Programme de commandite d’étudiants
Apportez votre soutien à la prochaine génération de jeunes agriculteurs en commanditant la
participation d’un étudiant (ou de plusieurs étudiants) de niveau collégial ou universitaire à la
Conférence sur l’excellence en agriculture! Cet étudiant peut provenir d’une multitude de départements,
soit ceux de l’agriculture, de la technologie et des affaires. Nous croyons qu’il est important de présenter
la gestion d’entreprise agricole à différents secteurs.
La Conférence sur l’excellence en agriculture (AgEx) vise avant tout à appuyer les principes et les
pratiques clés en matière de gestion d’entreprise agricole; on y invite ainsi les agriculteurs de toutes les
régions et de tous les secteurs de production qui souhaitent échanger des idées et acquérir des
connaissances sur les pratiques de gestion bénéfiques auprès d’experts de l’industrie.
Votre commandite d’un étudiant comprend ce qui suit :
✓ la présence du logo de votre entreprise sur le matériel promotionnel de la Conférence, y compris
sur notre site Web officiel, sur la page du programme pour les étudiants et sur les sites des
médias sociaux, et ce, avant, pendant et après l’événement.
✓ l’occasion d’ajouter un objet promotionnel de votre entreprise dans la trousse des délégués de la
Conférence;
✓ l’occasion pour l’étudiant de faire part de son expérience à vos intervenants.

Nos délégués sont vos collègues, employeurs et partenaires de demain. En tant que précieux
collaborateur aux démarches visant la réussite agricole du Canada, profitez de cette occasion
unique pour croître en tant que pilier de l’avenir de l’agriculture. Le coût de la commandite d’un
étudiant est de 750 $; il est donc facile de montrer votre appui à la prochaine génération
d’agriculteurs.
Faites du réseautage et apprenez auprès des chefs de
file de l’industrie des quatre coins du pays!

Inscrivez-vous aujourd’hui
Ce qui est inclus :
▪ Deux nuits d’hébergement à Canmore
▪ Inscription complète à titre de délégué
▪ Atelier préalable à la conférence
▪ Réception de réseautage pour les étudiants

Cultiver l’excellence dans la gestion d’entreprise agricole.

Autres possibilités de commandite à l’AgEx

La Conférence sur l’excellence en agriculture diffère
des autres événements agricoles, car elle s’oriente avant
tout sur les principes clés de la gestion d’entreprise
agricole. Nous y invitons ainsi les agriculteurs de toutes
les régions et de tous les secteurs de production qui
souhaitent échanger des idées et acquérir des
connaissances sur les pratiques de gestion
bénéfiques.

LA PROSPÉRITÉ AVEC UN BUT
DU 15 AU 17 DÉCEMBRE 2020| CANMORE
(ALBERTA)

La Conférence comprend des présentations de la
part de conférenciers d’honneur, des ateliers
simultanés, des groupes de discussion et une foire
nationale de ressources d’affaires pour les
entreprises agricoles. Parmi les délégués figurent des
agriculteurs, les représentants d’agroentreprises, de
gouvernements, d’associations de l’industrie et des
médias, ainsi que des universitaires et des étudiants.
Lorsqu’ils ont ainsi l’occasion de se rencontrer en
personne, les agriculteurs et les autres intervenants
de l’industrie peuvent renforcer leur réseau d’affaires
grâce à l’ajout d’autres professionnels de l’industrie qui partagent leurs points de vue en ce qui a trait à la
croissance continue d’une entreprise et à l’adoption de pratiques bénéfiques. L’AgEx offre aux délégués
l’occasion de mettre en commun des idées, de transmettre leurs connaissances et de faire du réseautage.

« Participer à l’AgEx a été une expérience qui nous a ouvert l’esprit, à mon mari et à moi.
Elle nous a permis de rencontrer des producteurs de tout le pays qui connaissent des
réussites et des difficultés semblables aux nôtres. Vous nous avez présenté des
professionnels que nous n’aurions normalement jamais connus ou auxquels nous n’aurions
jamais eu accès autrement. Une expérience d’apprentissage formidable! »

Commandite
Nos délégués sont votre affaire. Puisque vous apportez une contribution précieuse à la réussite agricole
du Canada, nous vous offrons plusieurs façons de
Prix
Les commandites varient de 750 $ à 25 000 $
Proposition de commandite offerte sur demande.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui!
1-888-232-3262
sponsorship@fmc-gac.com |
www.FMC-GAC.com/fr/

Cultiver l’excellence dans la gestion d’entreprise
agricole.

Cultiver l’excellence dans la gestion d’entreprise agricole.

participer et de donner votre appui.

Cultiver l’excellence dans la gestion d’entreprise agricole.

