
 

 

Rejoignez une clientèle plus large 
 

 

SERVICE DE TRADUCTION ABORDABLE ET EFFICACE 

 

 
Vous voulez rejoindre un public francophone? Vous avez besoin d’une 

traduction de l’anglais au français? Ne cherchez pas plus loin : le service de 

traduction de l’Union des cultivateurs franco-ontarien (UCFO) vous aidera à 

rendre vos documents agricoles accessibles au plus grand nombre de 

producteurs possible! 

 

Plus de 3 000 producteurs agricoles se déclarent francophones en Ontario 

et plus de 97 000 à la grandeur du Canada. Rejoindre une aussi grande 

part de marché dans la langue de choix du producteur améliore l’impact de 

vos communications et leur voue une portée beaucoup plus large.  

 

Le service de l’UCFO offre une traduction fiable, spécialisée au milieu 

agricole, mais surtout abordable. Comptant plusieurs traducteurs 

d’expérience dans son équipe, l’UCFO peut traduire tous vos documents au 

tarif de 0,26 $ par mot dans un délai de 3 jours ouvrables pour les 

documents de moins de 2 000 mots ainsi que de deux semaines ouvrables 

pour les documents de 5 000 mots. Pour les besoins plus urgents et 

complexes, c’est avec plaisir que l’UCFO discutera avec vous afin de trouver 

la solution idéale à vos besoins!  

 

Parlez de nous et économisez : si l’UCFO complète un contrat de traduction 

avec un client que vous avez référé, vous obtiendrez 25 % de rabais sur 

votre prochaine traduction! Des rabais pour des traductions fréquentes sont 

aussi possibles. 

 

De plus, l’UCFO, avec ses contacts privilégiés au sein de la communauté 

francophone et des producteurs agricoles, peut également vous offrir des 

options de visibilité intéressantes pour vos communications. Que ce soit 

avec le journal Agricom, ses médias sociaux ou son réseau de partenaires 

et de producteurs, notre objectif est d’augmenter le nombre de ressources 

disponibles dans les deux langues officielles. 

 

Au plaisir de collaborer avec vous! 

 

 

Témoignage : 

« Nous utilisons le service de traduction de l’UCFO depuis juin 

2013 et nous sommes très satisfaits de leur niveau de 

professionnalisme et de fiabilité. Ils nous aident à établir une 

meilleure communication avec nous membres agriculteurs 

francophones. Nous recommandons l’utilisation de ce service. » 


