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Pour publication immédiate 

Le projet Toujours en saison présente des occasions de soutenir 
l’agriculture et les aliments locaux 
 
GUELPH, ON [29 juillet 2020] — Alors que nous nous préparons pour la Journée des terroirs 
du Canada qui aura lieu le 1er août, c’est le moment idéal pour célébrer les bonnes choses que 
nous cultivons en Ontario et au Canada. 
 
La Fédération de l’agriculture de l’Ontario (FAO) est heureuse d’annoncer le soutien du 
gouvernement provincial et fédéral pour le projet Toujours en saison : un guide professionnel 
sur les aliments locaux de la FAO. 
 
Grâce au financement du Partenariat canadien pour l’agriculture, la FAO, ses partenaires et 
Wilton Consulting Group ont élaboré une trousse d’outils pour les communautés afin de les 
guider à l’aide d’activités potentielles, d’indicateurs de rendement clés, d’occasions de 
financement et de moyens de collaborer pour soutenir le secteur agroalimentaire.  
 
Le projet vise à augmenter les ventes d’aliments locaux, à offrir de nouvelles possibilités aux 
producteurs locaux pour une agriculture à valeur ajoutée, à améliorer les occasions 
d’agrotourisme et de tourisme culinaire, et à rehausser la marque des produits agricoles locaux.  
 
La trousse d’outils Toujours en saison peut être utilisée à l’échelle nationale et contient de 
nombreux conseils et modèles ainsi que des idées innovatrices que les communautés peuvent 
mettre en pratique, particulièrement durant des événements comme la Semaine des aliments 
locaux, la Semaine de l’agriculture en Ontario, le Mois de sensibilisation à l’agriculture 
canadienne, le Jour de l’agriculture canadienne et la Journée des terroirs du Canada. En 
effectuant des entrevues auprès d’intervenants partout dans la province, la FAO a découvert un 
grand nombre d’approches novatrices ayant pour but de soutenir le secteur agroalimentaire. 
Elle en a également appris sur les différents moyens qu’utilisent les communautés pour aider 
leurs producteurs à vendre davantage de produits locaux et pour encourager l’agrotourisme. 
 
« Il existe déjà un très grand nombre d’initiatives en Ontario et au Canada pour soutenir 
l’agriculture et l’alimentation, a affirmé Keith Currie, président de la FAO. Nous savons que les 
communautés appuient les agriculteurs et qu’elles veulent les aider. Nous espérons que cette 
trousse d’outils fera jaillir de nouvelles idées et façons de réfléchir à propos de l’agriculture, de 
l’alimentation et de l’agrotourisme en tant que moteur économique. » 
 
Il n’a jamais été aussi important de soutenir l’agriculture et les transformateurs d’aliments et de 
boissons locaux. Les organismes communautaires et les municipalités jouent un rôle essentiel 
dans la mise en place d’un environnement où les producteurs agricoles et les transformateurs 
peuvent prospérer. 
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La FAO et nos partenaires sont enthousiastes à l’idée de célébrer la Journée des terroirs du 
Canada et la variété de ce que nous produisons pour les Canadiens, les Canadiennes et le 
monde entier. 
 
Dans le cadre de ce projet, la FAO est fière de collaborer avec Golden Horseshoe Food and 
Farming Alliance, Greenbelt Foundation, South Central Ontario Region Economic Development 
Corporation, Northern Ontario Farm Innovation Alliance, Greenbelt Fund, Meat and Poultry 
Ontario, Rural Ontario Institute, Food and Beverage Ontario, Réseau d’innovation 
agroalimentaire en région rurale, Association des fruiticulteurs et des maraîchers de l’Ontario, 
Ontario East Economic Development Commission et Farm and Food Care Ontario. 
 
Pour en apprendre davantage sur la trousse d’outils et la consulter, visitez 
ofa.on.ca/AlwaysinSeason. 
 
Ce projet a été financé par le Partenariat canadien pour l’agriculture, une initiative fédérale, 
provinciale et territoriale sur cinq ans. 
 
La Fédération de l’agriculture de l’Ontario (FAO) est la plus grande organisation agricole 
générale de l’Ontario et représente 38 000 familles d’agriculteurs à travers la province. En tant 
qu’organisation dynamique dirigée par des agriculteurs, la FAO, qui est basée à Guelph, 
représente et défend les intérêts des agriculteurs de l’Ontario par l’entremise de relations avec 
les gouvernements, de recommandations sur les politiques agricoles, de recherches, d’efforts 
de lobbying, de représentation communautaire, de relations avec les médias et plus encore. La 
FAO est la principale défenseure des intérêts des agriculteurs de l’Ontario et est également leur 
porte-parole. Pour obtenir plus d’informations, visitez ofa.on.ca. 
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Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 
  
Keith Currie 
Président 
Fédération de l’agriculture de l’Ontario 
keith.currie@ofa.on.ca 
 
Cathy Lennon 
Directrice générale 
Fédération de l’agriculture de l’Ontario 
cathy.lennon@ofa.on.ca 
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