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Invitation au Tournoi de golf de la relève agricole 2016 : 
Amusez-vous, tout en appuyant la prochaine génération d’agriculteurs ! 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous invitons à appuyer la relève agricole avec nous! Pour une 7e année 
consécutive, l’Association communautaire de Sarsfield, en partenariat avec l’Union des 
cultivateurs franco-ontariens et sous contribution paritaire de la Banque Scotia, 
organise un tournoi de golf le 16 septembre prochain au Club de golf Nation de Curran. 
Les profits du tournoi iront directement au Fonds de la relève agricole franco-
ontarienne, qui vise à combler un manque de ressources chez les jeunes agriculteurs et 
aider la relève agricole à s’établir et s’épanouir.  
 
L’an dernier, c’est un impressionnant 12 000 $ qui a été remis à la relève agricole grâce 
à nos nombreux commanditaires et à la centaine de golfeurs ayant participé au tournoi. 
Voici le détail des montants remis lors de l’édition de l’année 2015 :   

• Deux bourses de 5000$ dans la catégorie Projet d’entreprise 
• Une bourse de 1000$ dans la catégorie Étude de projet  
• Deux bourses de 500$ dans la catégorie Bourse d’admission-études agricoles.  

 
«Pour une entreprise en démarrage comme la nôtre, une telle bourse représente un bon 
coup de main pour des investissements directs. Nous réinvestissons une grande partie 
de nos profits, sinon la totalité, dans l'entreprise afin d'apporter des améliorations qui 
nous permettront de grandir.» -Audrey Lizotte, récipiendaire de l’édition 2015 dans la 
catégorie Projet d’entreprise. 
 
Vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription ainsi que le plan de commandites.  
 
Pour toute autre question, veuillez contacter Robert et Rita Dessaint au 613 835-2608 
ou par courriel au rdessaint@live.ca. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs 
sentiments. 
 
Le comité organisateur du Tournoi de golf de la relève agricole franco-ontarienne 
 
Pièces jointes : Nos récipiendaires, Formulaire d’inscription, Plan de commandites 
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