
   Holstein Canada 2022 

April 20 – 23, 2022 

Saskatoon 
Regina 

 

 

2022 Convention Committee  c/o Elaine Pruim, Sponsorship Coordinator,  Box 400  Osler, SK   S0K 3A0 
 

Congrès national 2022 de Holstein Canada 
 
Holstein Canada et la branche Holstein de la Saskatchewan ont le plaisir d’organiser le Congrès national 
Holstein du 20 au 23 avril 2022 à Saskatoon. Nous allons ouvrir les célébrations avec les visites de fermes au 
départ de Regina et de Saskatoon. Viendront ensuite les Expositions et la Vente. Enfin, nous terminerons la 
semaine avec l’Assemblée générale annuelle (AGA) de Holstein Canada et le Gala des Maîtres-éleveurs. 
 
Le Congrès national est un événement important. L’AGA permet de revenir sur les performances de 
l’Association, d’honorer les éleveurs Holstein canadiens qui se sont distingués comme Maîtres-éleveurs; le 
Congrès permet à toutes et à tous de réseauter, de renforcer les liens qui les unissent et d’échanger des idées 
sur la situation de l’industrie aujourd’hui et sur la manière dont nous pouvons améliorer notre avenir. 
 
Nous vous invitons à participer à cette célébration avec nous! Quelle belle occasion pour vous de mettre votre 
entreprise en avant et de mettre en lumière votre engagement dans l’industrie laitière, tant au niveau de 
votre province qu’au niveau national. Vous trouverez en pièce jointe les différents niveaux de commandite qui 
s’offrent à vous. 
 
Si vous avez des questions sur la trousse de commandite, n’hésitez pas à nous contacter : 
 
Keith Flaman,  
président du comité organisateur 

Tél. 306 546-2754 (maison) 
        306 540-5002 (cell.) 

 

Courriel : keithflaman@gmail.com 

 

Elaine Pruim,  
responsable des commandites 

Tél. 306 260-4087 Courriel : elainepruim@live.com 

 
 
Nous espérons que vous nous rejoindrez pour le Congrès Au cœur des Prairies en avril 2022! Nous sommes impatients 
de recevoir une réponse positive de votre part!                                                                                             
  
Sincèrement, 

 
Keith Flaman  
Président, comité du Congrès 2022 
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CATÉGORIES DE COMMANDITES 
 
Commanditaire Platine 15 000+ $ 

- Votre logo publié sur le site Web du Congrès national avec lien vers votre site 
- Identification de votre entreprise dans la trousse d’inscription 
- Nous vous invitons à nous fournir des documents promotionnels à inclure dans la trousse d’inscription 
- Publicité pleine page dans le programme de l’exposition et le programme des visites 
- L’occasion pour vous de placer une bannière au bord de l’arène d’exposition 
- Espace à kiosque inclus - 10’ x 10’ (premier choix pour l’emplacement) 
- 4 tickets pour le Gala de Maîtres-éleveurs, 4 tickets au choix : soit pour l’exposition (le jeudi) soit pour le souper Goûtez la 

Saskatchewan (le vendredi) 

 
Commanditaire Or 10 000 $ - 14 999 $ 

- Votre logo publié sur le site Web du Congrès national avec lien vers votre site 
- Identification de votre entreprise dans la trousse d’inscription 
- Nous vous invitons à nous fournir des documents promotionnels à inclure dans la trousse d’inscription 
- Publicité d’une demi-page dans le programme de l’exposition et le programme des visites 
- Espace à kiosque à un tarif réduit – 100 $ pour un espace 10’ x 10’ 
- 4 tickets pour un événement de votre choix 

 

Commanditaire Argent 5 000 $ – 9 999 $ 
- Votre logo publié sur le site Web du Congrès national  
- Identification de votre entreprise dans la trousse d’inscription 
- Nous vous invitons à nous fournir des documents promotionnels à inclure dans la trousse d’inscription 
- Publicité au format carte d’affaires dans le programme de l’exposition et le programme des visites 
- Espace à kiosque à un tarif réduit – 200 $ pour un espace 10’ x 10’ 
- 2 tickets au choix : soit au Souper de bienvenue (le mercredi) ou au Souper de l’Exposition (le jeudi) 

 

Commanditaire Bronze 2 500 $ - 4 999 $ 
- Votre logo publié sur le site Web du Congrès national 
- Identification de votre entreprise dans la trousse d’inscription 
- Identification de votre entreprise dans le programme de l’exposition et le programme des visites 
- Espace à kiosque à un tarif réduit – 300 $ pour un espace 10’ x 10’ 

 
Commanditaire Granit 1 000 $ - 2 499 $ 

- Votre logo publié sur le site Web du Congrès national 
- Identification de votre entreprise dans la trousse d’inscription 
- Identification de votre entreprise dans le programme de l’exposition et le programme des visites 
- Espace à kiosque à un tarif réduit – 500 $ pour un espace 10’ x 10’ 
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POSSIBILITÉS DE COMMANDITES ADDITIONNELLES 
 

□ Commanditaire pour la réception de bienvenue « Snack and Yak » (le mercredi) (3 500 $) ‐ 2 disponibles, une 
réception à Saskatoon et une à Regina (inclut un remerciement verbal de votre entreprise à la réception, 
l’affichage de votre logo et deux tickets à la réception) 
 

□ Commanditaire pour le dîner des visites de fermes (le jeudi) (2 000 $) – 3 disponibles (inclut un remerciement 
verbal de votre entreprise dans l’autobus et un ticket pour le circuit en autobus pour lequel vous commanditez 
le dîner) 
 

□ Commanditaire pour le circuit alternatif (le jeudi) (2 000 $) – 1 disponible (inclut l’affichage de votre logo dans 
l’autobus, un remerciement verbal de votre entreprise dans l’autobus, deux tickets pour le circuit alternatif) 
 

□ Commanditaire pour le brunch du circuit alternatif (le jeudi) (2 000 $) ‐ 1 disponible (inclut l’affichage de votre 
logo dans l’autobus, un remerciement verbal de votre entreprise dans l’autobus, deux tickets pour le circuit 
alternatif) 
 

□ Commanditaire pour le souper « Saveurs de la Saskatchewan » (le jeudi) (10 000 $) – 1 disponible (inclut 
l’affichage de votre logo d’entreprise sur le lieu du souper, un remerciement verbal de votre entreprise, 4 tickets 
au souper de l’exposition) 
 

□ Commanditaire pour les boissons « Saveurs de la Saskatchewan » (le jeudi) (3 000 $) – 3 disponibles (inclut 
l’affichage de votre logo d’entreprise à la station des boissons, un remerciement verbal de votre entreprise, 
deux tickets au souper Saveurs de la Saskatchewan) 
 

□ Commanditaire pour le souper du party « Tailgate And Dance In The Dirt » (le vendredi) (10 000 $) – 
1 disponible (inclut l’affichage de votre logo d’entreprise sur le lieu du party, un remerciement verbal de votre 
entreprise, 4 tickets pour le party)  
 

□ Commanditaire pour le divertissement du party « Tailgate And Dance In The Dirt » (15 000 $) – 1 disponible 
(inclut l’affichage de votre logo d’entreprise sur le lieu du party, un remerciement verbal de votre entreprise, 
4 tickets pour le party) 

 
Remarque : Chaque commanditaire sera reconnu de manière spécifique pour l’événement qu’il commandite et pourra afficher son 
logo à cet événement. De plus, chaque commanditaire aura droit aux avantages du niveau de commandite correspondant; par 
exemple, le commanditaire de la réception de bienvenue (valeur 3 500 $) sera reconnu lors de la réception de bienvenue et sera 
également reconnu en tant que commanditaire Bronze (valeur de 2 500 $ à 4 999 $) et bénéficiera des avantages correspondants. 
Si le commanditaire souhaite investir 1 500 dollars de plus, son nom sera mentionné comme commanditaire Argent et il bénéficiera 
des avantages correspondants. 
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FORMULAIRE de RÉPONSE 
pour les COMMANDITAIRES 

Nom de l’entreprise : ____________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

Tél. :  ________________________________   Téléc. : ___________________________ 

Personne à contacter : ___________________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________ 

Merci de cocher la catégorie de commandite qui vous intéresse : 

□ Commandite Platine 15 000+ $      

□ Commandite Or 10 000 $ - 14 999 $ 

□ Commandite Argent 5 000 $ - 9 999 $ 

□ Commandite Bronze 2 500 $ - 4 999 $ 

□ Commandite Granit 1 000 $ - 2 499 $ 

□ Commandite additionnelle _____________________________ 

□ Espace à kiosque – oui ou non _____________________________ 

Chèques payables à ‘2020 National Holstein Convention Committee’ à retourner avec ce formulaire rempli à : 

Elaine Pruim 
C.P. 400
Osler (Sask.)   S0K 3A0

Vous recevrez votre facture par courriel en guise de confirmation de votre commandite. 
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