LA FÉDÉRATION DES GENS D’AFFAIRES FRANCOPHONES
DE L’ONTARIO (FGA)
En bref

PRÉSENTATION
La Fédération des gens d’affaires
francophones de l’Ontario rassemble,
représente et fait progresser les intérêts
sociaux-économiques de ses membres
auprès des différents paliers de
gouvernement, des partenaires
commerciaux et de la population en
général grâce à un travail d’élaboration
de politiques fondé sur des principes,
des services aux entreprises ingénieux
et des activités innovantes axées sur le
développement des marchés
commerciaux francophones.

CHAMPS D'ACTION
Affaires gouvernementales
Représenter les intérêts des gens d’affaires
francophones de l’Ontario auprès
d’intervenants décisionnels provinciaux et
fédéraux.
Outiller les regroupements de gens
d’affaires locaux de ressources politiques.
Réseau provincial
Favoriser les échanges et la synergie entre
ses membres et tendre vers une plus
grande synergie avec leurs membres
respectifs.
Offrir des bénéfices exclusifs aux
entreprises membres.
Événements et Services
Développer des outils et des services pour
le développement et la croissance de ses
membres.
Organiser des événements commerciaux
intermunicipaux, provinciaux,
interprovinciaux ou internationaux.

TYPES D'ADHÉSION
Membre associatif : tout regroupement
local, régional ou provincial de gens
d’affaires établi en Ontario.
Membre corporatif : toute entreprise ou tout
organisme de portée provinciale qui
partage la vision et la mission de la FGA et
souhaite contribuer à la réalisation de ses
objectifs.
Membre individuel : entreprise privée,
entrepreneur(e) ou personne d’affaires qui
demeure dans une région non représentée
par un membre associatif de la FGA.
La Fédération des gens d’affaires
francophones de l’Ontario aspire à être
un partenaire commercial incontournable,
respecté et innovant, porte-parole d’un
réseau d’affaires francophone, influençant
la prise de décision gouvernementale et
habilitant les actifs de ses membres pour
promouvoir et mettre à profit la valeur
économique de la francophonie
ontarienne.
Pourquoi appuyez-vous cette nouvelle
Fédération ?
Une représentation provinciale
Permettre aux entreprises de développer
des nouveaux réseaux
Amplifier les échanges commerciaux
partout en Ontario, Canada et à l’échelle
mondiale
En quoi la FGA va-t-elle soutenir votre
organisme ?
Ajouter des bénéfices à nos membres
Proposer des conférences et des ateliers
pour nos membres
Appuyer la communauté d’affaires
francophone

