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ÉQUIPE UCFO ET LE JOURNAL AGRICOM 

- Direction Générale -  

Simon Durand, agroéconomiste 

- Agent de développement sénior -  

Luc Morin 

- Agent de développement, Est - 

Mariève Breton 

- Agente de développement, Nord - 

Carole Marcoux 

- Agente de communication et de  

développement du leadership - 

Laurence Poirier 

- Adjointe administrative -  

Jocelyne Levesque 

- Relationniste -  

André Chabot 

 

 

 

 

- Direction générale - 

Simon Durand 

- Rédacteur en chef - 

Pierre-Alain Blais 

- Conseillère en publicité et infographie - 

Edith Dagenais 

- services aux abonnés et administration - 

Jocelyne Levesque  
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Conseil exécutif 

 Président                

Denis Bourdeau, Embrun 

1er vice-président   

     Jan Daniel Etter, Navan   

2ième vice-présidente   

Normand Brunette, St-Eugène 

Secrétaire-tésorier   

Nicholas Dessaint, Sarsfield 

 

Administrateurs           

Gérald Beaudry, Verner 

Robert Chauvin, Pointes-aux-Roches 

Albert Gauthier, Earlton 

Joël Béland, Clarence Creek 

Jonathan Bergeron, Vars 

Josée Laflèche, St-Albert 

 

Président honoraire 

Vacant 



Développement d’un jardin com-

munautaire à Earlton. Le but premier 

du jardin est de promouvoir la saine 

alimentation, la protection de l’envi-

ronnement, la formation citoyenne et 

permettre un lieu de rassemblement 

intergénérationnel 

Le Concours international de labour. 

2 jours par semaine sont consacré au 

CIL notamment afin de supporter les 

comités Francophone, Éducation et 

Visites.   

Tout au long de 2008, Carole Mar-

coux a assurer la présence de 

l’UCFO dans la région du Nord de 

l’Ontario. Basée à Earlton, Carole 

a agit en tant qu’agent de liaison 

avec le milieu en assurant une re-

présentation des producteurs agri-

coles francophones.                                             

Organisation d’activités de 

réseautage avec les étudiants du 

campus de New liskeard, 4 déjeu-

ners-causeries afin de briser l’isole-

ment en milieu agricole, levée du 

premier drapeau franco-ontarien 

dans la region du Témiskaming. 

Chronique hebdomadaire à la radio 

de Radio-Canada sur l’actualité ag-

ricole de la region du Témiskaming.  

Vision et objectifs identifiés dans la planification stratégique  

    Une association représentative, forte et vivante avec des membres impliqués  

BUREAU DU NORD À EARLTON 

1. Avoir une association plus représentative de l’agriculture franco-

ontarienne ; 

2. Assurer une relève en comblant tous les sièges disponibles au Conseil 

d’administration ; 

3. Être en mesure d’offrir des services adaptés à ses membres indépendam-

ment de leurs régions et de leurs productions. 

VIE ASSOCIATIVE 

RELÈVE  

DU BUREAU CENTRALE 

Tous les postes du bureau central 

ont été comblés suite à la dernière 

AGA. En cours de mandat, Lau-

rence Poirier a dû ce retirer du 

conseil d’administration.  Il y a 

une volonté de la part des mem-

bres à prendre les choses en main, 

à participer au développement de 

leur agriculture et à voir à l’amé-

lioration constante des conditions 

socio-économiques des entrepre-

neurs agricoles franco-ontariens.  

REPRÉSENTATION 

Les administrateurs de l’UCFO ainsi 

que le personnel assistent à plusieurs 

activités de représentation auprès de la 

population agricole : 
   

Concours de labour et foires agricoles: Ottawa, 

Embrun; sommet agroalimentaire du premier 

ministre; conseil des présidents; 

Assemblées annuelles et congrès : (FAO, 

CFFO, UPA, coop fédérée, GGAO, CCO, RDÉE) 

Débat sur l’agriculture dans le cadre des élec-

tions fédérales, rencontres de députés; 

Banquet de la francophonie de Prescott-

Russell 

Foire Gourmande (Témiskaming) 

BUREAU CENTRAL 

Le Bureau central agit en tant que 

conseil d’administration. Il s’est 

rencontré à 4 reprises en 2008 

(février, avril, octobre et décem-

bre)  

Le Bureau central a également été 

consulté à 5 reprise pour des votes 

par courrier électronique . 
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Avec ses projets de 

développement agricole et 

agroalimentaire comme 

Agritour et le Carrefour 

Bioalimentaire, l’UCFO rejoint 

de plus en plus de 

productions ! 



 Fonds de la relève agricole (UCFO) dans la 

Fondation franco-ontarienne 

 

Le fonds est en opération et la recherche de dona-

teurs est en cours. Suite à une première sollicita-

tion 17500$ ont été accumulé sur un objectif de 

250 000$. Ce fonds servira à offrir des bourses an-

nuelles de 10 000$ afin d’aider  à la concrétisation 

de projets d’établissement en agriculture.  

 

 Cette année la « porte ouverte » qui 

a lieu la première fin de semaine 

d’Agritour sera à la ferme St-Malo à 

Saint-Pascal-Baylon ainsi que la fer-

me du Campus d’Alfred de l’Univer-

sité de Guelph. 

Le nombre de visiteurs de l’édition 

2008 d’Agri-tour est estimé à envi-

ron 5000. Visitez le www.agritour.ca 

La 13e édition d’Agri-Tour a connu 

un franc succès en regroupant des 

fermes des comtés unis de Prescott-

Russell et de Stormont-Dundas-

Glengarry offrant ainsi aux visiteurs 

un large éventail de produits et une 

grande gamme d’expérience agro-

touristique durant les fins de semai-

ne du 6-7 et 13-14 septembre 

2008.13 fermes ont participés à 

l’activité. 

 

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, AGROALIMENTAIRE ET RURAL 

RELÈVE ET ÉTABLISSEMENT 

Le personnel de l’UCFO possède une 

expertise en développement économique 

communautaire et en développement 

régional qui contribuent aux succès des 

initiatives coordonnées par l’organisme. 
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Vision et objectifs de la planification stratégique  

Avoir et opérer une stratégie efficace basée sur des collaborations et partenariats avec d’autres acteurs importants pour favoriser le 

développement de l’agriculture 

Les projets et activités relatifs à ce champ d’activités nous permettront d’atteindre trois grands objectifs :  

1. Stimuler la relève et l’établissement en agriculture ; 

2. Encourager la mise en place d’initiatives permettant de conserver la valeur ajoutée ; 

3. Entretenir des milieux ruraux vivants et dynamiques pour favoriser l’épanouissement socioculturel et économique de nos collecti-

vités agricoles et rurales 

AGRI-TOUR 2008 

SERVICE D’ACCOMPAGNE-

MENT AU TRANSFERT DE 

FERME 

Projet mené en collaboration avec 

le groupement de gestion agricole 

de l’Ontario dans le but d’accom-

pagner des producteurs dans la 

planification et la realisation de 

leur projet de transfert et d’établis-

sement.  

Un guide sur le transfert de ferme 

a été publié ainsi qu’un cahier spe-

cial dans le journal Agricom.  

Le projet s’est conclu au 31 mars 

2008. 

Partenaire du Collège d’Alfred 

L’UCFO et le journal Agricom appuient fièrement le 

Campus d’Alfred de l’Université de Guelph par la remise 

de bourses d’étude aux étudiants les plus méri-

tant..L’équipe de l’UCFO fait également des présentations 

dans le cadre des cours. 

Trois membres de l’UCFO participent  au Conseil Com-

munautaire du Collège. 

Par une entente particulière, le Collège a une page à sa 

disposition dans l’ Agricom afin de faire la promotion de 

ses activités. 



L’UCFO a appuyé un  groupe d’agriculteur afin 

d’évaluer le potentiel de formation d’une coopé-

rative d’exploitation du vent au bénéfice des 

agriculteurs et propriétaire fonciers de la région 

de la municipalité la Nation.  

Suite aux études et analyse du potentiel éolien de 

la région et devant le potentiel mitigé des vents 

la coopérative d’éolienne la Nation n’a pas été 

formée. L’UCFO demeure toutefois en posse-

sion des données accumulées et de études réali-

sées. Ces dernières pouraitent servir advenant le 

développement d’une technologie permettant 

ACCROISSEMENT DES CAPACITÉS 

COOPÉRATIVE D’ÉOLIENNE LA NATION 

- la transformation à la ferme, pro-

duits animaux et végétaux; 

- la gestion et le développement 

d’organisme; 

- la technique: art et artisanat, agri-

culture biologique et agrotourisme. 

Dinah Ener et Nancy Delage as-

surent la coordination du projet 

pour les deux UCFOs. 

 Le projet se terminera le 31 mars 

2009. 

wwwvalorisationcapitalhumain.ca 

Mené en collaboration avec      

l’Union culturelle des Franco-

ontariennes, avec la contribution 

financière de ressources humaines 

et développement social  Canada.  

Le projet de valorisation du capital 

humain, une façon d’accroître son 

revenu est un projet de formation 

en soutien au développement rural.  

Débuté à l’été 2007, par une éva-

luation des besoins de formation, 

des ateliers, offerts par des multi-

plicateurs, ont été offert tout au long 

de 2008.  

Les formations ont été offertes 

dans les domaines suivants: 

- le développement de nouveaux 

produits artisanaux ou agroalimen-

taires; 

- le démarrage d’entreprise et plan 

d’affaires; 

- la mise en marché, étude de mar-

ché, distribution et marketing;  

Grâce au support du programme d’accroissement des capacité du Conseil de l’adaptation agricole, l’UCFO a 

obtenu les services d’une agente de communication et de développement du leadership. Laurence Poirier a 

comme objectif d’aider l’UCFO et ses partenaires à jouer pleinement leur rôle de leader et de collaborer à l’or-

ganisation d’activité de formation permettant aux producteurs de mieux se représenter.   

LA VALORISATION DU CAPITAL HUMAIN 
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MAISON FAMILIALE RURALE FRANCO-ONTARIENNE 

La MFRFO, un projet initié par l’UCFO et le RDÉE, est 

maintenant une entité indépendante. L’UCFO est membre 

du comité finances et du comité marketing ainsi que du 

conseil d’administration de la MFRFO. L’assemblé de fon-

dation de la MFRFO a eu lieu le 21 avril 2008.  

L’objectif de la MFRFO est d’offrir des programmes d’al-

ternance études/stages pratiques pour des étudiants pension-

naires franco-ontariens de niveau secondaires.  

9 étudiants sont présentement inscrits au programme et à la 

résidence de la MFRFO. Mariève Breton, ancienne agente 

de projet à l’UCFO assure la direction générale de la 

MFRFO.  

www.mfrfo.ca 



Le Journal Agricom est une entité 

distincte et est administré par un 

conseil d’administration composé 

des mêmes membres que celui de 

l’Union des cultivateurs franco-

ontariens. Avec le même souci 

d’efficacité, il est dirigé par la mê-

me direction et un éditeur délégué 

s’assure de l’intégrité des sujets 

qui y sont traités. 

Le journal Agricom, la seule revue 

agricole d’expression francaise de 

l’Ontario, a été publié en 22 édi-

tions, soit les 1er et 3ième semaines 

du mois à plus de 2 000 abonnés. 

Fidèle à son habitude, Agricom a 

relaté les nouvelles technologies 

en agriculture et agroalimentaire 

ainsi que les nouvelles tendances 

afin de permettre à ses abonnés de 

maintenir leurs connaissances à 

jour et d’être en mesure de s’adap-

ter aux changements. Bien entendu 

l’actualité agricole a tenu une 

grande place ainsi que les activités 

de vos associations qui ont été 

couvertes par l’équipe d’Agricom 

et de l’Union des cultivateurs fran-

co-ontariens. 

FORMATION, INFORMATION, SENSIBILISATION 

Partenariat avec le projet Partage 

pour la sensibilisation au métier 

d’agriculteur 

www.passage.franco.ca; 

 

Traduction du site web du conseil 

du président 

www.growourfarms.ca 

Relation avec les média: 

Entrevues fréquentes à Radio-

Canada; 

Entrevues à TFO 

Articles dans plusieurs journaux; 

 

 

COMMUNICATION 

AGRICOM 

A g r i c o m  r e m e r c i e 

chaleureusement l’Association 

de la presse francophone et 

ses lecteurs qui continu d’être 

les témoins privilégié de 

l’histoire agricole franco-

ontarienne depuis maintenant 

plus de 20 ans. 
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Vision et objectifs de la planification stratégique  

Avoir une population  consciente des enjeux agricoles et des agriculteurs bien informés pour augmenter leur 

efficacité sociale, technique et économique 

1. Formation et information de la population agricole franco-ontarienne ; 

2. Sensibilisation du grand public à la réalité agricole ; 

3. Faire découvrir les métiers et professions reliés à l’agriculture et à l’agroalimentaire. 

www.lavoieagricole.ca 

Le portail internet de l’Union 
des cultivateurs franco-

ontariens est en constante 
évolution et accueille plus de 

25 000 visiteurs 
mensuellement. C’est le portail 

agricole francophone de 
référence pour les agriculteurs 
et intervenants du secteur, tant 
du Canada francophone que de 

l’Europe et de l’Afrique. 



culteurs dûment inscrits à l’UCFO 

afin de l’appuyer dans la réalisa-

tion de sa mission. 

 

L’UCFO a également signé une 

entente transitoire afin de couvrir 

la période de remise en question et 

de négociation de la nouvelle en-

tente.  

L’entente sur le financement stable 

a été signée en janvier 2008. Dans 

le cadre de la loi de 1993 sur l’ins-

cription des entreprises agricoles et 

le financement des organismes 

agricoles, L’UCFO en tant que dé-

fenseur des intérêts socio-

économiques des la population 

agricole francophone de l’Ontario 

est éligible à un appui financier 

afin de mener à bien son mandat.  

La nouvelle entente remplace celle 

de 1996 que les OAA avait remis 

en question en 2005.  

 

La nouvelle entente confirme que 

chacun des OAA, soit l’Ontario 

Federation of Agriculture (OFA), 

la Christian framers federation of 

ontario et la national farmers 

union—ontario, versera 1,5% des 

cotisations prélevées des agri-

PRÉSENTATION AU TRIBUNAL D’APPEL DU MAAARO 

FINANCEMENT STABLE AVEC LES ORGANISMES AGRICOLES 

 Veiller à la planification, à la pro-

motion ou à la mise en oeuvre de 

programmes de développement 

économique dans les régions agri-

coles et rurales de l'Ontario,  

 Bureau élu par ses membres 

 Présentation à la Commission, pen-

dant la durée de son admissibilité 

et dans les 10 jours de chacune de 

ses assemblées générales annuelles 

des rapports financiers et d’activi-

tés 

 Constitution en personne morale 

 

L’UCFO, malgré ses ressources res-

treintes a rempli ces critères avec 

brio et s’est vue féliciter et reconduit 

dans son mandat par le Tribunal. 

En 2008, comme à chaque 3 ans, 

l’Union des cultivateurs franco-

ontariens et les autres organismes 

agricoles agrées (FAO, CFFO et 

NFU-O) au terme de la loi de 1993 

sur l’inscription des entreprises 

agricoles et le financement des or-

ganismes agricoles ont fait une 

déposition au Tribunal d’Appel du 

Ministère de l’Agriculture, de l’A-

limentation et des Affaires Rurales 

de l’Ontario. 

Pour être éligible à un financement 

spécial provenant d’une Entente 

avec les autres organismes, l’UC-

FO doit satisfaire à certains critères :  

 Fournir des conseils et des analy-

ses aux gouvernements, aux tribu-

naux administratifs ou aux orga-

nismes consultatifs sur les ques-

tions agricoles et l'élaboration de 

programmes et de politiques inté-

ressant les francophones qui ex-

ploitent une entreprise agricole en 

Ontario 

 Offrir des services d'éducation ou 

de formation en matière de ques-

tions agricoles aux francophones 

qui exploitent une entreprise agri-

cole en Ontario, ou leur fournir des 

renseignements sur les moyens 

d'obtenir de tels services 

RELATIONS PUBLIQUES 

Vision et objectifs de la planification stratégique  

Avoir une association bien connectée avec les divers paliers gouvernementaux et les acteurs agricoles 

 et ruraux. 

1. Être présents sur les comités ou groupes influençant l’agriculture ; 

2. Renforcer les liens avec les décideurs politiques ; 

3. Avoir des contacts étroits avec les autres groupes agricoles et ruraux de l’Ontario.  
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Le Conseil de la coopération de 
l’Ontario (CCO) 

Le Réseau de développement 
économique et d’employabilité 

(RDÉE) 

Le Conseil de l’adaptation  
Agricole 

 
L’Institut de la gestion agricole 

(IGA) 

La Fondation du Collège d’Al-
fred 

Ressources humaine et déve-
loppement des compétences 

Canada 

La Maison familiale rurale 
Franco-ontarienne 

 

et plusieurs autres... 

MERCI À NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

Le Collège d’Alfred de l’Univer-
sité de Guelph 

Groupement de gestion agricole 
de l’Ontario 

Groupement de gestion agroen-
vironnementale de l’Ontario 

L’intendance environnemental 
de Prescott-Russell 

Les comtés unis de Prescott-
Russell 

La Société de développement 
communautaire de Prescott-

Russell 

L’Association de la presse fran-
cophone (APF) 

Patrimoine Canadien 

 Christian Farmer’s Federation 
of Ontario (CFFO) 

La Fédération de l’agriculture 
de l’Ontario (FAO) 

La National Farmers Union-
Ontario (NFU-O) 

L’Union des producteurs agrico-
les du Québec (UPA) 

Le Secrétariat rural du Canada 

Le Secrétariat aux Coopératives 
du Canada 

Le Ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires 

Rurales de l’Ontario 

Agriculture et Agroalimentaire 
Canada 

La Fondation Trillium 

L’Union des cultivateurs franco-ontariens, 

la seule organisation agricole francopho-

ne reconnue dans le cadre de la loi de 1993 

sur l’inscription des agriculteurs et sur le 

financement des organisations agricoles, 

travaille depuis 1929 à promouvoir les inté-

rêts économiques et socioculturels de la po-

pulation agricole francophone de l’Ontario 

L’ Un io n  d es  c u l t i v a t e u rs  f ra n co -

o n ta r i e ns  

VISION  

Être la référence francophone en développement agricole et 

agroalimentaire durable en Ontario et un leader incontournable 

en développement rural en milieu franco-ontarien 

Siège social 

2474 rue Champlain 

Clarence Creek 

Ontario K0A 1N0 

Tél. 613-488-2929 

Télec. 613-488-2541 

 

www.lavoieagricole.ca 

ucfo@lavoieagricole.ca 

bureau du Nord 

1, 9e rue  

Earlton 

Ontario, P0J 1E0 

Tél. 705-563-2100 



 

 

 

 

 


