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Forum annuel 2020 

 
 

« L’environnement changeant de la santé et du bien-être des animaux » 
24 et 25 novembre 
Ottawa (Ontario) 

Centre des congrès Infinity 
 

 

Pourquoi 
commanditer le 
forum du Conseil 
NSBEAE? 
 
En commanditant l’édition 2020 
du forum vous : 
 

• Favorisez les partenariats, 
le partage d’informations 
et la collaboration entre 
les acteurs de la santé et 
du bien-être animal du 
Canada   

 
• Démontrez votre appui à 

l’élaboration d’un système 
de santé et de bien-être 
animal amélioré pour le 
Canada 

 
• Rehaussez votre visibilité 

auprès des professionnels, 
des cadres et des 
décideurs de la santé et du 
bien-être des animaux 
d'élevage au Canada 

  

Le Conseil national sur la santé et le bien-être 
des animaux d’élevage est le seul organisme 
national à réunir des partenaires de 
l’industrie, du gouvernement fédéral et des 
gouvernements provinciaux et territoriaux 
pour offrir des directives concertées sur la 
cohésion, le bon fonctionnement et la 
réceptivité du système canadien de santé et 
de bien-être des animaux d’élevage. 

 

Le forum du Conseil NFBEAE est un 
événement phare où les représentants de 
l’industrie et du gouvernement trouvent des 
occasions de s’associer et de partager des 
informations sur les problèmes, les activités 
et les réalisations du domaine de la santé et 
du bien-être des animaux au Canada. 

 
 

Aperçu du 
programme 

24 novembre 2020 

• Le forum ouvre à 13 h 
• Discours d’ouverture 
• Programme de 

conférences 
• Réseautage social durant 

les pauses et en soirée 
 

25 novembre 2020 

• Petit déjeuner 
• Discours thème  
• Programme de 

conférences 
• Déjeuner 
• Programme de 

conférences 

 
Réservez votre trousse de commandite  

dès aujourd'hui! 
 

Samantha Benattar 
Adjointe administrative 

Samantha@animalhealth.ca 



 

 

 

Le Conseil NSBEAE 
Réunit des partenaires de l’industrie et des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour offrir des 
directives concertées sur la cohésion, le bon fonctionnement et la réceptivité du système canadien de santé et de 
bien-être des animaux d’élevage depuis 2010. Le Conseil NSBEAE fait appel à des spécialistes pour aborder des sujets 
aussi importants que le bien-être animal, les maladies émergentes, la surveillance de la santé animale, l’utilisation 
des antimicrobiens et la notion émergente d’ « Un seul bien-être ». 
 
Voici le programme de commandite du Forum 2020 du Conseil NSBEAE. Pour d’autres possibilités de commandites, 
contactez Samantha Benattar : samantha@animalhealth.ca. Afin de remercier nos commanditaires dans les 
documents du forum, nous aimerions avoir de vos nouvelles d’ici le 30 septembre 2020. 
 

Merci aux commanditaires de l’édition 2019 
Agence canadienne d'inspection des 
aliments 
Agence de la santé publique du 
Canada 
Ministère de l’Agriculture du 
Manitoba 
Ministère de l’Agriculture de la 
Colombie-Britannique 

Les Aliments Maple Leaf 
Les Producteurs d’œufs du Canada 
Les Producteurs de poulet du Canada 
Institut canadien de la santé animale 
Les Producteurs laitiers du Canada 

Fédération canadienne du 
mouton 
Agropur 
Agralytics 
Synthesis Agri-Food Network 
Services de diagnostic des 
Prairies 

 
Programme de commandite du Forum 2020 du Conseil NSBEAE 
 

Niveau de 
commandite  

Valeur Caractéristiques  

Platine 5 000 $ 
 

• Annonce de la commandite à l’ouverture du forum et avant la 
présentation du conférencier d’honneur 

• Annonces quotidiennes de remerciement des commanditaires durant le 
forum 

• Logo du commanditaire affiché en alternance sur les écrans de 
présentation de l’espace de réunion du forum et indiquant le niveau de 
commandite 

• Quatre inscriptions au forum à titre de commanditaire 
• Après le forum, envoi à tous les participants d’un courriel remerciant les 

commanditaires 
• Logo du commanditaire sur la page Web du forum et dans la trousse des 

participants 

Or 2 500 $ à 
4 999 $ 

• Commandite de repas ou de pauses collations 
• Annonces quotidiennes de remerciement des commanditaires durant le 

forum 
• Logo du commanditaire affiché en alternance sur les écrans de 

présentation de l’espace de réunion du forum et indiquant le niveau de 
commandite 

• Logo du commanditaire sur les tables des pauses collations et des pauses 
café 

• Trois inscriptions au forum à titre de commanditaire 
• Après le forum, envoi à tous les participants d’un courriel remerciant les 

commanditaires 
• Logo du commanditaire sur la page Web du forum et dans la trousse des 

participants 

mailto:samantha@animalhealth.ca


 

 

Niveau de 
commandite  

Valeur Caractéristiques  

Argent 1 000 $ à 
2 499 $ 

• Annonces quotidiennes de remerciement des commanditaires durant le 
forum 

• Logo du commanditaire affiché en alternance sur les écrans de 
présentation de l’espace de réunion du forum et indiquant le niveau de 
commandite 

• Deux inscriptions au forum à titre de commanditaire 
• Après le forum, envoi à tous les participants d’un courriel remerciant les 

commanditaires 
• Logo du commanditaire sur la page Web du forum et dans la trousse des 

participants 

Bronze  500 $ à 
999 $ 

 

• Annonces quotidiennes de remerciement des commanditaires durant le 
forum 

• Logo du commanditaire affiché en alternance sur les écrans de 
présentation de l’espace de réunion du forum et indiquant le niveau de 
commandite 

• Après le forum, envoi d’un courriel remerciant les commanditaires 
• Logo du commanditaire sur la page Web du forum et dans la trousse des 

participants 
• Une inscription au forum à titre de commanditaire 

Commandite d’une 
conférence  

Contactez-
nous 

• Logo affiché à l’écran avant et après la conférence 
• Commanditaire mentionné par le conférencier/la conférencière dans 

son introduction 
• Logo à l’écran durant l’introduction du conférencier/de la conférencière 

 


