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ÉQUIPE UCFO ET LE JOURNAL AGRICOM  



Salutations chers membres et partenaires de l’Union des cultivateurs franco-ontariens. 

Nous avons le plaisir et le privilège de vous convier à la 83e assemblée générale annuelle de votre   

organisation.  
 

Nous espérons vous y voir en grand nombre afin d’émettre vos opinions, participer aux discussions et 

élire un conseil d’administration qui vous représentera et qui guidera votre organisation pendant          

la prochaine année. C’est notre devoir de tracer la voie d’une agriculture franco-ontarienne forte afin 

qu’elle soit remplie d’opportunités pour les gens de la terre et leurs relèves. 
 

2011 aura été une année de planification stratégique, de restructuration et d’élection, en espérant 

qu’elle pave la voie à une année 2012 où nos enjeux de valorisation de la profession, rentabilité de 

nos entreprises et de services en français  . 
 

Profitez de cette occasion pour rencontrer voisins et amis. Nous vous attendons en grand nombre au 

traditionnel banquet.  Ce banquet sera également le théâtre de la remise du prestigieux prix d’excellen-

ce en agriculture Pierre-Bercier à Lucie et Jean-Marie Séguin de Saint-Pascal Baylon. 
 

N’hésitez pas à inviter des confrères agriculteurs à participer à cette belle rencontre et à apprendre à 

mieux connaître leur UCFO. Ensemble, on peut tout! 
 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt en grand nombre! 

Après un depart d’année en force, notamment avec les consultations pour la planification stratégique 

et une bonne participation de nos membres, L’UCFO à dû mobiliser beaucoup de resources et d’énergie 

pour restructurer le journal Agricom jusqu’à l’arrivée et l’intégation de notre nouvelle journaliste et 

rédactrice en chef au début de l’été.  

Cet investissement majeur en temps dans notre précieux journal a été extrèmement bénéfique et à 

permis à l’Agricom de connaître une année record à tous points de vue, mais a malheureusement pu 

nuire à la recherche de financement et au demarrage de nouvelle initiative du côté de l’UCFO. 

Qu’à celà ne tienne, je fonde baucoup d’espoir sur l’autonomie et l’utilité d’une Coopérative de main 

d’oeuvre Agricole et la force de notre organe de communication nous assure une voie forte pour bien 

faire valoir nos droits et nos besoins. 

C’est dans cet état d’esprit que je vous présente le rapport d’activités de votre UCFO pour l’année 

2011. 

Le directeur general 

Mot du CA 

Rapport du directeur général 



Vision et objectifs 

Une association représentative, forte et vivante avec des membres impliqués 

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

2.Assurer une relève et avoir un Conseil d’administration complet 

3. Offrir des services à tous ses membres indépendamment de leur région et productions 

Le bureau central de l’UCFO s’est rencontré à 5 reprises en 2011  en plus 

d’avoir été consulté par courrier électronique à plusieurs occasions. 

D’abord débuté à la toute fin de 2010, le début de 2011 aura permis à l’UC-

FO de consulter ses membres afin de développer une nouvelle planification 

stratégique. Entre janvier et mars, 5 rencontres de «cuisine» partout en Onta-

rio on été organisées. Les producteurs ont également pu fournir leur com-

mentaire par sondage électronique. Les résultats de cet exercice de consulta-

tion à été présentés à l’AGA de mars 2010 afin d’en fair notre plan d’action 

pour les 3 prochaines année. Merci à la fondation Trillium pour leur support 

financier.  

Tout au long de 2011, Josée Bellehumeur a assuré une liaison avec la com-

munauté agricole du Nord à partir du point de service du Nord. 

Merci à Patrimoine Canada pour son support financier dans la réalisation et 

la mise en œuvre de notre programmation. 

Vie associative 



Vision et objectifs 

1.Stimuler la relève et l’établissement en agriculture 

2.Encourager le mise en place d’initiative permettant de conserver une valeur ajoutée 

3.Entretenir des milieux ruraux vivants et dynamiques pour favoriser l’épanouissement  

socioculturel et économique de nos collectivités agricoles et rurales 

Réseau agroalimentaire de l’Est 

Depuis 2009, l’UCFO, en partenariat avec le RDÉE Ontario et le Comtés-Unis 

de Prescott-Russell, travaille sur différentes initiatives tel que Agritour et les 

carrefours Bioalimentaires. C’est activités avec toutes pour but d’offrir des ou-

tils et des opportunités d’affaires afin de permettre à une nouvelle catégorie 

d’agriculture émergente de prendre son envol. Toutes ces initiatives ont mené 

à la création du réseau agroalimentaire de l’Est au mois d’avril. L’Objectif du 

Réseau est de représenter les producteurs et stimuler des projets correspon-

dants aux besoins de commercialisation de cette nouvelle agriculture. En plus 

de l’UCFO, le Conseil d’administration du Réseau est formé de 12 autres pro-

ducteurs, organismes et partenaires de l’agroalimentaire.       

 

 

Développement agricole, agroalimentaire 



Fonds de la relève agricole (UCFO) 

Ce fonds, gérer par la fondation franco-ontarienne, a pour objectif d’accumu-

ler un capital de 250 000$ afin de remettre des bourses annuelles  de        

10 000$ à même les intérêts. L’objectif de ces bourses est de concrétiser des 

projets d’établissement en agriculture. Malgré le succès retentissant du télé-

thon de la fondation franco-ontarienne, notre fonds n’a pas su capitaliser sur 

cette opportunité pour prendre son envolée.  

CUMO 

Dans l’espoir de mettre sur pied un outil performant afin de soutenir les    

producteurs agricoles face à l’enjeu que représente la gestion des ressources 

humaines, l’UCFO a entrepris une évaluation de l’intérêt des producteurs 

pour une telle structure. Une CUMO, est une coopérative d’utilisation de main 

d’œuvre et son objectif est de mettre à la disposition de ses membres un ou 

plusieurs employés qualifiés.  

Nous croyons que cette structure peut constituer une solution à long terme 

au manque de main-d’œuvre qualifiée chronique et saisonnier dans le sec-

teur agricole. Avec le support financier de l’Institut de la gestion agricole de 

l’Ontario (IGA) et de l’Initiative de développement coopératif (IDC), L’UCFO a 

retenu les services du groupement de gestion agricole de l’Ontario afin de ré-

aliser une étude de préfaisabilité.  

Développement  (suite) 



CUMO (suite) 

Suite à l’intérêt manifesté lors des sondages et devant les résultats encoura-

geants de l’étude de préfaisabilité, l’UCFO a de nouveau retenu les services 

du Groupement de gestion agricole de l’Ontario afin de rédiger un plan d’af-

faires complet. Suite à la réception du plan d’affaires et devant un intérêt 

soutenu de la part d’un groupe de 25 producteurs de l’est de l’Ontario, l’UCFO 

a sollicité une intervention de Mme Byanka Bouchard, coordonatrice pour la 

CUMO l’entraide agricole de Lanaudière au Québec. Mme Bouchard a expli-

qué le fonctionnement réel d’une CUMO, ses avantages et les enjeux aux-

quels pouvaient être confrontées les membres d’une CUMO nouvellement for-

mée.      

Une CUMO opère avec un système de «branche». Chaque branche, formée de 

2 à 6 fermes, s’assure les services d’un employé régulier et stable en lui ga-

rantissant un minimum de 35 heures de travail par semaine. Une fois la 

structure en place, il n’y a pas de limite au nombre de branche, au type de 

travail ou à la localisation géographique des branches. 

 

 

 

Développement (suite) 



Vision et objectifs 

Avoir une population consciente des enjeux agricoles et avoir 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 public à la réalité agricole 

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

La journal Agricom, est une entité distincte de l’UCFO, mais administré par les 

membres du conseil exécutif du bureau central de l’UCFO. Votre journal Agricom 

a été publié en 22 éditions en 2011 et a été distribué à plus de 2000 abonnés.  

2011 a été une année de changement et de renouveau pour l’Agricom, notam-

ment avec l’arrivée d’une nouvelle rédactrice en chef et d’une nouvelle mise en 

page. Malgré tous les changements, l’Agricom a connu une année record et 

contrairement à la tendance dans les autres médias écrits, les revenus et le 

nombre d’abonnés à augmenté.    

L’Agricom  a également été fier de souligner le travail inestimable de M. Pierre 

Glaude auprès de l’association de la Presse Francophone (APF) qui lui a décerné 

le titre de membre honoraire. 

Le portail La voie agricole devient journalagricom.ca 

Avec le vent de renouveau qui soufflait sur l’Agricom, nous en avons profité 

pour moderniser notre site web. Ainsi le portail d’information internet           

lavoieagricole.ca est devenu journalagricom.ca.  Il s’agit toujours d’une réfé-

rence agricole francophone pour les intervenants du secteur et les produc-

teurs du Canada français, mais il devient maintenant un site de nouvelles et 

d’actualités. 

Communication  



Grâce à l’appui financier du programme d’accroissement des capacités du 

Conseil de l’Adaptation agricole de l’Ontario, l’UCFO a pu retenir les services 

d’un agent de communication et de développement du leadership. Cette per-

sonne vise à s’assurer de la présence médiatique de l’UCFO et de la capacité 

des producteurs agricoles franco-ontariens à jouer pleinement leur rôle de 

leader. 

Calendrier de formations 

À l’automne 2010, l’UCFO a publié son deuxième calendrier de formations     

destiné aux producteurs franco-ontariens. Huit formations sur des sujets        

variés et d’actualités s’échelonnant de décembre 2010 à avril 2011 ont été   

offertes et un 3e calendrier pour la saison 2011-2012 a été développé. Plus 

de 150 producteurs ont saisi l’opportunité d’obtenir de la formation en fran-

çais avec le calendrier 2010-2011. Merci à l’Institut de la Gestion Agricole et 

à nos partenaires privés pour leur support financier dans cette réalisation.  

Prix d’Excellence en agriculture Pierre-Bercier 

Afin de souligner le travail remarquable et la contribution de ses leaders,  

l’UCFO a remis pour la quatrième occasion le prix d’excellence en agriculture  

Pierre-Bercier à Rachel et Alain Lavigne de St-Anne-de-Prescott lors de son      

banquet 2011. 

 

Communication (suite) 



Vision et objectifs 

Avoir une association bien connectée avec les divers paliers gouvernemen-

taux 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 

Représentation  

Afin de s’assurer que les besoins des agriculteurs franco-ontariens sont bien 

connus, l’UCFO et ses représentants s’impliquent dans de nombreux comités 

et assistent à de nombreux événements: Notamment auprès de l’OFA, de la 

Fédération canadienne de l’agriculture, du Campus d’Alfred de l’Université de 

Guelph, des députés et des fonctionnaires.  

Après le Concours international de Labour de Earlton, la tenue d’un événe-

ment agricole d’une telle ampleur pour la 2e occasion en sol franco-ontarien, 

à Chute-à-Blondeau, était également une très belle vitrine.  

Nous avons également profité de la campagne électorale provincial pour faire 

valoir nos enjeux principaux: la relève agricole, la production d’énergie à la 

ferme, les services en français, un environnement législatif performant et la 

valorisation de la profession. L’UCFO a bénéficié d’une excellente couverture 

médiatique en 2011. 

Relations publiques 



Le Réseau de développe-
ment économique et 

d’employabilité (RDÉE) 

Le Conseil de l’adaptation  
agricole 

 
L’Institut de la gestion 

agricole (IGA) 

La Fondation du Collège 
d’Alfred 

Le Conseil Communautai-
re du Collège d’Alfred 

(CCCA) 

La Maison familiale rurale 
franco-ontarienne 

 

et plusieurs autres... 

MERCI À NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

Le Campus d’Alfred de  
l’Université de Guelph 

Groupement de gestion 
agricole de l’Ontario 

L’intendance environne-
mental de Prescott-Russell 

Les Comtés unis de      
Prescott-Russell 

La Société de développe-
ment communautaire de 

Prescott-Russell 

L’Association de la presse 
francophone (APF) 

Patrimoine Canada 

La fondation Trillium 

L’Assemblée de la Franco-
phonie de l’Ontario (AFO) 

 

 Christian Farmer’s Fede-
ration of Ontario (CFFO) 

La Fédération de l’agri-
culture de l’Ontario (FAO) 

La National Farmers 
Union-Ontario (NFU-O) 

Le Secrétariat rural du 
Canada 

Le Secrétariat aux coopé-
ratives du Canada 

Le ministère de l’Agri-
culture, de l’Alimentation 
et des Affaires rurales de 

l’Ontario 

Agriculture et Agroali-
mentaire Canada 

Commissariat au services 
en français de l’Ontario 

 

UN MERCI TOUT SPÉCIAL À: 



Siège social 
2474, rue Champlain 

Clarence Creek 
Ontario K0A 1N0 
Tél. 613-488-2929 

Télec. 613-488-2541 
www.ucfo.ca 
info@ucfo.ca 

Agricom 
 
 

613-488-2651 
www.journalagricom.ca 

redaction@journalagricom.ca 

L’Union des cultivateurs franco-ontariens, le seul organisme agricole   

francophone reconnu dans le cadre de la Loi de 1993 sur l’inscription des 

agriculteurs et sur le financement des organismes agricoles, travaille    

depuis 1929 à promouvoir les intérêts économiques et socioculturels de la 

population agricole francophone de l’Ontario 

Vision 

Être la référence francophone en développe-

ment agricole et agroalimentaire durable en 

Ontario et un leader incontournable en déve-

loppement rural en milieu franco-ontarien 


