CONGRÈS AGRO & FRANCO

Plan de partenariat

DE L’UNION DES CULTIVATEURS FRANCO-ONTARIENS

22 et 23 mars 2018 – Alfred, Ontario
1

L’Union des cultivateurs franco-ontariens - Qui sommes-nous?
L’UCFO c’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 franco-ontarienne.

Le Congrès : AGRO & FRANCO
Le projet a pour but de permettre à la communauté agricole franco-ontarienne 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 au Collège d’Alfred.
L’UCFO veut offrir une occasion de réseautage et de formation unique à la communauté
en regroupant plus de 250 agriculteurs. Tout au long du congrès l’agriculture et la
culture franco-ontarienne seront mises de l’avant. Les conférences offertes seront
divisées en 4 catégories : la gestion des fermes, la production laitière, la production
avicole et la production végétale. Les producteurs présents pourront créer leur horaire
personnalisé et participer seulement aux animations qui touchent directement leurs
champs d’intérêt.
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Pourquoi vous associez à nous?

Notre clientèle est formée d’agriculteurs-entrepreneurs qui ne cherchent
qu’à être représentés et servit. Ceux présents aux formations du congrès
sont prêts à amener des améliorations à leur entreprise et vous êtes les
bonnes personnes pour les aider.

 Maximiser votre visibilité au niveau local, régional et provincial.
 Faites parler de vous et profiter du bouche-à-oreille de clients
satisfaits.

 Profiter d’une visibilité accrue auprès d’une clientèle formée
d’agriculteurs.

 Tirer profit d’un événement de grande envergure, le seul de ce genre
en Ontario français.

 Allez directement rejoindre les francophones de l’industrie.
 Bénéficier du rassemblement de plus de 250 personnes du milieu.
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Programmation tentative (Les titres exacts des conférences restent à confirmer):
Jeudi 22 mars 2018
Heure
Sujet
12 h 30
Café - acceuil
13 h 15
Accueil - Mot de bienvenue
13 h 30
Ouverture de l’assemblée
89e assemblée générale annuelle de l’UCFO (présentations et annonces)
Élection à la présidence de l’UCFO
Le portrait des travailleurs agricoles franco-ontariens
Présentation d’Émilie Lavoie de Statistique Canada
16 h 00
Ajournement de l’AGA
18 h 00
Banquet – Remise du Prix d’excellence en agriculture
Pierre-Bercier à M. Denis et Mme Lyse Perrault.
Vendredi 23 mars 2018
Heure
Sujet
8 h 30
Accueil de la journée et café
9 h 00
Mot de bienvenue
9 h 30
Conférencier vedette
Durée : 1 h
Conférence de l'économiste en chef de FAC
Jean-Philippe Gervais PhD
10 h 30
Pause (30minutes)
11 h 00
Bloc conférences 1
Durée : 1 h 15 Maladie soya et maïs
Offert par Dow Dupont
La gestion des données à la ferme : la puissance des données analytiques…
Offert par Cargill-Purina
Volières et pondeuses en liberté
Offert par Shur-gain
Démystifier les OGM
Offert par Croplife Canada
12 h 15
Diner - réseautage
Durée : 1 h 15
13 h 30
Bloc conférences 2 (répétitions de conférences)
Durée : 1 h 15 Agriculture de précision
Offert par Agriculture Canada
La gestion des données à la ferme : la puissance des données analytiques…
Offert par Cargill-Purina
Vaccination en aviculture
Offert par Zoetis
Démystifier les OGM
Offert par Croplife Canada
14 h 45
Pause (15 minutes)
15 h 00
Bloc conférences 3
Durée : 1 h 15 Agriculture de précision
Offert par Agriculture Agroalimenatire Canada
Facteurs qui influencent la rentabilité d’une ferme laitière
Offert par Agtreck
Poulet nourri au grain sans antibiotiques
Offert par Shur-gain
Gestion agricole
Offert par le Groupement de Gestion de l’Ontario
16 h 15
Mot de la fin – Remerciements
16 h 45
Fin du congrès
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Partenaires
Appui financier
Disponibilité

Officiel
4 000 $
2

Banquet
3 000 $
1

Salle
2 000 $
4

Diner
1 500 $
0

Pause
1 000 $
0

Soutient
750 $
Illimité

Ami
500 $
Illimité

Logo sur le site web du congrès.
Logo dans le programme.
Projection du logo sur écran
géant.
Logo dans les envois postaux et
courriels.
Possibilité
d’installer
une
bannière déroulante.
Remerciements publics.
Logo sur l’invitation à l’AGA.
Possibilité de distribuer du
matériel promotionnel à tous
les participants.
Noms et logo sur chacune des
tables lors du banquet 22 mars.
Espace kiosque le 23 mars.
(Valeur de 400$)
Partenaire du congrès.
Partenaire du banquet du 22
mars et de son animation.
Parrain d’une salle.
Partenaire du diner du 23 mars.
Parrain d’une pause.
Allocution lors du congrès.
Allocution lors du banquet.
Allocution lors du diner.

3
minutes
3
minutes

1 minute
5
minutes
3
minutes

Publicité dans le programme et
1 page
½ page ½ page 1/4 page
le rapport annuel.
Inscription(s) gratuite(s) à
4
2
1
l'entièreté du congrès.
Inscriptions pour assister au
4
banquet.
Publicité couleur dans l’édition
du journal Agricom avant le 1/4 page 1/4 page 1/8 page 1/8 page
congrès.

Carte
d'affaires

1

1
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Entente de visibilité
ENTRE
L’Union des cultivateurs franco-ontariens,
2474, rue Champlain, Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0,
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
Officiel – 4 000 $
Diner – 1 500 $

Banquet – 3 000 $

Pause – 1 000 $

Soutient – 750 $

Salle – 2 000 $

Ami– 500 $

Espace kiosque (seulement inclus dans le partenariat «officiel») – 400 $
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 : 2474 rue Champlain, Clarence Creek (Ontario), K0A
1N0. 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 Borris
613-488-2929 - (sans frais) 1-877-425-8366
Communication@ucfo.ca

Le partenaire s’engage aussi à envoyer son logo et sa publicité 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 : __________________________________
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