
Le comité réalise que ce serait maladroit de ne pas remettre des bourses cette année
puisque nous savons que nous avons besoin de notre relève. En ce moment, le
consommateur plus que jamais, reconnait la valeur des produits locaux dans leurs
paniers d'épiceries parce que la Covid a créé un momentum appréciable de
reconnaissance pour l'agriculture. Ce n'est pas le temps de baisser les bras.  

Pour cette raison, on se tourne encore une fois vers vous, chers amis, pour encourager
ces étudiants et jeunes entrepreneurs qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce.
Aidez-nous à faire "Un trou d'un coup" en appuyant financièrement notre campagne
promotionnelle de 2020.  Faute de golf, nous aimerions vous offrir des plans de visibilité
dans notre campagne promotionnelle afin qu'on puisse célébrer à la fois, votre appui et
nos jeunes méritants.   

Nous aimerions avoir vos réponses au plus tard le 15 juillet 2020. En vous remerciant à
l'avance, 

Le comité organisateur 
du Fonds de la relève agricole

Renseignements: communication@ucfo.ca
613-488-2929 poste 102

Chers amis de la relève agricole, 

En ce temps de pandémie de Covid-19, le comité organisateur
a pris la décision d'annuler le tournoi de golf annuel au profit
du Fonds de la relève agricole. Les profits de cet événement
permettaient de défrayer les coûts de deux bourses de
démarrage d'entreprise de 6000$ et de quatre bourses d'études
de 500$. Nous remettons ces bourses annuellement depuis de
nombreuses années.  Le tournoi de golf ne sera pas possible
cette année mais grâce à votre générosité et à notre partenariat
avec la Fondation franco-ontarienne, nous pourrions quand
même remettre des bourses.

Faites un trou d'un coup
pour le

Fonds de la Relève Agricole



Our committee believes that it would be unfortunate to not award these grants this year
because we all know how much we depend on the next generation of farmers. At the
moment and more than ever, consumers are turning toward local producers to fill their
grocery baskets because Covid-19 has created a momentum of recognition for
agriculture. Now is not the time to give up. 

For this reason, we turn to you, dear friends, to help these young entrepreneurs and
students who just need a little extra boost.  Help us score "a hole in one" by supporting
our fundraising campaign. Since we can't offer golf, we'd like to offer some visibility in
our promotional campaign instead, so we may celebrate both your support and our
successful candidates.   

We would appreciate your reply by July 15, at the latest.  Thanking you in advance, 

The organizing committee
Fonds de la relève agricole

Information: communication@ucfo.ca
613-488-2929 poste 102

Dear friends of the next generation of farmers, 

During this time of Covid-19 pandemic, the organizing
committee has made the difficult decision to cancel our annual
fundraiser and golf tournament for the benefit of the Fonds de
la relève agricole. The profits of this event permitted the
allotment of two types of grants: two business project grants of
6000$ and four agricultural scholarships of 500$. These grants
are awarded annually at the banquet following the golf
tournament.  Even if a golf tournament is not possible, with
your help, and our partnership with la Fondation franco-
ontarienne, we could provide some grants.

Score a hole in one
for the

Next generation of farmers


