
 

1 
 

PLAN DE VISIBILITÉ 

 

 

 

PROPOSITION DE VISIBILITÉ – AGA 2023 

 

 

 
Chaque année, l’assemblée générale annuelle (AGA) des producteurs de bovins du Québec, d’une 
durée de deux jours, est un événement important. Des producteurs de bovins de partout dans la 
province y participent dans le but de dicter les orientations stratégiques de leur organisation.  
 
Lors de ces journées, Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) vous offrent une possibilité de 
visibilité vous permettant de faire connaître votre entreprise auprès des producteurs de bovins. Les 
PBQ vous proposent plusieurs options alliant visibilité, diversité et efficacité. 
 
L’AGA se tiendra les 28 et 29 mars 2023 à l’Hôtel Le Concorde, à Québec, à partir de 9 h. 
 
Pour une demande de réservation ou pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec 
Mme France Côté en composant le 450 679-0540, poste 8354, ou par courriel à fcote@upa.qc.ca. 
Afin de pouvoir profiter de toutes les options qui vous sont offertes, réservez votre choix de visibilité 
au plus tard le 6 janvier 2023. 
 
Au plaisir de vous compter parmi nous lors de cette AGA. 
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PROPOSITION DE VISIBILITÉ – AGA 2023 

 

 
 

COMMANDITAIRE OFFICIEL DU BANQUET 3 000 $ 

AVANT L’ÉVÉNEMENT 
• Votre logo comme commanditaire sur l’invitation envoyée en février 2023  

o Envoi postal à 12 300 producteurs/8 481 fermes 
• Votre logo comme commanditaire dans l’infolettre La Minute bovine de février 2023 

o 6 500 abonnés 
• Votre logo comme commanditaire joint au calendrier des assemblées générales annuelles 

régionales publié pleine page dans le cahier Bovins du Québec de La Terre de chez nous de 
janvier 2023 
o 27 966 abonnés  
o Disponible en ligne 

• Publicité couleur pleine page sur la couverture intérieure du document d’assemblées générales 
annuelles régionales imprimé et distribué dans toutes les régions  

o Distribué dans les 14 régions du Québec à l’ensemble des producteurs 
présents 

 
PENDANT L’ÉVÉNEMENT 
• Invitation pour deux (2) personnes à l’AGA et au banquet 
• Publicité couleur pleine page sur la couverture intérieure du document d’AGA imprimé et 

distribué à tous les participants 
o 300 impressions 

• Affichage de votre logo sur l’affiche de bienvenue à l’accueil  
• Logo projeté à l’écran pendant le banquet 
• Remerciements par les PBQ durant le banquet 

o Plus de 250 participants 
 
APRÈS L’ÉVÉNEMENT 
• Votre logo et remerciements officiels dans l’édition de mai 2023 de l’infolettre La Minute bovine 

o 6 500 abonnés 
• Votre logo et remerciements dans le cahier Bovins du Québec intégré à La Terre de chez nous 

de mai 2023 (joint à l’éditorial) 
o 27 966 abonnés 
o Disponible en ligne 

 
 
  



 

 

 

PROPOSITION DE VISIBILITÉ – AGA 2023 

 
 
 
 

COMMANDITAIRE EXCLUSIF DU COCKTAIL 1 750 $ 

 
AVANT L’ÉVÉNEMENT 
• Votre logo comme commanditaire dans l’infolettre La Minute bovine de février 2023 

o 6 500 abonnés 
• Votre logo comme commanditaire joint au calendrier des assemblées générales annuelles 

régionales publié pleine page dans le cahier Bovins du Québec de La Terre de chez nous de 
janvier 2023 
o 27 966 abonnés 
o Disponible en ligne 

• Publicité couleur pleine page sur la couverture intérieure du document d’assemblées générales 
annuelles régionales imprimé et distribué dans toutes les régions  

o Distribué dans les 14 régions du Québec à l’ensemble des producteurs 
présents 

 
PENDANT L’ÉVÉNEMENT 
• Votre logo et mention de la commandite sur le coupon de consommation gratuite remis à tous 

les participants 
o Plus de 250 participants 

• Invitation pour une (1) personne à l’AGA et au banquet 
• Logo et mention de la commandite sur une affiche près de l’aire de service durant le cocktail 
• Publicité couleur pleine page sur la couverture intérieure du document d’AGA imprimé et 

distribué à tous les participants 
o 300 impressions 

• Projection de votre logo sur écran géant dans la salle de plénière et dans les salles des ateliers 
• Affichage de votre logo sur l’affiche de bienvenue à l’accueil  
 
APRÈS L’ÉVÉNEMENT 
• Votre logo et remerciements officiels dans l’édition de mai 2023 de l’infolettre La Minute bovine 

o 6 500 abonnés 
• Votre logo et remerciements dans le cahier Bovins du Québec intégré à La Terre de chez nous 

de mai 2023 (joint à l’éditorial) 
o 27 966 abonnés 
o Disponible en ligne 

  



 

 

 

PROPOSITION DE VISIBILITÉ – AGA 2023 

 
 
 
 

COMMANDITAIRE EXCLUSIF DES DÎNERS 1 500 $ 

Dîners des 28 et 29 mars 2023 
 
AVANT L’ÉVÉNEMENT 
• Votre logo comme commanditaire joint au calendrier des assemblées générales annuelles 

régionales publié pleine page dans le cahier Bovins du Québec de La Terre de chez nous de 
janvier 2023 

o 27 966 abonnés 
o Disponible en ligne 

• Votre logo comme commanditaire dans l’infolettre La Minute bovine de février 2023 
o 6 500 abonnés 

• Publicité couleur pleine page sur la couverture intérieure du document d’assemblées générales 
annuelles régionales imprimé et distribué dans toutes les régions  

o Distribuée dans les 14 régions du Québec à l’ensemble des producteurs 
présents 

 
PENDANT L’ÉVÉNEMENT 
• Invitation pour une (1) personne à l’AGA et au banquet 
• Mention et logo sur l’affiche à l’entrée de l’aire de service du dîner 
• Publicité couleur pleine page sur la couverture intérieure du document d’AGA imprimé et 

distribué à tous les participants 
o 300 impressions 

• Projection de votre logo sur écran géant dans la salle de plénière et dans les salles des ateliers 
• Affichage de votre logo sur l’affiche de bienvenue à l’accueil  

 
APRÈS L’ÉVÉNEMENT 
• Votre logo et remerciements officiels dans l’édition de mai 2023 de l’infolettre La Minute bovine 

o 6 500 abonnés 
• Votre logo et remerciements dans le cahier Bovins du Québec intégré à La Terre de chez nous 

de mai 2023 (joint à l’éditorial) 
o 27 966 abonnés 
o Disponible en ligne 

 
 
 
 
 
  



 

 

 

PROPOSITION DE VISIBILITÉ – AGA 2023 

 
 
 
 

COMMANDITAIRE ASSOCIÉ DE L’ASSEMBLÉE 500 $ 

 
AVANT L’ÉVÉNEMENT 
• Votre logo comme commanditaire dans l’infolettre La Minute bovine de février 2023 

o 6 500 abonnés 
 
PENDANT L’ÉVÉNEMENT 
• Projection de votre logo sur écran géant dans la salle de plénière et dans les salles des ateliers 
• Affichage de votre logo sur l’affiche de bienvenue à l’accueil  
 
APRÈS L’ÉVÉNEMENT 
• Votre logo et remerciements officiels dans l’édition de mai 2023 de l’infolettre La Minute bovine 

o 6 500 abonnés 
• Votre logo et remerciements dans le cahier Bovins du Québec intégré à La Terre de chez nous 

de mai 2023 
o 27 966 abonnés 
o Disponible en ligne 

 


