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Mot du directeur par intérim

Mot du président par intérim

Cher(e)s membres,
Nous avons terminé en décembre
2006 une 78e année de travail pour
l’Union des cultivateurs francoontariens. Encore une fois, ce fut une
année bien chargée sur différents
dossiers.
Cette année a été marquée, entre
autres, par notre problème d’entente de
financement avec les trois organismes
agricoles agréés de l’Ontario. Nous
avons pu avancer le dossier et ouvrir le
dialogue avec les principaux intéressés.
Mais à ce jour, l’entente de financement
n’est pas encore réglée.
Je ne peux passer sous silence le
départ de notre président Pierre Bercier
qui a été un leader et un grand rassembleur au cours de toutes ces années à
la présidence de l’organisme. Je tiens
à lever mon chapeau au travail dévoué
du Conseil d’administration tout au long
de l’année et de son soutien à la direction. Les membres du CA ont également dû prendre des tâches supplémentaires avec le décès de notre président Pierre Bercier. Mention
particulière à Jan-Daniel Etter qui a
assuré la relève par intérim de la prési-

Chers (es) collègues agriculteurs
(trices),
L’année 2006 fut une année qui
aura amené toute une gamme d’émotions pour L’Union des cultivateurs
franco-ontariens et son Conseil d’administration. Nous avons avancé
plusieurs projets importants pour la
communauté francophone et agricole
en générale. Malheureusement, nous
avons aussi perdu un morceau unique
et irremplaçable de notre organisation. Le décès de Pierre Bercier nous
a tous grandement attristés. Il aura
laissé une empreinte permanente sur
tous les gens qui l’ont côtoyé dont moi
le premier.
Le projet bœuf PRO-Est a franchi
une nouvelle étape vers sa réalisation. Les études préliminaires sont
terminées et nous en sommes maintenant à l’étude de divers scénarios
possibles pour le projet. Un autre
projet qui pourrait se développer
davantage dans la prochaine année
est le développement d’une coopérative d’éoliennes. Nous avons aussi
un projet d’aide au transfert de ferme
en collaboration avec le Groupement

dence, ce qui n’était pas une mince
tâche.
Je remercie également le personnel
du journal Agricom et de l’Union des
cultivateurs franco-ontariens avec qui
nous avons travaillé sur de nombreux
projets dont plusieurs qui ont démarré
au courant de l’année, dont un projet
d’accompagnement au transfert de
ferme et un projet de recherche en
développement agroalimentaire. Nous
pouvons dire qu’en 2006 l’UCFO a
réussi à travailler en direction de sa
vision: d’être la référence francophone
en développement agricole et agroalimentaire durable en Ontario et un
leader incontournable en développement rural en milieu franco-ontarien.
Vous trouverez dans les prochaines
pages le rapport annuel de L’Union des
cultivateurs franco-ontariens qui fait un
retour sur les activités et les actions
majeures de votre organisation au
cours de la dernière année.
Bonne lecture et au plaisir de vous
voir à l’Assemblée générale annuelle le
1er mars prochain!

Félix Bussières,
directeur général par intérim

de gestion agricole de l’Ontario. Nous
avons mis à la disposition des agriculteurs francophones des études sur
l’utilisation commerciale de produits
dérivés du soya et éventuellement sur
le lait.
Notre association s’est rapprochée
de ses membres du Nord et du
Moyen-Nord grâce à l’embauche
d’une agente de projet/journaliste
pour la couverture de ce territoire.
Comme de raison, l’Union continue de
publier Agricom dans une nouvelle
mise en page qui se rapproche de ses
lecteurs. Toute l’équipe du journal et
de la direction a travaillé fort pour
accomplir les objectifs que nous nous
étions donnés et je peux fièrement
dire que grâce à eux, l’Union continue
de prendre de l’expansion et continue
de se développer.
Je vous invite donc à venir vous
informer, poser des questions, commenter, proposer, mettre votre grain
de sel à des projets plein de bon sens
qui contribuent à l’essor de notre
agriculture.

Jan-Daniel Etter,
président par intérim

Vie associative
Objectif : Avoir une association représentative, forte et
vivante avec des membres impliqués.
Présidence
intérimaire
Photo archives Agricom

C’est Jan-Daniel Etter, un
jeune producteur agricole de
Sarsfield, près d’Ottawa, qui a
pris la relève à la présidence de
L’Union des cultivateurs francoontariens (UCFO) suite au
départ de Pierre Bercier en
novembre 2006.
Pierre Bercier avait servi
l’UCFO à titre de président
pendant quatre ans avant de se
retirer à l’automne dernier pour
des raisons de santé.
Jan-Daniel, un diplômé du
Collège d’Alfred, est impliqué à

Un CA dévoué

temps plein avec son père Pierre
Etter, dans l’entreprise laitière
familiale, la Ferme Mont-Vully. Il
sera président par intérim
jusqu’à l’élection d’un nouveau
président lors de l’Assemblée
générale annuelle de l’UCFO le
1er mars prochain.

Étude socio-économique agricole
franco-ontariennes 2006
En 2006, à la demande de ses
membres, L’Union des cultivateurs franco-ontariens a fait un
sondage pour mieux connaître
le profil des agriculteurs et
agricultrices franco-ontariens.
Vo i c i q u e l q u e s f a i t s q u i
ressortent de cette étude.

ont pour la plupart entre 46
et 55 ans ;
ont en moyenne 2,7
enfants ;
visent de prendre leur
retraite entre 61 et 65 ans ;
sont 69 % à vouloir transférer leur ferme à leurs
enfants ;

ont pour la plupart (39%) un
c h i ff r e d ’ a ff a i r e s e n t r e
100 000 et 500 000 $ ;
sont à 58 % en production
laitière et à 24 % en
grandes cultures ;
sont 44 % à avoir besoin
d’un revenu de l’extérieur
de la ferme pour subvenir à
leurs besoins ;
sont 60 % à ne pas avoir
d’employé à temps plein ou
à temps partiel ;
sont 58 % à avoir de la difficulté à trouver de la maind’œuvre qualifiée.

sont 81 % à ne pas avoir
commencé à planifier le
Ces données nous permettent
transfert de leur ferme ;
de connaître notre communauté
agricole francophone un peu
sont 36 % à n’être pas du plus et de faire des projets pour
tout satisfaits ou peu satis- améliorer sa situation.

Le Bureau central qui agit en
tant que Conseil d’administration, s’est rencontré à 5 reprises
en 2006, soit en février, avril,
septembre, novembre et décembre.

Président
(jusqu’à
novembre 2006)
Pierre Bercier –
St-Isidore-dePrescott

De plus, le Conseil exécutif
s’est réuni à trois reprisses cette
année, les 11 et 24 janvier et en
juillet.

1er vice-président
et président par
intérim
Jan Daniel Etter –
Sarsfield

Efforts de représentation

2e Vice-président
Jocelyn Levac –
Alfred

Pour faire connaître l’organisme, les administrateurs de
l’UCFO ainsi que le personnel
ont assisté à plusieurs activités
de représentation dont :
Les concours de labour et
foires agricoles :
Ottawa, Navan, Vankleek Hill
et Russell ;
Les assemblées
annuelles et congrès :
De l’Ontario Federation of
Agriculture (OFA), des Christian
Farmers (CFFO), de l’Association de la presse francophone
(APF), du Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO), de la
coopérative AgriNat, du Conseil
communautaire du Collège
d’Alfred, de l’Union culturelle des
franco-ontariennes, du Réseau
de développement économique
et d’employabilité de l’Ontario, de
l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA), etc. ;
Les banquets, cocktails et
activités de:
La Fondation franco-ontarienne,
l’Assemblée de la francophonie
de l’Ontario, du 25e anniversaire
du Campus d’Alfred de
l’Université de Guelph, du 20e
anniversaire de la Société de
développement communautaire
de Prescott-Russell, la Foire
gourmande du Témiscaming, la
Foire gourmande Ô Délice à
Alfred, etc.

Secrétairetrésorier
Étienne Séguin –
St-Pascal

Administrateur
Robert Dessaint –
Sarsfield

Administrateur
Albert Gauthier –
Earlton

Administrateur
Gérald Beaudry –
Verner

Administrateur
Bernadette
Henrard - Curran

Administrateur
Normand Brunette
– St-Eugène

Président
sortant
Alain Delorme
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Saviez-vous que les agriculteurs et agricultrices francoontariens…

faits des services agricoles
en français offerts par le
ministère de l’Agriculture,
de l’Alimentation et des
Affaires rurales de l’Ontario;

Votre conseil
d’administration 2006
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Objectif : Avoir des agriculteurs bien informés et une
population consciente des enjeux agricoles.
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Conscientisation des gens
de la ville à l’agriculture
Plus de 300 visiteurs à la
journée portes ouvertes
d’une ferme laitière
Dans le but de faire connaître au
grand public les fermes modernes
d’aujourd’hui, l’Union des cultivateurs franco-ontariens a organisé
une journée portes ouvertes à la
ferme laitière Prospère à Orléans,
en septembre dernier.
L’UCFO avait déjà fait une activité du genre en 2004 et voulait
répéter l’exploit suite au succès
obtenu. Luc et Sylvie Dutrisac,
propriétaires de la Ferme
Prospère, ont bien voulu
« prêter » leur ferme le temps
d’une journée. Sur place,

12 000 $ pour la Fondation du
Collège d’Alfred grâce à la
Foire gourmande Ô Délice
Pour une troisième année consécutive, la Foire gourmande Ô
Délice a été un franc succès et a
permis d’amasser 12 000 $ pour la
Fondation du Collège d’Alfred.
L’argent servira pour des bourses
étudiantes.
Mis sur pied par le Campus
d’Alfred de l’Université de Guelph et
l’Union des cultivateurs francoontariens, la Foire gourmande Ô
Délice permet de faire connaître les
produits agroalimentaires de notre
région et de faire une levée de fonds
pour la Fondation. Cette année
l’activité a fait salle comble. Au total
600 personnes sont venues se
régaler sous l’immense chapiteau
installé derrière le Campus d’Alfred.

Agri-Tour 2006
Les célèbres fins de semaine AgriTour ont eu lieu cette année les 9-10
et 16-17 septembre 2006. Plusieurs
nouvelles fermes se sont jointes au
groupe pour ouvrir leurs portes lors
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à accroître leur intérêt pour le
journal. De plus, 93% d'entre
eux lisent au complet ou en
partie cette section.
L'année s'annonce très
encourageante pour « la seule
Nouvelle section du revue agricole d'expression
Nord dans Agricom française en Ontario » qui est
publiée aux deux semaines à
Depuis mars 2006, vous avez 2500 copies dans 123 villes et
pu remarquer dans Agricom une villages.
nouvelle section sur le Nord et
Autres médias
le Moyen-nord. Étant un organisme provincial, L’Union des
Cette année l’UCFO a fait
cultivateurs franco-ontariens plusieurs apparitions à la télé, à
veut rejoindre toute la population la radio et dans les journaux de
agricole franco-ontarienne.
la région. De nombreuses
Avec l’embauche de Carole entrevues ont été données par
Marcoux, située à Earlton, le le personnel de l’UCFO et par
journal peut maintenant publier des membres du conseil d’addes articles touchant directe- ministration pour parler de difment les gens du Nord de la férents dossiers agricoles et des
province. Cette initiative a projets de l’organisme.
permis de se rapprocher de
La visibilité de l’UCFO a été
cette région et d’amener de nou- b o n n e e t l ’ o r g a n i s m e e s t
veaux annonceurs et lecteurs au reconnu comme une source
journal Agricom.
d’information crédible pour les
médias. Ceci nous rappelle
Bilan Agricom
notre vision, soit d’être la
Cette année votre journal référence francophone en agriAgricom a publié 18 éditions. culture et en agroalimentaire et
Depuis deux ans le journal est un leader incontournable en
en restructuration financière et développement rural en Ontario.
n'a pas publié l'été dernier. Tout
La Voie agricole
ceci a eu des effets positifs et la
situation financière se porte
Le portail Internet agricole de
mieux. Il n'y aura donc pas d'ar- l'UCFO, www.lavoieagricole.ca,
rêt de publication au cours de a continué d'être très utilisé cette
2007.
année.
D'après un sondage fait auprès
Le site est rapidement repérades lecteurs, le journal Agricom ble par les moteurs de recherche,
est LA référence comme source ce qui amène plusieurs visiteurs
d'information en agriculture pour ponctuels tandis que la nouvelle
63% des agriculteurs franco- information qui est disponible
ontariens.
tous les jours permet de mainDans le Nord on a remarqué tenir une clientèle constante.
une augmentation de l'attacheEntre autres, ne manquez de
ment au journal avec la nouvelle s u i v r e l ' a c t u a l i t é a v e c l a
section sur le Nord et le Moyen Nouvelle du jour, les activités
nord. 68% des répondants du agricoles dans le Calendrier
Nord ont remarqué la nouvelle des événements et les difsection du Nord et du Moyen- férents prix des marchés agriNord dans l'Agricom et disent coles avec Les marchés en
que ceci a beaucoup contribué page principale.

plusieurs bénévoles et quatre conférenciers ont donné des explications et guidé les visiteurs dans
l’étable et dans les champs.
Des quelques 400 visiteurs,
66 % venaient de la ville, surtout
Ottawa-Gatineau et 33 % étaient
des agriculteurs de la région.

de la 11e édition de l’activité. Au
total, 18 fermes ont accueilli les
visiteurs dans les quatre coins de
Prescott-Russell-Stormont-Dundas
et Glengarry. Des milliers de visiteurs ont eu la chance de visiter les
fermes, de déguster et d’acheter
différents produits de la région.

AgriNat
La Coopérative de mise en
marché des produits régionaux a
poursuivi cette année sa Route des
récoltes qui invitent les gens à venir
se procurer des produits frais
directement chez le producteur tout
au long de la saison. La liste des
producteurs est disponible au
www.lavoieagricole.ca/agrinat ou
dans le dépliant d’AgriNat disponible
dans les centres d’information
touristiques. En diminuant les intermédiaires, les producteurs peuvent
obtenir un prix juste et équitable
pour leurs produits tandis que les
consommateurs peuvent se procurer des produits plus frais tout en
ayant la possibilité de voir l’agriculture d’un peu plus près..

Relations publiques
Objectif : Avoir une association bien connectée avec les
divers paliers gouvernementaux et avec les acteurs
agricoles et ruraux.

Tout au long de sa présidence à
l’UCFO, Pierre Bercier a été présent sur
tous les fronts politiques.
Il a multiplié les entrevues avec les
médias et les rencontres avec les
maires, députés et ministres et tous les
paliers gouvernementaux.
Il a défendu auprès de ceux-ci des
dossiers chauds comme le financement
stable de l’UCFO, le projet Bœuf
PRO-Est et le développement d’un parc
éolien dans La Nation.
Il a également siégé à plusieurs
comités et il a continué à défendre les
intérêts des agriculteurs francophones
de la province.
En 2006, comme au cours de toutes
ses années à la présidence de l’UCFO,
Pierre Bercier a permis à l’organisme
d’augmenter de beaucoup sa visibilité
auprès des instances politiques et a fait

de celui-ci une référence pour le
développement agricole, agroalimentaire
et rural en Ontario français.
Lors du numéro spécial d’Agricom qui
lui a été consacré après son décès en
décembre dernier, on y soulignait son
travail et son grand dévouement sur le
plan de l’action sociale et communautaire.
« Chef de file, personnage public,
rassembleur, bénévole, grand coopérateur et communicateur, sont autant de
mots qui décrivent l’homme et son
œuvre », exprimait Pierre Glaude,
éditeur délégué du journal de l’Union.
« Le Collège d’Alfred, les groupements
de gestion agricole, les relations de
l’UCFO avec les gouvernements, les
politiciens, les fonctionnaires et les
autres organismes agricoles... tout y
passait ! »

Nouveaux partenariats et collaborations
Patrimoine canadien et MAAARO
L’année 2006 a également permis à
l’UCFO d’obtenir du financement de
Patrimoine canadien, soit 21 500 $ dans
le cadre du programme Développement
des communautés de langue officielle.
De son côté, le MAAARO a contribué
50 000 $ afin de permettre à l’UCFO
d’accroître et d’améliorer son offre de
services en français.
Dans l’ordre habituel :
Madeleine Meilleur – ministre
de la Culture et déléguée aux
Affaires francophones de
l’Ontario, Jan-Daniel Etter –
président par intérim de
l’UCFO, Jean-Marc Lalonde
– député de la circonscription
de Glengarry-Prescott-Russell,
Félix Bussières – dir. par
intérim à l’UCFO,
Leona Dombrowsky –
ministre de l’Agriculture, de
l’Alimentation et des Affaires
rurales de l’Ontario, Étienne
Séguin – secrétaire-trésorier à
l’UCFO et Nadia Carrier,
directrice générale,
également de l’UCFO.

Pierre Bercier 1955-2006

Rencontres politiques
D’autres représentants de l’UCFO, membres du
personnel et du conseil d’administration, ont également fait plusieurs rencontres avec des politiciens.
Plusieurs dossiers ont été avancés avec la ministre
de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires
rurales, madame Leona Dombrowsky, la ministre
déléguée aux Affaires francophones et ministre des
Services sociaux et communautaires, madame
Madeleine Meilleur, le député provincial de GlengarryPrescott-Russell, Jean-Marc Lalonde, le député
provincial de Stormont-Dundas-Charlottenburgh, Jim
Brownell et plusieurs maires des Comtés unis de
Prescott-Russell et de Stormont-Dundas-Glengarry.
L’UCFO a également participé au Sommet
agroalimentaire du Premier ministre McGuinty et a
fait une présentation au ministre des Finances de
l’Ontario, Greg Sorbara, pour la préparation du
budget 2007.

Photo archives Agricom
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Quoique l’Union des cultivateurs
franco-ontariens, collabore sur différents
projets en développement agricole,
agroalimentaire ou rural, l’année 2006 a
permis de mettre en place des collaborations officielles avec d’autres associations.
Entre autres, l’UCFO collaborera à un
projet avec l’Union culturelle de FrancoOntariennes. La valorisation du capital
humain en agriculture : Une façon d’accroître son revenu! consiste en un projetpilote provincial de transfert de connaissances destiné aux jeunes agriculteurs
et aux femmes agricultrices. Financées
par le programme Initiative en matière
de compétences en milieu de travail, les
activités du projet débuteront en mars
2007 et s’étendront jusqu’à la fin 2008.
Le projet d’accompagnement au transfert de ferme et un autre bel exemple de
partenariat officiel, cette fois-ci avec le
Groupement de gestion agricole de
l’Ontario. C’est le cas aussi des projets
de Coopérative d’éoliennes et du Bœuf
PRO-Est.

Photo archives Agricom

Pierre Bercier sur tous les fronts !
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Développement agricole,
agroalimentaire et rural
Objectif : Favoriser le développement de l’agriculture en
partenariat avec les autres acteurs de la communauté.
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Projet Bœuf PRO-Est
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Débuté en juillet 2005, le projet Bœuf PRO-Est est
coordonné par l’UCFO et a pour principaux objectifs :
• Permettre aux producteurs et futurs producteurs de
bœuf et de lait d’obtenir un revenu équitable pour leurs
animaux de réforme ;
• Encourager la création d’emplois dans les secteurs
agricole, agroalimentaire et connexes ;
• Favoriser la participation des producteurs dans les
décisions d’affaires de l’association ;
• Dynamiser les secteurs de l’élevage dans l’Est
ontarien.
Le projet regroupe plusieurs collaborateurs et partenaires financiers dont les Comtés unis de PrescottRussell, le MAAARO, AAC, la SDCPR, le RDÉE, les OCA
et OFA de comtés, ainsi que plusieurs municipalités.
L’année 2006 aura permis d’analyser en profondeur
la possibilité de construction d’une structure d’abattage
et de transformation d’inspection fédérale comme
moyen potentiel de rejoindre les objectifs visés. Un
contrat d’étude de faisabilité a été octroyé à la firme
Deloitte qui a rendu son rapport final en juillet.
Le scénario final à l’étude comprenait certains
paramètres – la construction d’une nouvelle usine de
53 180 pi2 permettant l’abattage, la découpe et l’emballage – une capacité de 800 têtes par semaine sur un
quart de travail – approvisionnements en vaches de
réforme de l’Est et du Centre de l’Ontario et de bouvillons à partir de la 3ième année – viserait les marchés des
grossistes et détaillants en plus de boutiques spécialisées et mettrait en marché des produits de créneaux
à partir de la 3ième année – investissements de 17,9 millions de dollars. Il comprenait aussi certains enjeu :
Approvisionnements stables afin de fonctionner à pleine
capacité, fluctuations des coûts d’approvisionnement,
compétition, ouverture de la frontière américaine, négociation d’entente de commercialisation.
Le comité de liaison du projet qui est composé de
producteurs représentants les diverses régions et
associations de l’Est ontarien s’est adjoint un comité
consultatif composé d’experts en agroéconomie afin
de discuter des conclusions de l’étude. Six rencontres
du comité ont eu lieu en 2006. En décembre 2006,
compte tenu des résultats de l’analyse de l’étude, le
comité de liaison décidait de mettre sur pied un plan
d’affaires pour la mise en marché des bovins de
réforme et de produits transformés de créneaux issus
de bovins de réforme et de bœuf qui ne nécessitait
pas de construction de nouvelle structure et qui
optimiserait les structures régionales en place.

Coopérative d’éoliennes « La Nation »
L’ Union des cultivateurs francoontariens est intervenue dès l’été
2006 dans un
projet d’éoliennes
qui se développe
près de l’autoroute
417 dans la municipalité de La
Nation suite à la
demande d’agriculteurs francophones de la région.
Depuis plus d’un an, un promoteur
d’énergie rencontrait des agriculteurs et
propriétaires dans le but d’ériger ses
éoliennes sur les terres. Compte tenu de
la méconnaissance des gens envers le
secteur et de certaines clauses du
contrat, les agriculteurs souhaitaient être
plus éclairés sur le sujet.
L’UCFO a donc organisé en septembre et en novembre 2006, deux sessions
d’information afin de voir les possibilités
de réaliser ce projet à l’avantage des
agriculteurs, des propriétaires terriens et
de la communauté.
Différents modèles communautaires
novateurs ont été présentés afin d’éviter

les erreurs que d’autres régions ont
commises.
Suite à deux sessions d’information un
comité provisoire de dix agriculteurs
s’est officiellement formé pour étudier de
plus près la question de l’implantation
d’un projet d’éoliennes près de l’autoroute 417 entre St-Albert et StBernardin (principalement dans la
municipalité de La Nation).
Le comité se regroupe sous le nom de
la « Coopérative d’éoliennes La
Nation », qui n’est pas encore constituée
officiellement, et qui a pour objectif de
mettre en valeur le potentiel éolien des
terres agricoles de ses membres.
Jusqu’à présent le groupe s’est allié à
plusieurs partenaires : l’Union des cultivateurs franco-ontariens, le Conseil de
la coopération de l’Ontario (CCO), la
Fromagerie St-Albert, la coopérative ValÉo et le ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et des Affaires rurales de
l’Ontario (MAAARO). Des rencontres ont
également eu lieu avec le promoteur
Brookfield et la municipalité de La Nation.
L’UCFO a été choisie comme gestionnaire du projet par le comité provisoire et
continuera d’appuyer le groupe dans sa
démarche et ses recherches.

Projet « Innovations »
Suite à la demande des producteurs à
l’AGA 2006 de faire plus de recherche
sur les débouchés de la transformation
de certains produits agricoles, l’UCFO a
embauché Nancy Paulin, à titre de
chargée de projets pour faire de la
recherche en agroalimentaire.
Financé par l’Institut de gestion
agricole de l’Ontario, le projet
« I n n o v a t i o n s » v i s e à e ff e c t u e r
plusieurs études sur la transformation
agroalimentaire.
Jusqu’à présent le lait et le soya ont
été identifiés comme objet d’étude. Plus
spécifiquement, la recherche a porté sur

la transformation du soya
pour le biodiesel
et les lubrifiants
et la transformation du lait pour
la production de
Nancy Paulin
fromages fins.
D’autres recherches seront faites au
courant de l’année sur d’autres produits.
Deux guides seront également produits, soit un sur le pré-démarrage et le
démarrage d’une entreprise agroalimentaire et un autre sur les occasions
d’affaires en agroalimentaire.

Développement agricole,
agroalimentaire et rural
Objectif : Favoriser le développement de l’agriculture en
partenariat avec les autres acteurs de la communauté.

Photo archives Agricom

producteurs agricoles de la
région.
La description de plusieurs projets de transferts de ferme vécus
ou en processus de réalisation
incluant, les façons d’aborder la
situation, les étapes de réalisation, les intervenants rencontrés,
des trucs facilitant le transfert et
plus encore, y seront présentés.
Les producteurs pourront alors
bonifier les modèles présentés
et les adapter à leur réalité.

Mariève Breton a été embauchée à titre
d'agente pour le projet
d'accompagnement au transfert de
ferme piloté par l'UCFO.

Dans le but d’offrir une formation plus adaptée à certains
jeunes de niveau secondaire, le
RDÉE de l’Ontario et plusieurs
autres partenaires, dont l’Union
des cultivateurs francoontariens, regardent la possibilité
d’ouvrir une Maison familiale
rurale (MFR) dans les régions de
Prescott-Russell et de Simcoe
en Ontario.
Une MFR est une école secondaire qui utilise un modèle de
formation beaucoup plus axée
sur le pratique. Une alternance
est faite à toutes les deux
semaines entre de la formation
académique en salle de classe
et un stage en entreprise.
Ce concept est différent du
modèle traditionnel d’enseignement au secondaire et permet à
plusieurs jeunes de retrouver le
goût aux études et diminue ainsi
le taux de décrochage.
L’avantage est également qu’à
la fin de ses études à la MFR,
l’étudiant a son diplôme d’étude
secondaire mais également un
diplôme d’étude professionnelle.
Le jeune apprend donc un métier
en plus des matières de base

Si vous êtes intéressé à participer
comme maître de stage ou dans
savoir plus, contactez Joël Béland
au 613-679-2218 poste 323.

tout au long de son passage à la
MFR.
L’étude faite dans PrescottRussell a indiqué que le secteur
de l’agriculture serait prioritaire
pour la formation professionnelle
dans cette future école.
Les responsables du projet
sont maintenant à l’étape de
trouver des maîtres de stage,
soit des agriculteurs prêts à
accueillir des jeunes sur leur
ferme pour de courtes périodes
de temps.

L'équipe 2006 de l'Union des cultivateurs franco-ontariens et du journal Agricom
L'Union des cultivateurs
franco-ontariens

Jocelyne Levesque,
adjointe administrative

Nadia Carrier,
directrice générale

Nancy Paulin, agente de
développement en
agroalimentaire

Félix Bussières, directeur du
développement et des
relations publiques
(directeur général par intérim)

Carole Marcoux, agente de
projets/journaliste agricole
pour le Nord

Mariève Breton,
agente de projets
André Chabot, relationniste
André Pommainville, conseiller
en développement agricole
Stagiaires :
Véronic Bertrand, Christian
Charron, Chantal Lachaîne,
Linda Lavoie-Schaeffer,

Renaud Paradis et Vickie Drouin.

Journal Agricom
Pierre Glaude, éditeur délégué
Pierre-Alain Blais,
rédacteur en chef
Édith Dagenais,
conseillère en publicité
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Une question qui préoccupe à
moment ou un autre les agriculteurs est : La relève !
Saviez-vous que 69,2 % des
agriculteurs veulent transférer
leur ferme à leurs enfants mais
que 80,6 % disent ne pas avoir
commencé la planification du
transfert ?
Le projet réalisé en collaboration avec le Groupement de gestion agricole de l’Ontario permettra de s’attaquer à ce défi.
Il se concrétisera par l’organisation d’une série de conférences sur le transfert de ferme
dont une a eu lieu en décembre
2006 à Earlton et une autre en
janvier 2007, à Alfred.
Les prochaines conférences
toucheront les aspects financiers, légaux et humains du
transfert de ferme.
Durant la prochaine année,
l’UCFO rédigera également un
guide sur le transfert de ferme
dans lequel la majorité des
entreprises à l’approche du
transfert pourraient s’identifier.
À cet effet, une étude sur les
méthodes de transfert sera réalisée en collaboration avec des

Maison familiale rurale
dans l’Est ontarien

Photo archives Agricom

Projet d’accompagnement
au transfert de ferme
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L’Union des cultivateurs franco-ontariens
Vision

Mandat

Être la référence francophone en développement
agricole et agroalimentaire durable en Ontario et être
un leader incontournable en développement rural en
milieu franco-ontarien.

Regroupe les agricultrices et agriculteurs francoontariens, les travailleurs agricoles, les professionnels,
les techniciens, les étudiantes et étudiants en
agriculture et les intervenants socio-économiques du
milieu rural ;

Mission
L’Union des cultivateurs franco-ontariens est un
mouvement voué à la défense et à la promotion des
intérêts économiques et socio-culturels de la
population agricole franco-ontarienne.
L’Union des cultivateurs franco-ontariens se préoccupe
tout particulièrement des intérêts de la ferme familiale
en tant qu’entité traditionnelle ainsi que de toute
activité socio-culturelle et économique dans le secteur
de la production agricole et du développement des
collectivités rurales.

Informe la communauté agricole et rurale francoontarienne en général afin qu’elle soit en mesure de
faire valoir ses intérêts et d’acquérir les connaissances
nécessaires à son développement ;
Défend les intérêts de la collectivité agricole francoontarienne lorsque des actions communes
s’imposent ;
Appuie les institutions et les groupements qui
favorisent le développement agricole et rural.

– L’Union des cultivateurs franco-ontariens — RAPPORT ANNUEL 2006

Merci à nos partenaires !
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Agriculture et Agroalimentaire Canada
Association de la presse francophone
Chambre économique de l’Ontario (CEO)
Christian Farmer’s Federation of Ontario (CFFO)
Collège d’Alfred de l’Université de Guelph
Comtés unis de Prescott-Russell
Conseil de l’adaptation agricole de l’Ontario
Fondation du Collège d’Alfred
Fondation Trillium
Groupement de gestion agricole de l’Ontario
Groupement de gestion agricole du Témiskaming
Groupement de gestion agroenvironnementale de l’Ontario
Industrie Canada
Institut de gestion agricole
Intendance environnementale de Prescott-Russell
Ministère des Affaires municipales et du logement
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de
l’Ontario
National Farmers Union - Ontario (NFU-O)
Ontario Federation of Agriculture (OFA)

Patrimoine Canadien
Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE)
Ressources humaines et développement des compétences Canada
Secrétariat aux coopératives du Canada
Secrétariat rural du Canada
Société de développement communautaire de Prescott-Russell
Union des producteurs agricoles du Québec (UPA)

L’Union des cultivateurs franco-ontariens

Téléphone (UCFO) : (613) 488-2929
Téléphone (Agricom) : (613) 488-2651
Sans frais : 1-877-425-8366
Télécopieur : (613) 488-2541
Courriel : ucfo@lavoieagricole.ca
Site Internet : www.lavoieagricole.ca

2474, rue Champlain
Clarence Creek, Ontario
K0A 1N0

et plusieurs autres...

