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Président

Chèr(e)s membres,
 
Pour la deuxième année consécutive, nous nous 
rassemblons pour notre Assemblée générale 
annuelle en format virtuel.  La pandémie 
continue et cela nous oblige à modifier 
nos façons de faire.  L’UCFO a continué de 
s’adapter à ces changements.
 
Avec la nouvelle réalité du travail à distance, 
l’UCFO a déménagé son bureau au Centre 
franco-ontarien sur la rue Donald à Ottawa.  Ce 
partage de bureau représente des économies 
pour notre organisation et nous rapproche de 
plusieurs autres organismes francophones de 
la province qui partagent ces bureaux. Parmi 
nos partenariats, nous avons continué de 
travailler étroitement avec la Fondation Franco-
ontarienne pour appuyer et reconnaître les 
agriculteurs et agricultrices avec le Fonds de 
la relève agricole et aussi pour la première 
remise du Prix Saphir – entrepreneure agricole 
UCFO.  J’aimerais remercier tous ceux qui ont 
contribué à permettre ces belles et importantes 
reconnaissances.
 
Nous avons aussi activement participé aux 
réunions avec les autres organismes agricoles 
et les différents paliers gouvernementaux pour 

discuter des défis auxquels les agriculteurs 
font face.  Nous avons toujours exigé que 
l’information concernant les services et les 
programmes offerts soient disponibles en 
français pour nos membres. Nous participons 
aux discussions concernant la Loi sur 
l’inscription des entreprises agricoles et le 
financement des organismes agricoles pour 
assurer une continuité dans l’appui d’aide 
prévu pour les agriculteurs francophones.
 
Prévoyant un retour éventuel à la normale, 
nous avons décidé de repousser la remise 
du Prix d’excellence Pierre Bercier à un peu 
plus tard, espérant que nous puissions le faire 
en présentiel dans un futur rapproché.  Nous 
espérons tous que l’année qui vient sera un 
certain renouveau pour nous tous.
 
Finalement, je souhaite saluer l’engagement 
des comités, de nos partenaires et de nos 
commanditaires et toute l’équipe de l’UCFO 
et d’Agricom qui ont travailler fort pour 
continuer à nous offrir le soutien et les services 
nécessaires pour appuyer l’agriculture franco-
ontarienne.

Nicholas Dessaint



Directeur Général

Depuis la dernière assemblée générale, nous avons 
continué à nous adapter aux contraintes particulières 
imposées par la pandémie de la COVID-19.  D’ailleurs, 
cette dernière AGA et le congrès annuel 2021, en 
mode webdiffusion, a renforcé la capacité de notre 
organisation à œuvrer différemment et efficacement 
avec le travail à distance. Le siège social de l’UCFO 
et celui de sa filiale, les Publications agricoles franco-
ontariennes (journal Agricom) sont maintenant à 
Ottawa et ont rejoint, sous le même toit, d’autres 
organismes de la francophonie ontarienne. Nous avons 
déployé les ressources nécessaires pour optimiser nos 
communications et l’organisation du travail pour que les 
employés de l’UCFO et de sa filiale continue de travailler 
à distance.

L’année 2021 a été marquée par la conclusion de 
nombreux partenariats d’affaires et de commandites. 
Au mois de janvier 2021, l’UCFO est devenu membre 
fondateur de la Fédération des gens d’affaires 
francophones de l’Ontario (FGA), afin de contribuer 
davantage au développement économique francophone 
en Ontario. L’UCFO représente le secteur économique 
agricole et agroalimentaire franco-ontarien au sein de 
la FGA. Lors du Sommet économique Ontario-Tunisie 
organisé par la FGA le 26 octobre 2021, l’UCFO 
invitait Grain Farmers of Ontario à la table ronde 
‘agroalimentaire’. Nous avons également contribué à 
plusieurs occasions de réseautage et de formations lors 
de l’initiative Cultivons Biologique dans l’est de l’Ontario 
sous le leadership de Cultivons Biologique Canada. En 
collaboration avec la Société Économique de l’Ontario 
et plus récemment avec le Réseau Agro-alimentaire de 

l’est de l’Ontario, nous travaillons activement à la mise 
en œuvre d’un projet d’incubateur à l’établissement de 
la relève agricole.

L’année 2021 a marqué le 15e anniversaire de la création 
du Fonds de la relève agricole franco-ontarienne. 
Bénéficiant de l’appui d’importants partenaires 
financiers et de la Fondation Franco-Ontarienne, nous 
avons bonifié le Fonds de la relève agricole franco-
ontarienne du plus important investissement depuis sa 
création avec une somme de 52 400$. Le Fonds de la 
relève agricole franco-ontarienne, sous la gouvernance 
de comité statutaire, continuer d’assumer pleinement son 
rôle d’encourager la relève agricole en remettant des 
bourses d’études et d’entrepreneuriat. Au cours des 15 
dernières années, c’est plus de 100  000$ qui ont été 
versés en bourses à nos futurs leaders en agriculture.

Sur la scène politique, les élections fédérales de l’automne 
dernier ont permis de souligner à l’avant-plan, dans 
les médias sociaux et traditionnels, les priorités et les 
enjeux agricoles. L’UCFO a aussi participé à plusieurs 
consultations gouvernementales sur des questions, 
règlements ou des projets de loi ayant une incidence 
directe sur l’agriculture et la francophonie.

Enfin, soulignons le travail exceptionnel de l’équipe du 
journal Agricom, le seul journal agricole de langue 
française en Ontario et qui permet, sur une base 
mensuelle, aux agriculteurs et passionnés d’agriculture 
de suivre l’actualité agricole et d’en savoir davantage 
sur les principaux enjeux de l’univers agroalimentaire en 
Ontario et au Canada.

Chèr(es) membres,

Danik Lafond



Portrait de l’unionMembres 
retraité(e)s

Membres 
reguliers

Entreprises 
agricoles

Membres 
corporatifs

Membres 
relève

L’Union des cultivateurs franco-ontariens 
représente les intérêts de plus de 4000 
travailleurs et 2000 entreprises agricoles et 
agriculteurs-propriétaires francophones en 
Ontario.
  
L’UCFO compte actuellement plus de 180 
membres actifs répartis dans 5 catégories. 
Les entreprises agricoles représentent 41% 
des adhésions avec 84 membres, les 
membres corporatifs sont au nombre de 
34 alors que 95 membres individuels ont 
adhéré à UCFO. 
 
L’UCFO est présente partout en Ontario, 
où 86,5% des membres sont situés dans la 
région de l’Est, 12,5% dans le Nord et 1% 
dans le Sud de l’Ontario.
 
Depuis plus de 90 ans, l’UCFO poursuit 
sa mission de promouvoir l’agriculture, 
de représenter 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 agréées en Ontario 
en vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription 
des entreprises agricoles et le financement 
des organismes agricoles.



Gouvernance
Conseil d’administration 2021-2022



Rayonnement 
médiatique 

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. Au cours de l’année 2021, l’UCFO a 
maintenu une présence soutenue dans les médias radiodiffusés, 
télédiffusés et imprimés avec un total de près de 120  
interventions médiatiques.

La direction générale encourage les membres de l’UCFO à 
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 possible dans les médias.



Portée numérique AgricomPortée des 
publications



Programme de formation 2021
L’UCFO a livré plusieurs formations lors de son congrès annuel qui a été présenté du 22 
au 26 mars 2021, et ce pour la première fois en webdiffusion.

En collaboration avec plusieurs partenaires, l’UCFO a contribué au succès de plusieurs 
évènements de formation et de réseautage, notamment le tout premier Symposium sur 
le Leadership des femmes en agriculture, qui a permis de réunir plus de 40 agricultrices 
francophones du Québec et de l’Ontario en compagnie d’invitées de marque.



La relève agricole

Le Comité de la relève agricole est un comité statutaire 
de l’UCFO, composé de 7 membres, qui veille au bon 
déroulement du programme de bourses de la relève 
agricole de l’UCFO. Ses principales fonctions sont 
d’élaborer les règles de fonctionnement, notamment 
les critères de sélection et d’évaluation, du programme 
de bourses, de veiller à la bonne situation financière 
du programme et de recommander  les lauréats des 
bourses au Conseil.

Le Comité



La relève agricole
Programme des bourses 2021
Depuis 2015, l’UCFO, en partenariat avec la Fondation franco-ontarienne, a versé près de 
100 000$ en bourses d’études et bourses d’établissement de la relève agricole. 

L’UCFO a remis trois bourses d’études de 1 000$ et deux bourses d’entrepreneuriat de 
6000$ pour un total de 15 000$. 

Sylvianne DutrisacFrancis Dupont



Le Fonds de la relève agricole 
franco-ontarienne 
Le 2 décembre 2021, l’Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO) et la Fondation franco-
ontarienne (FFO) annonçaient un investissement majeur de plus de 50 000$ versé au Fonds de la 
relève agricole franco-ontarienne.

Grâce à la grande générosité de nos partenaires, de nombreux donateurs individuels et 
d’entreprises agricoles, une somme totalisant 52 400 $ a été versée au Fonds de la relève 
agricole franco-ontarienne. Il s’agit du plus important versement depuis sa création en 2006.



Programme de reconnaissance
Prix d’excellence en agriculture Pierre-Bercier 2021
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 et vise à mettre en 
valeur l’engagement et les réalisations exemplaires de nos agriculteurs.

Lors d’une cérémonie virtuelle le 26 mars 2021 toute en couleur avec la 
participation de Boucar Diouf, l’UCFO a remis le Prix d’excellence en 
agriculture Pierre-Bercier 2021 à Mme Suzanne et M. Loyola Sylvain, 
de fiers francophones de Kapuskasing 



Programme de reconnaissance
Prix Saphir - Entrepreneure agricole

Depuis 2015, la Fondation Franco-Ontarienne organise la Soirée Saphir. La FFO, en 
collaboration avec l’UCFO, a créé le prix Entrepreneure agricole. Ce prix souligne 
le parcours exceptionnel d’une femme dans le secteur des affaires agricoles et met 
en valeur non seulement la contribution de cette femme d’exception à l’essor de 
l’entreprise qu’elle dirige, mais fait également ressortir son leadership et son apport à 
la communauté.

L’UCFO tient à féliciter nos deux finalistes, Mireille Leroux (St-Isidore) et Manon Cyr 
(Hearst), pour leurs contributions inspirantes et exceptionnelles dans le secteur des 
affaires agricoles. 




