August 23, 2019
Dear Agri-food Leader:
I am pleased to announce the launch of the 2019 Excellence in Agriculture award
program!
Ontario's agri-food sector is a driving force for innovation and economic growth in our
province, and our government wants to recognize the ideas and passion that are
helping to grow and strengthen the sector.
Starting August 23, youth, agri-food innovators, agri-food organizations, primary
producers and processors can apply to the program. You can find the program guide
and application form at ontario.ca/agrifoodinnovation.
Youth (under age 29) is a new category in 2019 to recognize outstanding youth leaders
in the agri-food sector. This new category recognizes the importance of young people in
building our sector's future. I encourage Ontario youth that have an innovation with a
direct link to the agri-food sector to apply.
We will award the top innovator in each of the five program categories. In addition, we
will award up to 15 overall honourable mentions.
The Excellence in Agriculture award program recognizes those in the agri-food sector
that have raised the bar for agri-food excellence, demonstrated leadership in their field,
undertaken strategic product development benefiting their sector and/or advanced
technological innovation.
Please share this exciting opportunity with your members and encourage them to apply
for a chance to be publicly recognized as an agri-food innovator. The application intake
is open until October 11, 2019. You can contact the Agricultural Information Contact
Centre at 1-877-424-1300 or ag.info.omafra@ontario.ca for more information about the
program.
Sincerely,
Original signed by
Ernie Hardeman, Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs

Le 23 août 2019
Madame, Monsieur,
J'ai le plaisir d'annoncer le lancement de l'édition 2019 du Programme des prix
d'excellence en agriculture!
Le secteur agroalimentaire de l'Ontario est un moteur de l'innovation et de la croissance
économique dans notre province, et notre gouvernement veut récompenser les idées et
la passion qui contribuent à la croissance et au renforcement du secteur.
Les jeunes, les innovateurs agroalimentaires, les organismes agroalimentaires, les
producteurs primaires et les entreprises de transformation alimentaire pourront
présenter leur candidature à compter du 23 août. Vous trouverez le guide du
programme et le formulaire de candidature à
l'adresse ontario.ca/innovationagroalimentaire.
La catégorie des jeunes (les personnes âgées de moins de 29 ans) est nouvelle en
2019. Elle récompense les jeunes leaders exceptionnels du secteur agroalimentaire et
souligne le rôle important que jouent les jeunes dans la construction de l'avenir de notre
secteur. J'encourage les jeunes de l'Ontario qui ont une innovation ayant un lien direct
avec le secteur agroalimentaire à présenter leur candidature.
Nous récompenserons le meilleur innovateur dans chacune de cinq catégories. Nous
décernerons aussi jusqu'à 15 mentions d'honneur au classement général.
Le Programme des prix d'excellence en agriculture récompense les personnes du
secteur agroalimentaire qui ont relevé la barre de l'excellence en agroalimentaire, fait
preuve de leadership dans leur domaine, fait avancer l'innovation technologique ou mis
au point des produits stratégiques, qui profitent à leur secteur.
Veuillez mentionner cette occasion passionnante à vos membres et les encourager à
présenter leur candidature pour courir la chance d'être récompensés publiquement pour
leur rôle d'innovateur agroalimentaire. Les candidatures sont acceptées jusqu'au
11 octobre 2019. Pour en savoir plus sur le programme, veuillez communiquer avec le
Centre d'information agricole par téléphone, au 1 877 424-1300, ou par courrier
électronique à l'adresse ag.info.omafra@ontario.ca.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales,
Original signé par
Ernie Hardeman

