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FICHE DESCRIPTIVE 

1. Une réputation fiable : La FAO est une voix 
respectée depuis plus de 80 ans, servant 
maintenant plus de 38,000 familles agricoles en 
Ontario. Notre travail a contribué à rendre l’industrie 
agriculture et agroalimentaire en Ontario à une 
valeur de $34 milliards.

2. Valeur à bas prix : Pour seulement 74 cents par 
jour– c’est moins qu’une tasse de café – les 
membres gagnent une voix forte pour parler à tous 
les niveaux du gouvernement à propos des 
problèmes en agriculture, en plus d’un service 
personnel et de nombreux avantages de l’adhésion.

3. Représentation responsable : Les directeurs de la 
FAO sont élus directement par les membres de 
familles agricoles pour développer des politiques et 
pour parler au gouvernement, aux industries, et aux 
consommateurs au nom des agriculteurs. Nous 
travaillons étroitement avec les groupes de produits 
agricoles, à la fois des produits traditionnels et des 
produits de spécialité.

4. Représentation locale : Les membres de la FAO 
gagnent une voix forte sur les problèmes locaux à 
travers un réseau de 52 Fédérations de l’Agriculture 
de comtés/régionales. Ils donnent leurs remarques 
sur les problèmes locaux et régionaux au 
gouvernement local, aux députés et députés 
provinciaux, en plus de faire partie de comités 
consultatifs locaux.

5. La recherche pour l’avenir : L’équipe de 
recherche et de politique de la FAO fournit aux 
directeurs élus et aux membres de l’information sur 
les problèmes qui affectent vos opérations 
quotidiennes tels que la finance agricole, la gestion 
des risques d’entreprise, les avis d’évaluation 
foncière et les taux d’impositions, les clôtures de 
bornage, l’équipement agricole, l’aménagement du 
territoire, la sécurité alimentaire, la faune, l’utilisation 
de l’énergie, l’environnement,

le drainage, le travail, et des problèmes nouveaux 
ou émergeant. 

6. Les avantages sur et hors de la ferme : Les
partenaires du programme d’avantages de la FAO
offrent des rabais significatifs aux membres tels que
des plans d’assurance santé et dentaire, de
l’assurance agricole, des meilleurs taux bancaires,
des rabais sur des véhicules, des rabais en
magasin, des plans de téléphone et d’équipement,
l’internet sans-fil (Wi-fi), et la location d’équipement.

7. Les problèmes financiers en agriculture : En
travaillant ensemble avec d’autres groupes
agricoles et le gouvernement, nous avons
développé des programmes pour stabiliser le
revenu agricole et pour gérer les nombreux risques
associés avec l’agriculture. Nous avons travaillé
aussi pour avoir des taux d’impositions plus justes
pour les propriétés agricoles, incluant les dortoirs
saisonniers et les établissements équins, et nous
continuons à poursuivre des taux d’impositions
foncières justes.

8. Service local : La FAO est la seule organisation
agricole générale qui fournit un service individuel à
ses membres, avec 21 Représentants Services aux
Membres à travers la province. Ils fournissent de
l’information et ils assistent les agriculteurs avec les
problèmes qui affectent leur entreprise agricole.

9. Supporter les jeunes agriculteurs : La FAO est
un supporteur fier du Junior Farmers’ Association of
Ontario et du Ontario’s Young Farmers Forum. Le
programme Proud to Lead de la FAO supporte le
développement local des futurs leaders en
agriculture en Ontario.

10. Promotion de résultats : Les résultats de nos
efforts de plaidoyer et de lobbying offrent de
grande valeur aux membres.

Les 10 Principales Raisons Pour Joindre la FAO 
See Découvrez comment une adhésion à la FAO peut vous profiter.  

Pour apprendre comment devenir un membre de la FAO, visitez-nous 
à ofa.on.ca ou appelez-nous au 1-800-668-3276. 




