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La Soirée des 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 neuvième édition de la Soirée aura lieu le 20 avril 2023 à Trois-Rivières.

Le secteur agricole est un moteur économique important pour 
la Mauricie. Participez à l’essor de cette industrie dynamique 
et lucrative!

Le Soirée des Gens de Terre & Saveurs bénéficie d’une large 
visiblité auprès des producteurs, des intervenants de l’industrie 
et du grand public. Bénéficiez vous aussi de cette opportunité!

Nous offrons quatre plans de partenariat qui vous rapporteront 
plus que ce qu’il vous en coûtera. Appelez-nous pour voir ce 
que votre association à cet événement peut vous rapporter.

POURQUOI VOUS ASSOCIER?

POUR LA FIERTÉ DE NOTRE AGRICULTURE

POUR LA VISIBILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE

POUR LE RETOUR SUR L’INVESTISSEMENT

CE DONT VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER...

NOS POPULAIRES  
CAPSULES VIDÉO

UNE EXCELLENTE VISIBILITÉ 
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

UNE INFOLETTRE DESTINÉE 
AUX PRODUCTEURS

Chaque année, plus de  
20 000 personnes visionnent 
les capsules de nos lauréats.

Notre page Facebook jouit 
d’une excellente portée et 

d’un fort taux d’engagement.

Près du deux tiers des 
producteurs agricoles sont 
abonnés à notre infolettre.



___EN DÉTAILS___EN DÉTAILS
Voici ce que nous vous réservons pour cet événement unique...

Depuis 2013, la Soirée a permis d’honorer quelque 135 individus et 
entreprises dans différentes catégories.

Voici les catégories présentées pour l’édition 2023 :

En huit ans, quelque 1 800 participants ont assisté à cet événement. 
Parmi eux, on y retrouve évidemment plusieurs producteurs agricoles, 
mais aussi des fournisseurs de produits et services agricoles, ainsi que 
des personnalités du monde politique : maires, députés, ministres... 
(et même premier ministre en 2017!)

L’UPA Mauricie jouit d’une vaste tribune auprès des médias, des 
partenaires du milieu et des producteurs agricoles. Elle dispose 
également d’une grande notoriété. C’est pourquoi nous déployons 
énormément d’efforts pour nos communications pour que vous 
bénéficiez vous aussi de notre visibilité.

Le comité organisateur est formé de représentants de la Fédération de 
l’UPA de la Mauricie et de différentes organisations affiliées. 

LES CATÉGORIES ET LES GAGNANTS

LES INVITÉS

LES ORGANISATEURS

LES COMMUNICATIONS

• Agriculteur d’exception
• Agricultrice d’exception
• Relève agricole
• Famille agricole

• Personnalité agricole
• Employeurs de l'année
• Expérience culinaire unique
• Entreprise agroalimentaire

• 135 individus et entreprises ont été honorés;
• 2 000 participants;
• 130 000 visionnements des capsules vidéo;
• Plus de 600 mentions à la radio, des dizaines d’articles dans différents médias  

et des publicités.

EN HUIT ANS...



LE COQ LA POULE LE POUSSIN

Mention de votre participation
• Communiqués de presse
• Carton postal distribué à  ~1 000 copies
• Site web et médias sociaux (voir en p. 2)

• Matériel publicitaire

🥚 🥚 🥚

Présentation d’un prix sur scène
• Court discours d’un représentant de votre entreprise
• Remise du prix par le représentant
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Catégories 
au choix

1
 

Choix du 
comité

–

Table au nom de votre entreprise
• Attribution du nom d’une table à votre entreprise
• Possibilité d’y déposer du matériel promotionnel  

(8 convives par tables)

3 2 1

Logo dans les capsules vidéo (10 à 14 capsules)
• Diffusées lors de la soirée
• Diffusées sur le web et médias sociaux (voir en p. 2)

Toutes Toutes
4 

Choix du 
comité

Publications sur les médias sociaux et infolettre (voir en p. 2)

• Publications commanditées exclusives sur la page 
Facebook de la Soirée et de l’UPA Mauricie

• Bandeau publicitaire dans l’infolettre L’Uparicie web

2 1 –

Billets gratuits pour assister à l’événement 4 4 2

Visibilité pendant l’événement
• Discours officiel en ouverture d’événement 🥚
• Publicité vidéo (30 sec) durant la soirée 🥚
• Diffusion sur grand écran 🥚 🥚

5 000 $ 3 000 $ 1 000 $

PLAN L’OEUF – 275 $
Offrez votre soutien à un candidat de votre choix : 
un client, un employé, ou une personne de votre communauté!

• Mention dans une capsule vidéo du candidat sélectionné
• Affichage sur scène durant la soirée sur grand écran

NOTRE PROPOSITION___NOTRE PROPOSITION___
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___LA MAURICIE   ___LA MAURICIE   
   AGRICOLE   AGRICOLE

L’agriculture joue un rôle majeur pour l’économie régionale, en 
employant plus de 3 500 personnes et en générant 100 millions de dollars 
annuellement. Cette industrie contribue à l’essor et la vitalité de la région!

de produit intérieur brut (PIB)180 000 000 $

2 700 emplois directs

989 fermes en Mauricie

1 692 producteurs agricoles




