EXPO DE BROME
2006

UNE TRADITION DE CAMPAGNE

LA 150e ÉDITION DE L’EXPOSITION
DE BROME

UNE OCCASION DE
PARRAINAGE UNIQUE

Expo de Brome
Depuis 1956, la Société d'agriculture du comté de Brome (SACB), nichée au cœur des Cantons-de-l'Est du
Québec, organise l'Exposition de Brome.
Conçu afin de poursuivre les exploits agricoles de la région, et pour instruire le public au sujet de l'industrie
d'agri-nourriture, l'Expo de Brome est devenue un impératif pendant la longue fin de semaine de la fête du travail.
Au début, l'Expo de Brome se tenait à Knowlton, au Québec, un village voisin de style Victorien. Mais en
1890, les directeurs de la SACB ont acheté 12½ acres dans le village de Brome. En 1905, ils ont augmenté
leurs fonds à 18 acres.
Au cours des années, l'Expo de Brome a augmenté à presque 26 acres, comprenant une estrade, une aréna, des
granges de bétail, de mouton, de cheval et de volaille, ainsi que d'autres bâtiments permanents qui logent des
articles horticoles et des articles fabriqués à la main.
Aujourd'hui, avec l'aide de presque 150 bénévoles de la région, l'exposition attire près de 50 000 visiteurs. Ces
visiteurs, jeunes et vieux, d'aussi loin que le Vermont jusqu'à Montréal et Ottawa, prennent part à cet événement qui leur donne l'occasion de retourner dans le passé tout en partageant le présent avec voisins et visiteurs.
Comme disent les gens du voisinage, "On se voit à l'Expo!"

Saviez-vous que…
L'Expo de Brome est dotée du plus grand défilé agricole dans l'Est du Canada?
En 2006, l'Expo de Brome célèbre son 150e anniversaire?
Cela prend à 150 bénévoles une année entière pour organiser l'Expo de Brome? L'équipe se compose d'un conseil de 16 directeurs et 30 comités qui partagent un amour de leur Expo et de leur communauté.
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Cher commanditaire potentiel :
Veuillez agréer la présente Proposition de commandites que nous vous proposons. La Société d'agriculture du
comté de Brome (SACB) offre aux industries et entreprises canadiennes une occasion unique de parrainage
pour cette 150e édition de l'Exposition de Brome.
Cette foire familiale célèbre tous les aspects de la vie rurale, y compris des exposés sur l'élevage d'animaux, les
produits agricoles et horticoles, des démonstrations éducatives, des présentations commerciales et des expositions de produits agricoles de valeur ajoutée.
La SACB offre une coentreprise très attrayante avec votre organisation qui vise à rattacher vos stratégies de
vente à cet événement. En fait, l'Expo de Brome représente une plate-forme unique pour lancer votre image de
marque à près de 50 000 visiteurs ruraux et urbains.
Un but principal de la SACB est d'établir de nouveaux rapports avec de futurs commanditaires tout en continuant à cultiver et renforcer ceux qui existent actuellement. À cet effet, nous savons que la force de n'importe
quel rapport de parrainage se fonde sur la réalisation des attentes des commanditaires du programme. Les contacts personnels et la flexibilité de notre programme assureront que votre message est livré pendant le segment
de style de vie et de marché approprié et au bon temps.
Je vous remercie à l'avance de l'attention que vous porterez à ce document. Je vous téléphonerai dans quelques
jours pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir.
Bien à vous,

Gaylon Davis,
Gestionnaire, Exposition de Brome
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Anciens présidents
de la SACB
1856 - George Boright
1857 - Asa Frary
1858 - Levi A. Perkins
1859 - Ezra G. Ball
1860 - Stephen Pettes
1861 - Eli W. Hall
1890 - H.G. Hall
1911 - A. Harvey
1912 - S. Courtney
1913 - W. Safford
1914 - Alex Burnet
1915 - J.M. Bryant
1916 - S. Courtney
1917 - F.A. Jewett
1918 - Frank Strange
1919 - A.T. Woodley
1920 - F.E. Ray
1921 - Mark Tibbits
1923 - A.C.Carter
1924 - S.W. Courtney
1925 - P.W. Taber
1926 - A.T. Woodley
1927-29 - Dan Green
1930 - George Cameron
1931-34 - J.J. Crawford
1935 - A.C.Carter
1936 - P.W. Taber
1937 - Charles McClay
1938 - Fred Perkins
1939 - S.C. Powers
1940 - W.D. Soles
1941 - George Mizener
1942 - Errol Marsh
1943 - P.W. Taber
1944 - E.S. Bradley
1945 - Homer Salisbury
1946 - H.C. Salisbury
1955 - Geo B. Mizener
1956 - L.C. Horner
1957 - Lawrence Draper
1958 - Geo. Salisbury
1959 - Stanley Mount
1960 - J.C. Blackwood

Données démographiques de la SACB
Exposants commerciaux et métiers d'art : 175
Exposants compétitifs : 600
Artistes de spectacle et groupes : 100
Bénévoles : 150
Conseil administratif : 16
Comités : 30
Spectateurs : 50 000
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Saviez-vous que…
Terri Clark, artiste de l'année et artiste féminine de l'année 2004 au Canadian
Country Music Awards, a honoré l'Expo de Brome de sa présence?
Le chanteur et auteur-compositeur Wayne Rostad, animateur de l'émission
On the Road Again de CBC, a attiré des foules exceptionnelles à l'Expo de
Brome?
Avec plus d'un million de disques vendu, le gentil-homme de la musique
country Paul Brandt, avec sa voix distinctive, a porté la foule à ses pieds
à l'Expo de Brome?
Des légendes de la musique country tels que le Carleton Show Band, Kitty
Wells et Tommy Hunter, ont fait des spectacles sur l'estrade de l'Expo?
L'estrade peut contenir jusqu'à 2 100 spectateurs? Pendant le défilé, celle-ci
est remplie à capacité de visiteurs alignés le long du trajet du défilé.
Les enfants peuvent se réjouir en vue des nombreux manèges disponibles
dans l'allée centrale? Ceci gratuitement, car le coût est inclus dans le billet
d'admission.
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Les préférés des fans de l'Expo de Brome
Tandis que l'Expo de Brome offre plusieurs spectacles passionnants et
dynamiques, certains sont les préférés des fans.

D La compétition Roadster Mailman, où des chevaux standardbred attelés à des
chariots à quatre roues font la course contre le temps pour livrer le courrier à
l'ancienne, fait toujours plaisir aux foules

D Autant pour les jeunes que pour les jeunes de cœur, la catégorie de poney en
costume présente des enfants, et souvent leur poney, en costumes de toutes
sortes, pendant que la foule encourage les préférés.

D Comme les rodéos à l'ancienne, la Open Barrel Race, une épreuve
chronométrée, met aux prises les cavaliers ainsi que les chevaux.

D Pour ceux qui aiment le ronronnement des chariots et le son des harnais,
l'Expo de Brome offre des attelages à quatre chevaux mettant en vedette des
Percherons, des clydesdale et des chevaux Belges.

D Le zoo pour enfant est un préféré pluriannuel.

Saviez-vous que…
Plus de 450 têtes de bétail sont présentées à
l’Expo de Brome?
Wilbur Cook, un exposant de vaches
Holstein, montre du bétail à l'Expo de Brome
depuis plus de 35 ans et il n'a manqué qu'une
Expo dans toute sa vie jusqu'à maintenant?
Pendant l'Expo de Brome, les vaches laitières produisent 3 000 litres de lait
dans la période de quatre jours?
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1961 - Fred Shufelt
1962 - Léo Duquette
1963 - Earl Marsh
1964 - L.P. Knowlton
1965 - J.A. Jolley
1966 - Ben Lavin
1967 - Clyde Burbank
1968 - John Beerwort
1969 - Alan C. Webster
1970 - Rod Crandall
1971 - Jerry Jackson
1972 - George Rogerson
1973 - Wilson Frizzle
1974 - Leverett Jewett
1975 - Garth Hadlock
1976 - E. Vogel
1977 - M. Crittenden
1978 - Yvon Menard
1979 - L.C. Horner
1980 - Rod Crandall
1981 - Royce Dustin
1982 - Donald Soles
1983 - Garth Hadlock
1984 - Hugh Salisbury
1985 - Rod Crandall
1986 - Grant Payne
1987 - Larry Frizzle
1988 - Alain Lavigne
1989-90 - R.K. Douglas
1991 - Royce Dustin
1992 - Diana Frizzle
1993 - James Robinson
1994 - Alain Lavigne
1995 - Gaylon Davis
1996 - Hugh Salisbury
1997 - Lloyd Wright
1998 - Larry Frizzle
1999 - Donald Soles
2000 - Ernest Banks
2001 - Gaylon Davis
2002 - Richard Cadarette
2003 - Larry Frizzle
2004-05 - Karen Crandall
2006 - Ernest Banks
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Avantages pour les commanditaires de l'Expo de Brome
par catégories
Commanditaire Commanditaire Commanditaire Commanditaire
doré (5)
Nombre maximal principal (1)
argent (5)
bronze (10)
6 000 $
dans la catégorie 10 000 $
4 000 $
2 000 $
Toutes
Choix de 10
Options
Choix de 6
Choix de 4
Communiqués/Relations avec les médias

X

X

X

Concours publicitaire

X

X

X

Exclusivité
de l'organisation

X

X

Titre
« Présenté par… »

X

Logo sur les programmes/dépliants

X

X

Logo sur les affiches

X

X

Logo sur le site
Web de la SACB

X

X

Endroit idéal d'affichage de bannière

X

X

Kiosque d'information

X

X

Assiste/participe au
défilé avec reconnaissance publique

X

Assiste/regarde le
défilé avec reconnaissance publique

X

Présentation de
rubans immédiatement après le défilé
avec reconnaissance
publique

X

Laisser-passer à
l'Expo (d'une
journée)

X

MÉDIA
X

PROMOTION
X
X
X

X

X

X

X

X

ENTREPRISES

X (50)

X (40)

Droit de préemption

X

X

Trousse post-activité

X

X
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Amis de la
SACB
500 $

X (20)

X (10)

X (2)

X
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Avantages pour les commanditaires de l'Expo de Brome
Le logo ou le nom de l'organisation paraîtra aussi
dans/sur :
 Le logo ou le nom de l'organisation paraîtra dans tous
 Places privilégiées pendant le défilé.
les communiqués, matériel promotionnel et publicitaire réalisés pour la 150e édition de l'Expo de Brome.  L'occasion de présenté les rubans pour la catégorie de spectacle hippique immédiatement après
Le texte paraîtra comme suit : « La 150e édition de
le défilé.
l'Exposition de Brome, présenté par ______ ».
Le logo ou le nom de l'organisation paraîtra aussi dans/sur :  Le logo de l'organisation et la qualité de commanditaire principal apparaîtra sur le site Web de la
 Affiches (17x22) : 600 sont distribués dans les
SACB, pour une période de 11 mois.
Cantons-de-l'Est et dans le Vermont.
 Accès au marché local des Cantons-de-l'Est.
 Programmes d'exposition de chevaux : 4 000 sont
imprimés et distribués.
Visibilité sur le site.
 Programmes d'événement : 14 000 sont imprimés et  L'occasion de rencontrer des invités de marque,
distribués.
des politiciens locaux et nationaux, des participants et des visiteurs de l'Expo.
 Programmes d'exposant : 800 sont imprimés et distribués.
 Reconnaissance publique vocale comme étant le
commanditaire principal unique et introduction
 Textes publicitaires : paraîtront dans des journaux quode l'un des représentants pendant le défilé et pentidiens et hebdomadaires en Français et en Anglais.
dant la remise des rubans.
 Publicités Radio/Télé : des annonces paraîtront sur
des stations locales en Français et en Anglais.
Privilèges après la saison
En tout, plus de 118 000 articles promotionnels seront  Droit de préemption pour l'année suivante.
distribués pour cet événement.
 Logo ou nom de l'organisation inclus dans les
Promotion spéciale
remerciements post-activité.
 Cinq invitations pour assister au défilé avec un  Une trousse publicitaire vous sera présentée après
l'événement qui comprendra la couverture médireprésentant qui participe à l'événement.
atique de votre organisation ainsi que des photos
de votre participation à l'événement.
Publicité imprimée

Saviez-vous que…
Pendant la tire de chevaux, un événement qui attire les foules le vendredi soir, une équipe de chevaux de trait
appartenant à Jacques et Marcel Chauvette ont tiré 13 000 livres?
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Soyez commanditaire - aidez-nous à créer de
nouveaux souvenirs.

La Société d'agriculture du comté de Brome
345, chemin Stagecoach, Brome, Québec, J0E 1K0
Tél : (450) 242-EXPO (3976) Téléc : (450) 242-2565
info@bromefair.com
www.bromefair.com
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