
CONGRÈS HOLSTEIN CANADA 2023 
  12 au 15 avril 2023 

Centre Sheraton Montréal Hôtel 
1201, boul. René-Lévesque Ouest 

Montréal (Québec) H3B 2L7 

Votre hôte 

 

 
 

3955, boulevard Laurier Ouest  
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3T8, CANADA 

Téléphone : 450 778-9636 
Télécopie : 450 778-9637 

info@holsteinquebec.com 

www.holsteinquebec.com 

 
Le 24 octobre 2022 

 
Congrès Holstein Canada 2023 : une expérience légendaire. 

 

Bonjour Madame, Monsieur, 

Au printemps 2023, les éleveurs et membres de l’industrie se retrouveront pour la 140e assemblée 

générale de Holstein Canada, organisée par Holstein Québec. Cet événement qui se tiendra au Centre 

Sheraton de Montréal rassemblera toute la communauté canadienne de l’élevage Holstein en plus de 

permettre aux membres du Québec et de la grande région montréalaise de participer en personne plus 

facilement. 

Réparti sur trois jours, le programme célèbre le meilleur de la Holstein canadienne lors de l’Expo-

printemps du Québec, donne l’opportunité de visiter certains des troupeaux les mieux gérés de la région 

montréalaise, gratifie les récipiendaires du plus prestigieux titre honorifique de l’association lors du Gala 

des Maîtres Éleveurs et accueil des congressistes de partout au Canada lors de l’assemblée générale des 

membres de Holstein Canada. 

Après plus de 20 ans dans la métropole, nous revoilà avec 3 jours qui nous permettrons d’avoir des 

débats de fond à la fois éclairés et constructifs, des discussions de corridors où les dialogues permettent 

d’éclaircir les arguments dans une franche camaraderie, et où des liens seront renoués ou crées. Ce sera, 

pour les participants, une belle occasion de se retrouver et de festoyer avant le retour de la saison plus 

occupée du printemps.  

C’est pourquoi nous sollicitons votre contribution financière. Ce sera une belle opportunité pour vous 

de mettre votre entreprise à l’avant-plan et de confirmer votre engagement envers notre industrie et 

ses artisans. Vous trouverez en annexe les différents niveaux de commandites qui vous sont offerts.   

En espérant que vous vous joindrez à nous pour faire de ce congrès une expérience légendaire au 

Centre Sheraton de Montréal du 12 au 15 avril 2023.          

Le comité du congrès. 

   

Louis St-Aubin  Jenny Henchoz 
Président du  
Comité organisateur, congrès national 2023 

 Coordonnatrice congrès national,  
Holstein Québec 
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PLAN DE COMMANDITE 
 

COMMANDITE PLATINE………………………………………………………..………………...valeur de plus de 10 000$ avant taxes 
- Affichage de votre logo sur le PowerPoint de présentation du congrès national lors des assemblées générales 

annuelles des clubs Holstein du Québec avec la mention ‘’Commanditaire Platine’’; 
- Mention de votre partenariat lors de l’assemblée annuelle de Holstein Canada; 
- Affichage de votre logo sur le PowerPoint de présentation lors du congrès Holstein Québec 2023; 
- Affichage de votre logo dans les publicités du congrès national; 
- Affichage de votre logo sur la page d’accueil du site web du congrès national avec lien vers votre site;  
- Visibilité sur la page Facebook de l’événement avec lien vers votre site; 
- Affichage de votre logo dans la section commanditaires du site web du congrès national; 
- 1 (une) page de pub dans le programme souvenir des visites de fermes;  
- Insertion publicitaire dans le sac des congressistes officiel du congrès (350 copies à fournir par le commanditaire); 
- Logo sur une feuille insérée dans le sac des congressistes officiel du congrès national; 
- Logo sur l’affiche (roll-up) des commanditaires pour la durée du congrès national; 
- Affichage d’un roll-up ou banderole (max. 3 pieds x 6 pieds) près de l’entrée de l’assemblée générale annuelle de 

Holstein Canada;  
- Soirée Go Habs Go (jeudi) : 2 billets gratuits;  
- Party 100% Montréal (vendredi) : 4 billets gratuits; 
- Soirée Maîtres-éleveurs : 6 billets gratuits. 

Si vous acheter une valeur de plus de 10 000$ total, le plan de visibilité Platine vous sera attribué en plus de 
la visibilité rattachée au(x) plan(s) choisi(s)  
Notez que le plus haut placement de visibilité sera attribué en cas de double positionnement pour les 
commandites ainsi que le plus haut nombre de billets pour chaque événement. 
 

COMMANDITE OR….. ................................................................................................................... 10 000 $ + taxes 
- Affichage de votre logo sur le PowerPoint de présentation lors du congrès Holstein Québec 2023; 
- Insertion d’un objet promotionnel à votre effigie dans le sac des congressistes officiel du congrès national (350 à 

fournir par le commanditaire); 
- Affichage de votre logo sur la page d’accueil du site web du congrès national avec lien vers votre site; 
- Affichage de votre logo dans les publicités du congrès national; 
- Visibilité sur la page Facebook de l’événement avec lien vers votre site; 
- Affichage de votre logo dans la section commanditaires du site web du congrès national; 
- 1 (une) page de pub dans le programme souvenir des visites de fermes; 
- Insertion publicitaire dans le sac des congressistes officiel du congrès national (350 copies à fournir par le 

commanditaire); 
- Logo sur une feuille insérée dans le sac des congressistes officiel du congrès national; 
- Logo sur l’affiche (roll-up) des commanditaires pour la durée du congrès national; 
- Affichage d’un roll-up ou banderole (max. 3 pieds x 6 pieds) près de l’entrée de l’assemblée générale annuelle de 

Holstein Canada;  
- Prise de parole lors de la soirée 100% Montréal (vendredi soir; deux minutes maximum);  
- Soirée Go Habs Go (jeudi) : 2 billets gratuits;  
- Party 100% Montréal (vendredi) : 2 billets gratuits;  
- Soirée Maîtres-éleveurs : 4 billets gratuits.  
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COMMANDITE ARGENT   .................................................................................................................6 000 $ +taxes 
- Affichage de votre logo sur le PowerPoint de présentation lors du congrès Holstein Québec 2023; 
- Insertion de stylo, marqueur ou bloc-notes (non monnayable sans notre accord) à votre effigie dans le sac 

des congressistes officiel du congrès national (350 à fournir par le commanditaire); 
- Visibilité sur la page Facebook de l’événement avec lien vers votre site; 
- Affichage de votre logo dans la section commanditaires du site web du congrès national; 
- ½ (une demie) page de pub dans le programme souvenir des visites de fermes; 
- Insertion publicitaire dans le sac des congressistes officiel du congrès national (350 copies à fournir par le 

commanditaire); 
- Logo sur une feuille insérée dans le sac des congressistes officiel du congrès national; 
- Logo sur l’affiche (roll-up) des commanditaires pour la durée du congrès national; 
- Affichage d’un roll-up ou banderole (max. 3 pieds x 6 pieds) près de l’entrée de l’assemblée générale annuelle de 

Holstein Canada;  
- Soirée Go Habs Go (jeudi) : 2 billets gratuits 
- Party 100% Montréal (vendredi) : 2 billets gratuits;  
- Soirée Maîtres-éleveurs : 2 billets gratuits. 
 
COMMANDITE BRONZE   .................................................................................................................4 000 $ +taxes 
- Visibilité sur la page Facebook de l’événement avec lien vers votre site;  
- Affichage de votre logo dans la section commanditaires du site web du congrès national; 
- ½ (une demie) page de pub dans le programme souvenir des visites de fermes; 
- Insertion publicitaire dans le sac des congressistes officiel du congrès national (350 copies à fournir par le 

commanditaire); 
- Logo sur une feuille insérée dans le sac des congressistes officiel du congrès national; 
- Logo sur l’affiche (roll-up) des commanditaires pour la durée du congrès national; 
- Affichage d’un roll-up ou banderole (max. 3 pieds x 6 pieds) près de l’entrée de l’assemblée générale annuelle de 

Holstein Canada;  
- Soirée Go Habs Go (jeudi) : 2 billets gratuit 
- Party 100% Montréal (vendredi) : 2 billets gratuits. 

 
PARTENARIATS SPÉCIAUX D’ÉVÉNEMENTS 
 
COMMANDITE EXCLUSIVE GALA MAÎTRES-ÉLEVEURS……………………………………………………………...10 000 $ +taxes 
Soirée où l’industrie Holstein mettra en valeur le travail ardu et majestueux de 21 éleveurs Canadiens.  

- Mention de votre commandite exclusive en tant que présentateur de la soirée;  
- Visibilité dans l’horaire de l’événement; 
- Affichage de votre logo dans la section commanditaires du site web du congrès national; 
- Visibilité sur la page Facebook de l’événement avec lien vers votre site;  
- Logo sur l’affiche (roll-up) des commanditaires pour la durée du congrès national; 
- Affichage de votre logo à chacune des tables; 
- Votre logo sur les écrans lors de la soirée;  
- 1 (une) page de pub dans le programme souvenir des visites de fermes;  
- Soirée Go Habs Go (jeudi) : 2 billets gratuits;  
- Party 100% Montréal (vendredi): 4 billets gratuits. 
- Soirée Maîtres-éleveurs : 8 billets gratuits; 
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COMMANDITE SOIRÉE 100% MONTRÉAL (2 plans disponibles)……………………………………….……...…8 000 $ + taxes 
Une soirée pour festoyer tous ensemble où peu importe la langue parlée, le plaisir sera partagé !  
- Mention de votre commandite exclusive en tant que présentateur de la soirée; 

- Prise de parole pour souhaiter la bienvenue avant le spectacle;  

- Possibilité d’offrir une consommation style ‘’shoot’’ durant l’entracte (aux frais du commanditaire, 

logistique à voir avec l’organisation; la valeur de visibilité Platine pourrait être annexée à celle-ci);  

- Visibilité dans l’horaire de l’événement; 

- Visibilité sur la page Facebook de l’événement avec lien vers votre site; 

- Affichage de votre logo dans la section commanditaires du site web du congrès national; 

-  Affichage d’un roll-up ou banderole (max. 3 pieds x 6 pieds) à l’avant de la scène et près du buffet;  

- Votre logo sur les écrans lors de la soirée; 

- Soirée 100% Montréal : 8 billets gratuits; 

- Soirée Maîtres-éleveurs : 2 billets gratuits. 

COMMANDITE DU VIN, SOIRÉE MAÎTRES-ÉLEVEURS (exclusif, 1 plan disponible)……………… ……...6 000 $ +taxes 
- Visibilité dans l’horaire de l’événement; 
- Visibilité sur la page Facebook de l’événement avec lien vers votre site;  
- Affichage de votre logo dans la section commanditaires du site web du congrès national; 
- Affichage d’un roll-up ou banderole (max. 3 pieds x 6 pieds) dans le hall près de la table d’inscription; 
- Affichage de votre logo à chacune des tables; 
- Votre logo sur les écrans lors de la soirée;  
- Soirée Go Habs Go: 2 billets gratuits; 
- Party 100% Montréal : 2 billets gratuits. 
- Soirée Maîtres-éleveurs : 8 billets gratuits; 

 
COMMANDITE SOIRÉE GO HABS GO (2 plans disponibles) ……………………………………………….………...5 000 $ + taxes 
Dernier match de la saison du Canadien de Montréal avec une rivalité exceptionnelle entre les Habs et Boston, 
pour avoir une soirée haute en couleur !  
- Visibilité dans l’horaire de l’événement; 

- Affichage d’un roll-up ou banderole (max. 3 pieds x 6 pieds) dans le hall près de la table d’inscription; 

- Visibilité sur la page Facebook de l’événement avec lien vers votre site;  

- Affichage de votre logo dans la section commanditaires du site web du congrès national;  

- 1 page de pub dans le programme souvenir des visites de fermes;  

- Soirée Go Habs Go : 4 billets gratuits 
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COMMANDITE À LA CARTE 

 

PRÉSENTATEUR DES VISITE DE FERMES (exclusif, 1 plan disponible) ............................................ 12 000 $ + taxes 
- Nom des tours choisis par votre entreprise; 
- Activité des visites de ferme identifiée à votre nom dans la programmation avec mention ‘’Visites de fermes 

présentés par…’’; 
- Logo sur la vidéo de présentation du circuit; 
- Visibilité sur la page Facebook de l’événement avec lien vers votre site;  
- Affichage de votre logo dans la section commanditaires du site web du congrès national 
- Couvert 4 du programme souvenir des visites de fermes (couleur); 
- Logo sur l’affiche (roll-up) des commanditaires pour la durée du congrès national; 
- Possibilité de présenter une vidéo promotionnelle durant les déplacements;  
- Logo sur affiche de biosécurité sur chaque ferme;  
(Bottes de plastique (5000) paires de bottes à fournir par le commanditaire) 

 

SAC DES CONGRÈSSISTES (2 plans disponibles) .............................................................................. 5 000 $ + taxes 
Logo sur le sac officiel du congrès remis aux congressistes 
 
CADEAUX DANS LES CHAMBRES (exclusif, 1 plan disponible)  ........................................................ 4 000 $ + taxes 
Le commanditaire doit fournir 500 cadeaux 
 

EXPO-PRINTEMPS : COMMANDITE AUTOBUS ................................................................................ 3 000 $ + taxes 
- Mention que votre compagnie est le transporteur officiel des visiteurs de l’Expo-Printemps du Québec;  
- Visibilité sur la page Facebook de l’événement avec lien vers votre site; 
- Affichage de votre logo dans la section commanditaires du site web du congrès national;  
- Un autobus en direction de l’Expo-Printemps identifié à votre nom; 
- Logo sur une feuille insérée dans le sac des congressistes officiel du congrès national; 
- Possibilité de présenter une vidéo promotionnelle durant les déplacements. 
 
PUBLICITÉ LORS DE LA WEB DIFFUSION – EXPO-PRINTEMPS DU QUÉBEC .....………………………………2 500 $ + taxes 
- Publicités de 30 secondes, vidéos soumises par le commanditaire (bilingue idéalement);  

- Diffusée une fois chaque jugement (4 fois total);  

- Affichage de votre logo dans la section commanditaires du site web du congrès national; 

- Visibilité sur la page Facebook de l’événement avec lien vers votre site; 

LANIÈRE D’IDENTIFICATION (exclusif, 1 plan disponible)…………………………………………………..…..2 000 $ + taxes 
Le commanditaire doit en fournir 500, remis selon les activités 

 

DÉJEUNER À L’EXPO-PRINTEMPS…………………………………………………………………………………………...…..1 000 $ + taxes 
- Affichage de votre logo dans la section commanditaires du site web du congrès national; 
- Visibilité sur la page Facebook de l’événement avec lien vers votre site; 
- Boîte à lunch déjeuné remise aux participants dans l’autobus, identifiée à votre nom. 
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COCKTAIL DE BIENVENU (mercredi soir, directement au Centre Sheraton)  ................................... 3 500 $ + taxes 
- Affichage d’un roll-up ou banderole (max. 3 pieds x 6 pieds) sur place lors du cocktail; 
- Affichage de votre logo dans la section commanditaires du site web du congrès national; 
- Visibilité sur la page Facebook de l’événement et lien vers votre site; 
- Visibilité dans l’horaire de l’événement. 
 
CAHIER SOUVENIR DES VISITES DE FERMES 
350 exemplaires de remis 
1 page .............................................................................................................................................. 750 $ + taxes 
½ page .............................................................................................................................................. 400 $ + taxes 
¼ page .............................................................................................................................................. 250 $ + taxes 
Carte d’affaires  ................................................................................................................................ 200 $ + taxes 
 
VISITE DE FERMES : COMMANDITE DINER (3 plans disponibles) ....................................................... 500 $ + taxes 
Affichage lors du diner sur un des trois circuits. 
 
INSERTION DANS LE SAC DES CONGRÉSISTES  .................................................................................. 500 $ + taxes 
350 copies à fournir par le commanditaire (documentation ou article promo) 
 
 
COMMANDITES RÉSERVÉES AUX ÉLEVEURS ET CLUBS  
 
INSERTION DANS LE SAC DES CONGRÉSISTES ................................................................................... 250 $ + taxes 
350 copies à fournir par le commanditaire (documentation ou article promo) 
 
CENTRE DE TABLE SOIRÉE 100% MONTRÉAL .................................................................................... 200 $ + taxes 
Affichage de votre nom sur chacune des tables lors de la soirée du vendredi 
 
 

COMMANDITE SAC RÉUTILISABLE….................................................................................................. 100 $ + taxes 
Logo ou le nom de la ferme sur le sac remis lors des visites de fermes (150 remis). 
 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

➢ Affichage, insertion, publicité et articles promotionnels :  
  Livrés à Holstein Québec pour le 1er décembre 2022 
 
➢ Notez qu’aucun billet inclus dans les forfaits n’est monnayable ou échangeable 
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Entreprise :  ___________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

Ville :____________________________ Province :____________________________   

Code Postal :_____________ 

Tél. : (___)_______________________  Fax :  (___)___________________________   

Courriel : _____________________________________________________________ 

Site internet : __________________________________________________________ 

Personne responsable :__________________________________________________ 

Signature :____________________________________________________________ 

Commandite désirée :  
 Commandite Or  Platine (si plus de 10 000$ avant taxes) 

 Commandite Argent  À la carte : ________________________ 

 Commandite Bronze   

 
DÉTAILS POUR LIVRAISON DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE  
 
CONGRÈS HOLSTEIN CANADA 2023 
Jenny Henchoz 
3955, boulevard Laurier Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3T8 
Tél. : 450 778-9636 
 
Livraison du matériel 
➢ Logo de votre entreprise et publicité :     Insertion et matériel   
Date limite : 1 décembre 2022                    Date limite : 1er février 2023 
Type : jpg 300 dpi ou .eps 
 
Par courriel à henchoz@holsteinquebec.com 
 
Ne faites pas parvenir de chèque avec votre réservation, vous recevrez une facture sous peu.  
 
Dates importantes : 
12 avril : Cocktail de bienvenue au Centre Sheraton 
13 avril : Jugement Holstein Expo-Printemps du Québec et Soirée Go Habs Go 
14 avril : Visite de ferme et Soirée 100% Montréal 
15 avril : Assemblée générale annuelle et Soirée Maîtres-éleveurs 
 

mailto:henchoz@holsteinquebec.com

