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La FAO veut améliorer les outils et les ressources pour les membres 
francophones 
 

 
 
Réjean Pommainville, Directeur, Fédération de l’agriculture de l’Ontario 
 
En décembre 2020, la Fédération de l'agriculture de l'Ontario (FAO) a annoncé un nouveau 
projet visant à améliorer les outils et les ressources pour les agriculteurs francophones - Notre 
agriculture : Cultiver les opportunités pour les familles agricoles francophones de l'Ontario. 
Grâce au financement du gouvernement de l'Ontario, la FAO a profité de l'occasion pour 
traduire une variété de ressources et d'informations afin de mieux soutenir nos membres 
francophones à travers la province. 
 
Plus tôt cette année, la FAO a officiellement lancé le nouveau centre de ressources en ligne 
francophone, qui contient des copies traduites de nos fiches d'information, de nos pages 
thématiques, de nos guides et de nos ressources supplémentaires. Les membres de la FAO 
peuvent désormais visiter notre site Web et cliquer sur le bouton "Français" situé dans le coin 
supérieur droit pour accéder au nouveau centre de ressources. 
 
Depuis son lancement initial, la FAO a téléchargé plus de 55 ressources sur le carrefour, y 
compris du contenu et des renseignements sur nos plus récents efforts de défense des intérêts, 
des fiches d'information sur la sécurité agricole, des ressources sur la santé mentale et notre 
position sur les principaux enjeux et priorités ayant une incidence sur l'agriculture ontarienne. 
D'ici la fin du mois, l'objectif est d'avoir un total de 75 ressources accessibles pour notre 
communauté francophone. 
 
En 2020, près de 650 membres de la FAO ont indiqué que le français était leur langue 
principale, et neuf régions de l'Ontario comptent cinq membres francophones ou plus. Comme 
nos membres francophones continuent de croître, c'est l'occasion parfaite de s'efforcer d'être 
inclusif et d'utiliser du contenu et des ressources précieuses pour mieux soutenir et atteindre les 
membres de notre communauté diversifiée. 
 

https://ofa.on.ca/
https://ofa.on.ca/notreagriculture
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Le manque d'informations et de ressources accessibles a été un problème permanent pour la 
communauté francophone de la FAO. De nombreux agriculteurs de ma communauté parlent 
l'anglais comme deuxième langue et ont eu du mal à accéder à nos ressources en raison de la 
barrière linguistique. Dans le passé, cela a rendu difficile pour nos familles agricoles 
francophones de savoir quelles ressources sont à leur disposition. En tant qu'agriculteur 
francophone, je suis heureux de constater que la FAO intègre progressivement les deux 
langues officielles du Canada pour mieux répondre aux besoins de nos producteurs bilingues. 
 
Nos familles agricoles françaises sont d'ardents défenseurs dans leurs communautés. Nous 
espérons que ce centre en ligne améliorera la communication et permettra d'accéder aux 
ressources et aux informations nécessaires pour se tenir au courant des affaires, des activités, 
des campagnes et de la défense des intérêts de la FAO sur les questions et les priorités 
actuelles qui ont un impact sur nos 38 000 membres de l’entreprise agricole. 
 
D'après mon expérience, de nombreux membres francophones ne sont pas conscients de 
l'énorme travail de plaidoyer de la FAO pour s'assurer que nos fermes et nos communautés 
rurales peuvent fonctionner de manière efficace et efficiente. Si, en tant qu'organisation, nous 
faisons des progrès et cherchons de nouvelles façons d'atteindre nos membres francophones, 
nous pouvons travailler ensemble pour créer une industrie plus forte et unie. 
 
La FAO remercie le gouvernement de l'Ontario, par l'entremise du Programme d’appui à la 
francophonie ontarienne, pour le financement de ce projet. Nous sommes également 
reconnaissants du travail et du partenariat avec l'Union des cultivateurs franco-ontariens 
(UCFO), qui a aidé la FAO à traduire les ressources. 
 
Pour mesurer le succès de ce projet, la FAO a créé un sondage pour mieux comprendre les 
besoins de nos communautés francophones et évaluer l'efficacité du centre de ressources. 
Nous encourageons les membres à visiter le centre et à fournir leurs commentaires par le biais 
du sondage. Nous apprécions vos commentaires car ils aideront l'organisation à apporter des 
changements pour mieux répondre aux besoins de nos membres à l'avenir. Si vous souhaitez 
répondre au sondage, cliquez ici pour le remplir. 
 
Pour plus d’informations, contactez: 
 
Tyler Brooks 
Directeur de la communication et des relations avec les parties prenantes 
Fédération de l’agriculture de l’Ontario 
519-821-8883 ext. 218 
tyler.brooks@ofa.on.ca 
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