
Nos Récipiendaires  
 

 

Édition 2016 
 

Les récipiendaires des premières bourses remises lors de la 7e édition du Tournoi de 

golf au nom du Fonds de la relève agricole, le 16 septembre 2016 dernier sont : 

 

 

 Alexandre Chabot, Ferme Alexandre Chabot 

dans la catégorie Projet d’entreprise 

 Jan-Daniel Etter, Vignoble Clos du Vully dans 

la catégorie Projet d’entreprise 

 Roseline Dignard, Nicholas Gour, Zachary 

Lapointe dans la catégorie Bourse 

d’admission-études agricoles 

 

 

Témoignage de Jan-Daniel Etter, récipiendaire dans la catégorie Projet d’entreprise. 
 

«La bourse de 6000$ nous a permis d'investir dans de l'équipement pour la transformation et le 

stockage du vin. Cet équipement supplémentaire nous a permis d'augmenter notre capacité de 

production donc, d'augmenter notre volume de vin produit, du même coup, cela nous a permis 

d'augmenter notre potentiel de vente et les revenus présents et futurs de l'entreprise.   

 

Cette bourse représente pour nous un pas supplémentaire vers la stabilité financière de 

l'entreprise, nous permettant de faire des investissements supplémentaires plus rapidement 

qu'initialement prévu. Nous avons le sentiment que grâce à la bourse nous avons pu accélérer 

le développement de l'entreprise, continué d'améliorer notre efficacité et garantir la qualité de 

nos produits.»   

 

Témoignage d’Alexandre Chabot, récipiendaire dans la catégorie Projet d’entreprise. 

 
«Le projet d'entreprise que j'avais soumis était pour 

le démarrage d'une ferme laitière.  Même si mon 

plan d'affaires était complet, le démarrage d'une 

entreprise peut toujours apporter son lot de 

surprises et d’embûches.   La bourse de 6000$ m'a 

permis de faire face aux imprévus tels que la 

montée soudaine du prix du foin ainsi qu'à des 

rénovations supplémentaires nécessaires à l'étable, 

avec confiance.  La bourse «projet d'entreprise» a 

représenté pour moi et mon entreprise un véritable 

coup de pouce pour que les opérations de ma ferme 

laitière partent du bon pied.  Un grand merci au 

fonds de la relève agricole franco-ontarienne.» 

 

 

Zackary Lapointe et Roseline Dignard 

Membres du comité organisateur du Tournoi de golf 

de la relève agricole franco-ontarienne et les 

récipiendaires, Alexandre Chabot et Jan-Daniel 

Etter. 


