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Invitation au Tournoi de golf de la relève agricole 2018 : 

 
Madame, Monsieur,  

 

Nous vous invitons à appuyer la relève agricole avec nous! Pour une 9e année 

consécutive, le Comité du fonds de la relève agricole franco-ontarienne, en partenariat 

avec l’Union des cultivateurs franco-ontariens et sous contribution paritaire de la 

Banque Scotia, organise un tournoi de golf le 14 septembre prochain au Club de golf 

Nation de Curran. L’Association communautaire de Sarsfield est à la base de l’idée du 

tournoi de golf. 

 

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.  

 
«La prochaine génération d’agricultrices et d’agriculteurs est celle qui 

permet aux communautés rurales de rester actives et bien vivantes.» 
 

Tournoi de 2017 en chiffres : 

 14 000 $ remis en bourses; 

 2 bourses de 6000 $ dans la catégorie Projet d’entreprise; 

 4 bourses de 500 $ dans la catégorie Bourse d’admission-études agricoles; 

 143 golfeurs; 

 175 convives lors du souper. 

 

Cette année, un montant de 14 000$ sera remis à de nouveaux ou futurs entrepreneurs 

agricoles et à des étudiants en agriculture. 

 

Vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription ainsi que le plan de commandites. 

Pour toute autre question, veuillez contacter Geneviève Souligny au 

communication@ucfo.ca ou au 613-488-2929 

 

 

Au plaisir de vous y voir! 

 

Le comité organisateur du Tournoi de golf de la relève agricole franco-ontarienne 
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Nos Récipiendaires  

 
«Le fonds de la relève agricole a remis à ce jour, près de 40 000 $ 

en bourses à la prochaine génération!» 

Édition 2017 :  
 

Les récipiendaires des 6 remises lors de la 8e édition du Tournoi de golf au nom du 

Fonds de la relève agricole, le 15 septembre 2017 dernier sont : 

 

Dans la catégorie projet d’entreprise : 

 

Marie-Estella Richard de Hallébourg dans le Nord de l’Ontario. 

Jeune entrepreneure, elle démarre sa ferme caprine, La Chèvre 

laitière de Hearst. Elle en fait l’acquisition en 2016 et débute avec 

un troupeau de 100 bêtes.  

 

« Le 6000 $ va m’aider à payer ma paille et mon 

foin pour l’année. Un gros merci! »  
 

Lors d’un démarrage d’entreprise agricole un montant comme la bourse projet 

d’entreprise aide concrètement le producteur.   

 

Myriam Faubert-Grégoire et Mathieu Grégoire de 

Cache Bay dans la municipalité de Nipissing-Ouest ont 

aussi reçu la bourse. Ils sont propriétaires de La Ferme 

familiale FG, qui est une jeune entreprise de 

production agricole pour le public. Ils font des jardins 

potagers et l’élevage de volailles pour la viande et les 

œufs. 

 

Dans la catégorie admission étude : 

 

William Baumgartner de Navan a terminé, en avril dernier, ses études en Techniques 

agricoles au campus d’Alfred. Courtney Courville de Chrysler et Alexandre Chartrand de 

Plantagenet (absent de la photo) débuteront leurs deuxièmes années dans le même 

programme, en septembre 2019. Kevin Laviolette de St-Isidore, étudie en 

administration des affaires au campus d’Ottawa du Collège la Cité dans le but d’être un 

atout sur l’entreprise avicole familiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(De g. à d.) Courtney Courville, William Baumgartner, Kevin Laviolette 



 
      
 

Formulaire d’inscription 
 

Tournoi de golf de la relève agricole 2018 
 

Date : 14 septembre 2018 

Lieu : Club de Golf Nation 

Adresse : 731 route de comté 19, Curran, ON, K0B 1C0 

Heure : Départ simultané à 12h30   

*Le restaurant du Club de golf Nation sera ouvert à partir de 8h le matin 

Coût :  

 125$ par golfeur (ce forfait inclut la partie de golf, la voiturette, une collation et le souper) 

 500$ pour un quatuor (ce forfait inclut la partie de golf, la voiturette, une collation et le souper) 

 40$ par personne désirant participer uniquement au souper (à partir de 18h)  

 
Chaque golfeur au tournoi recevra un coupon-rabais qui donne droit à une promotion : 2 frais de jeu pour 

60 $ OU 2 golfeurs avec 1 voiturette pour 90 $. 

 

Nom de l’équipe ___________________________________________________ 

 
Nom du ou des membres de l’équipe  

 

Adresse courriel 

 

Numéro de téléphone  

 

1- 

  

 

2- 

  

 

3- 

  

 

4- 

  

 

Il est possible d’inscrire des gens seulement pour le souper au coût de 40$. 

 

Total :   

 

Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription complété ainsi que votre paiement, 

au bureau de l’Union des cultivateurs franco-ontariens, en personne ou par la poste, à 

l’adresse suivante : 31 rue St-Paul, C.P. 509, Alfred ON K0B 1A0. Il est également 

possible de l’envoyer par courriel à l’adresse électronique suivante : 

communication@ucfo.ca 

 Note : les paiements par chèque doivent être libellés au nom de La relève agricole. 

 

Prénom, nom 

 

Adresse courriel 

 

1- 

 

 

2- 
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Plan de visibilité 
 

Une occasion en or de démontrer votre engagement!  
 

 

En échange de votre appui financier, nous vous offrons différents niveaux de visibilité : 
 

Appui financier Visibilité 

 

 

 

Forfait 

« Albatros » 

1 000 $ 

 

 

 Possibilité de faire un discours lors de la soirée; 

 Possibilité de distribuer du matériel promotionnel aux golfeurs; 

 Possibilité d’installer une bannière; 

 Remerciements dans le journal Agricom; 

 Commandite de l’un des 18 trous lors de la partie de golf, affiche  

avec logo sur le terrain (Date limite : 4 septembre);  

 Remerciements verbaux durant le souper; 

 Nom ou logo de l’entreprise/du donateur sur une présentation 

PowerPoint, projetée durant le souper; 

 Nom de l’entreprise placé sur les tables lors du souper; 

 Logo du donateur dans le dépliant. (Date limite : 4 septembre)   

 Affichage sur la page Web du Fonds de la relève agricole. 

 

 

 

Forfait 

« Eagle » 

500 $ 

 

 

 Remerciements dans le journal Agricom; 

 Commandite de l’un des 18 trous lors de la partie de golf, affiche  

avec logo sur le terrain (date limite : 4 septembre);  

 Remerciements verbaux durant le souper; 

 Nom ou logo de l’entreprise/du donateur sur une présentation 

PowerPoint, projetée durant le souper; 

 Nom de l’entreprise placé sur les tables lors du souper;  

 Logo du donateur dans le dépliant. (Date limite : 4 septembre)   

 Affichage sur la page Web du Fonds de la relève agricole. 

 
 

Forfait 

 « Birdie »  

300 $ 

 

 Logo de l’entreprise/du donateur sur une présentation 

PowerPoint, projetée durant le souper; 

 Nom du donateur dans le dépliant. (Date limite : 4 septembre)   

 Affichage sur la page Web du Fonds de la relève agricole; 

 
 

Forfait 

 « Par »  

150 $ 

 

 Nom du donateur dans le dépliant. (Date limite : 4 septembre)  

 Affichage sur la page Web du Fonds de la relève agricole; 

 

 
Pour recevoir une confirmation et un rapport de visibilité à la suite de l’événement inscrivez 

votre courriel : ________________________________________________________________. 

Veuillez faire parvenir votre commandite, à l'attention de la relève agricole, par la poste, à 

l’adresse suivante : C.P. 509, Alfred (Ontario), K0B 1A0.  

Note : les commandites payées par chèque doivent être libellées au nom de La relève agricole. 


