
 
 

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Des bourses pour la relève agricole franco-ontarienne 

Alfred – le 16 septembre 2020. 

Le Fonds de la relève agricole franco-ontarienne remet 14000$ en bourses à 6 jeunes de 

la relève cette année encore, grâce au support de nos partenaires communautaires qui 

ont contribué généreusement, malgré les circonstances difficiles qu’ont engendré la 

Covid-19.    

« En temps normal, nous aurions eu une cérémonie de remise des prix lors d’un banquet qui 

aurait suivi notre tournoi de golf annuel, que nous avons dû annuler en raison des limites 

imposées par la pandémie actuelle » explique Roger Pommainville, un membre du comité. Une 

cérémonie virtuelle présentera donc tous les lauréats sur le site web de l’UCFO (www.ucfo.ca) 

et sur les réseaux sociaux du Fonds de la relève agricole franco-ontarienne 

https://www.facebook.com/releveagricolefranco, dès aujourd’hui.  

Deux jeunes entrepreneurs, Vincent Bédard et Olivier B. Laviolette, reçoivent 6000$ chacun 

pour leurs projets respectifs : M. Bédard pour son entreprise de production de cannabis 

organique, et M. Laviolette pour son projet de ferme de noisetiers.   

Pour les bourses d’études, Kevin Lindemann étudie présentement en mécanique agricole, 

tandis que Nadia Clément, Tanya Régimbald et Chloé Lafrance sont aux études en gestion et 

technologie d’entreprises agricoles, et en technologie de production animale.  Toutes affirment 

que c’est par désir de prendre la relève de leurs fermes familiales respectives.  Quelle belle 

perspective !   

 « Il est évident que nos partenaires communautaires appuient la relève en agriculture et en 

agroalimentaire de façon extraordinaire, surtout quand on constate leur support indéfectible à 

cette cause, même malgré les temps difficiles », a partagé Marc Laflèche, membre du comité. 

Décidément, le milieu agricole démontre une solidarité enviable. « C’est réconfortant de savoir 

que des jeunes croient à l’avenir de l’agriculture canadienne et s’engagent dans des études, 

des entreprises et des projets novateurs qui sauront assurer la place de la francophonie dans 

l’agriculture de demain » de renchérir Danik Lafond, le directeur général de l’Union des 

cultivateurs franco-ontariens.  

Nous souhaitons beaucoup de succès à tous les lauréats 2020 des bourses du Fonds de la 

relève franco-ontarienne !  
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Pour plus de renseignements : 

Janie Renée Myner 

Agente de communication et de développement  

Union des cultivateurs franco-ontariens 

613-488-2929 x 102       

communication@ucfo.ca 
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