
Naviguer dans la nouvelle normalité: 
Repères pour des équipes de terrain efficaces 

dans un monde post-COVID 

Programme de commandite



 
 
Pourquoi investir dans le 
Congrès annuel de l’ICSA? 
 
En tant que commanditaire du Congrès 
virtuel 2021, 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 

• Engagement — Construisez 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.  

 

Programme préliminaire 
Veui l lez noter que cet événement v irtuel  ne sera proposé 

qu'en anglais  

Mark Bowden - Élu le meilleur professionnel du langage 
corporel au monde pendant deux ans consécutifs 
Mark est passionné par le partage des techniques de communication 
les plus influentes et convaincantes que nos équipes de terrain peuvent 
utiliser pour se démarquer, gagner la confiance et gagner en crédibilité. 
Afin de nous connecter efficacement via les canaux de communication 
numériques, nous devons également adapter notre langage corporel 
pour démontrer que nous sommes non seulement présents, mais aussi 
empathiques. 
 
Dan Gardner - Auteur à succès du New York Times de Risk: 
The Science and Politics of Fear  
Auteur de livres sur la psychologie et la prise de décision, Dan explore 
comment nous sommes les êtres humains les plus sûrs et les plus sains 
qui aient jamais vécu, et pourtant une peur irrationnelle grandit. 
S'appuyant sur les recherches actuelles en psychologie cognitive, en 
sciences politiques et en économie comportementale, il explorera 
l'impact de la culture, comment la peur est encouragée à des fins 
lucratives, et le rôle fondamental de la psychologie humaine. 
 
Senani Ratnayake - Impact du COVID-19 sur les équipes de 
terrain en santé animale 
COVID-19 a bouleversé le modèle traditionnel de vente et d'assistance 
technique pour les entreprises de santé animale. Les cliniques 
vétérinaires manquent de personnel, les équipes sont épuisées et notre 
personnel de terrain ne peut pas se connecter avec leurs clients pour 
offrir le soutien, la formation ou les outils quand ils en ont le plus 
besoin. Travaillant au nom de CAHI, Senani a rassemblé des données 
sur l'expérience de terrain pendant le COVID-19 et partagera ce qu'elle 
a appris ainsi que des conseils pour aller de l'avant alors que nous nous 
rétablissons dans la « nouvelle normalité ». 
 
Table ronde : Impact du COVID-19 – Facilitée par Senani 
Ratnayake.  

… et plus à venir! 
 

 
Réservez votre forfait 

de commandite dès 
aujourd’hui! 

 
Colleen McElwain 

Directrice des programmes 
cmcelwain@cahi-icsa.ca 

519-763-7777 
 

mailto:cmcelwain@cahi-icsa.ca


 

   Membres et partenaires de l’ICSA  
 
La santé et la sécurité de nos membres, de notre personnel et de nos parties prenantes sont de la plus haute importance. Compte tenu 
de l'incertitude persistante autour de notre capacité à nous rassembler en raison de la pandémie de COVID-19, l'ICSA a une fois de plus 
adapté son congrès annuel en personne à un événement virtuel abrégé où nous pouvons nous réunir pour entendre des leaders d'opinion 
à propos de : 

• ce que nous avons appris au cours de 2020;  
• ce dont nous avons besoin pour récupérer; et  
• comment nous pouvons réussir dans un marché post-COVID. 

 
Cette brochure comprend notre programme de commandite du Congrès virtuel 2021. Pour découvrir d’autres occasions de commandite 
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 dès que possible. 
 
Merci,  

   Le Comité du Congrès annuel  
  
 
 
 

Merci à nos commanditaires de 2020 
Animalytix 

Associated Veterinary Purchasing Co. Ltd. 
ATS Healthcare 
BioMedEx 
CommuniVet 

     Paul Dick & Associates Ltd. 

IDEXX Laboratories Canada 

Lynden International Logistics 
Merck Santé animale 
Ontario Farmer Publications 
Veterinary Purchasing Co. Ltd. 

 

INSTITUT CANADIEN DE LA SANTÉ ANIMALE 
160 Research Lane, Suite 102, Guelph (Ontario)  N1G 5B2 

téléphone: 519-763-7777   courriel: cahi@cahi-icsa.ca   site Web: www.cahi-icsa.ca 

Twitter: @cahi_icsa   Facebook: @CdnAnimalHealth   LinkedIn: @canadian-animal-health-institute   Instagram: @cahi_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
https://www.instagram.com/cahi_icsa/


Programme de commandite du Congrès annuel virtuel 2021 de l’ICSA 
 

Niveau de 
commandite 

Valeur Caractéristiques Reconnaissance verbale Site Web 

Platine 5 000 $ 
 

Logo et message de l’entreprise dans un diaporama 
affiché avant et après chaque présentation  

Remarques d’ouverture et de 
fermeture pour chaque 
présentation  

Sur chaque page du 
Congrès annuel  

Or 4 000 $ Logo et message de l’entreprise dans un diaporama 
affiché avant et après chaque présentation  

Remarques d’ouverture et de 
fermeture pour chaque 
présentation 

Sur chaque page du 
Congrès annuel 

Argent 2 500 $ Logo et message de l’entreprise dans un diaporama 
affiché avant et après chaque présentation  

Remarques d’ouverture et de 
fermeture pour chaque 
présentation 

Sur chaque page du 
Congrès annuel 

Conférencier 
principal 

4 000 $ 
 

Logo et message de l’entreprise dans un diaporama 
affiché avant et après la présentation  
Option pour le représentant de l’entreprise de présenter 
le conférencier 

Remarques d’ouverture et de 
fermeture pour la présentation 

Présenté sur la page du 
Congrès annuel 

Conception 
graphique  

2 500 $ Logo et message de l’entreprise dans un diaporama 
affiché avant et après la présentation du séminaire (de 
votre choix, si la session n'a pas déjà été commanditée) 

 Présenté sur la page du 
Congrès annuel et dans 
le rapport annuel  
2020-21 de l'ICSA 

Contribution  1 000 $ Logo inclus dans la diapositive de groupe à la fin de tous 
les présentations 

Reconnaissance générale dans les 
remarques de fermeture 
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