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Cher(es) membres,

Cette dernière année en a été une de grands bouleversements. Nous avons appris à communiquer différemment,
vivre autrement et nous adapter aux changements.  

Une des priorités pour l’UCFO au début de la pandémie était de s’assurer que l’information et les ressources 
nécessaires pour les agriculteurs soient disponibles en français. Vous trouverez encore sur notre site Web une 
boîte à outils COVID-19 avec plusieurs de ces ressources.

La pandémie nous a permis de communiquer plus étroitement avec les autres organismes agricoles et francophones.
Un partenariat avec la FAO pour traduire plusieurs de leurs documents en français a été entamé. De plus, 
l’UCFO a été un des membres fondateurs de la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario qui 
participera à la relance économique de notre province et fera progresser les intérêts socio-économiques de 
ses membres. Nous avons aussi communiqué régulièrement avec les différents ministères gouvernementaux 
pour leur faire part des préoccupations de nos membres et pour être à jour dans tous les développements qui 
pourraient affecter la ruralité et l’agriculture.

Pour faire suite à une résolution de la dernière AGA et pour nous préparer à une assemblée virtuelle, nous 
avons révisé nos règlements administratifs qui ont été acceptés lors d’une assemblée spéciale en décembre 
2020.

Nous avons aussi mis sur pied une nouvelle base de données informatique pour mieux communiquer avec nos 
membres et aussi pour mieux vous connaître.

Bien que plusieurs activités prévues aient dû être annulées, nous avons fait de notre mieux pour faire rayonner 
l’agriculture en français. J’aimerais particulièrement remercier le Comité de la relève agricole ainsi que tous 
les commanditaires qui nous ont permis encore cette année d’offrir des bourses d’études postsecondaires en 
agriculture en français ainsi que des bourses servant au démarrage d’entreprises agricoles.

Je souhaite aussi saluer l’engagement de nos partenaires et commanditaires qui nous ont permis de vous offrir 
ce congrès virtuel « Unis et Connectés » et le Prix d’excellence en agriculture Pierre Bercier qui sera remis ce 
vendredi le 26 mars 2021.

Finalement, j’aimerais remercier toute l’équipe de l’UCFO et d’Agricom qui a su s’adapter à une nouvelle situation
pour continuer à nous offrir le soutien et les services nécessaires pour appuyer l’agriculture franco-ontarienne.

PRÉSIDENT

Nicholas Dessaint



L’année 2020 marquera l’imaginaire de la collectivité.
La pandémie COVID-19 a apporté son lot de défis à la
communauté agricole franco-ontarienne, notamment avec les

dossiers de la main-d’œuvre agricole étrangère, 
du ralentissement dans la construction des
bâtiments agricoles, des variations brusques 
dans la gestion de l’offre, de la démonstration 
claire de la vulnérabilité de la capacité d’abatage
et de transformation et des inquiétudes quant 
à la souveraineté alimentaire du pays et de la 
province. Dans cette mouvance, cette crise 
aura néanmoins créé un intérêt marqué pour l’achat
local, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités
d’affaires pour les entreprises agricoles.

L’UCFO, comme organisation agricole, a également
composé avec les contraintes de la pandémie. 
Dès la conclusion de l’édition 2020 du congrès 
dont la thématique était « Cultivons le
changement », les mesures sanitaires ont obligé
l’organisation à s’adapter à une nouvelle réalité :
le virtuel. Nous avons modifié nos méthodes 
de travail pour permettre le télétravail. Nous
avons adopté de nouveaux règlements administratifs

pour assurer une gouvernance en mode virtuel et nous conformer
aux exigences de la Loi sur les entreprises. Le Comité de la 
relève agricole a annulé ses activités de financement habituelles
(p. ex. tournoi de golf) et a su innover pour ses collectes de 
fonds afin d’assurer la pérennité du Programme de bourses 
d’études et de démarrage d’entreprises agricoles de l’UCFO.

À titre d’organisme agricole agréé, l’UCFO devait présenter 
en août dernier une demande de renouvellement d’accréditation
auprès du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation 
et des affaires de l’Ontario en vertu de la Loi de 1993 sur 
l’inscription des entreprises agricoles et le financement des 
organismes agricoles. Le Tribunal a approuvé la demande 
d’aide financière spéciale de l’UCFO et lui accorde donc un 
financement annuel stable jusqu’au 8 novembre 2023.

Sous l’angle de la communication et de la représentation, tout 
au long de l’année, l’UCFO a maintenu une présence soutenue
dans les médias et avec la publication de communiqués sur 
les enjeux importants en agriculture.

Nous avons participé à de nombreux échanges avec le
gouvernement pour représenter les préoccupations des 
membres de l’UCFO, notamment en ce qui concerne les 
changements au PIEA et aux mesures sanitaires imposées 
aux entreprises agricoles. L’organisation s’est dotée d’un 
système de gestion de la relation client (CRM) pour améliorer
les communications avec ses membres et la communauté 
rurale franco-ontarienne. Ce CRM est intégré au site Web 
de l’UCFO et permet maintenant aux membres d’adhérer en 
ligne et de recevoir des informations pertinentes provenant 
de leur organisation agricole via une infolettre.

Nous avons également consolidé nos relations d’affaires et 
nos partenariats avec la Fédération d’agriculture de l’Ontario,
la Fondation franco-ontarienne, Cultivons Biologique Canada
et d’autres organisations agricoles et agroalimentaires à travers
différents projets et différentes ententes de visibilité.

Enfin, un travail soutenu a été réalisé pour consolider le
financement de la Ferme d’éducation et de recherche du 
Campus d’Alfred (FERCA) et assurer le bon fonctionnement 
des opérations.

Le Journal Agricom, le seul journal francophone agricole de 
l’Ontario, continue de faire rayonner les actualités et les sujets
d’intérêt de la communauté agricole et rurale franco-ontarienne.
En 2020, le Journal Agricom a entrepris une révision de son 
modèle d’affaires pour mieux faire face aux contraintes
et opportunités dans les médias imprimés et numériques 
grâce à une subvention du Fonds d’appui stratégique aux 
médias communautaires offert conjointement par le Consortium
des médias communautaires de langues officielles et le 
Gouvernement du Canada.

Les dossiers et les défis sont nombreux, vous le savez, et je ne
pourrai couvrir dans ces quelques lignes tout le travail accompli
durant la dernière année par notre équipe restreinte. Je tiens 
à souligner l’engagement soutenu du personnel de l’organisation,
des gens dévoués et convaincus du rôle primordial de l’agriculture
et la foresterie privée dans le développent socio-économique 
en Ontario. Le secteur agricole ontarien sera d’ailleurs un 
des vecteurs les plus significatifs de la reprise économique 
post-pandémie. 

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Danik Lafond



PORTRAIT DE L’UNION

L’UCFO compte présentement plus de 110 membres entreprises agricoles, près de 100 membres individuels et plus de 25 membres

corporatifs. L’Union est présente partout en Ontario. Depuis plus de 90 ans, elle poursuit sa mission de promouvoir et défendre 

les intérêts socio-économiques de tous les producteurs agricoles et agroforestiers francophones de l’Ontario. L’UCFO est l’une 

des quatre organisations agricoles agréés en Ontario en vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le 

financement des organismes agricoles.

L’Union des cultivateurs franco-ontariens représente les intérêts de plus de 3000 entreprises agricoles, agriculteurs
et travailleurs agricoles franco-ontariens et supporte le développement socio-économique des communautés rurales
depuis 1929.

Membres retraités

Membres réguliers

Membres entreprises agricoles

Membres corporatifs

Membres honneurs

Membres associés



GOUVERNANCE
Le conseil d’administration de l’UCFO s’est réuni à six occasions
en 2020 en plus d’organiser l’assemblée générale annuelle
(13 mars 2020) et une assemblée générale spéciale des 
membres (10 décembre 2020). L’UCFO est l’organisation 
de contrôle des Publications agricoles franco-ontariennes 
(maison d’édition du Journal Agricom) et de la Ferme 
d’éducation et de recherche du Campus Alfred (FERCA). 

Les administrateurs de l’UCFO ont siégé à 5 reprises sur le 
conseil d’administration du Journal Agricom. Le directeur 
général de l’UCFO a assumé les fonctions de directeur 
général de la FERCA du 1er janvier au 23 septembre 2020.

Conseil
d’administration

Nicholas Dessaint
Président

Pierre Pasquier
1er Vice-président

Alexandre Chabot
2e Vice-président

Renée-Claude Goulet
Secrétaire-trésorière

Thomas Vinet
Administrateur

Jean-Pierre Beaulieu
Administrateur

Maurice Chauvin
Administrateur

Mireille Leroux
Administratrice

Amélie Mainville
Administratrice

Membres
du personnel

Danik Lafond
Directeur général

Jocelyne Levesque
Adjointe administrative

Janie Renée Myner
Agente de développement

Roxanne Lormand
Productrice Journal Agricom

Julyen Renaud
Journaliste/recherchiste
(stagiaire)

MÊME UNE PANDÉMIE
NE NOUS ARRÊTE PAS !



Interventions
médiatiques

À titre de l’unique organisme agricole agréé francophone en 

Ontario, l’UCFO assume pleinement son rôle de représentation 

des intérêts des agriculteurs franco-ontariens et de sensibilisation

du public sur les enjeux concernant l’agriculture et les communautés 

rurales.

En 2020, l’UCFO a maintenu une présence soutenue dans les médias

radiodiffusés, télédiffusés et imprimés en 2020 avec un total de 

plus de 70 interventions médiatiques.

La direction générale encourage les membres de l’UCFO de continuer

à l’informer de leurs préoccupations, inquiétudes, problématiques

et enjeux afin de livrer, au nom de la communauté agricole francophone,

le message le plus représentatif dans les médias.

12
Éditoriaux et 

lettres d’opinion

12
Parutions du

journal agricom

5
Ententes de
partenariat

5
Communiqués

de presse

9
Entrevues à la 

télévision

16
Entrevues médias 

imprimées

12
Entrevues

radio COMMUNICATION



+ 12 981 interactions,
engagements et clics
sur les publications

704 aiment

720 abonnées
+11.3 %

20 abonnés
Compte ouvert 
en avril 2020 
seulement

78 tweets

14 900 impressions
de tweets 

5 301 utilisateurs
5255 sont
des nouveaux
utilisateurs

6 844 sessions

12 981 pages vues

Site
Web

Statistiques 2020
COMMUNICATION

Rayonnement dans
les médias sociaux



2 113 aiment
+7 %

2 263 abonnées

249 publications

+ 170 000 portées des
publications

+ 17 163 interactions,
engagements et clics
sur les publications

252 abonnés
80 nouveaux

240 tweets

67 730 impressions
de tweets 

35 713 utilisateurs

40 919 sessions

55 326 pages vues

COMMUNICATION
Rayonnement dans
les médias sociauxStatistiques 2020

Site
Web



Le français et
nos partenaires
en agriculture

L’UCFO appuyait la Fédération d’agriculture de l’Ontario (FAO) 

pour l’obtention d’une aide financière dans le cadre du projet 

Notre AgriCulture : Cultiver les opportunités pour les familles 

agricoles francophones de l’Ontario soumis au ministère des 

Affaires francophones de l’Ontario. Ce projet, réalisé grâce au 

service de traduction de l’UCFO, permet à la FAO de rendre 

accessible une partie de sa documentation en français à ses 

membres.

Une entente de partenariat avec Cultivons Biologique Canada 

(CBC) dans le cadre du projet Cultivons Biologique dans l’Est 

de l’Ontario (CBEO) assure la présence du français dans les activités

de formation en ligne de CBC.



Sous le thème « Cultivons le changement », le congrès de 2020 

s’est déroulé les 12 et 13 mars. Plus de 120 personnes ont participé 

aux neuf (9) conférences offertes. Cet évènement fut un succès

grâce à de nombreux commanditaires. Le rapport de visibilité

du congrès est disponible au http://ucfo.ca/cultivons-le-

changement-le-congres-agro-et-franco-2020/.

11 311 personnes atteintes
et près de 60 partages1 158 visites avant

l’ouverture du congrès

Site
Web Publications

FORMATION
ET VALORISATION

http://ucfo.ca/cultivons-le-changement-le-congres-agro-et-franco-2020/
http://ucfo.ca/cultivons-le-changement-le-congres-agro-et-franco-2020/


FORMATION
ET VALORISATION

Le 16 septembre 2020, le Comité du Fonds de la relève agricole franco-ontarienne a remis, pour une 6e année consécutive, des 

bourses pour un total de 14 000 $ à 6 jeunes de la relève, grâce au support de nombreux partenaires communautaires et donateurs 

qui ont contribué généreusement malgré les circonstances difficiles qu’a engendrées la COVID-19. Deux jeunes entrepreneurs ont 

reçu une bourse de démarrage de 6000 $ chacun pour leurs projets d’entreprises agricoles : Vincent Bédard pour son entreprise de 

production de cannabis organique, et Olivier B. Laviolette pour son projet de ferme de noisetiers.

Pour les bourses d’études, Kevin Lindemann étudie présentement en mécanique agricole, tandis que Nadia Clément, Tanya Régimbald

et Chloé Lafrance sont aux études en gestion et technologie d’entreprises agricoles, et en technologie de production animale.

Tous nos lauréats affirment vouloir prendre la relève de leur ferme familiale.

L’année 2020 a également été marquée par l’adoption de règlements statutaires du Comité de la relève agricole franco-ontarienne 

par le conseil d’administration qui favorisent une meilleure cohésion des ressources et des exigences administratives. De plus, une 

entente de partenariat avec la Fondation franco-ontarienne (FFO) a été conclue pour consolider les termes de gestion du Fonds de 

la relève agricole franco-ontarienne.

Programme de
bourses d’études et de
démarrage d’entreprises
agricoles



FORMATION
ET VALORISATION

L’UCFO a conclu des ententes de partenariat avec la Fédération d’agriculture de l’Ontario et 

Cultivons Biologique Canada pour la création et la promotion de webinaires. Dans le cadre du 

programme Feeding your Future de la FAO, l’UCFO produira, en 2021, deux (2) webinaires en 

français en début de 2021 : https://feedingyourfuture.ca/webinars/.

Dans le cadre du programme Cultivons Biologique de l’Est de l’Ontario, l’UCFO aidera Cultivons 

Biologique Canada à rencontrer son objectif d’encourager la production biologique en grande 

culture dans l’Est de l’Ontario. L’UCFO participera à la promotion et l’organisation de plusieurs 

webinaires en 2021 : https://www.cog.ca/geo-o/.

Partenariats
de formation

https://feedingyourfuture.ca/webinars/
https://www.cog.ca/geo-o/


Le Prix d’excellence en agriculture Pierre-Bercier est la plus haute distinction remise

aux agriculteurs franco-ontariens. Ce prix souligne leur contribution essentielle au 

développement socio- économique des communautés rurales en Ontario. Mis en 

œuvre sur une base annuelle depuis 2007, il vise à mettre en valeur l’engagement et 

les réalisations exemplaires de nos agriculteurs. Il contribue également à sensibiliser 

le public au rôle fondamental de l’agriculture et à valoriser le métier d’agriculteur.

Dans le cadre de son banquet annuel, l’UCFO a remis le Prix d’excellence en agriculture

Pierre-Bercier à Mme Barbara et M. Réjean Pommainville le 12 mars 2020. Une vidéo

relatant leur histoire et leur contribution à l’agriculture, au patrimoine rural et à 

la francophonie ontarienne peut être visionnée en tout temps au www.ucfo.ca/

prix-pierre-bercier.

Le journal Agricom a produit un portrait exclusif de nos lauréats : journalagricom.ca/

rejean-pommainville-a-lheure-de-la-recolte/.

2 446 personnes
atteintes

Publications

FORMATION
ET VALORISATION

Lauréats 2020
Mme Barbara et
M. Réjean Pommainville

http://ucfo.ca/prix-pierre-bercier/
http://ucfo.ca/prix-pierre-bercier/
http://journalagricom.ca/rejean-pommainville-a-lheure-de-la-recolte/
http://journalagricom.ca/rejean-pommainville-a-lheure-de-la-recolte/
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