
 

 

 

Nom(s)  
(Imprimer et inclure tous les noms) 

 
 

Préfixe de troupeau 
 
 

Adresse postale 
 
 

Ville  

Code postal 
 
 

Courriel   

Téléphone 
 
 

Cellulaire  

Aéroport, date et heure d’arrivée 
 
 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION  
Vendredi 12 avril 2019  
Visites de ferme (Skycrest Holsteins, Unique Valleystream Genetics, lunch Premium AB Prime 

Rib)  
(Présentation des prix Tout Canadien)  

# ___________ (Aucuns frais, mais 

inscription obligatoire pour le lunch & 

l’autobus) 
Soirée au Westlock Tractor Museum (Apaisez votre faim grâce à des camions de cuisine de 
rue et admirez la collection de tracteurs anciens et restaurés!) # ___________ (35 $ par personne) 

Samedi 13 avril 2019  
Lunch du Président (Temple de la Renommée, leaders de classe et prix de production) # ___________ (40 $ par personne) 
Banquet de remise de prix (Présentation des Maîtres Éleveurs et Éleveurs Émérites, Service 

distingué, Trophée Temple de la renommée, Coupe du président) # ___________ (55 $ par personne) 
Frais de retard pour les inscriptions reçues après le 15 février 2019 # ___________ (20 $ par personne) 
 
Total  (Inscription complète: 130 $ par personne, 150 $ après le 15 février 2019) 

 
$ _____________  

 

VEUILLEZ COMPLÉTER ET RETOURNER 
Poste :  2019 Jersey Canada AGM, P.O. Box 27, Rochester, AB, T0G 1Z0 
Télécopieur :  (780) 698-2267   Courriel: cmorey@ualberta.ca 

Paiement :                   Chèque à l’ordre de 2019 Jersey Canada AGM           No. de compte de Jersey Canada   Visa  Mastercard 

Carte de crédit:            No. de la carte        Date d’expiration 

   Nom sur la carte         Signature 

 

 

 

Assemblée générale annuelle 2019 de Jersey Canada 
Westlock, Alberta 

Organisée par  Jersey Ouest 

Vendredi 12 avril et samedi 13 avril 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Compléter et retourner par télécopieur, courriel ou par la poste d’ici le 15 février 2019 

 

HÉBERGEMENT 
Westlock Inn & Conference Center   http://www.westlockinn.com/ 

10411 – 100 St., Westlock, Alberta, T7P 2G7 
Sans frais : 1.888.768.9959    Local : 1.780.349.4483 

• Le Westlock Inn & Conference Center a un nombre limité de chambres 
disponibles sur une base de premier rendu, premier servi. 

Tarif de groupe : 99,95 $* incluant déjeuner chaud (*taxes applicables en sus). 
• Situé à 1 heure 20 minutes de l’aéroport d’Edmonton (YEG). 

• Navette fournie vers l’hôtel et l’aéroport si requis. 
* DATE LIMITE : 29 mars 2019 pour le tarif de groupe de Jersey Canada. 

Jersey: La prochaine génération 
Un programme d’aide au voyage unique pour les 

éleveurs de Jerseys âgés de 18 à 35 ans. 
Pour aider les jeunes gens à assister à l’AGA de Jersey 
Canada, nous offrons une aide financière! Trois (3) bourses 
de 1000 $ sont disponibles pour les personnes des régions 
suivantes :  Jersey Ontario, Jersey Québec et  Jersey 
Atlantique.  

Pour plus de détails, consultez : 
www.jerseycanada.com/pages/annual-general-

meeting.html 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale annuelle 2019 de Jersey Canada 
Westlock, Alberta 

Organisée par  Jersey Ouest 

Vendredi 12 avril et samedi 13 avril 

DÉTAILS IMPORTANTS 

 

HÉBERGEMENT 
Westlock Inn & Conference Center   

http://www.westlockinn.com/ 

10411 – 100 Street, Westlock, Alberta, T7P 2G7 
Sans frais : 1.888.768.9959    Local : 1.780.349.4483 

• Le Westlock Inn & Conference Center a un nombre 
limité de chambres disponibles sur une base de 

premier rendu, premier servi. 
• S’il n’y a plus de chambres, veuillez contacter le 

comité organisateur pour d’autres alternatives. 
• Situé à 1 heure 20 minutes de l’aéroport 

d’Edmonton (YEG). 
• Navette fournie vers l’hôtel et l’aéroport si requis. 

• DATE LIMITE : 29 mars 2019 pour le tarif de 
groupe de Jersey Canada. 

 
Le tarif de groupe comprend un déjeuner chaud  

(*taxes applicables en sus). 
89,95 $* pour chambre standard, 1 personne seule 
99,99 $* pour chambre standard avec 2 personnes 

ou plus  
109,95 $ pour les chambres King Exécutive  

139,95 $ pour les suites  
 

VOLS 
• L’aéroport le plus près est l’aéroport international d’Edmonton (YEG) 
• L’aéroport international de Calgary est une autre option (à 5 heures de 

route de l’AGA) 
• Il y a des options de visites avant et après l’AGA si vous désirez louer 

une voiture et visiter (voir la carte avec les options d’endroits) 
• Veuillez réserver tous les vols pour le jeudi 11 avril 2019 pour arriver 

entre 9 h et 12 h 30 ou entre 14 h et 17 h  
• Veuillez réserver les vols de retour le dimanche 14 avril 2019 après 

10 h  
o Les temps d’arrivés et de départs sont pour prévoir les 

horaires de navettes. 

N’OUBLIEZ PAS 
• Un manteau chaud, tuque et mitaines pour les visites de 

ferme (il peut y avoir encore de la neige) 
• Les dons pour l’encan silencieux sont appréciés 

• Un sourire et beaucoup d’enthousiasme car nous aurons 
beaucoup de plaisir « au nord de nulle part »  

HORAIRE DES ACTIVITÉS 
 
 

JEUDI 11 avril 2019 
Inscription toute la journée 

Suite de bienvenue en soirée, Yukaflucks Celebration 
 
 

VENDREDI 12 avril 2019 
9 h – Départ des autobus pour les visites de ferme 

Skycrest Holsteins 
Unique Valleystream Genetics 

North Central Livestock Exchange 
17 h 30 – Westlock Tractor Museum 

 
 

SAMEDI 13 avril 2019 
8 h – Programme Prochaine génération 

Conférenciers à confirmer 
10 h 30 – AGA 
12 h – Lunch 

14 h – reprise de l’AGA 
17 h 30 – Cocktail suivi du banquet 

Voulez-vous 

louer un 

véhicule et 

visiter l’Alberta?  

Dites-le nous et 

nous vous 

aiderons à 

planifier votre 

route. Les portes 

de tous nos 

éleveurs sont 

ouvertes! 


