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L’Initiative pour le bien-être des agriculteurs.trices se focalise sur 
l’aide aux agriculteurs dans le besoin  

Les agriculteurs de l’Ontario et leur famille n’ont qu’à passer un coup de téléphone pour 
recevoir de l’aide 

GUELPH, ON [le 13 septembre 2022] — Un soutien en matière de bien-être mental est 
désormais offert à tous les agriculteurs et familles d’agriculteurs de l’Ontario au moyen d’une 
ligne de télésanté. Ce service s’inscrit dans le cadre de l’Initiative pour le bien-être des 
agriculteurs.trices : une initiative qui s’attaque aux problèmes croissants de santé mentale dans 
le secteur agricole en offrant aux familles d’agriculteurs de la province un soutien plus 
accessible en la matière et en matière de bien-être. 

« La crise de santé mentale qui sévit dans la communauté agricole a été bien documentée ces 
dernières années et l’Initiative pour le bien-être des agriculteurs.trices comble une lacune 
importante pour les agriculteurs et leur famille partout en Ontario, a déclaré Peggy Brekveld, 
agricultrice et présidente de la Fédération agricole de l’Ontario (FAO). Pour résumer, si vous 
faites partie d’une famille d’agriculteurs en Ontario et que vous avez besoin d’un soutien en 
matière de santé mentale pour une raison quelconque, cette ligne de télésanté est à votre 
disposition. » 

La FAO s’est associée à l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) — Division de 
l’Ontario — et à Telus Health pour préparer et lancer cette initiative. Il s’agit de la première 
étape d’un programme pluriannuel à l’échelle de la province dans lequel des conseillers 
professionnels ayant une formation et des antécédents dans le domaine de l’agriculture offrent 
des conseils gratuits virtuellement, en personne ou par téléphone. 

La ligne d’assistance confidentielle est accessible en tout temps en français et en anglais, ainsi 
que dans 30 autres langues. Le nouveau site Web, quant à lui, explique comment utiliser le 
service gratuit. 

Pour mieux sensibiliser le public, la FAO a lancé l’Initiative pour le bien-être des 
agriculteurs.trices — « Fields to Forks » avec différents supports de Bell Media partout dans la 
province. Ils comprennent des publicités à la télévision, à la radio, dans la presse écrite et en 
ligne. Un film d’une minute axé sur la santé mentale, spécifique à l’initiative, sera largement 
diffusé sur les plateformes de médias sociaux et un kiosque de l’initiative se tiendra aux côtés 
de celui de l’ACSM (Ontario) à l’occasion du Canada’s Outdoor Farm Show à Woodstock, du 13 
au 15 septembre. De plus, du matériel et des cadeaux seront distribués au International 
Plowing Match (concours international de labourage) à Kemptville, du 20 au 24 septembre, ainsi 
qu’à l’occasion d’autres expositions qui se tiendront lors de divers événements agricoles et 
ruraux cet automne et cet hiver. 

Enfin, plusieurs émissions « Ask the Expert » sur la station de radio 1290 CJBK AM à London 
seront axées sur la santé mentale dans l’agriculture, notamment un segment consacré aux 
agriculteurs Joe Dickenson et Brekveld qui discuteront des problèmes de santé mentale des 

https://farmerwellnessinitiative.ca/accueil/
https://youtu.be/A5p2ac05LWo
https://youtu.be/xGnryw3ezAY
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familles d’agriculteurs le 17 septembre. Un autre segment, le 1er octobre, sera consacré à 
Kristin Wheatcroft de l’ACSM. Elle y abordera les programmes de soutien disponibles. Les deux 
segments se dérouleront de 13 h à 13 h 30. 
 
« Nous souhaitons informer autant d’agriculteurs et autant de familles que possible de 
l’existence de ce nouveau service et leur faire savoir que de l’aide est disponible si quelqu’un en 
a besoin, quelle que soit son appartenance ou son affiliation à une organisation agricole, a pour 
sa part déclaré Bruce Buttar, directeur de la FAO et président du comité consultatif pour 
l’Initiative du bien-être des agriculteurs.trices. Nous avons préparé de nombreuses ressources 
pour aider à briser le silence qui règne autour de la santé mentale, y compris le nouveau site 
Web qui aide les gens à identifier quand ils pourraient avoir besoin d’aide et ce qui se passe 
une fois qu’ils décrochent le téléphone pour passer ce premier appel. » 
 
Les autres membres du comité consultatif représentent la Christian Farmers Federation of 
Ontario, l’Union des Cultivateurs Franco-Ontariens, le National Farmers’ Union, l’Association 
canadienne pour la santé mentale — Ontario, l’Université de Guelph et le Rural Ontario 
Institute. 
 
Composez le 1-866-267-6255 pour accéder à la ligne d’assistance en santé mentale pour les 
agriculteurs; des ressources supplémentaires sont disponibles sur le site Web de l’Initiative pour 
le bien-être des agriculteurs.trices.  
 
Payée en partie par les gouvernements du Canada et de l’Ontario et par le biais du Partenariat 
canadien pour l’agriculture (le Partenariat), une initiative fédérale-provinciale-territoriale de cinq 
ans. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Tyler Brooks 
Directeur des communications et des relations avec les parties prenantes 
Fédération de l’agriculture de l’Ontario 
519-821-8883, poste 218 
tyler.brooks@ofa.on.ca 
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