
 

 

Événements virtuels 
2021 du Conseil NSBEAE 

Commandites 

 

 
 

« La santé et le bien-être des animaux dans le monde et au Canada » 
26 octobre et 23 novembre 2021 

Événements virtuels! 
 

 

Pourquoi 

commanditer les 

événements virtuels 

du Conseil NSBEAE? 
 
En commanditant les événements 
virtuels de 2021 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. 

La COVID-19 nous force à envisager de 
nouvelles stratégies pour que les 
représentants de l’industrie et du 
gouvernement continuent de trouver des 
occasions de s’associer et d’échanger des 
informations sur les problèmes, les activités 
et les réalisations dans le domaine de la santé 
et du bien-être des animaux au Canada. 

 
 

Aperçu du 

programme 
26 octobre 2021 

La santé et le bien-être des 
animaux dans le monde 

 

• Des conférenciers 
étrangers se prononceront 
sur des initiatives 
novatrices qui éclairent et 
font progresser la santé et 
le bien-être des animaux 

 
23 novembre 2021 

La santé et le bien-être des 
animaux au Canada –         
Où en sommes-nous? 

• Rapport d’étape du Conseil 
et de Santé animale Canada 

• Discussion de consultation 
sur la suite des choses pour 
la santé et le bien-être des 
animaux au Canada 

Consultez notre site Web pour 
les conférenciers qui 

s’ajouteront!!  

 
Réservez votre trousse de commandite  

dès aujourd ’hui!  
 

Samantha Benattar 
Adjointe administrative 

Samantha@ahwcouncil.ca 

https://www.ahwcouncil.ca/forum-fr/2020


 

 

 

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 des événements virtuels 2021 du Conseil NSBEAE. Pour d’autres possibilités de 
commandites, contactez Samantha Benattar : samantha@ahwcouncil.ca. Afin de remercier nos commanditaires dans 
les documents de nos événements, nous aimerions avoir de vos nouvelles d’ici le 30 septembre 2021. 
 

Merci aux commanditaires du Forum 2020 
Agence canadienne d’inspection des 
aliments 
Agence de la santé publique du 
Canada 
Association canadienne des éleveurs 
de bovins 
Financement agricole Canada  
 

Les Producteurs d’œufs du Canada 
Metacam 
Les Producteurs de poulet du Canada 
Technologues et techniciens vétérinaires 
enregistrés du Canada 
Réseau ovin national 

Agralytics 
Services de diagnostic des 
Prairies 
Institut canadien de la santé 
animale 
 

 
Programme de commandite des événements virtuels 2021 du Conseil NSBEAE  
 

Niveau de 
commandite  

Valeur Caractéristiques  

Platine 3 000 $ et 
plus 

 

• Annonce de la commandite à l’ouverture de l’événement virtuel  
• Logo du commanditaire indiquant le niveau de commandite affiché en 

alternance sur les écrans de présentation de l’espace de réunion virtuel 
avant le début de la session 

• Inscriptions illimitées aux événements virtuels pour les employés et les 
membres du conseil d’administration de votre organisme 

• Envoi d’un courriel aux participants après l’événement pour remercier 
les commanditaires 

• Logo du commanditaire sur la page Web du Conseil  
Or 1 500 $  • Annonce de la commandite à l’ouverture de l’événement virtuel  

• Logo du commanditaire indiquant le niveau de commandite affiché en 
alternance sur les écrans de présentation de l’espace de réunion virtuel 
avant le début de la session 

• 10 inscriptions à l’événement virtuel 
• Envoi d’un courriel aux participants après l’événement pour remercier 

les commanditaires 
• Logo du commanditaire sur la page Web du Conseil 

Argent 1 000 $ • Annonce de la commandite à l’ouverture de l’événement virtuel  
• Logo du commanditaire indiquant le niveau de commandite affiché en 

alternance sur les écrans de présentation de l’espace de réunion virtuel 
avant le début de la session 

• 5 inscriptions à l’événement virtuel 
• Envoi d’un courriel aux participants après l’événement pour remercier 

les commanditaires 
• Logo du commanditaire sur la page Web du Conseil 

mailto:samantha@ahwcouncil.ca


 

 

Niveau de 
commandite  

Valeur Caractéristiques  

Bronze  500 $  
 

• Annonce de la commandite à l’ouverture de l’événement virtuel  
• Logo du commanditaire indiquant le niveau de commandite affiché en 

alternance sur les écrans de présentation de l’espace de réunion virtuel 
avant le début de la session 

• 2 inscriptions à l’événement virtuel 
• Envoi d’un courriel aux participants après l’événement pour remercier 

les commanditaires 
• Logo du commanditaire sur la page Web du Conseil 

 


