
 

 

Programmes de commandite 
 
 

Commandites nationales 
Commanditaire national (30 000 $ ou plus annuellement) 

En tant que commanditaire national, votre organisation aura de nombreuses possibilités d’échanger des 
idées innovatrices en agriculture avec des leaders émergents de l’industrie : des lauréats, des anciens 
lauréats et des participants influents. 
 

 Votre association avec les Jeunes agriculteurs d’élite du Canada (JAÉC) démontre votre forte 
implication dans l’avenir de l’industrie agricole et votre soutien aux entreprises innovatrices et 
durables. 

 

 Les commanditaires nationaux sont reconnus lors des concours nationaux et régionaux, qui sont 
d’excellentes occasions de créer des réseaux avec les candidats et les anciens lauréats. 

 

 Votre organisation sera reconnue comme en étant une qui apprécie l’industrie agricole et qui 
reconnaît son importance au sein de l’économie canadienne. 

 
 
Possibilités de participation et de réseautage 
 

 Invitation à assister aux présentations des candidats 

 Accès à la base de données des anciens lauréats 

 Participation au processus de mise en candidature 

 Possibilité de siéger au conseil d’administration national 

 Choix d’une des activités suivantes lors du concours national : 
o Groupe de discussion avec les candidats 
o Participation au forum en tant que panéliste 
o Commandite d’un arrêt lors de la visite en autobus des anciens lauréats 
o Présentation de type cours magistral aux anciens lauréats 
o Reconnaissance lors d’un repas 

 
Avantages en matière de marketing 

 Annonce d’une page dans le programme officiel (utilisé lors du concours national et durant 
l’année dans les régions) 

 Annonce d’une demi-page dans le bulletin d’information des JAÉ envoyé trois fois par année à 
tous les anciens lauréats et commanditaires dans l’ensemble du Canada. 

 Reconnaissance dans tous les communiqués de presse et dans le site Web des JAÉ 

 Reconnaissance de premier plan lors du concours national 

 Reconnaissance lors du gala et du banquet nationaux 

 Logo sur les billets des activités nationales 



 

 

 Reconnaissance/présentoir dans le hall d’entrée de l’hôtel du concours national 

 Reconnaissance dans la suite de réception 

 Possibilité d’inclure des dépliants ou du matériel promotionnel dans la trousse d’inscription de 
tous les participants au concours national 

 Représentation lors des activités et des repas « spéciaux » lors du concours national qui ne sont 
pas offerts à tous les anciens lauréats 

 
Concours national 

 Quatre inscriptions gratuites au concours national 

 Quatre billets supplémentaires pour le gala (huit en tout) 

 Présence au forum, aux présentations des candidats et à la suite de réception 

 Hébergement à l’hôtel (deux chambres – occupation simple ou double) pour la durée du 
concours national 

 Possibilité de présenter les prix nationaux aux deux premiers participants 

 Possibilité de prononcer un discours 
 

Concours régionaux 
 Reconnaissance à longueur d’année lors des concours régionaux 

 Invitation à assister aux sept concours régionaux 
 
Attentes  

 Engagement à trouver des candidats régionaux 

 Votre participation au concours des JAÉC à l’échelle nationale et régionale 

 Tirez parti de votre commandite du concours des JAÉC 

 
 
 
 
 

          

   

 

 

      
 



 

 

Commanditaire médiatique national 
 

Commanditaire médiatique national : (don de 15 000 $ plus 15 000 en nature 
 

En tant qu’unique commanditaire médiatique national, votre organisation aura de nombreuses 
possibilités d’échanger des idées innovatrices en agriculture avec de leaders émergents de l’industrie : 
des lauréats, des anciens lauréats et des participants influents. 
 

 Votre association avec les Jeunes agriculteurs d’élite du Canada (JAÉC) démontre votre forte 
implication dans l’avenir de l’industrie agricole et votre soutien aux entreprises innovatrices et 
durables. 
 

 En tant que commanditaire médiatique national, votre organisation sera reconnue lors des 
concours national et régionaux, qui sont d’excellentes occasions de créer des réseaux avec les 
candidats et les anciens lauréats. 

 

 Votre organisation sera reconnue comme en étant une qui apprécie l’industrie agricole et qui 
reconnaît son importance au sein de l’économie canadienne. 
 

Possibilités de participation et de réseautage 
 

 Invitation à assister aux présentations des candidats 

 Possibilité de prononcer un discours lors d’un repas pendant le concours national 

 Participation au processus de mise en candidature 
 
Avantages en matière de marketing 

 Annonce d’une page noir et blanc dans le programme officiel (utilisé lors du concours national et 
durant l’année dans les régions) 

 Reconnaissance dans tous les communiqués de presse et dans le site Web des JAÉ 

 Reconnaissance de premier plan lors du concours national 

 Reconnaissance lors du gala et du banquet nationaux 

 Logo sur les billets des activités nationales 

 Reconnaissance/présentoir dans le hall d’entrée de l’hôtel du concours national 

 Reconnaissance dans la suite de réception 

 Possibilité d’inclure des dépliants ou du matériel promotionnel dans la trousse d’inscription de 
tous les participants au concours national 

 
Concours national 

 Quatre billets gratuits pour le gala 

 Présence au forum, aux présentations des candidats et à la suite de réception 

 Possibilité de présenter les prix nationaux aux deux premiers participants 

 Possibilité de prononcer un discours lors d’un repas pendant le concours national 
 
Concours régionaux 

 Reconnaissance à longueur d’année lors des concours régionaux 

 Invitation à assister aux sept concours régionaux 



 

 

 
Attentes  

 Engagement à trouver des candidats régionaux 

 Votre participation au concours des JAÉC à l’échelle nationale et régionale 

 Tirez parti de votre commandite du concours des JAÉC 
 
 

 
 
 

Supporter national 
 

Supporter national (don d’une combinaison de 10 000 $  comptant / en nature) 
 
En tant que supporter national, votre organisation aura de nombreuses possibilités d’échanger des idées 
innovatrices en agriculture avec de leaders émergents de l’industrie : des lauréats, des anciens lauréats 
et des participants influents. 
 

 Votre association avec les Jeunes agriculteurs d’élite du Canada (JAÉC) démontre votre forte 
implication dans l’avenir de l’industrie agricole et votre soutien aux entreprises innovatrices et 
durables. 
 

 En tant que commanditaire médiatique national, votre organisation sera reconnue lors des 
concours national et régionaux, qui sont d’excellentes occasions de créer des réseaux avec les 
candidats et les anciens lauréats. 

 

 Votre organisation sera reconnue comme en étant une qui apprécie l’industrie agricole et qui 
reconnaît son importance au sein de l’économie canadienne. 
 

Possibilités de participation et de réseautage 
 

 Invitation à assister aux présentations des candidats 

 Participation au processus de mise en candidature 
 
Avantages en matière de marketing 

 Annonce d’une page noir et blanc dans le programme officiel (utilisé lors du concours national et 
durant l’année dans les régions) 

 Reconnaissance dans tous les communiqués de presse et dans le site Web des JAÉ 

 Reconnaissance de premier plan lors du concours national 

 Reconnaissance lors du gala et du banquet nationaux 

 Reconnaissance/présentoir dans le hall d’entrée de l’hôtel du concours national 

 Reconnaissance dans la suite de réception 

 Possibilité d’inclure des dépliants ou du matériel promotionnel dans la trousse d’inscription de 
tous les participants au concours national 

 



 

 

Concours national 
 Deux billets gratuits pour le gala 

 Présence au forum, aux présentations des candidats et à la suite de réception 
Concours régionaux 

 Reconnaissance à longueur d’année lors des concours régionaux 

 Invitation à assister aux sept concours régionaux 
 
Attentes  

 Engagement à trouver des candidats régionaux 

 Votre participation au concours des JAÉC à l’échelle nationale et régionale 

 Tirez parti de votre commandite du concours des JAÉC 
 

 
 

     
 

 
 
 
 
 

Commandite du concours national 
 
Commanditaire du concours national (don de 500 $ à 10 000 $) 

 
Les commanditaires du concours national appuient les Jeunes agriculteurs d’élite du Canada (JAÉC) en 
finançant des éléments précis du concours national qui a lieu chaque année à un endroit différent au 
Canada. Il y a de nombreuses autres options qui donneront à votre organisation la possibilité de faire 
partie du principal événement national au Canada. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Commandite d’un concours régional 
 

 Les organisations peuvent associer leurs entreprises à l’excellence en agriculture en devenant 
commanditaire d’un concours régional 

 

 Les commanditaires d’un concours régional montrent leur engagement à mettre en valeur le profil 
de l’agriculture canadienne en reconnaissant les chefs de file au sein de leur communauté agricole 

 

 En tant que commanditaire régional, vous pouvez puiser dans les connaissances des producteurs les 
plus innovateurs, créatifs et efficaces dans leurs communautés et leurs régions dans l’ensemble du 
Canada 

 

 La participation dans le dialogue actuel au sein de l’industrie agricole gardera vote organisation au 
courant des pratiques agricoles les plus innovatrices 

 

 Augmentez la visibilité de votre entreprise en commanditant un concours régional 
 

 Tirez parti de votre association avec le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada  
 
Étant donné que chaque région a son propre programme de commandite, veuillez communiquer avec le 
président de votre région comme indiqué sur www.oyfcanada.com 

  
CONTACTER : 
 
Directrice du concours national : Carla Kaeding 
    Téléphone : 306-896-7833 
    Courriel : kaedingc@hotmail.com 
 

 

mailto:kaedingc@hotmail.com

