
VOUS AUSSI,
FAITES PARTIE DE LA RECETTE!

PLAN DE PARTENARIAT 2019
FÉDÉRATION DE L’UPA DE LA MAURICIE

Pasquale Vari, président d’honneur du Gala Gens de Terre & Saveurs!
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L’IMPORTANCE
DE L’AGRICULTURE EN MAURICIE

de produit intérieur brut (PIB)
180 000 000 $

2 700
emplois directs

989
fermes en Mauricie

1 643
producteurs agricoles

241 627 hectares
de terres agricoles protégées

L’agriculture joue un rôle majeur pour l’économie régionale, en employant plus 
de 2 100 personnes et en générant 100 millions de dollars annuellement.  
L’UPA Mauricie contribue à l’essor et la vitalité de la région.



Le Gala Gens de Terre & Saveurs est un important moment de l’année où 
le travail exemplaire des producteurs agricoles et des artisans de l’industrie 
agroalimentaire est reconnu. Plus de 250 convives viennent ainsi récompenser 
de véritables leaders dans leur milieu. 

La sixième édition du Gala aura lieu le 17 avril 2019 à Trois-Rivières.

AGROTRANSFORMATEUR
La Bisonnière (Des Chenaux)
Les Couleurs de la terre (Maskinongé)
Belle à croquer (Mékinac)
La Pêcheresse (Haute-Mauricie)

TOURISME GOURMAND
Épi, buvette de quartier (Des Chenaux)
La Bezotte (Maskinongé)
Café aux Cinq Sœurs (Mékinac)

DÉTAILLANT AGROALIMENTAIRE
Mlles Cossette (Des Chenaux)
La Pousse Santé (Maskinongé)
Boulangerie Germain (Mékinac)

NOUVELLE ENTREPRISE
Le Fief d’Orvilliers (Des Chenaux)
Ferme du Garde-Manger (Maskinongé)
Ferme Caribou (Mékinac)
AFFM (Haute-Mauricie)

RAYONNEZ AUPRÈS DE L’ÉLITE
EN AGROALIMENTAIRE!
GALA GENS DE TERRE & SAVEURS

• 93 individus et entreprises ont été honorés depuis 2013.
• 1 000 participants au total depuis la première édition.
• 15 000 visionnements des capsules vidéo.
• Plus de 500 mentions à la radio, des dizaines d’articles dans différents médias  

et des publicités.

UNE VISIBILITÉ SANS PRÉCÉDENT!

AVEZ-VOUS UN CLIENT OU UNE ENTREPRISE DE VOTRE SECTEUR À L’HONNEUR?

GALA 2019

6e édition 

le 17 avril 

2019!

Seront également dévoilés les lauréats dans les catégories Agricultrice et Agriculteur d’exception, Jeune 
entrepreneur de la relève, Famille agricole, Entreprise agroalimentaire ainsi que les employés exemplaires 
des secteurs des Chenaux, de Maskinongé, de la Haute-Mauricie et de Mékinac lors de cet événement.

Pasquale Vari, chef cuisinier et juge à l’émission Les Chefs, est le président d’honneur de la 6e édition.



91 000 

visiteurs 

 en 15 ans!

Rendez-vous automnal de plus de 6 000 visiteurs chaque année, la 
notoriété des Portes ouvertes sur les fermes du Québec n’est plus 
à faire. S’adressant principalement au grand public, cette activité 
vise à faire connaître l’agriculture aux jeunes et moins jeunes.

L’activité se déroule sur cinq à dix fermes. Elle est présentée toutes 
les années le deuxième dimanche du mois de septembre. En 2019, 
l’événement aura lieu le 8 septembre.

UNE RENCONTRE AVEC LES CITADINS
PORTES OUVERTES SUR LES FERMES DU QUÉBEC

Différentes activités sont organisées lors des Portes ouvertes sur 
les fermes du Québec : des visites d’installations, des dégustations 
de produits, des démonstrations et des jeux pour les enfants. Des 
autobus sont également mis à la disposition des participants pour 
se rendre sur les fermes, dont l’animation est assurée par des 
guides touristiques.

Marie-Eve Janvier, 
porte-parole de l’événement

Pasquale Vari, chef cuisinier et juge à l’émission Les Chefs, est le président d’honneur de la 6e édition.



GALA DES GENS DE TERRE & SAVEURS

PORTES OUVERTES SUR LES FERMES DU QUÉBEC

Votre nom et votre logo dans toutes les 
communications et publicités de l’événement 
(affichage, médias, web et envois postaux)

• • •
Présentation d’un prix par un représentant de 
votre organisation lors du gala

catégorie 
attribuée

par le Gala

catégorie 
de votre 

choix

Votre logo dans les capsules vidéo toutes les 
capsules

toutes les 
capsules

Espace réservé pour la tenue d’un kiosque de 
promotion lors du Gala •

Billets pour le Gala + le coquetel de dévoilement 1 2 4

Votre nom et votre logo dans toutes les 
communications et publicités de l’événement 
(affichage, médias, web et envois postaux)

• • •
Mention de votre participation lors de la 
présentation de l’événement • • •
Possibilité de joindre votre communiqué de 
presse lors de l’annonce médiatique •
Espace réservé pour la tenue d’un kiosque de 
promotion sur les fermes

une ferme maximum 
3 fermes

toutes les 
fermes

ASSOCIATION AVEC UN ÉVÉNEMENT 1 000 $ 3 000 $ 5 000 $

ASSOCIATION AVEC LES ÉVÉNEMENTS
GALA GENS DE TEERE & SAVEURS ET
PORTES OUVERTES SUR LES FERMES DU QUÉBEC

1 500 $  
+ bonis

Une économie 
de 500 $

5 000 $  
+ bonis

Une économie 
de 1 000 $

8 000 $  
+ bonis

Une économie 
de 2 000 $

PARTENAIRE ASSOCIÉ
UNE VISIBILITÉ APPRÉCIABLE

PARTENAIRE PRIVILÈGE
UNE VISIBILITÉ REMARQUABLE

PARTENAIRE MAJEUR
UNE VISIBILITÉ EXCEPTIONNELLE



ASSOCIEZ-VOUS À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS
POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

AGRI-DÎNERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

INFOLETTRE L’UPARICIE EN BREF*

SITE WEB DE L’UPA MAURICIE*

En vous associant aux deux événements, le Gala Gens de Terre & Saveurs ainsi que les Portes 
ouvertes sur les fermes du Québec, vous bénéficiez d’une visibilité supplémentaire durant les 
événements ou sur les outils suivants, au prorata de votre investissement.

Les formations de type Agri-Dîner sont très prisées par les producteurs. La 
formule proposée permet aux participants de bénéficier d’une formation 
de quatre heures. Au programme en 2018-2019, quatre rencontres 
rejoindront quelque 50 producteurs en janvier et février. Nous vous offrons 
l’affichage de votre logo sur toutes les communications de l’événement.

L’assemblée générale annuelle de l’UPA Mauricie se déroule en mars. Elle 
rassemble en moyenne quelque 150 producteurs. Votre visibilité consiste en 
l’affichage de votre logo sur le rapport annuel ainsi que durant l’événement.

L’infolettre de l’UPA Mauricie, L’Uparicie en bref, est diffusée à plus de 700 
producteurs et intervenants du milieu. Votre visibilité vous donne droit à un 
bandeau publicitaire lors de l’édition de votre choix1.

Consulté par plusieurs centaines de producteurs chaque mois, le site web de 
l’UPA Mauricie est un incontournable en matière d’information agricole en 
région. Nous vous proposons d’afficher une bannière sur le calendrier web 
pour 90 jours dans la plage de votre choix1.

* référez-vous au Kit média 2018 pour plus d’information sur l’affichage web
1   premier arrivé, premier servi!

une valeur de

une valeur de

une valeur de

une valeur de

250 $

300 $

400 $

500 $

EXCLUSIF AUX PARTENAIRES MAJEURS ET PRIVILÈGES

EXCLUSIF AUX PARTENAIRES MAJEURS



CONVAINCU?
ENVIE DE FAIRE PARTIE DE LA RECETTE?

Rien de mieux qu'un coup de fil afin de discuter de toutes les possibilités.

819 378-4033 mauricie@upa.qc.ca www.mauricie.upa.qc.ca


