – Commandite de 
l’événement MatchUp

3 000 $

Vous cherchez à vous faire remarquer par les marques et par les détaillants? Vous voulez être considéré 
comme le principal agent des relations? Voici l’occasion de faire remarquer le logo de votre entreprise par les 
participants à notre événement exclusif MatchUp.

Attirez l’attention des détaillants et des acheteurs et élargissez la visibilité de votre marque en choisissant l’une de ces 
possibilités grandement limitées.

* Les marques participantes ne doivent pas avoir rencontré la plupart des acheteurs avant l’événement. Il faut être membre de la CHFA pour 
participer.



Modelez l’expérience

Le démarrage
2 000 $ - (Commandité)

Vous voulez 45 minutes de temps d’antenne exclusif? Cette séance est conçue pour vous. Démarrez le salon par votre 
activité de lancement la plus spectaculaire, votre toute nouvelle campagne ou une activation pour motiver les visiteurs 
pour la journée. La parole vous est donnée pour cet événement en direct alors que vous démarrez le salon par cette 
séance incontournable.

L’école des marques
(auparavant les séances 

d’information sur les produits)
1 500 $

Vous avez un produit génial que vous voulez mettre en valeur? L’histoire d’une marque que le monde entier doit 
connaître? Une vision de la catégorie qui vous aident à vous positionner comme la marque incontournable? C’est le 
bon moment de raconter votre histoire et d’expliquer au secteur ce qui rend votre marque particulière. Ces séances 
sont une occasion de vous amuser et de faire ressortir la personnalité de votre marque, tout en offrant des 
renseignements et une formation de valeur pour stimuler les ventes et la rapidité de l’essor. Chaque séance dure 30 
minutes. Il est fortement conseillé de l’enregistrer au préalable. Peut être présentée en anglais et en français.

Boîte d’échantillons à livrer avant le 
salon 

1 500 $

Voir, c’est croire. Mettez votre produit entre les mains de 300 détaillants sélectionnés dans tout le pays et faites-le 
leur livrer AVANT le salon afin qu’ils puissent vivre une expérience sensorielle complète. Remarque : Il faut un 
minimum de six entreprises participantes.

Contenu téléchargé d’avance dans 
le sac virtuel du salon

1 000$

Pendant CHFA Connect, tous les participants pourront télécharger des ressources qui seront ajoutées à leur « sac du 
salon » personnel. Après l’événement, ils pourront facilement accéder à leur liste de ressources pour en profiter et les 
partager avec leur équipe. Afin de s’assurer que tous les visiteurs voient le contenu, les exposants peuvent également 
fournir un fichier qui est téléchargé dans tous les sacs du salon. Cette option est limitée à dix exposants et est assortie 
de restrictions de taille et de format de fichier.

Votre marque fait partie des éléments magiques. Donnez-lui vie en participant à l’une de nos diverses activités le jour du 
salon et contribuez à modeler l’expérience de CHFA Connect.



Commandites de séances de la conférence

Conférencier principal
2 000 $

Grands noms, grand public. Johnny Cupcakes a été confirmé comme l’un des conférenciers principaux de cette 
année! Pour en savoir plus sur Johnny et sur la façon dont il a repoussé les limites, cliquez ici. 

Séances de conférenciers
2 000 $

Qu’il s'agisse des tendances du secteur, de l’histoire de ses fondateurs ou de stratégies commerciales qui 
contribuent à le faire progresser, nos séances de conférenciers présentent les meilleurs dans notre secteur et 
ailleurs. Les détails sur les conférenciers et les séances sont à venir sous peu!

Séances sur la réglementation
2 500 $ - (Commandité)

Hautement techniques et informatives, nos séances sur la réglementation se concentrent sur ce que les marques 
doivent savoir pour assurer la sécurité des Canadiens. Axées vers les spécialistes de la réglementation, ces séances 
sont l’occasion de faire connaître votre marque à un public très ciblé.

Rampe de lancement
1 000 $

La rampe de lancement de la CHFA offre aux marques prometteuses une plateforme pour présenter les prochaines 
grandes nouveautés en matière de produits naturels et biologiques. Dans le cadre de cette compétition de type « 
Dans l’œil du Dragon », les marques s’affrontent pour se faire valoir auprès des membres de l’industrie et dans les 
médias. Les finalistes seront annoncés en août 2021.

Pour repousser les limites de l’avenir du secteur, les séances de la conférence s’articulent autour de trois plateformes 
principales : S’informer (tendances, information, perspectives), S’affirmer (défense des intérêts, conformité) et Prospérer 
(mentorat, diversité, communauté de membres).

https://johnnycupcakes.com/


Admissibilité aux séances de conférence
Conférencier 

principal
Séances de 

conférenciers
Affaires 

réglementaires
Rampe de 
lancement

Coût 2 000 $ 2 000 $ 2 500 $ 1 000 $

Disponibles 2 10 1 5

Vidéo publicitaire de 15sec. (max.) diffusée 
pendant la Rampe de lancement 

Votre logo figurant sur du matériel promotionnel 
lorsque nous faisons la promotion de la séance

   



Votre logo affiché durant la séance en direct


Vidéo publicitaire de 1min. (max.) diffusée au 
début de la séance

Possibilité de présenter le conférencier ou la 
conférencière

Un représentant principal de votre équipe pour 
animer la période de questions



S’élever au-dessus de la mêlée

Récompenses
750 $

Les chefs de file savent reconnaître les réalisations des autres. En commanditant l’une de nos six (6) 
récompenses, vous reconnaissez les forces de cette industrie et vous contribuez à élever ses réussites pour 
les années à venir. 

Les prix présentés sont les suivants :

• Prix pour l’innovation dans le commerce de détail (Commandité)
• Prix de la CHFA pour l’excellence dans la vente au détail (Commandité)
• Prix de la CHFA – À surveiller
• Prix de la CHFA pour la célébration de la diversité (Commandité)
• Prix de l’Agent du changement
• Prix de la CHFA pour l’excellence des ventes (Commandité)

Venez célébrer les meilleurs et les plus brillants éléments de notre collectivité de membres.



Aperçu des options de marketing

La préparation : Options publicitaires Quantité Prix Détails!

Promotion sur les médias sociaux de votre vidéo avant le salon 10 1 000,00 $ 
Diapo 12

Bandeau publicitaire rotatif sur le site Web (épuisé) 8 500,00 $ 

Bandeau publicitaire dans les courriels de promotion préalables au salon 10 750,00 $ 

Diapo 13Bandeau publicitaire dans les courriels de promotion préalables au salon – Semaine du salon 4 1 000,00 $ 

Courriel de la marque, envoyé à tous les visiteurs inscrits pendant l’événement ((épuisé) 4 1 500,00 $ 

Liste de produits en vitrine sur le site Web de CHFA Connect et de l’événement (image, hyperliens, 
description)

150 200,00 $ 

Diapo 14
NOUVEAU – Placement mis en vedette sur la place du marché numérique (image, description, lien 
vers le kiosque)

9 200,00 $ 

NOUVEAU – Inscription additionnelle sur la place du marché numérique de l’événement (remarque : 
chaque exposant bénéficie d’une inscription gratuite)

10 200,00 $ 

NOUVEAU – Placement de I produit dans le guide numérique distribué avant le salon (épuisé) 32 200,00 $ 

Diapo 15
NOUVEAU – Publicité pleine page dans le guide numérique distribué avant le salon 20 1 200,00 $ 

NOUVEAU – Présentation de produit dans le guide numérique distribué avant le salon (doit être 
fournie en français et en anglais)

10 750,00 $



Aperçu des options de marketing
Le salon : Hall de marques Qté Prix Détails!

Hall de marque des exposants (exige au moins 17 kiosques) 10 2 500,00 $ 

Diapo 17
NOUVEAU – Commandite du hall des nouveaux venus (UpComer Hall) 1 2 500,00 $ 

NOUVEAU – MatchUp 8 750,00 $

NOUVEAU – Commandite de MatchUp 1 3 000,00 $ 

Le salon : Activations

L’école des marques (auparavant les séances d’information sur les produits) 12 1 500,00 $ 

Diapo 18
Séance démarrage (auparavant l’activité d’ouverture) (Commandité) 1 2 000,00 $

Boîte d’échantillons avant le salon 10 1 500,00 $ 

Contenu téléchargé d’avance dans le sac virtuel du salon remis aux visiteurs 10 1 000,00 $ 

Le salon : Commandites de séances de la conférence

Conférencier principal 2 2 000,00 $ 

Diapo 19
Séances des conférenciers 10 2 000,00 $ 

Séances sur la réglementation (Commandité) 1 2 500,00 $ 

Rampe de lancement 5 1 000,00 $ 

Le salon : Récompenses

Choisissez parmi six récompenses à commanditer 6 750,00 $ Diapo 20



Commandites
Choisissez parmi nos six (6) forfaits de commandite et maximisez la visibilité de votre marque 
dans tout le salon Connect.



Aperçu des forfaits de commandite
Bronze Argent Or Platine

Partenaire 
français 
officiel

Partenaire 
principal

Disponible 5 4 2 2 0 0

Prix du forfait 4 000 $ 5 000 $ 6 000 $ 8 000 $ 10 000 $ 12 000 $

Crédit de marketing et de publicité 2 000 $ 3 000 $ 4 000 $ 6 000 $ 8 000 $ 10 000 $

Visibilité du logo dans le rapport suivant le salon Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Logo en hyperlien sur le site Web de la CHFA Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Logo en hyperlien dans les communications de la CHFA Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Logo en hyperlien dans les communications sur l’événement Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Mentions de remerciement de soutien dans la promotion sur les réseaux sociaux de la CHFA Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Logo en hyperlien dans le courriel de confirmation de l’inscription Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Invitation personnalisée pour renforcer votre promotion avant et après le salon Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Présence du logo dans la vidéo de promotion du salon sur les réseaux sociaux de l’industrie Oui Oui Oui Oui Oui

Visibilité du logo dans le lobby virtuel Oui Oui Oui Oui

Visibilité du logo dans les publications électroniques professionnelles Oui Oui Oui

Visibilité du logo sur le formulaire d’inscription en anglais Oui

Visibilité du logo sur le formulaire d’inscription en français Oui Oui

Partenaire principal exclusif de tout l’événement Oui



Nous sommes là pour vous 
aider!

Pour toute question ou observation sur l’adhésion, la réservation d’emplacement de 
kiosque, les possibilités de commandite ou de publicité, veuillez vous adresser à : 

sales@chfa.ca

Pour toute question ou observation au sujet de l’événement, de la conférence ou pour 
tout autre renseignement, veuillez vous adresser à : events@chfa.ca

mailto:sales@chfa.ca
mailto:events@chfa.ca
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