
Across Ontario, people demonstrate their public service in many ways.  One way is by sitting on  

provincial agencies and other entities, such as boards and commissions.  There is an immediate 

need for  

 Agricorp 

 Agricultural Research Institute of Ontario 

 Agriculture, Food and Rural Affairs Appeal  

Tribunal 

 Board of Negotiation 

 Business Risk Management Review Committee 

 Council of the College of Veterinarians of Ontario 

 Grain Financial Protection Board 

 Livestock Financial Protection Board 

 Livestock Medicines Advisory Committee 

 Normal Farm Practices Protection Board 

 Ontario Farm Products Marketing Commission 

 Ontario Food Terminal Board 

 Rural Economic Development Advisory Panel 

Please visit the Public Appointments Secretariat website at www.pas.gov.on.ca for more  

information on provincial agencies and member opportunities. 

There are opportunities for you in public service  



Aux quatre coins de la province, des Ontariennes et Ontariens manifestent de plusieurs façons leur soutien 
à la fonction publique. Certains d’entre eux siègent, par exemple, à des conseils ou à des commissions  
d’organismes provinciaux ou d’autres entités. 

Plusieurs organismes provinciaux qui relèvent du MAAARO ont des postes à pourvoir immédiatement : 

 AgriCorp 

 Institut de recherche agricole de l'Ontario 

 Tribunal d’appel de l’agriculture, de l'alimentation et 
des affaires rurales 

 Commission de négociation 

 Comité d’examen des programmes de gestion des 
risques des entreprises 

 Conseil de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario 

 Commission de protection financière des producteurs 
de céréales 

 

 Commission de protection financière des éleveurs de 
bétail 

 Comité consultatif sur les médicaments pour le bétail 

 Commission de protection des pratiques agricoles 
normales 

 Commission de commercialisation des produits 

agricoles de l'Ontario 

 Commission du Marché des produits alimentaires de 
l’Ontario 

 Comité consultatif de développement économique des 
collectivités rurales  

Nous vous invitons à vous rendre sur le site Web du Secrétariat des nominations au www.pas.gov.on.ca afin  

d'obtenir de plus amples renseignements au sujet des organismes provinciaux et de la nomination des membres.  

la fonction publique : un monde de possibilités pour vous 

https://www.pas.gov.on.ca/scripts/en/Home.asp

