Assemblée générale annuelle 2022
Informations pour les délégués
L’Assemblée générale annuelle 2022 (AGA) de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario (FAO) se
tiendra à RBC Place, 300 York Street, London.
Informations pour les inscriptions
La réception de ces informations confirme que vous êtes un délégué enregistré à l’AGA de la FAO.
L’inscription à l’AGA se fait au niveau 2 et vous pouvez vous inscrire dimanche 20 novembre, de
18 h à 21 h ainsi que lundi matin à 7 h 30.
Les conjoints et partenaires sont invités à observer la réunion gratuitement. S’ils souhaitent
participer aux repas, ils peuvent se procurer un forfait pour 100 $. Il comprend la réception du
dimanche soir, deux petits déjeuners et un déjeuner. Les billets pour le souper « Célébration des
récoltes » sont en sus avec un prix réduit de 50 $. Ces articles peuvent être achetés au bureau
des inscriptions à l’arrivée.
Suppléants
Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas assister à l’AGA et qu’un suppléant s’y rend
à votre place, assurez-vous qu’il apporte une lettre du comté confirmant le changement.
Réservations pour les hôtels
Veuillez vérifier auprès de l’administrateur ou du secrétaire de votre fédération locale si une
chambre a été réservée pour vous au Doubletree by Hilton ou au Delta Armouries. Les deux blocs
de chambres sont terminés.
Veuillez noter que les enregistrements anticipés seront limités dans les deux hôtels le dimanche,
car il affiche complet la veille en raison d’un grand tournoi de hockey en ville.
Stationnement
Doubletree by Hilton, 300 King Street
Si vous êtes un client du Doubletree by Hilton, il y a un garage à côté de l’hôtel du côté est. Vous
pouvez d’abord vous garer puis vous enregistrer à l’hôtel.
Attention, il y a d’importants travaux de construction sur la rue King et il vous est conseillé de
tourner dans la rue York, puis dans la rue Waterloo et dans la rue King pour vous rapprocher de
l’hôtel par l’est.
Delta Armouries, 325 Dundas Street
Si vous logez au Delta Armouries, il vous est conseillé de vous enregistrer d’abord à l’hôtel, puis
vous serez dirigé vers le stationnement.
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Si vous ne séjournez pas à l’un des hôtels, vous pouvez vous garer dans l’un des deux endroits
suivants :
Stationnement public
Un stationnement extérieur se trouve en face de la place RBC, au 300 York Road. Tarifs à la
journée. Le coût varie en fonction de l’heure et du jour de la semaine.
Place RBC
Un stationnement souterrain est attenant à la place RBC. Tarifs à l’heure et à la journée. Sachez
que la hauteur libre du garage est de 2,5 m (ou 6′).
Transports à partir de l’aéroport international de London
Le transport terrestre vers et depuis l’aéroport de London est assuré par Checker. Veuillez les
contacter directement au 519-659-0400 ou à https://gochecker.ca/.
Dîner — Dimanche après-midi/soir
Le restaurant du Doubletree by Hilton Hotel (Blakes Bistro & Bar) est ouvert pour le dîner jusqu’à
22 h le dimanche.
Réception d’ouverture et vitrine des exposants
La réception d’ouverture et la vitrine des exposants du dimanche soir auront lieu dans le foyer du
niveau 2 entre 19 h et 21 h. Contactez des amis et discutez avec les exposants. Des apéritifs et
des boissons seront offerts.
Encan silencieux
L’encan silencieux se déroulera dans le foyer du niveau 2 dimanche de 19 h à 21 h et lundi jusqu’à
environ 17 h. Tous les profits seront versés à cinq bourses d’études pour les étudiants poursuivant
un programme d’enseignement agricole.
Ateliers
Lundi 21 novembre à 13 h 30 et 14 h 45, les délégués auront l’occasion de participer à deux des
cinq ateliers. Chaque atelier répertorié ci-dessous se déroulera deux fois, consécutivement,
pendant 60 minutes chacun.
1.

Risk Management and Useful Information to Know
(commandité par Cooperators) Présentation : Ben Eastman, conseiller principal, et
Chris Davey, spécialiste du risque, Cooperators
Il est bien connu que l’agriculture est une industrie très difficile. Avec la hausse des prix
des matériaux, de l’équipement et du carburant, en passant par la baisse du prix des
récoltes, la dernière chose dont a besoin un agriculteur, c’est de devoir essuyer une perte
qui pourrait autrement être évitée. Cette séance abordera certains des éléments clés qui
peuvent être difficiles dans une ferme et quelques conseils sur les meilleures pratiques
que les agriculteurs peuvent suivre pour mieux gérer les préoccupations avant qu’elles
n’empirent.

2.

Two Sides of the Same Coin: How Planning Can Protect Farmland and Build
Homes Présentation : Emily Sousa, Fédération de l’agriculture de l’Ontario
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Que nous en soyons conscients ou non, l’aménagement du territoire affecte tous les aspects de
notre vie quotidienne, du logement à la production alimentaire, en passant par l’environnement,
l’économie locale, et bien plus encore. Cette séance vous donnera un aperçu de la planification
de l’utilisation des terres agricoles en Ontario et de la façon dont les particuliers et les fédérations
de comté peuvent s’engager dans le processus en tant qu’intervenants essentiels. Les participants
comprendront comment les décisions relatives à l’utilisation des terres sont prises en Ontario, en
plus d’en apprendre davantage sur les récentes initiatives provinciales en matière de logement et
sur leur impact sur l’agriculture.
3.
MNP

Financial Fluency on the Farm (commandité par MNP)
Présentation : John Loeppky, gestionnaire principal, Farm Management Consulting Group,

La littératie financière est un élément fondamental de la gestion efficace d’une entreprise agricole.
Au cours de cette sécance, vous apprendrez à interpréter vos états financiers (bilan, compte de
résultat, flux de trésorerie) et les principaux ratios financiers; vous apprendrez aussi à les utiliser
pour analyser les risques de votre exploitation. Plus important encore, vous comprendrez
comment repérer les problèmes et les opportunités financiers potentiels, mais découvrirez aussi
les outils et ressources disponibles pour gérer les risques financiers. Les producteurs de tous les
produits de base comprendront mieux leur situation financière et l’impact direct de leurs décisions
commerciales.
4.

A Fraud Talk: Recognize, Reject and Report Mass Marketing Fraud
Présentation : Carol Gilmour, Centre d’appel antifraude du Canada.

Au cours des deux dernières décennies, les fraudes par marketing de masse sont devenues de
plus en plus sophistiquées. En plus du nombre sans précédent de Canadiens qui se tournent vers
Internet pour faire leurs courses au quotidien, effectuer des opérations bancaires et se trouver
de la compagnie… le bassin de victimes potentielles a considérablement augmenté. Cette
conférence vise à sensibiliser le public aux fraudes actuelles ciblant les Canadiens et à expliquer
le rôle du Centre antifraude du Canada — qui est essentiel pour réduire les risques auxquels vous
et/ou un proche pourriez être victime. Carol croit fermement aux paroles du fondateur du CAFC :
« Vous ne pouvez pas attraper tous les méchants; notre objectif est donc d’avoir les
consommateurs les mieux éduqués de tous les pays du monde. »
5.

Simplify your Farm Succession
Présentation : Darrell Wade, fondateur, et Andrew Leach, conseiller, Farm Life Financial

Avec la valeur croissante des terres et un climat économique en constante évolution, le besoin
de planification de la relève dans les fermes familiales est maintenant plus important que jamais.
Joignez-vous à l’équipe de Farm Life alors qu’elle travaille sur un cas réel de succession agricole.
Au cours de l’étude de cas, nous mettrons en évidence certains des véritables défis auxquels une
famille a été confrontée au début de son parcours de succession et comment elle a réussi à les
surmonter. Ensemble, nous discuterons de la réduction des impôts pendant la transition, de la
création de plans financiers solides pour la famille et de la création d’équité pour la famille à
l’avenir.
Célébration des récoltes de l’Ontario
Lundi 21 novembre, salles de bal, niveau 2
Ouverture des portes : 18 h 30. Buffet 19 h
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Célébrez la générosité de notre province! Pour le buffet de cette année, nous mettons en vedette
les meilleurs aliments et boissons locaux.
Commanditaires nourriture :
Beef Farms of Ontario
Turkey Farmers of Ontario

Vignobles participants :
Andrews Farm Market & Winery
Sue-Ann Staff Estate Winery
Dark Horse Estate Winery

Brasseries participantes :
Anderson Craft Ales
Bad Apple Brewing Company
Powerhouse Brewery

Cidreries participantes :
Heeman’s Cider

Intervenant principal :
Jeff Adams
Champion paralympique et champion du monde
Ce triple champion paralympique et sextuple champion du monde de course en fauteuil roulant
est la preuve vivante que la concentration, la détermination et le mental sont les clés pour
concrétiser les rêves de « médaille d’or ». Combinant sa compréhension unique des défis de la
vie avec son expérience en tant qu’athlète de classe mondiale, Jeff Adams vous fera part de
méthodes éprouvées qui aident les gens à atteindre leurs objectifs et à réussir. Il a admirablement
relevé des défis monumentaux, participant à six Jeux paralympiques d’été consécutifs, de 1988 à
2008, et en remportant un total de trois médailles d’or, quatre d’argent et six de bronze.
Après s’être retiré de la compétition, Adams est passé du sport aux affaires, fondant deux sociétés
d’ingénierie de dispositifs médicaux, qu’il a vendues en 2016 pour retourner à l’école pour étudier
le droit. Il a obtenu son diplôme de la Osgoode Hall Law School en avril 2020 et travaille
actuellement chez Faskin Martineau LLP, un cabinet d’avocats de Bay Street, spécialisé en droit
du travail et de l’emploi et en droits de la personne.
Jeff a auparavant été président du comité d’accessibilité du Comité de candidature olympique de
Toronto 2008, coprésident du Conseil consultatif des Ontariens handicapés et du Groupe
consultatif sur l’équité du Barreau de l’Ontario. Il est également récemment intronisé au Panthéon
des sports canadiens.
Diffusion en direct
Une diffusion en direct de l’AGA sera disponible sur la chaîne YouTube de la FAO à
youtube.com/ontariofarms ou en cliquant sur le lien ofa.on.ca/agm. Nous invitons toutes les
personnes qui ne peuvent pas nous rejoindre en personne à suivre la diffusion en direct à partir
de lundi 21 novembre à 8 h 15.
Médias sociaux
Participez à la conversation sur Twitter, Facebook et Instagram. Utilisez #OFAgm22 pour suivre
les mises à jour en direct de l’événement et envoyez-nous vos réflexions ou commentaires en
publiant des photos, en discutant de problèmes et en interagissant avec d’autres agriculteurs et
partenaires de l’industrie.
Application de l’événement : Commanditée par Co-operators
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Vous pouvez désormais télécharger l’application mobile officielle de l’Assemblée générale
annuelle 2022 de la FAO dans l’App Store et Google Play. Recherchez « OFA 2022 ».
L’application vous fournit la trousse complète de la réunion annuelle à portée de main : accès à
l’ordre du jour et aux faits saillants de la réunion, biographies des conférenciers invités, ateliers,
résolutions, états financiers, rencontres avec les exposants et les commanditaires. Elle vous
permet aussi de dialoguer avec les autres participants.
Pour information, vous trouverez ci-dessous les captures d’écran de l’application :
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