Programme Ontario de
reconnaissance de ferme centenaire
En 1967 un projet fut lancé par l’association JFAO (Junior Farmers’ Association of Ontario)
pour reconnaître les fermes centenaires de l’Ontario. Aujourd’hui, il existe encore grâce à la popularité de ses
enseignes centenaires. Les frais aident à supporter les coûts du programme et du développent de leadership parmi
JFAO.
Règlements de désignation d`une ferme centenaire;

-

Descendants directs de la même famille et doivent avoir possédé la ferme pendant 100, 125 ou 150 ans
consécutives.
Un membre actif de la famille doit présentement vivre sur la ferme et celle-ci doit être en opération.
Les fermes incorporées ou propriétés qui ont été divisées parmi plusieurs descendants, sont éligibles s’ils
rencontrent les règlements mentionnés ci-dessus.

Les familles doivent présenter leur demande avec un cheque payable à JFAO. Celle-ci doit être accompagné
d’une copie de tous les records d’enregistrement de terrain (disponible à votre municipalité locale) ou la demande peut
être approuvé par le directeur provincial de JFAO pour le secteur dont la ferme est localisée. Vous pouvez obtenir
plus d`information sur le site web; www.jfao.on.ca ou au bureau de Guelph). Vos documents ne seront pas retournés,
alors s.v.p. n’envoyez pas les originaux. Si vous demandez un remplacement d’enseigne, veuillez noter que JFAO n`a
pas de record complet des demandes précédentes et aucun record avant 1974.
La décision finale concernant l`admissibilité des demandes sera prise par JFAO et basée sur l`informations
fournies dans celle-ci. Toutes demandes ayant des données insuffisantes ou inadéquates sur une propriété seront
refusées. Toutes l`informations personnelles fournies seront maintenues confidentielles et employées seulement par
JFAO pour le programme d`enseignes de ferme centenaire.
Reconnaissance de 125 et 150 ans maintenant disponible!
En raison des nombreuses demandes reçues nous avons fabriqués des enseignes marquant 125 et 150 ans
d`opération continue qui peuvent être installés dessous votre enseigne centenaire. Elles sont maintenant disponibles
au coût de 40$ livraisons incluse!
Information sur les enseignes centenaires :

Présentement les frais d`une enseigne centenaire est de 75$ livraison incluse par Poste Canada. Veuillez
accorder 6 à 8 semaines pour la livraison. Le prix est sujet au changement sans avis.Les clients sont bienvenus de
prendre des arrangements pour ramasser leur enseigne directement au bureau de JFAO à Guelph. Dans ce cas-ci, s.v.p.
contactez nous avant de venir car nous n’avons pas d’employés à temps plein dans notre office.
Les enseignes centenaires (16`` x 19``) sont fait d’aluminium et sont identiquement imprimés des deux côtés
comme les photos sur cette page. Les enseignes additionnelles de 125 et 150 ans sont de même largeur et 1/3 de
l’hauteur. Il y a deux trous en haut et au bas des enseignes pour faciliter l`installation. Les enseignes devraient
maintenir leurs qualités pour plusieurs années. Avec l`expérience, par exemple, les enseignes plus exposés au sel de
route peuvent détériorer plus rapidement. JFAO ne garantie pas la vie des enseignes.

Les nouvelles enseignes de 125 et 150 ans sont offertes en noires et blancs comme démontré ci-dessus.

Programme Ontario de
reconnaissance de ferme centenaire
Lot :___________Concession :__________Municipalité :____________ Canton :__________________
Adresse légale de la propriété (numéro et nom de rue) :____________________________________
Numéro de rue Rural :_______________ Village :______________ Code Postale :___________________
Genre d`entreprise :___________________ Numéro d`enregistrement de l`entreprise :_______________
Toutes l`informations personnelles fournies seront maintenues confidentielles et employées seulement par JFAO pour le programme d`enseignes de ferme centenaire. Fournissez tous les
propriétaires précédents liés à vous et la documentation indépendamment d’une nouvelle enseigne ou d’un remplacement.

Propriétaire initial de la famille :______________________

Année appartenue :___ au ___

Deuxième propriétaire :_____________________________

Année appartenue :___ au ___

Lien au propriétaire initial :__________________________
Troisième propriétaire :______________________________

Année appartenue :___ au ___

Lien au propriétaire initial :__________________________
Quatrième propriétaire :_____________________________

Année appartenue :___ au __

Lien au propriétaire initial :__________________________
Cinquième propriétaire :_____________________________

Année appartenue :___ au ___

Lien au propriétaire initial :__________________________
Sixième propriétaire :_______________________________

Année appartenue :___ au ___

Lien au propriétaire initial :__________________________
Attachez une liste supplémentaire de propriétaire s`il y a lieu.

Propriétaire actuel :_________________________________

Année appartenue :__ à aujourd`hui

Lien au propriétaire initial :___________________________

Téléphone :_______________________

Êtes-vous un ancien membre de `junior farmers`? oui/non Canton :________ Année:______au______
Au meilleur de ma connaissance l'information ci-dessus représente exactement au moins 100, 125, 150 ans de propriété de ma famille. Je crois
que la ferme dont je suis actuellement propriétaire qualifie comme une ferme centenaire dans la province d'Ontario, qui est vérifiable par la
documentation jointe ou par mon directeur provincial local de JFAO qui a signé ci-dessous. Veuillez trouver mon paiement de 75$ pour une
enseigne centenaire officiel de ferme d'Ontario et, ou 40$ pour une enseigne additionnelle de 125 ou 150 ans. Je suis conscient que sa peut
prendre de 4-8 semaines pour traiter cette demande et que la documentation incomplète seront refusé ou retardé. Votre documentation ne sera
pas retournée, s.v.p. envoyez seulement les copies des originaux.

Je commande…nouvelle 100ans:

enseigne de remplacement 100ans:

enseigne additionnelle 125 ans:

150 ans:

Signature du propriétaire :__________________ date :________________ Courriel :_______________
*** La preuve de l'enregistrement de la propriétée doit être attachée ou la signature du directeur provincial local de JFAO.

Nom du directeur provincial :_____________ Signature :______________ Date :________________
Retourné avec un cheque payable au nom JFAO au :
Junior Farmers`Association of Ontario 100 Stone rd.W Suite 206 Guelph, ON N1G 5L3
Bureau : Reçu :______________ payé :______________ Vérifié par :________________ Date expédié :___________________ Entré :__________________

