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En terminant, je voudrais vous mentionner 
que le conseil d’administration est très satisfait 
du travail accompli par l’équipe d’employés 
au cours de la dernière année. Nous sommes 
très fier du beau travail de tous les employés 
tant du côté de l’UCFO que de l’Agricom.  
Nous aimerions aussi vous mentionner,
que depuis le 1er janvier dernier, 
Simon Durand assume 
maintenant la fonction 
de directeur exécutif. 
 
Personnellement, je ne 
peux que saluer et 
remercier les membres 
du conseil 
d’administration pour 
leur support, leur 
encouragement et 
leur dévouement. 
Il s’agit de Philippe, 
Nicholas, Maurice, 
Marie-Sophie, Nadia, 
Aldéric et de Serge.
 
Merci beaucoup et 
bonne AGA !
 

Votre président,

Marc M. Laflèche

MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous,
 
L’année 2013 marque notre 84e année 
d’existence et notre raison d’être  s’avère plus 
nécessaire que jamais. La protection de nos 
acquis linguistiques et du bien-être de tous nos 
agriculteurs doivent constamment être sur leurs 
gardes et prêt à revendiquer.
 
Cette année marque aussi le 30e anniversaire 
de notre Journal Agricom. Et oui, déjà 30 ans 
que le conseil d’administration de l’époque avait 
eu l’excellente idée de se doter d’un média 
d’information dont nous ne pourrions plus nous 
passer. aujourd’hui Au cours des prochains mois,  
nous planifions célébrer cette anniversaire de 
différentes façons et je vous invite à consulter les 
prochaines éditions de l’Agricom  pour en con-
naitre tous les détails.
 
Au cours de la dernière année, votre conseil 
d’administration vous a représenté de différentes 
manières et à plusieurs activités. Que ce soit lors 
de soupers, de banquets, de conférences, de dif-
férentes réunions, d’activités festives ou simple-
ment lors de tournois de golf, il y avait toujours 
un administrateur pour bien représenter l’UCFO.
 
Au cours de la prochaine année, certains élé-
ments nécessiteront une attention  particu-
lière de la part du conseil. Parmi ceux-ci, il y a 
l’importance de trouver un ou deux directeurs 
pour bien représenter la région nord-est ontari-
enne. Un autre point qui revient régulièrement 
est le recrutement de nouveaux membres et 
l’importance des jeunes pour notre industrie agri-
cole franco-ontarienne. Il serait également impor-
tant d’augmenter le tirage de l’Agricom partout 
en province et même 
au-delà de cette frontière.
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MOT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF

C’est avec fierté que je vous présente le rap-
port annuel de l’année 2012 de votre UCFO.

Bien que nous soyons dans la dernière an-
née de notre planification stratégique 2011-
2013, je constate que celle-ci est toujours 
d’actualité et que l’UCFO doit saisir les be-
soins et les opportunités qui se présentent à 
elle. Plus que jamais, l’UCFO se doit d’être 
le pivot de communication vers différentes 
cibles. Nous sommes la référence en agri-
culture pour l’information destinée au grand 
public, nous sommes les représentants du 
milieu agricole pour la communauté franco-
phone et nous sommes les représentants de 
la francophonie auprès des acteurs du milieu 
agricole majoritairement anglophone. 

Malgré l’emphase que nous mettons sur 
la communication depuis deux ans, nous 
constatons qu’il y a toujours une méconnais-
sance profonde de l’agriculture par la popu-
lation en général et une ignorance tout aussi 
flagrante de l’importance de la communauté 
agricole francophone parmi les intervenants 
du milieu agricole anglophone. 

Il va donc sans dire qu’au cours des années 
à venir, l’UCFO continuera d’être présente 
dans les médias, auprès de ses partenaires 

agricoles et de la communauté francophone 
afin de rectifier ces lacunes et les mauvaises 
perceptions dont nous sommes victimes.  
2012 était également une année d’audience 
au Tribunal d’appel de l’agriculture de 
l’alimentation et des affaires rurales. 

L’UCFO a réussi son audit haut-la-main et 
son admissibilité à une aide financière spéci-
ale a été renouvelée  pour une autre période 
de trois ans. Il n’en est malheureusement 
pas de même pour les autres organismes 
agricoles accrédités habituellement. Il s’en 
est suivi une longue saga judiciaire qui s’est 
résolue à la toute fin de 2012 par une inter-
vention du ministre et un changement des 
critères d’admissibilités. 

Tournée vers l’avenir et dans le but de pour-
suivre notre mandat de communication, 
d’information et de valorisation, l’UCFO capi-
talisera sur son nouveau service de traduc-
tion et reviendra avec une offre renouvelée 
de formations et de réseautage. L’année 
2013 sera aussi l’occasion de célébrer le 30e 
anniversaire de notre Journal Agricom.

Bonne lecture!
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET GOUVERNANCE

Le bureau central de l’UCFO s’est réuni à cinq reprises au courant de l’année 2012. 

Les membres de l’exécutif s’étaient fixé comme objectif d’être plus visibles auprès 
des agriculteurs, afin de mieux jouer leur rôle d’ambassadeur et de lien entre les 
agriculteurs et les affaires courantes de l’UCFO. Ainsi, le nombre d’activité de 
représentation a sensiblement augmenté en 2012. 

Par contre, dans un désir de bien représenter l’ensemble de la province, un poste sur 
le conseil d’administration est demeuré vacant tout au long de l’année 2012 puisque 
le C.A. a exprimé le souhait qu’il soit occupé par un producteur du nord de l’Ontario.

L’année 2012 était aussi une année d’audience et d’évaluation par le Tribunal 
d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales. Après avoir 
soumis son rapport triennal et la documentation requise, le Tribunal a statué que 
l’UCFO rencontrait tous les critères prescrits par la Loi de 1993 sur l’inscription des 
entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles. Notre organisme a 
ainsi renouveler pour une période de trois ans son admissibilité à une aide financière 
spéciale. 

Par contre, les autres organismes agricoles accrédités, soit la Fédération de 
l’agriculture de l’Ontario (FAO), la Fédération des agriculteurs chrétiens de l’Ontario 
(FACO) et le Syndicat national des agriculteurs – chapitre de l’Ontario (SNA-O) ont 
vu leur accréditation suspendue. Après deux tentatives et un changement législatif la 
FAO et la FACO ont obtenu leur accréditation respective et leur droit de représenter 
les agriculteurs de l’Ontario. Quant au SNA-O, il n’a toujours pas obtenu son 
accréditation. Cette situation particulière du côté de nos partenaires a engendré de 
l’incertitude quant au financement de l’UCFO et à la légitimité des organismes de 
représentation des agriculteurs ontariens.     
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COMMUNICATION ET FRANÇAIS

SERVICE EN FRANÇAIS

Les services en français en qualité et en quantité 
disponibles aux agriculteurs sont la raison d’être 
de l’UCFO. En ce sens, nous avons travaillé avec 
le Commissariat aux services en français afin 
d’acheminer des plaintes, et avec les services 
francophones du ministère de l’Agriculture de 
l’Alimentation et des Affaires rurales (MAAARO) 
afin de les sensibiliser aux besoins des agri-
culteurs et à leurs lacunes actuelles. Un dossier 
particulièrement intéressant est en développe-
ment concernant les transferts technologiques du 
MAAARO et de l’Université de Guelph.   

SERVICE DE TRADUCTION

Afin de rendre plus de matériel disponible dans 
un français de bonne qualité, l’UCFO a développé 
à la fin de 2012 un nouveau service de traduc-
tion spécialisé en agriculture. L’objectif est d’offrir 
un service de traduction à nos partenaires et aux 
organismes agricoles travaillant essentiellement 
en anglais, afin qu’ils augmentent leurs communi-
cations dans la langue française. 
Tout en s’autofinançant, ce service 

devrait donc augmenter la qualité et la quantité de 
documents disponibles aux agriculteurs désirant 
développer leur entreprise en français. 

RELATION PUbLIqUE

L’UCFO travaille principalement sur trois axes 
de communication : avec les agriculteurs franco-
phones, le grand public et les autres organismes 
agricoles, principalement anglophones.

Premièrement, pour les agriculteurs franco-
phones, notre principal outil de communication 
est le Journal Agricom. Contrairement à la ten-
dance générale dans la presse écrite, le Journal 
Agricom a pris de l’essor en 2012. En effet, il a vu 
ses abonnements, ses revenus et son nombre de 
page publié croître remarquablement. L’Agricom a 
d’ailleurs reçu le prix de l’engagement communau-
taire lors du gala d’excellence del’Association de 
la presse francophone, en juillet dernier.
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RELATION PUbLIqUE (SUITE)

Publié 22 fois par année, l’Agricom a augmenté sa 
présence web afin d’accélérer son traitement de 
l’actualité et a également développé sa présence 
dans les médias sociaux (Facebook). L’objectif 
étant de rendre la nouvelle plus rapidement acces-
sible à nos lecteurs et de développer une relation 
avec une clientèle plus jeune qui favorise ce type 
de médias. L’Agricom a d’ailleurs reçu un support 
financier de Patrimoine Canada par l’entremise 
de l’Association de la presse francophone afin de 
moderniser son site internet au début de l’année 
2013. 

Dans le but de poursuivre le développement et 
l’épanouissement du Journal Agricom, nous avons 
reçu le support financier de l’Assemblée de la fran-
cophonie pour embaucher une stagiaire jusqu’en 
mars 2013. D’abord occupé par Koralie Boyer, 
puis par Julie Bellefeuille, cette employé travaille 
au développement du nouveau site internet, des 
festivités entourant le 30e anniversaire du journal, 
en plus de seconder notre rédactrice en chef et 
notre responsable des publicités dans leurs tâches 
respectives.

Deuxièmement, dans un souci d’agir en tant 
que porte-parole en matière d’agriculture pour la 
francophonie, l’UCFO a développé de nombreux 
contacts avec les équipes de recherchiste de 
différents médias généralistes. Ainsi, principale-
ment lors de la sécheresse, l’UCFO a accordé 
de nombreuses entrevues (radio, télé et presse 

écrite) en plus de servir de référence pour valider 
l’information. Nous croyons qu’il est important 
d’être présent auprès de ces médias afin de sensi-
biliser le grand public, que nous ne rejoignons pas 
avec nos communications habituelles, aux réalités 
de l’agriculture. De façon différente, mais suivant 
le même axe, l’UCFO agit à titre de porte-parole 
en matière d’agriculture pour ses partenaires fran-
cophones.

Troisièmement, nous sommes également présents 
auprès de différentes organisations agricoles qui 
travaillent principalement en anglais. Nous veil-
lons à les sensibiliser aux particularités agricoles 
et à leur rappeler l’importance de notre com-
munauté francophone. À cette fin, afin de mieux 
illustrer l’importance de notre communauté qui 
est constamment sous-estimée, l’UCFO a dével-
oppé un projet de géoréférencement des fermes 
francophones de l’Ontario. L’objectif poursuivi est 
de développer un outil visuel qui permettrait à nos 
partenaires de cesser de sous-estimer le nombre 
d’agriculteurs franco-ontariens. Afin d’être plus 
efficace dans la valorisation de nos services.et de 
notre pertinence, l’UCFO a débuté la refonte de sa 
base de données.
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PROJETS ET AVANCEMENT

FONDS DE LA RELèVE  

Faisant suite à la résolution de l’assemblée gé-
nérale annuelle de l’année dernière, l’UCFO a 
consacré beaucoup de ressources à développer 
le Fonds de la relève agricole franco-ontarien 
(UCFO). Ce Fonds, mis sur pied en 2006, vise à 
accumuler un capital de 250 000$ afin de remettre 
des bourses facilitant le démarrage d’entreprises 
agricoles francophones. Ce fonds est géré par la 
Fondation franco-ontarienne. En 2012, comme 
activité de levée de fonds, l’UCFO a utilisé un 
tombe-à-l’eau lors des festivités de la Saint-Jean-
Baptiste de St-Bernardin et du Festival de la Curd 
de St-Albert. Le Fonds de la relève a également 
reçu un don important provenant des bénéfices 
du spectacle country organisé par des jeunes de 
la relève. Le spectacle bénéfice fera de nouveau 
parti des activités de levée de fonds pour 2013, 
ainsi qu’un tournoi de golf et d’autres activités en 
cours de développement. Les membres du conseil 
d’administration, qui supportent fermement cette 
cause, ont accepté de verser leur perdiem de 
présence aux réunions au Fonds de la relève.    

VALORISATION DE LA  PROFESSION 

Afin de reconnaître la contribution exception-
nelle de certaines personnes à l’épanouissement 
de l’agriculture et de la francophonie, l’UCFO 
s’investit dans deux prestigieuses remises de prix 
: le Mérite agricole franco-ontarien, qui est remis 
à titre posthume à un(e) grand (e) bâtisseur, et 
le Prix d’excellence en agriculture Pierre-Bercier. 
Il est bon et valorisant de reconnaître les bons 
coups de leaders de notre communauté et, par 
ces remises de prix, l’UCFO souhaite leur té-
moigner sa reconnaissance. En 2012, nous avons 
remis, en partenariat avec le Campus d’Alfred de 
l’Université de Guelph, le Mérite agricole à M. Gé-
rard Savage et lors de notre AGA de mars 2012, 
nous avons remis le Prix d’excellence en agricul-
ture Pierre-Bercier à Lucie et Jean-Marie Séguin, 
de St-Pascal-Baylon. Suite à cette remise de prix, 
ces derniers ont également reçu le titre de person-
nalités de la semaine radio-canada-Le Droit et le 
coup de cœur du jury lors du gala annuel.



REMERCIEMENTS ET PARTENAIRES

L’UCFO tient à remercier ses précieux collabora-
teurs et ses partenaires financiers pour leur engage-
ment et leur implication dans le développement 
d’une agriculture francophone forte en Ontario.
Université de Guelph-Campus d’Alfred

Groupement de gestion agricole de l’Ontario

Comtés Unis de Prescott-Russell

Association de la presse francophone

Patrimoine Canadien

Rural Ontario Institute

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

Fédération des agriculteurs chrétiens de l’Ontario 
(FACO)

Syndicat national des agriculteurs – chapitre de 
l’Ontario (SNA-O)

ministère de l’Agriculture de l’Alimentation et des Af-
faires rurales de l’Ontario

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Commissariat aux services en français de l’Ontario

Assemblée de la francophonie de l’Ontario

Conseil de l’adaptation agricole

Institut de la gestion agricole (IGA)

Fondation du Collège d’Alfred

Fondation Franco-ontarienne

CUMO
Nous avons terminé la dernière phase du plan 
d’affaires devant mené à la concrétisation du pro-
jet de coopérative d’utilisation de main d’œuvre 
(CUMO). Ce projet, supporté financièrement par 
l’Institut de la gestion agricole (IGA), veut réunir des 
fermes qui ont des problématiques de main-d’œuvre 
afin de les amener à travailler en commun et à se 
partager des ressources humaines efficaces. Ce 
projet est en attente de financement pour sa con-
crétisation. Un groupe d’environ 25 fermes suit le 
développement de ce projet avec intérêt.

CALENDRIER DE FORMATION 2012-2013
Avec le support financier de l’Institut de la gestion 
agricole (IGA), l’UCFO a cette année encore, pu 
développer une série de formations pratiques sur 
différents sujets reliés à la gestion de l’entreprise 
agricole. En 2011-2012, ces formations ont béné-
ficié à plus d’une centaine d’entreprises et ont porté 
sur des thèmes tels que la commercialisation des 
grains, la régie d’élevage laitier, le transfert de ferme 
et la motivation. Deux de ces formations ont eu lieu 
dans le nord de l’Ontario.

REPRÉSENTATION ET COMITÉ
En tant que porte-parole de la communauté agricole 
franco-ontarienne, l’UCFO se fait un devoir d’être 
présent lors de nombreux événements, en plus 
de siéger à plusieurs comités. Nous avons notam-
ment participé au Réseau agroalimentaire de l’Est 
ontarien, à la Table des DG de la francophonie, aux 
festivités de la Saint-Jean-Baptiste de St-Bernardin, 
au Banquet de la francophonie, au Sommet agroali-
mentaire du premier ministre. Nous siégeons égale-
ment, avec trois postes, au conseil communautaire 
du Collège d’Alfred et animons un comité sur la 
relève agricole. Nous nous faisons également un 
devoir de bien représenter les agriculteurs franco-
ontariens dans de nombreuses assemblées gé-
nérales annuelles de nos partenaires agricoles ou 
francophones.
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ÉqUIPE - UCFO et AGRICOM

LAURENCE POIRIER 
Agente de communication et de développement du leadership

ISAbELLE LESSARD 
Rédactrice en chef

JULIE bELLEFEUILLE  
Adjointe à la rédaction et à la publicité

EDITh DAGENAIS 
Conseillère en publicité

KORALIE bOyER (Absente de la photo)  
Adjointe à la rédaction et à la publicité

JOCELyNE LÉVESqUE 
Adjointe administrative

SIMON DURAND 
Directeur exécutif, UCFO et AGRICOM

MARC-ANDRÉ TESSIER 
Agent de communication et de développement du leadership

(de gauche à droite)
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