APPLICATION DEADLINE:

FEBRUARY 22, 2019

HERD VISITS
See some impressive cows, and
learn first-hand how different
farms became the successful
Jersey Breeders they are today!

NETWORKING

APRIL 11 – 13, 2019

JERSEY:
THE NEXT
GENERATION
A unique travel assistance program for Jersey
breeders ages 18 - 35.
To help make it easier for out-of-province young people to attend the Jersey
Canada AGM we are offering financial assistance for three participants across
Canada! The AGM takes place April 11-13, 2019 at the Westlock Inn &
Conference Centre, Westlock, Alberta

Relaxed conversations, sharing
ideas, and making connections.
Swap stories, brainstorm, and
laugh with other passionate
breeders from across the country.

VOTE AT THE AGM
As a Jersey Canada Member in
good standing you can exercise
your right to vote! Endorse the
actions of the 2018 Board of
Directors and help set the
direction of the association for
the year ahead.

Three (3) $1000 travel bursaries are available for applicants between 18 and
35 years of age, one person from each of the following regions: Jersey
Ontario, Jersey Quebec and Jersey Atlantic.

Jersey Canada

To apply, please submit your name, prefix, birth date, address,
telephone, and email address along with a letter detailing “What you
hope to gain by attending the Jersey Canada AGM” to the Jersey
Canada office.

350 Speedvale Avenue
West, Unit 9
Guelph, ON N1H 7M7
tel: (519) 821-1020
fax: (519) 821-2723

Apply by February 22, 2019.

INFO@JERSEYCANADA.COM

LA DATE LIMITE POUR
LES

22 FÉVRIER 2019

VISITES DE
TROUPEAUX
Voyez des vaches
impressionnantes et écoutez des
éleveurs vous raconter comment
ils sont devenus les éleveurs de
Jerseys accomplis qu’ils sont
aujourd’hui!

RÉSEAUTAGE

11 - 13 AVRIL 2019
JERSEY: PROGRAMME
PROCHAINE GÉNÉRATION
Un programme unique d’aide au voyage à l’intention
des éleveurs de Jerseys de 18 à 35 ans.
Nous voulons aider les jeunes á l’extérieur de la province à assister à l’AGA de
Jersey Canada. Nous offrons donc une aide financière à trois participants du
Canada! L’AGA 2019 se tiendra du 11 au 13 avril 2019 au Westlock Inn &
Conference Centre á Westlock, Alberta
Trois (3) bourses de voyage de 1000 $ sont disponibles aux candidats âgés
entre 18 et 35 ans et une personne sera choisie dans chacune de ces régions :
Jersey Ontario, Jersey Québec et Jersey Atlantique.

Des conversations spontanées,
partager des idées, faire des
rencontres. Partager des
histoires, réfléchir et rire avec
d’autres éleveurs passionnés de
partout au pays.

VOTEZ À L’AGA
Exercez votre droit de vote en
tant que membre en bonne et due
forme de Jersey Canada! Appuyez
les actions du Conseil
d’administration de 2018 et aidez
à établir la direction de
l’association pour la prochaine
année.

Jersey Canada
Pour faire une demande, envoyez votre nom, préfixe, date de
naissance, adresse, téléphone et courriel avec une lettre expliquant
« Ce que vous espérez acquérir en assistant à l’Assemblée générale
annuelle de Jersey Canada » au bureau de Jersey Canada.
La date limite : 22 février 2019

350 Speedvale Avenue
West, Unit 9
Guelph, ON N1H 7M7
tél: (519) 821-1020
fax: (519) 821-2723
INFO@JERSEYCANADA.COM

