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

Nous avons le plaisir et le privilège de vous convier à la 81e assemblée générale annuelle de votre   

organisation qui aura lieu pour une des trop rare fois parmi nos producteurs du Nord de l’Ontario. 
 

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 le cheminement de l’agriculture franco-ontarienne afin 

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

Malgré notre élan de début d’année et notre nouvelle image, 2009 n’aura pas été aussi prospère et 

stable que nous l’aurions souhaitées. L’identification de nos produits, la valorisation de notre profes-

sion et la rentabilité de nos fermes demeurent des enjeux de toujours. 
 

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

traditionnel banquet en compagnie de notre conférencière d’honneur, Mme Mariette Carrier-Fraser. Ce 

banquet sera également le théâtre de la remise du prestigieux prix d’excellence en agriculture Pierre-

Bercier à Jeanne D’Arc et Albert Gauthier. 
 

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! 

C’est tout un honneur pour moi d’avoir la chance de m’adresser de nouveau à vous, membres de    

l’Union des cultivateurs franco-ontariens. En effet, l’AGA de 2008 à Casselman comptait parmi mes 

premières allocutions après ma nomination.  

Votre 81e assemblée générale annuelle se veut une occasion de souligner tous vos efforts soutenus au 

cours de 2009. Cette dernière année comportait son lot de défis sur le plan économique et en a mis 

plus d’un à l’épreuve. C’est pour cette raison que je tiens à vous réitérer tout mon appui et vous lever 

mon chapeau quant à l’apport inestimable de votre travail au quotidien et de sa portée pour l’Ontario 

français.  

Mon rôle est avant  tout de veiller à ce que vous ayez accès aux services gouvernementaux en français. 

Ces services sont disponibles dans votre langue et je vous incite fortement à les demander. Si vous 

n’obtenez pas vos services en français ou si vous êtes insatisfaits de la qualité du service obtenu,    

contactez-nous. Le Commissariat demeure la voie à votre disposition pour améliorer les services en 

français auxquels vous avez droit en Ontario. En ce sens, chaque intervention est porteuse et bénéfique 

à la population ontarienne tout entière à long terme. 

Je vous souhaite donc une excellente 81e AGA et que votre travail remarquable puisse se poursuivre 

afin d’assurer pérennité à l’UCFO.  

François Boileau 

Commissaire aux services en français  

Mot du CA 

Mot du Commissaire des services en français de l’Ontario 



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 2009  en plus 

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

Malgré qu’il y ait eu un poste vacant sur le bureau central tout au long de 

2009, toutes les régions de l’Ontario y étaient représentées (Est, Nord, Moyen

-Nord et Sud). Plusieurs types de productions ainsi que plusieurs groupes   

d’âge de producteurs y sont également représentés. 

Tout au long de 2009, Carole Marcoux, suivie de Josée Bellehumeur, ont     

assuré une liaison avec la communauté agricole du Nord à partir du bureau 

de Earlton. 

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 

Agri-tour 2009 

La 14e édition d’Agri-Tour a eu lieu le 12-13 et 19-20 septembre et 19 entre-

prises et 7 événements ont ouverts leurs portes au public. Pour cette édition, 

le site internet de l’activité a également été entièrement refait afin d’accroître 

le visibilité sur le net. En plus d’être une belle occasion de commercialisation, 

Agri-tour se veut une activité portes ouvertes pour faire redécouvrir la réalité 

agricole au public. 

Maison familiale rurale franco-ontarienne 

L’UCFO, partenaire fondateur de la MFRFO, s’est de nouveau impliquée très 

activement au développement de cette école alternative qui offre des        

programmes d’apprentissage en alternance stages-études. L’UCFO s’implique 

notamment sur les comités finances et marketing, ainsi que sur le Conseil   

d’administration. 

La MFRFO compte présentement 8 étudiants et 1 diplômé. 

www.mfrfo.ca  

Développement agricole, agroalimentaire 



Valorisation du capital humain 

2009 a vu la fin du projet de valorisation du capital humain. En partenariat 

avec l’Union culturelle des Franco-ontariennes, plus de 32 multiplicateurs ont 

été formés et grâce à eux, plus de 102 séances de formation ont été offertes 

partout en Ontario à 826 participants. Merci à Ressources humaines et déve-

loppement des compétences Canada pour leur appui financier.    

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.  

Jardin communautaire de Earlton 

Dans l’objectif de promouvoir une saine alimentation et de valoriser la prove-

nance et le mode de production des aliments, l’UCFO s’est impliquée pour 

une deuxième année dans la réalisation d’un jardin communautaire à Earlton  

Subventions pour le GGAO 

Au courant de 2009 l’UCFO a soutenu le Groupement de gestion agricole de 

l’Ontario par la rédaction de 2 demandes de financement dans le but de faire 

venir des conférenciers (1 dans le Nord et 1 dans l’Est) 

Développement  (suite) 



L’Alliance Farm-On  

L’UCFO est membre de l’Alliance Farm-On, dont l’objectif est de stimuler le  

développement de nouvelles entreprises agricoles en production biologique 

ou émergente. L’Alliance regroupe 6 partenaires et l’UCFO assure le volet 

francophone de cette initiative. 

 

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 dont l’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. Des demandes de financement sont présentement à l’étude 

afin de passer à une étude de faisabilité. Faites nous part de votre intérêt. 

C’est à suivre en 2010.   

 

 

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 

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 2009 et a été distribué aux 2000 abonnés.  

L’Agricom se veut un journal hybride entre la revue spécialisée et le journal  

communautaire. Il est le seul journal agricole d’expression française en Ontario. 

L’Agricom est membre de l’Association de la presse francophone et continu de 

rapporter les faits saillants et divers de l’agriculture francophone de l’Ontario  

depuis maintenant 21 ans. 

Portail La voie agricole 

Le portail internet de lavoieagricole.ca est en constante évolution et accueille 

plus de 25 000 visiteurs par mois. Il s’agit d’une référence agricole franco-

phone pour les intervenants du secteur et les producteurs de Canada       

français, de l’Europe et de l’Afrique. 

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’une agente de communication et de développement du leadership. Afin que 

l’UCFO joue pleinement son rôle de leader, une nouvelle image et un nouveau 

logo ont été développés et adoptés à l’AGA de l’an dernier. Le nouveau logo 

se veut un clin d’œil moderne à l’ancien logo et un trait d’union entre                                                   

l’agriculture et la francophonie. 

Chronique télé TFO 

Afin d’augmenter la visibilité de l’agriculture et la connaissance de celle-ci par 

le grand public, l’UCFO a conclu une entente avec TFO afin de produire et    

diffuser une série de chroniques sur l’agriculture en fonction de l’actualité ou 

de la saison. Des chroniques de 5 minutes aux deux semaines sont diffusées 

depuis le mois de septembre 2009. 

Calendrier de formation 

À l’automne 2009, l’UCFO a publié son premier calendrier de formation     

destiné aux producteurs franco-ontariens. Six formations sur des sujets variés 

et d’actualités s’échelonnant de novembre 2009 à avril 2010 sont offertes.  

Le Chaînon 

L’agriculture en a été le vedette dans la revue d’histoire et de généalogie Le 

Chaînon. Rédigée dans le cadre des 80 ans de l’UCFO, l’édition de l’été 2009 

comportait plus de 35 pages reliées à l’agriculture et à ceux qui la pratique. 

Merci à SFOHG pour leur précieux partenariat. 

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, des députés et des fonctionnaires, du 

Campus d’Alfred de l’Université de Guelph.     

Plus particulièrement, l’UCFO s’est impliquée dans le Nord de la province    

auprès de l’ACFO Témiscamingue, de l’organisation des Folies Franco-Fun et 

bien évidemment du Concours international de labour de Earlton  

Cahier du 20e du groupement 

L’UCFO a réalisé la mise en page et le montage du cahier du 20e anniversaire 

du Groupement de gestion agricole de l’Ontario. Nous avons également été 

présents à plusieurs de leurs activités. 

Relations publiques 



Commissariat au services 
en français de l’Ontario 

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 

Ressources humaine et 
développement des com-

pétences Canada 

La Maison familiale rurale 
franco-ontarienne 

 

et plusieurs autres... 

MERCI À NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

Le Campus d’Alfred de l’U-
niversité de Guelph 

Groupement de gestion 
agricole de l’Ontario 

Groupement de gestion 
agroenvironnementale 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 

 

 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) 

L’Union des producteurs 
agricoles du Québec 

(UPA) 

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 

UN MERCI TOUT SPÉCIAL À: 



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 

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 


