Aidez-nous à DÉVELOPPER l’industrie
L’industrie de l’agriculture est en constant changement. Les nouveaux défis exigent des solutions
créatives et les esprits novateurs pour élaborer celles-ci. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la
Fondation pour l’éducation en agri-business canadienne (FEABC) a été créée. La FEABC cible les
meilleurs et les plus brillants élèves du secondaire ayant un intérêt pour l’agriculture et les aide à
poursuivre leurs études pour qu’ils réussissent dans l’agri-business d’aujourd’hui.
La FEABC octroie présentement six bourses de 2500 $ à des élèves canadiens de douzième année
qui entreprennent un programme agricole dans une école reconnue. La remise de ces bourses est
rendue possible grâce aux généreux dons de personnes du secteur de l’agri-business. Plus il y aura de
contributions à la FEABC, plus celle-ci sera en mesure d’offrir davantage de bourses.
Vos dons à la FEABC aident à développer l’industrie. En veillant à ce que les élèves passionnés et
inventifs aient les moyens de poursuivre leur passion pour l’agriculture, vous faites une différence dans
l’avenir de l’agri-business au Canada.

L’AVENIR de l’agriculture
Coûts publicitaires sur la super bannière et précisions
Avec un don de 1000 $, votre annonce super bannière sera visible sur notre site internet durant une
année entière. Votre organisation pourra demander un reçu officiel.
Notre public cible étant composé d’étudiants recherchant de l’aide financière pour la poursuite de leur
cheminement académique, nous suggérons que vos publicités et promotions s’appliquent à cet auditoire.
De plus, votre publicité numérique doit correspondre à ces spécifications :
Super bannière

728 x 90 pixels, 60Kb/s, versions ANG. et FRA

Fichiers acceptés : JPEG, GIF* ou PNG

Mobile

320 x 50 pixels, 40Kb/s, versions ANG. et FRA

Fichiers acceptés : JPEG, GIF* ou PNG

*Les GIF animés seront autorisés en boucle infinie.
Soumettez vos publicités maintenant pour qu’elles rejoignent la prochaine génération de professionnels
de l’agriculture.
Pour plus d’informations, communiquez avec :
Mary Thornley, directrice générale de la FEABC; (519) 389-3701; info@cabef.org; 22 Guyers Drive, RR3, Port Elgin, ON N0H 2C7
Tous les dons à la FEABC sont administrés par une firme d’investissement professionnel, sous la gouvernance du Comité des finances et de l’Énoncé de politique de placement.
La FEABC est un organisme de charité enregistré (#828593731RR0001). Pour obtenir plus d’informations sur tous les organismes de charité enregistrés au Canada en vertu de la loi de
l’impôt sur le revenu, visitez : Agence du revenu du Canada : www.cra-arc.gc.ca/charities.

