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Une vente aux enchères animée permet d’amasser près de 45 000 $ pour un
nouvel organisme de bienfaisance voué à l’éducation dans le secteur agricole
27 janvier 2014 (Port Elgin, Ontario) – Une vente aux enchères animée ayant eu lieu à Québec a suscité
beaucoup d’excitation à l’endroit d’un nouvel organisme de bienfaisance voué à l’éducation dans le
secteur agricole.
La fondation pour l’éducation en agri-business canadienne (FEABC) a été lancée officiellement los de
la cérémonie de remise des prix Best of CAMA (Canadian Agri-Marketing Association) à Québec, en
novembre. La vente aux enchères et l’encan silencieux ont permis d’amasser 44 910 $ qui serviront à
offrir des bourses aux élèves du secondaire qui souhaitent poursuivre leur éducation postsecondaire en
agriculture ou en agroalimentaire.
« Nous sommes très reconnaissants à l’endroit de l’industrie pour son soutien. Cet argent contribuera en
grande partie à offrir des bourses aux étudiants souhaitant entreprendre une carrière en agriculture »,
a déclaré Larry Hertz, président de la fondation (cette dernière a obtenu le statut d’organisme de
bienfaisance enregistré plus tôt cette année). À ce jour, grâce à la générosité des personnes et des
entreprises, la FEABC a amassé plus de 100 000 $, lui permettant d’offrir cinq bourses annuelles de
2 500 $ aux élèves du secondaire inscrits à un programme postsecondaire en agriculture ou
en agroalimentaire.
La FEABC désire aussi remercier toutes les personnes qui ont fait des dons d’objets ou acheté des
articles mis à l’encan.
Les organismes suivants ont fait des dons pour la vente aux enchères : Agri Studies, Farms.com,
Real Agriculture, Ontario Farmer, Western Producer, Top Crop Manager et La Terre de chez nous.
Voici les acheteurs d’objets vendus aux enchères : 31st line Strategic Communications, Bayer Crop
Science, AdFarm, John Deere Canada ULC, Financement agricole Canada, The Marketing Den, et
Monsanto Canada Inc.
L’encan silencieux a permis d’amasser 1 410 $, tandis que la vente aux enchères a permis d’obtenir
43 500 $. Cet argent servira à offrir des bourses.
Pour en savoir davantage sur la formation et sur la façon d’obtenir une bourse, visitez le site web de la
FEABC au www.cabef.org/fr.
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