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Voyage et assemblée annuelle 2020 du World Jersey Cattle Bureau – Canada 
20-26 juin : Premier voyage, du Québec vers l’Ontario 

27 juin-3 juillet : Voyage principal en Ontario et conférence à Waterloo  
4-9 juillet : Voyage en Alberta  

10-14 juillet : Voyage en Colombie-Britannique 
15-21 juillet : Voyage en Californie (de San Francisco à LA) 

Opportunités de commandite 
Nous recevons tous des demandes de commandites provenant de plusieurs organisations chaque année. Que ce soit de fournir du 
lait pour un voyage en autobus, une pause-café lors de visite de fermes ou un appui financier – la commandite d’événements 
agricoles a plusieurs avantages et souligne votre passion, vos valeurs et votre engagement envers le bien-être de l’industrie. Jersey 
Canada est à la recherche de ce genre d’appui pour le voyage canadien et assemblée annuelle du Canadian World Jersey Cattle 
Bureau (WJCB) en juin et juillet 2020.  Même si cet événement est dans quelques années, la planification est commencée et nous 
vous invitons à vous joindre à nous comme commanditaire.  Nous apprécierions votre participation alors que nous mettrons en 
vedette les animaux Jerseys canadiens et ce beau pays où l’on habite. 
 

Le Canada joue un rôle important dans la génétique et l’efficacité de la race et est à l’affut du côté économique de la production 
laitière et de ce que ça signifie pour chaque producteur.  Le petit gabarit et le système métabolique impressionnant des Jerseys 
peuvent être un match parfait pour le plan d’affaire de plusieurs entreprises agricoles localement, nationalement et mondialement.  
En 2020, les adeptes de l’industrie laitière de partout au monde viendront apprendre, partager et profiter de ce que la race Jersey a 
à offrir et en particulier les animaux Jerseys canadiens. 
 

Jersey Canada, en collaboration avec les professionnels du voyage expérimentés d’AgriTours Canada, tiendront l’événement WJCB 
2020 et nous avons trois niveaux de commandite.  Les voyages avant et après le voyage principal se tiendront au-delà de l’Ontario 
soit au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique avec un voyage optionnel en Californie.  Tous les niveaux de commandite 
fournissent une opportunité de marketing et/ou la possibilité de ‘donner au suivant’ et de contribuer.  Nous accueillons toute 
contribution pour nous aider à planifier cet événement à ces débuts.  
 

Commanditaires principaux - EXCELLENTE SUPRÊME (SUP-EX) 
Les commanditaires de niveau SUP-EX supporteront les événements principaux de la conférence et les événements qui offriront une 
opportunité extraordinaire de promotion pour leur organisation et ses produits/services.  Exemples: repas, conférenciers invités, 
visites d’entreprise, divertissement, autobus pour les visites quotidiennes, contribution financière substantielle.  
 

Commanditaires majeurs - EXCELLENTE (EX) 
Les commanditaires de niveau EX supporteront les événements et rassemblements majeurs et recevront une excellente visibilité et 
la chance d’échanger avec les participants de l’industrie et les visiteurs.  Exemples : contribution financière majeure pour les repas 
des voyages avant et après la conférence, cadeaux (manteaux, chapeaux, calepins), items pour l’encan silencieux, sacs cadeaux avec 
le logo du commanditaire, location d’équipement audio-visuel pour la conférence. 
 

Commanditaires supporteurs – TRÈS BONNE (TB) 
Les commanditaires de niveau TB auront l’occasion merveilleuse de participer en fournissant des dons en nature et en contribution. 
Exemples : pause-café, salles de réunion, visites d’entreprise pour les voyages d’un jour, boîtes à lunch et autres besoins quotidiens.  
Aucune contribution n’est trop petite et le support TB est important pour l’expérience générale d’une visite de classe mondiale.  
 

Joignez-vous à nous et contactez-nous maintenant! 
Pour plus d’information sur la commandite et sur la façon dont vous pouvez participer à cet événement laitier de classe mondiale, 
contactez Richard Buck chez AgriTours Canada. Tous les dons seront envoyés à Jersey Canada à l’attention du Comité de 
commandite pour la préparation et la planification de cet événement laitier de la décennie. 

Richard Buck, AgriTours Canada 
Tél: (519) 826-4077    1-877-683-5742 (N.A.)    rbuck@agritourscanada.com  
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