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L’inscription à la deuxième année du programme Fraîcheur de
la ferme : Collecte de fonds santé pour les écoles de l’Ontario
commence aujourd’hui

Mesdames, Messieurs,
De septembre à novembre 2013, 70 écoles de 10 conseils scolaires du nord et du sud-ouest de
l’Ontario ont mené avec succès le projet pilote Fraîcheur de la ferme : Collecte de fonds santé
pour les écoles de l’Ontario. Au total, elles ont distribué collectivement plus de 54 000 kilos de
fruits et de légumes frais de production locale à des familles ontariennes, et collecté plus de 50
000 $ pour des initiatives scolaires. En outre, 61 000 $ ont été remis à des agriculteurs de
l’Ontario.
Tablant sur le succès de l’année dernière, nous avons le plaisir d’annoncer que cette année, le
programme Fraîcheur de la ferme accueillera des conseils scolaires supplémentaires dans le sudouest de la province, ainsi que des conseils dans la ville de Toronto. Cette expansion permettra
de doubler le nombre d’écoles admissibles à y participer, pour le porter à 937. Le programme de
cette année se déroulera de septembre à novembre 2014. L’inscription commence aujourd’hui!
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-2Le programme Fraîcheur de la ferme a été conçu pour appuyer la stratégie pour les produits
alimentaires locaux du gouvernement de l’Ontario et la Politique concernant les aliments et les
boissons dans les écoles. Notre stratégie et la Loi de 2013 sur les aliments locaux aident un plus
grand nombre de personnes à découvrir et à savourer des boissons et des aliments cultivés et
récoltés en Ontario. Le programme Fraîcheur de la ferme offre aux écoles et aux élèves une
façon différente et saine de collecter des fonds tout en soutenant les agriculteurs locaux et
l’économie de la province.
Des études montrent que les enfants qui ont une alimentation saine sont plus susceptibles de
réussir à l’école. Le programme Fraîcheur de la ferme appuie les efforts du gouvernement visant
à créer des milieux d’apprentissage plus sains et à accroître la réussite des élèves. Les normes
nutritionnelles que nous établissons pour les aliments et les boissons dans les écoles, grâce à la
Politique concernant les aliments et les boissons dans les écoles, commencent à changer la
culture au sein des écoles de l’Ontario.
Le programme Fraîcheur de la ferme est administré par Les diététistes du Canada (DC) et
l’Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association (OFVGA), et est appuyé par le ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi que le ministère de l’Éducation de l’Ontario.
Nous espérons que vous vous joindrez à nous dans cette importante initiative et nous invitons les
écoles élémentaires et secondaires de votre conseil scolaire à participer au programme Fraîcheur
de la ferme.
Pour de plus amples renseignements, veuillez lire la lettre ci-jointe de l’Ontario Fruit and
Vegetable Growers’ Association et des Diététistes du Canada ou visiter
www.FreshFromFarm.ca. Les DC et l’OFVGA enverront aussi, par la poste, à chaque directrice
et directeur d’école et à chaque responsable de la collecte de fonds des écoles admissibles, un
ensemble de documents (lettre, brochure) pertinents. Les écoles devraient recevoir ces
documents d’ici quelques jours.
Pour de plus amples renseignements concernant la ligne directrice sur les collectes de fonds dans
les écoles, visitez le site Web du ministère de l’Éducation à
www.edu.gov.on.ca/fre/parents/fundraising.html.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
La première ministre de l’Ontario et
la ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,

La ministre de l’Éducation,

Kathleen Wynne

Liz Sandals

p. j.

