Congrès AGRO et FRANCO 2019
21 et 22 mars 2019 – ALFRED ON

Plan de partenariat

 2 jours

 13 conférences

 4 volets

 250 et + participants

Pourquoi vous associez à nous?

 Profiter d’une visibilité accrue auprès d’une clientèle formée
d’agriculteurs;
 Allez directement rejoindre les francophones de l’industrie;
 Bénéficier du rassemblement de plus de 250 personnes du
milieu;
 Tirer profit d’un événement de grande envergure, le seul de ce
genre en Ontario français;
 Faites parler de vous et profiter du bouche-à-oreille de clients
satisfaits;
 Maximiser votre visibilité au niveau local et régional;

L’édition de 2018 a
rassemblée plus de 250
personnes de l’industrie
agricole, plus de 70% des
participants étaient des
«agricultrices et des
agriculteurs».*
*Selon un sondage fait sur place le
21 mars 2018.
Édition 2018

Congrès AGRO et FRANCO 2019
Le projet a pour but de permettre à la communauté agricole francoontarienne de se rassembler, de mieux se connaître et d’avoir accès
à une des informations de pointe.
Cet événement sera d’une grande ampleur. Le congrès unira
l’assemblée générale annuelle, le banquet et la remise du Prix
d’excellence en agriculture Pierre-Bercier ainsi que l’offre de
plusieurs conférences, le tout condensé en 2 jours. L’événement se
déroulera dans le canton d’Alfred et Plantagenet, surtout au
campus d’Alfred.

À propos de l’Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO) :
L’UCFO s’est plus de 2000 fermes francophones réunies et
représentées depuis 1929, l’organisme a comme mission de
défendre, valoriser et informer les agriculteurs. L’organisme est
aussi partenaire directe du Journal Agricom et assure la gestion de
la Ferme
d’éducation et de
recherche du
campus d’Alfred
(FERCA). Ensemble
ils sont une force
pour l’industrie
agricole francoontarienne.

Horaire Congrès AGRO et FRANCO de l’UCFO 2019

Jeudi 21 mars 2019
90e assemblée générale annuelle de l’UCFO
(Campus d’Alfred)
Banquet et remise du Prix d’excellence en agriculture Pierre-Bercier
18 h 00
à Mme Odette Legault
Vendredi 22 mars 2019 – Campus d’Alfred
9 h 00
Brunch-déjeuner
10 h 30
Conférencière vedette
Pierrette Desrosiers
13 h 30

Psychologue spécialisée dans les entreprises agricoles et familiales (FCC-FAC)

11 h 30
11 h 45

Pause
Conférences simultanées – Bloc 1
«Les Stratégies Clé» de sélection génétique
pour le producteur laitier moderne
(ST Genetics)

Structurez vos sols et augmentez la
disponibilité des éléments grâce au vivant!
(Terralis)

Un monde sans viande?
(Nielsen Canada)

La vente à la ferme
Philippe Thompson
Pause et collations
Conférences simultanées – Bloc 2

12 h 45
13 h 15

«Les Stratégies Clé» de sélection génétique
pour le producteur laitier moderne
(ST Genetics)

Volet avicole
(Dr. Simon Cloutier)
14 h 15
14 h 30

15 h 30

L’Art de la conservation : le Futur de
l’agriculture au Canada
(Markus Haerle – Président GFO)

La commercialisation des produits
différenciés
Pause
Conférences simultanées – Bloc 3
Santé des génisses de
Analyse des marchés des grains (R.J.
remplacement (Cargill Purina)
O'Brien & Associates)
Coccidiose et laryngotraéchite
Panel d’entrepreneurs du milieu
(Merk Santé animale)
agroalimentaire
Fin du congrès

Tableau de partenariats
Partenaires
Appui financier
Disponibilité

Officiel
2 000 $
2

Banquet
1 500 $
2

Salle
1 000 $
5

Brunch
1 000 $
4

Pause
800 $
6

Logo sur le site web du congrès.
Mention dans le programme.
Projection du logo sur écran.
Logo
dans
courriels
publications aux membres.
Installation d’une bannière
déroulante.
Remerciements publics.

et

Possibilité de distribuer du
matériel à tous les participants.
Noms et logo sur chacune des
tables lors du banquet 21 mars.
Espace kiosque le 22 mars.
(Valeur de 300$)
Partenaire du congrès. (Logo
sur
presque
toutes
les
publications)
Partenaire du banquet du 21
mars. (Logo
Parrain d’une salle. (Indication,
affichage et salle du nom de
l’entreprise)
Partenaire du Brunch le 22
mars. (Mentions et affichage du
logo)
Parrain d’une pause (Affichage
du logo)
3 minutes
1 minute
Allocution lors du congrès.
3 minutes 5 minutes
Allocution lors du banquet.
3 minutes
Allocution lors du brunch.
Publicité dans le programme et
1 page
½ page
½ page 1/4 page
le rapport annuel.
Inscription(s) gratuite(s) à la
2
2
2
journée de conférences.
Publicité couleur dans le journal
1/4 page 1/4 page 1/8 page 1/8 page
Agricom.

Carte
d'affaires

Soutient
500 $
Illimité

Ami
300 $
Illimité

Entente de visibilité
ENTRE
L’Union des cultivateurs franco-ontariens,
31, rue St-Paul, Alfred (Ontario) K0B 1A0,
Tél. : 613-488-2929
ET
Nom de l'organisation :
_______________________________________________________________________
Adresse postale :_______________________________ Ville:____________________
Code postal : ____________________ Numéro de téléphone : __________________
Représenté par : ______________________ Titre : ____________________________
Adresse courriel :
L’UCFO accorde au partenaire le statut sélectionné ci-dessous pour son
investissement dans le congrès : AGRO & FRANCO 2019
Officiel – 2 000 $

Brunch – 1 000 $

Banquet – 1 500 $

Pause – 800 $

Soutient – 500 $

Salle – 1 000 $

Ami– 300 $

Espace kiosque – 300 $
(seulement inclus dans les partenariats «officiel, banquet, salle et brunch»)
Le partenaire s'engage à verser le montant indiqué à l’UCFO.
Le chèque doit être libellé au nom de Union des cultivateurs franco-ontariens. Et peut
être envoyé à l’adresse suivante : 31 rue St-Paul, Alfred (Ontario), K0B 1A0. Il est
également possible de payer par virement électronique de fonds (EFT). Pour confirmer
votre intérêt ou pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec
Geneviève Souligny
613-488-2929
Le partenaire s’engage aussi à envoyer son logo et sa publicité (si applicable) en
format haute résolution avant le 1er mars 2018 à l’adresse suivante :
communication@ucfo.ca
Merci! Votre appui est grandement apprécié!
Signature UCFO : _____________________ Signature partenaire : ______________________
Date : ______________________________

Date : ___________________________________

Coordonnées:
Geneviève Souligny
Agente de communication et responsable des
partenariats
Congrès AGRO et FRANCO 2019
Téléphone : 613-488-2929 x 102
31 rue St-Paul
C.P. 509
Alfred, ON K0B 1A0
communication@ucfo.ca

