Les Questions les Plus Fréquemment Posées
à Propos de la Ferme Flemo
SECTION 1 : Questions Basiques Sur l'Exploitation Agricole Flemo

La ferme Flemo est-elle un nouveau jardin communautaire ?
Non. La Ferme Flemo n'est pas un nouveau jardin communautaire. Il est également séparé des jardins
communautaires voisins situés au 150 Grenoble Drive. Les petites parcelles de terrain ne sont pas
disponibles pour la culture de jardins personnels.

Que se passe-t-il à la Ferme Flemo?
Le site de la Ferme Flemo est le suivant : ½ acre. La moitié de la ferme est prise en charge par le
personnel qui cultivera et récoltera les aliments avec l'aide des résidents dans le cadre d'un programme
de bénévolat. L'autre moitié de la ferme sera consacrée à des parcelles pour 5 cultivateurs de la
communauté locale qui dirigeront de petites entreprises agricoles dans le cadre du programme
Community Farmer. Il y aura également des événements, des ateliers et des visites pour les enfants et
les adultes.

Qu'est-ce qui est cultivé?
Plus de 50 légumes et herbes aromatiques différents seront cultivés. De la roquette aux courgettes, en
passant par les tomates et les poivrons, les aubergines et la laitue, et bien d'autres encore. Les cinq
agriculteurs communautaires seront autorisés à cultiver tout ce qu'ils souhaitent.

Qui gère la ferme ?
Le centre de santé Flemingdon et FoodShare Toronto travaillent ensemble pour gérer la ferme Flemo. Il
existe un comité directeur composé de résidents et d'organisations locales. Le personnel de la Flemo
Farm, des agricultures de la Communauté et les bénévoles cultiveront des aliments sur place.

Où puis-je obtenir les récoltes?
Il y aura un marché agricole hebdomadaire de Juin jusqu’à Octobre. Des agriculteurs de la Communauté
peuvent également distribuer leurs récoltes par leurs propres canaux.

Qui paie pour la ferme?
Le financement de la ferme provient principalement de la Weston Family Foundation, de Park People et
de Live Green.

Section n° 2 : Programme des agriculteurs communautaires

Qu'est-ce que le programme communautaire pour les agriculteurs?
Cinq membres de la communauté seront invités à devenir agriculteurs communautaires dans le cadre
d'un processus de candidature. Ils le seront :
● Auront accès à 220 mètres carrés de jardin aménagé
● Auront accès à toutes les infrastructures, équipements et fournitures nécessaires à la gestion de leur
parcelle
● Participeront aux ateliers et aux formations
● Conserveront l'argent qu'ils gagnent grâce à ce qu'ils cultivent dans leur propre jardin

Qui peut postuler?
Les personnes qui vivent à Flemingdon Park ou dans les quartiers avoisinants.

Dois-je poser ma candidature?
Le programme est destiné aux personnes intéressées par la culture et la vente de légumes. Ce n'est pas
un programme destiné aux jardiniers amateurs ou communautaires. Si vous aimez cultiver des aliments,
si vous voulez faire pousser des légumes et des herbes aromatiques pour les vendre dans votre
communauté et si vous voulez gagner un revenu supplémentaire, veuillez poser votre candidature. Dans
l'idéal, des agricultures de la Communauté auront déjà de solides connaissances en matière de culture
(et peut-être même de vente) de produits.

Combien les Community Farmers doivent-ils payer?
Rien. Des agricultures de la Communauté auront accès gratuitement à la terre, à l'équipement et aux
outils, et recevront toutes les fournitures (compost, semences, plantes, etc.) dont ils ont besoin.

Combien d'argent les agriculteurs communautaires gagneront-ils?
Le montant qu'ils gagneront dépendra de leurs compétences et de leurs connaissances en matière
d'agriculture. Vue que les terres disponibles sont limitées, nous savons que les revenus seront modestes
et ne seront pas suffisants pour être considérés comme une source de revenu principale.

Quand les demandes doivrent-ils être présentées?
Les formulaires de demande dûment remplis doivent être remis au plus tard le Lundi 1er Février 2021.

Si je fais une demande, serai-je accepté dans le programme?
Tous ceux qui souhaitent participer au programme Community Farmer ne pourront pas le faire.
Malheureusement, le nombre de places est limité dans cette ferme. Il n'y a de place que pour 5 des
agricultures de la Communauté.

Comment les Community Farmers seront-ils sélectionnés?
Le comité directeur sélectionnera les des agricultures de la Communauté sur la base de la solidité de
leur candidature et de leur entretien. Le programme se concentrera sur l'accès à la terre pour ceux qui
vivent dans la communauté locale et bénéficieront le plus de l'accès à l'espace pour cultiver de la
nourriture pour un revenu supplémentaire. Cela signifie qu'il faut donner la priorité aux demandes de
personnes qui vivent des formes systémiques de marginalisation, comme les producteurs noirs,
autochtones et de couleur, les personnes qui vivent avec un revenu fixe, les nouveaux arrivants, les
femmes, les personnes LGBTQ2S+ et les personnes handicapées.

Puis-je obtenir de l'aide pour remplir le formulaire de demande?
Le formulaire de demande n'est pas un test. La famille et les amis peuvent aider les candidats à remplir
le formulaire de demande. Des ressources sont également disponibles sur notre site web pour vous

aider à remplir le formulaire de candidature; ces documents peuvent également être envoyés par
courrier à toute personne intéressée. Vous êtes également encouragé à soumettre une ébauche de
votre formulaire de demande au coordinateur de l'exploitation, qui peut l'examiner et suggérer des
moyens de renforcer éventuellement la demande.

Dois-je remplir le formulaire de demande en anglais?
Non. Vous pouvez le remplir dans n'importe quelle langue. Veuillez également nous faire savoir si vous
avez besoin d'une traduction du formulaire de demande, ou si vous souhaitez une explication du
formulaire de demande dans une langue autre que l'anglais. Dois-je remplir le formulaire de demande
sur un ordinateur?
Non. Vous pouvez remplir le formulaire avec du papier et un stylo si vous le souhaitez. Nous pouvons
également vous envoyer par la poste des copies de tous les documents relatifs à l'agriculteur
communautaire (y compris le formulaire de demande). Contactez Carl à FoodShare.

Dois-je gérer mon entreprise agricole moi-même?
Non. Il n'est pas nécessaire qu'un des agricultures de la Communauté exploite seul son entreprise.
Chaque " Agricultures de la Communauté " peut en fait être une équipe de 2 personnes ou plus
travaillant ensemble sur une micro-exploitation agricole commune.

Je suis un bon producteur et j'ai un bon plan d'affaires, mais je ne suis pas doué pour remplir
les formulaires de demande. Pourrais-je quand même être accepté dans le programme?
Oui, l'entretien est également une étape importante dans le processus de sélection. Le comité de
pilotage comprend que l'anglais n'est peut-être pas votre langue principale, et/ou que vous ne serez
peut-être pas très à l'aise pour travailler sur un ordinateur, et/ou que vous pourriez être confronté à
d'autres difficultés pour remplir le formulaire de candidature. C'est pour cette raison que l'acceptation
dans le programme Community Farmer ne dépend pas entièrement du formulaire de candidature. Les
candidats seront également interrogés par le comité de pilotage avant toute décision concernant leur
participation au programme Community Farmer.

