
Congrès annuel 2020 

Programme de commandite 

Pourquoi investir dans le 
Congrès annuel de l’ICSA? 

En tant que commanditaire de 
l’Assemblée annuelle 2020, vous 
démontrez votre engagement 
envers une industrie canadienne 
de la santé animale viable et 
rentable.  

Vous vous joindrez aux principaux 
dirigeants et décideurs de notre 
industrie et augmenterez votre 
visibilité auprès d’eux.  

• Discussion et mobilisation —
Partagez des connaissances
avec notre auditoire et
mobilisez les participants

• Réseautage — Nouez des liens
et établissez de nouveaux
partenariats

• Inspiration — Démontrez
votre leadership et inspirez
l’auditoire avec votre vision
d’entreprise

Nous sommes une association manufacturière 
représentant les développeurs, les fabricants et 
les distributeurs de produits pharmaceutiques 

et biologiques, d’additifs alimentaires et de 
pesticides qui assurent le maintien de la santé 

de nos animaux. 

L’Institut canadien de la santé animale est 
le porte-parole de l’industrie de la santé 

animale au Canada.  

L’ICSA vous offre une occasion stimulante et 
unique d’établir des réseaux avec des dirigeants 

de l’industrie de la santé animale partout au 
pays. Ces femmes et ces hommes se sont donné 

pour mission de soutenir les équipes 
vétérinaires en fournissant des produits 

innovateurs, des services de soutien clinique et 
des outils de communication avec les clients. 

Aperçu du programme 

Lundi 

• Activité récréative
facultative

• Dîner BBQ
• Réception « Rencontre et

accueil » donnée par le
Conseil de l’ICSA

Mardi 

• Déjeuner
• Assemblée générale

annuelle de l’ICSA
• Allocution d’ouverture
• Programme de

conférenciers
• Dîner
• Programme de

conférenciers
• Cocktail
• Banquet
• Réception

Mercredi 

• Déjeuner
• Programme de

conférenciers
• Allocution de clôture
• Dîner

Réservez votre forfait de commandite dès 
aujourd’hui! 

Colleen McElwain 
Directrice des programmes 

cmcelwain@cahi-icsa.ca 
519 763-7777 

1er au 3 juin 2020 
Westin Trillium House 
Blue Mountains, Ontario

Au-delà des tendances, du risque et 
de la confiance 

mailto:cmcelwain@cahi-icsa.ca


Un de nos principaux objectifs a toujours été d’aider les Canadiens à comprendre les avantages des produits de santé 
animale par rapport aux risques qu’ils posent. Notre engagement auprès des propriétaires d’animaux, des vétérinaires, 
du public et des autorités gouvernementales afin d’avoir accès à des produits vétérinaires qui font la promotion de la 
santé et du bien-être des animaux est tout aussi important aujourd’hui qu’il l’était en 1968. 

Cette brochure comprend notre programme de commandite de Congrès annuel 2020. Pour découvrir d’autres 
occasions de commandite ou si vous désirez apporter des dépliants à l’Assemblée, veuillez communiquer avec Colleen 
McElwain à cmcelwain@cahi-icsa.ca.  

Afin de pouvoir remercier nos commanditaires dans nos documents d’événement, nous aimerions recevoir de vos 
nouvelles d’ici le 13 mars 2020. 

Merci, 
Le Comité du Congrès annuel 

Merci à nos commanditaires de 2019 
Animalytix 

Associated Veterinary Purchasing 
Co. Ltd. 

ATS Healthcare 

Beeler Consulting Inc. 

BioMedEx 

Farm Credit Canada 

Feedlot Health Management 
Services Ltd. 

Hills Pet Nutrition 

Glacier Media 
• Canadian Cattlemen
• Farmtario
• Western Producer
• Country Guide
• Manitoba
• Cooperator
• Grainews
• Le Bulletin des agriculteurs 

• AlbertaFarmer

IDEXX Laboratories Canada 

Impact Vet – A Division of AgData 
Ltd. 

Kynetec 

Lynden International Logistics 

Merck Animal Health 

Ontario Farmer Publications 

Phibro Animal Health 

Veterinary Purchasing Co. Ltd. 

Zoetis

INSTITUT CANADIEN DE LA SANTÉ ANIMALE 

160 Research Lane, Suite 102, Guelph, Ontario  N1G 5B2 

Tél. : 519 763-7777   Courriel : cahi@cahi-icsa.ca   Site Web : www.cahi-icsa.ca 

Twitter : @cahi_icsa   Facebook : @CdnAnimalHealth LinkedIn : @canadian-animal-health-institute 

Membres et partenaires de l’ICSA : 

mailto:cmcelwain@cahi-icsa.ca
http://www.cahi-icsa.ca/
https://twitter.com/cahi_icsa
https://www.facebook.com/CdnAnimalHealth/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/canadian-animal-health-institute/?viewAsMember=true


Programme de commandite du Congrès annuel 2020 de l’ICSA 
 

Niveau de 
commandite 

Valeur Caractéristiques Inscriptions 
gratuites 

Reconnaissance verbale  Livret du 
participant 

Platine 5 000 $ 
 

• Billets pour le banquet à prix réduit 
disponibles  

• Logo et message de l’entreprise en 
rotation dans un diaporama présenté 
tout au long de l’Assemblée 

Deux inscriptions • Séances plénières 
d’ouverture et de fermeture 

• Avant les dîners 

Annonce d’une 
demi-page  

Or 4 000 $ • Logo + annonce affichés à l’écran durant 
le banquet  

• Logo et message de l’entreprise en 
rotation dans un diaporama présenté 
tout au long de l’Assemblée 

Une inscription • Séances plénières 
d’ouverture et de fermeture 

• Avant les dîners 

Annonce d’un 
quart de page  

Argent 2 500 $ • Logo + annonce affichés à l’écran durant 
le banquet  

• Logo et message de l’entreprise en 
rotation dans un diaporama présenté 
tout au long de l’Assemblée 

Billets pour le 
banquet à prix réduit 

disponibles  
(max. 5) 

• Séances plénières 
d’ouverture et de fermeture 

• Avant les dîners 

 

Conférencier 
principal  

4 000 $ 
 

• Logo + annonce affichés à l’écran avant 
et après la conférence  

• Logo et message de l’entreprise affichés 
à l’écran durant la présentation du 
conférencier 

Une inscription 
 
 

• Avant et après la conférence 
• Option pour le représentant 

de l’entreprise de présenter 
le conférencier 

Annonce d’un 
quart de page  

Conception 
graphique  

2 500 $ • Logo + annonce affichés à l’écran durant 
la pause du matin 

 • Séances plénières 
d’ouverture et de fermeture 

Annonce d’un 
quart de page  

Contribution  1 000 $ • Logo présenté en rotation durant les 
pauses 

 • Reconnaissance générale 
durant les séances plénières 
d’ouverture et de fermeture 

 

Les annonces seront également partagées par l’ICSA sur Twitter comme reconnaissance spéciale pour les niveaux applicables de 
commandite 

Tous les logos des commanditaires seront inclus dans :  

les messages de l’ICSA sur Twitter pour remercier tous les commanditaires  

le livret des participants et sur la signalisation de l’Assemblée sur le site de l’événement  

la signalisation de l’Assemblée sur le site de l’événement 
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