
COMMUNIQUÉ 
à l’attention des membres de l’UCFO 

Le 6 avril 2020

L’UCFO a reçu, ce matin, une lettre de l’honorable Ernie Hardeman, ministre de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et des Affaires rurales soulignant toute l’importance de l’agriculture et du secteur agro-

alimentaire de l’Ontario.

«Alors que l’éclosion de COVID-19 continue d’évoluer, je souhaite que vous sachiez que j’ai entendu 

les préoccupations et les enjeux vécus par les gens de tout le secteur agroalimentaire. Nous n’avons 

jamais dû faire face à une période où garantir la sécurité du système alimentaire de l’Ontario s’est 

avéré aussi important. Je tiens à commencer par vous remercier, ainsi que vos membres et votre 

personnel pour le travail que vous accomplissez chaque jour pour assurer la solidité de ce système» 

exprime M. Hardemann.  

Le ministre a annoncé le report des dates limites pour les nouvelles inscriptions et les modifications de

couverture dans le cadre du PGR — bovins, ainsi que le report de la date limite d’inscription au PGR 

— céréales et oléagineux au 30 juin. D’autres reports devraient être annoncés au cours des 

prochaines semaines.
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Portail Emploi

Le gouvernement de l’Ontario a créé un portail web spécifique pour aider à contrer la pénurie actuelle 

de main d’oeuvre dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation.  Ce portail contient des liens et 

des informations pour les personnes qui cherchent du travail dans les secteurs de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire (transformation et la distribution): Ontario.ca/AgAlimentEmplois. L’UCFO déplore 

cependant que l’information soit majoritairement disponible en anglais.

L’UCFO évalue différentes options pour permettre à ses membres et aux agriculteurs franco-ontariens 

d’afficher et de repérer des emplois pour contrer la pénurie de main d’œuvre dans les secteurs de 

l’agriculture et de l’agroalimentaire.  Nous communiquerons plus de détails à ce sujet dans les 

prochains jours.

https://www.ontario.ca/fr/page/emplois-dans-le-secteur-agricole-et-alimentaire-en-ontario
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L’UCFO collabore avec la Fédération d’Agriculture de l’Ontario (OFA) sur le dossier des travailleurs 

étrangers et des mesures sanitaires ou de sécurité pour assurer la santé de nos agriculteurs.  Les 

informations sont disponibles en français dans l’onglet Boîte à outils Covid-19 du site web de 

l’UCFO:http://ucfo.ca/boite-a-outil-covid-19/ 

Vous y trouverez des outils comme :

• des formulaires permettant à vos travailleurs de se déplacer : Formulaires pour le déplacement
des travailleurs

• un guide complet sur les Mesure de sécurité pour vos employés et vos processus de gestion 
en rapport au COVID-19 :Gérer-les-interactions-commerciales-essentielles-dans-votre-
exploitation-agricole-Covid-19.pdf

• des liens importants pour le Plan d’action ontarien contre la Covid-19

L’UCFO demeure à l’écoute des préoccupations des agriculteurs franco-ontariens pour assurer, en 

toute sécurité, la continuité des activités agricoles et agro-alimentaires. Nous vous invitons à continuer

à nous soumettre vos inquiétudes et questions en lien avec l’évolution du COVID-19 et ses impacts 

sur vos activités agricoles.

Source : Janie Renée Myner
    613-488-2929 poste 102
    communication@ucfo.ca
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