Saint-Hyacinthe, le 21 janvier 2022

Madame, Monsieur,

Holstein Québec en collaboration avec le Club Holstein Shefford-Brome a le plaisir de vous inviter à la 76e édition du PiqueNique Holstein Québec le 16 juillet 2022. Ce rendez-vous populaire d’année en année, réunit près de 3000 personnes,
provenant de toutes les régions du Québec et d’ailleurs. Les producteurs laitiers Holstein de la région sont heureux d’être
l’hôte de cet événement provincial qui se déroulera à la Ferme Beaudry et fils, propriété de Martin, Dany et Jimmy Beaudry
de Saint-Valérien-de-Milton.
C’est sous une ambiance des plus chaleureuse que sont invités les producteurs laitiers, les partenaires, les intervenants de
l’industrie et l’ensemble de la population à participer aux différentes activités proposées et à venir constater la qualité du
troupeau MONBRIANT.
Depuis déjà quelque temps, un comité a été formé et il s’affaire à ce que cet événement soit une réussite et reste une date
mémorable pour les visiteurs. Notons que l’accès au site est gratuit, à l’exception du souper où des billets seront offerts en
prévente.
Vous trouverez ici-bas l’horaire prévu de cette journée :
10 h
12 h
13 h

Ouverture du site
Présentation de la famille et du troupeau et mot des dignitaires
Concours Macleod (Concours d’expertise sur le jugement où un juge expliquera ce qu’il regarde et comment il
détermine quelle vache est la plus belle)
14 h
Concours Gladu (Concours de présentation où les jeunes de moins de 25 ans sont invités à venir promener une
génisse et la mettre en valeur)
15 h
Olympiades
16 h
Passation du panier
16 h 30 5 à 7 où les gens pourront discuter avec les différents producteurs laitiers, et ce, tout en dégustant un cocktail et
des bouchées offertes gratuitement
19 h
Souper (seule activité payante de la journée - des billets seront offerts en prévente)
21 h 30 Soirée dansante ouverte à tous
En plus des activités mises à l’horaire, plusieurs activités seront offertes sur le site telles que la visite de la ferme Beaudry et
fils et la découverte d’entreprises et de produits québécois grâce aux nombreux kiosques sur le site. Finalement, un monde
des enfants sera créé pour divertir les plus jeunes (jeux, maquillage, coloriage, mini-ferme, etc.). Beaucoup d’autres activités
seront ajoutées pour le plaisir de tous les visiteurs.
En tant que partenaires et intervenants du domaine agricole, nous vous offrons une visibilité qui sera une excellente occasion
de faire connaître votre organisation, vos produits et services, tout en collaborant et soutenant grandement la promotion de
la race Holstein.
Vous trouverez ci-joint un plan de visibilité avec diverses options qui sauront répondre au besoin de votre entreprise. C’est
avec plaisir que nous vous fournirons des renseignements additionnels sur l’un ou l’autre de ces plans offerts, afin que vous
puissiez en retirer le plus de bénéfices possibles.
Votre contribution est pour nous un gage de réussite de cet événement d’envergure.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Angèle Hébert
Agente à la promotion de Holstein Québec
et coordonnatrice du Pique-nique

Pascal Martin
Président du comité organisateur

Martin, Jimmy et Dany Beaudry
Propriétaires de la ferme hôte
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Partenaires privilèges
Partout où l’on affichera le Pique-Nique et ses partenaires commerciaux, vous aurez la reconnaissance de partenaire PRIVILÈGE
avec la mention de votre catégorie.

Partenaire Présentateur (6 maximum)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

___

8000 $ + taxes

Un emplacement réservé pour un kiosque 20’x 10’ à un endroit privilégié sur le site ;
Affichage de votre logo sur le chandail des bénévoles (100) ;
Affichage de votre logo sur l’en-tête du panneau publicitaire situé sur le site du Pique-Nique, à l’entrée et dans le
stationnement et dans la tente lors du méchoui
Affichage de votre logo dans les numéros de mai, juillet et octobre 2022 de La Revue Holstein Québec ;
Affichage de votre logo sur le site web Holstein Québec dans la page de l’événement ;
Partenaire d’une des activités lors de la journée (affichage de votre logo, votre nom nommé au micro lors de la présentation
et possibilité d’animer l’activité que vous commanditez)
Roll-up, banderoles ou pancartes, sur le site des activités, superficie maximale 30’ carrée ;
Mention spéciale lors de l’animation en après-midi et lors du souper;
Identification d’une table de repas toute la journée avec votre nom et le logo de votre entreprise;
Une table pour le méchoui; (huit bracelets).

Catégorie Or
▪
▪

12 000 $ + taxes

Un emplacement réservé pour un kiosque 20’ x 20’ à un endroit privilégié sur le site ;
Affichage de votre logo sur le chandail des bénévoles (100) ;
Affichage de votre logo sur l’en-tête du panneau publicitaire situé sur le site du Pique-Nique, à l’entrée et dans le
stationnement et dans la tente lors du méchoui
Affichage de votre logo dans les publicités du Pique-Nique Holstein Québec
Affichage de votre logo dans les publications du Pique-nique sur les médias sociaux ;
Affichage de votre logo dans les vidéos promotionnelles ;
Affichage de votre logo dans votre vidéo souvenir personnalisé du Pique-nique Holstein Québec démontrant votre
implication (Nouveauté 2022)
Affichage de votre logo dans les numéros de mai, juillet et octobre 2022 de La Revue Holstein Québec ;
Affichage de votre logo sur le site web Holstein Québec dans la page de l’événement ;
Roll-up, banderoles ou pancartes, sur le site des activités, superficie maximale 50’ carrée ;
Une banderole dans l’étable ;
Invitation d’un représentant à prendre la parole au début de l’animation
Mention spéciale lors de l’animation en après-midi et lors du souper;
Identification d’une table de repas toute la journée avec votre nom et le logo de votre entreprise;
Une table pour le méchoui; (huit bracelets).

Catégorie Platine (5 maximum)
▪
▪
▪

__

___ 5000 $ + taxes

Un emplacement réservé pour un kiosque couvert 10’x 10’ à un endroit privilégié sur le site ;
Affichage de votre logo sur l’en-tête du panneau publicitaire situé sur le site du Pique-Nique, à l’entrée et dans le
stationnement
Affichage de votre logo dans les numéros de juillet et d’octobre 2022 de La Revue Holstein Québec ;
Affichage de votre logo sur le site web Holstein Québec dans la page de l’événement ;
Roll-up, banderoles ou pancartes, sur le site des activités, superficie maximale 10’ carrée ;
Mention spéciale lors de l’animation en après-midi et lors du souper;
Identification d’une table de repas toute la journée avec votre nom et le logo de votre entreprise;
Cinq bracelets pour le méchoui.
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Catégorie Argent
▪
▪
▪
▪
▪
▪

_____

___

2000 $ + taxes

Affichage de votre logo sur l’en-tête du panneau publicitaire situé sur le site du Pique-Nique et à l’entrée ;
Roll-up, banderoles ou pancartes, sur le site des activités, superficie maximale 10’ carrée ;
Affichage de votre logo dans les numéros de juillet et octobre 2022 de La Revue Holstein Québec ;
Mention spéciale lors de l’animation en après-midi et lors du souper;
Identification d’une table de repas toute la journée avec votre nom et le logo de votre entreprise;
Quatre bracelets pour le méchoui.

Catégorie Bronze
▪
▪
▪
▪

750 $ + taxes

Affichage de votre logo sur l’en-tête du panneau publicitaire situé sur le site du Pique-Nique et à l’entrée ;
Mention spéciale lors de l’animation en après-midi ;
Identification d’une table de repas toute la journée avec votre nom et le logo de votre entreprise;
Deux bracelets pour le méchoui.

Partenaires à la carte
*** Si vous avez une idée innovatrice pour commanditer notre événement qui n’est pas dans ce plan, n’hésitez pas à communiquer
avec l’un de nous pour que nous soumettions l’idée au comité et y trouvions une valeur juste.

Visibilité lors du méchoui :
▪ Centre de tables (1 plan disponible) ________________________________________________________ 1500 $ + taxes
Centres de tables fournis par le comité avec affichage de votre carte d’affaires ou logo
▪ Logo sur le bracelet du méchoui (1 plan disponible) ___________________________________________ 1200 $ + taxes
▪

Présentateur du spectacle (1 plan disponible) ________________________________________________ 2000$ + taxes
o Projection de votre logo dans la tente lors du méchoui
o Votre logo sur les bars dans la tente du méchoui
o Votre logo sur l’annonce du spectacle
o Mention spéciale lors du spectacle

Visibilité lors des activités :
▪

Commandite du 4 à 6 (1 plan disponible) ____________________________________________________ 3000 $ + taxes
Comprenant :
o
Deux affiches à la table de service ;
o
Annonce de votre commandite durant la journée ;
o
Participation de votre personnel au service ;
o
Mot d’un de vos représentants pour ouvrir le 4 à 6
N. B. Votre visibilité pourrait être jumelée à celle des fournisseurs des produits.

▪

Le monde des enfants (1 plan disponible) ____________________________________________________ 1000 $ + taxes
Comprenant :
o Affichage de votre logo
o Votre nom nommé au micro lors de la journée
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Partenaires à la carte
*** Si vous avez une idée innovatrice pour commanditer notre événement qui n’est pas dans ce plan, n’hésitez pas à communiquer
avec l’un de nous pour que nous soumettions l’idée au comité et y trouvions une valeur juste.

Visibilité lors des activités :
▪
Commanditaire du concours Gladu et Macleod (1 plan disponible) _________________________________500 $ + taxes
Comprenant :
o Votre nom nommé au micro lors de la présentation des concours
o Possibilité de nous fournir les chapeaux identificateurs ou logo sur les dossards identificateurs que nous
fournissons aux jeunes du Concours Gladu ainsi que lors du concours Macleod
o Votre représentant sur place pour remettre le prix aux différents gagnants
▪

Commandite de la zone maman (1 plan disponible) _____________________________________________500 $ + taxes
Comprenant :
o Votre affichage dans la zone maman où les visiteurs pourront profiter de la tranquillité pour allaiter, changer la
couche de leur enfant ou relaxer
o Votre nom nommé au micro lors de la journée

▪

Commandite de la zone sanitaire (1 plan disponible) ___________________________________________1000 $ + taxes
Comprenant :
o Votre affichage aux diverses stations sanitaires

▪

Distribution de rafraîchissements sur le site (1 plan disponible) __________________________________ 3000 $ + taxes
Comprenant :
o Votre affichage aux 2 stations de distributions de rafraîchissements
o Possibilité de mettre les stations sous des chapiteaux à votre effigie (fourni par vous)
o Vos représentants sur place pour servir les rafraîchissements de 10 h à 16 h

▪

Billetterie (1 plan disponible) ______________________________________________________________3500 $ + taxes
Comprenant :
o Votre affichage à la billetterie
o Possibilité de mettre la billetterie sous un chapiteau à votre effigie (fourni par vous)
o Vos représentants sur place pour vendre des billets de 10 h à 16 h

▪

Gestion du stationnement identifié à votre effigie (1 plan disponible) _____________________________ 1000 $ + taxes
Comprenant :
o Votre affichage dans le stationnement
o Possibilité de mettre un chapiteau à votre effigie à l’entrée du stationnement (fourni par vous)
o Vos représentants sur place pour accueillir les visiteurs et placer les voitures de 10 h à 18 h

▪

Bar du 4 à 6 à votre effigie et possibilité de l’animer et servir les breuvages ___________________________ 750 + taxes
Comprenant :
o Votre affichage au bar du 4 à 6
o Possibilité de mettre vos représentants sur place pour servir les rafraîchissements de 16 h à 19 h
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Partenaires à la carte
*** Si vous avez une idée innovatrice pour commanditer notre événement qui n’est pas dans ce plan, n’hésitez pas à communiquer
avec l’un de nous pour que nous soumettions l’idée au comité et y trouvions une valeur juste.

Affichages divers :
▪

Kiosque d’accueil des visiteurs (1 plan disponible) _____________________________________________ 1500 $ + taxes
Comprenant :
o Affichage sur la carte du Québec identifiant les visiteurs ;
o Mini kiosque à l’entrée du site ;
o Possibilité de mettre un chapiteau à votre effigie à l’entrée du site (fourni par vous) ;
o Possibilité de mettre vos représentants sur place pour accueillir les visiteurs de 10 h à 15 h

▪

Affichage dans les toilettes (1 plan disponible) ________________________________________________ 1000 $ + taxes

▪

Affichage de votre logo sur le plan du site (1plan disponible) ______________________________________500$ + taxes

▪

Présentateur de l’horaire de la journée (1 plan disponible) ______________________________________ 1000 $ + taxes
Comprenant :
o Votre logo dans les publicités du Pique-nique contenant l’horaire
o Votre logo sur l’horaire affiché lors du Pique-nique

▪

Kiosque promotionnel 10’ x 10’ ____________________________________________________________1000 $ + taxes

▪

Kiosque promotionnel dans l’étable (nombre limité) ___________________________________________ 1500 $ + taxes

•

Affichage de votre banderole sur le site _______________________________________________________500$ + taxes
Roll-up, coroplast ou bannière de 3 X 6 pieds maximum

•

Affichage de votre banderole dans la ferme (20 plans disponibles) __________________________________750$ + taxes
Bannière ou coroplaste de 3 X 6 pieds maximum

▪

Affiche du nom de votre entreprise à l’entrée du site sur un panneau collectif
o

Partie supérieure et caractère gras ___________________________________________________250$ + taxes

o

Partie inférieure et caractère standard ________________________________________________125$ + taxes
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OFFRE DE PARTENARIAT
Veuillez, s’il vous plaît, cocher le partenariat choisi et nous le faire parvenir le plus tôt possible, car les espaces sont limités et
plusieurs sont exclusifs. La date limite pour confirmer votre participation est le 1er avril 2022.

 Partenaire PRÉSENTATEUR

12 000 $ + taxes

 Catégorie PLATINE

8000 $ + taxes

 Catégorie ARGENT 2000 $ + taxes

 Catégorie OR

5000 $ + taxes

 Catégorie BRONZE

750 $ + taxes

 Partenaires à la carte, veuillez spécifier : _____________________________________________________________________
Nom de l’entreprise : _______________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________
Ville : _______________________________________ Province : ______________________ Code postal : ___________________
Téléphone : ____________________________________________ Cellulaire : _________________________________________
Courriel : _________________________________________________________________________________________________
Responsable : ______________________________________________________________________________________________
***À remplir si vous avez un kiosque d’inclus dans vos choix :
Est-ce que vous possédez votre tente pour votre kiosque : OUI / NON
Avez-vous besoin d’électricité dans votre kiosque (spécifié voltage, ampères, type de prise) ? ________________________________
Avez-vous besoin de tables ou de chaises dans votre kiosque ? Si oui, indiquez le nombre désiré :
Chaise : _____________________________

Tables : ____________________________

Signature : ______________________________________________ Date : _________________________________________

*** Les montants mentionnés n’incluent pas les taxes.
Vous pouvez faire parvenir votre réservation à l’adresse ici-bas :
Holstein Québec
À l’attention de Angèle Hébert
3955, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3T8
Tél. : 450 778-9636 poste 224
Cell. : 514 346-4060
hebert@holsteinquebec.com
***Veuillez prendre note que lors de la réception de la facture, le paiement devra se faire dans un délai de 30 jours

Information relative à la livraison du matériel
•

Logo : SVP nous faire parvenir votre logo en format .PNG et .JPEG d’ici le 29 avril 2022 par courriel au
hebert@holsteinquebec.com.

•

Affichage : SVP, nous faire parvenir votre affichage (banderole, coroplaste ou roll-up) d’ici le 30 juin 2022
au bureau de Holstein Québec (3955 boul. Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe, QC, J2S 3T8) ou directement à
la ferme. SVP, nous confirmer l’endroit où vous enverrez votre matériel.
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