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MOT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION1.
Chèr(e)s membres,

Le conseil d’administration de l’UCFO se réjouit de finalement vous retrouver en présentiel

de même qu’en virtuel pour son Assemblée générale annuelle. Bien que la pandémie

semble être derrière nous, certaines des nouvelles façons d’aborder le travail en virtuel vont

sans doute demeurer en permanence.

Dans la dernière année, nous sommes fiers d’avoir accompagné de jeunes agriculteurs et

agricultrices dans l’avancement de leurs entreprises agricoles et dans leur développement

professionnel à travers le mentorat. Avec la collaboration de nouveaux partenaires, les

programmes Agrimentor furent lancés avec succès, au grand bénéfice des participant.e.s du

milieu agricole.

Grâce à notre programme de bourse de la relève agricole, nous avons pu contribuer un

appui financier aux étudiant.e.s francophones dans la poursuite de leurs études dans le

domaine. Nous sommes fiers de pouvoir soutenir la relève agricole en appuyant ceux et

celles qui se dirigent dans le domaine et qui contribueront à l’avenir de l’agriculture en

Ontario.

La dernière année fut aussi marquante au niveau du positionnement de l’UFCO dans

l’univers numérique. Le rehaussement des communications nous a permis d’élargir la

portée du monde agricole franco-ontarien et d’informer davantage le public en ce qui a

trait à l’évolution et les tendances du milieu. La mise en valeur des acteurs et actrices du

domaine agricole à travers les médias sociaux a permis aux jeunes de mieux connaître

toutes les facettes du milieu agricole, visant ainsi à encourager une plus grande relève.

Finalement, nous désirons saluer l’engagement des comités, de nos partenaires et de nos

commanditaires et toute l’équipe de l’UCFO et d’Agricom pour leur travail acharné qui nous

permet de continuer d’offrir le soutien et les services nécessaires pour appuyer l’agriculture

franco-ontarienne.

Conseil d'administration de l'UCFO
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Entreprises agricoles
40%

Membres réguliers
27%

Membres corporatifs
14%

Membres retraités
12%

Membres relèves
4.3%

Depuis plus de 90 ans, elle poursuit sa mission de promouvoir 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.

L’Union des cultivateurs

franco-ontariens (UCFO)

représente les intérêts de plus

de 4 000 entreprises agricoles,

agriculteurs et travailleurs

agricoles franco-ontariens et

contribue au développement

socio-économique des

communautés rurales

francophones en Ontario.
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2. PORTRAIT DE
L'UCFO

187
membres
actifs



 

3. PROGRAMME DE MENTORAT
AGRIMENTOR

SERVICE
D'ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

Lancé en Mai 2022, en partenariat avec la
Fédération des gens d’affaires de
l’Ontario (FGA) et son service Mentorat
RésOntario, le service
d’accompagnement individuel du
programme Agrimentor offre aux jeunes
agriculteurs l’opportunité de bénéficier
de l’expertise d’un mentor du monde des
affaires sans considération du chiffre
d’affaires, de la nature de l’entreprise et
des phases de la croissance
(prédémarrage, démarrage, exploitation,
croissance, reprise, transfert).
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Pour la première cohorte, six
mentorées se sont inscrites au
programme (2022).
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3. PROGRAMME DE MENTORAT 
 AGRIMENTOR

LE CODÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

Août 2022, deux importants syndicats
agricoles de la francophonie canadienne,
l’UCFO et les Agricultrices du Québec, signe
un partenariat pour offrir aux femmes en
agriculture, au Québec comme en Ontario,
une opportunité unique de se mettre
ensemble et de trouver, des solutions à des
problèmes communs.

J'ai fort apprécié l'expérience de

codéveloppement. C'était enrichissant d'être

entourée d'agricultrices expérimentées qui

pouvaient fournir de nombreux conseils, en

plus d'un appui moral. C'était formidable de

ne pas se sentir seule dans cette belle

aventure d'être agricultrice franco-

ontarienne. J'espère sincèrement que le

financement sera reconduit afin que

d'autres puissent bénéficier de ce

programme.

50 %
Plus de 50 % des agricultrices
inscrites ont participées avec
succès au programme
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Ferme Josette-Renée Landry

L'UCFO et les Agricultrices du Québec continuent
de travailler ensemble pour étendre la portée du
programme à l'ensemble des agricultrices
francophones à l'échelle canadienne.



4. PROGRAMME DE
BOURSE DE LA
RELÈVE AGRICOLE

L’accessibilité à la formation en français

pour les jeunes entrepreneurs agricoles

est l’un des chevaux de bataille de l’UCFO.

Pour encourager, valoriser et appuyer  la

formation des jeunes agriculteurs, l’UCFO

octroie annuellement des bourses

d’études et d’établissement de la relève

agricole depuis 2015.

Bonifiés depuis 2022, les bourses d’études

accordées à chaque lauréate ou lauréat

sont d’une valeur de 1000$. .

À ce jour, l'UCFO a remis plus
de 100 000 $ en bourses
d’études et d’établissement
de la relève agricole.

CLARISA TOMA
Collège vétérinaire de Guelph

YVES LARABIE
La Cité Collégiale

SABRINA VACHON
La Cité Collégiale

BOURSIER.E.S 2022
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COMITÉ DE LA RELÈVE AGRICOLE
2022

ALEXANDRE CHABOT MARC LAFLÈCHE

NICHOLAS DESSAINT JAN-DANIEL ETTERSYLVIANE DUTRISAC
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ROGER POMMAINVILLE
Président  du comité de la

relève agricole



Le Journal Agricom est publié par les
Publications agricoles franco-ontariennes
(PAFO), une filiale de l’UCFO. Il existe depuis
1983. Il a atteint 22 parutions par année en
1989. En 2021, il y a eu 12 parutions.

En 2021, un conseil d’administration distinct
de celui de l’UCFO a été mis sur pied pour
diriger les PAFO et le Journal Agricom. Une
étude de marché et un plan stratégique ont
été élaborés en vue d’un virage
numérique.

En plus de l’actualité agricole, Agricom
offre dorénavant des blogues, recettes,
conseils de jardinage, portraits
d’agriculteurs et bien plus. Son nouveau
slogan est « L’Ontario, de la terre à la
table ».

5. AGRICOM VIRAGE
NUMÉRIQUE

Agricom a cessé de paraître en format papier
en février 2022, pour des raisons de main-
d’œuvre et de coût. Le virage numérique s’est
poursuivi tout au long de 2022.
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L'Ontario, de la terre à
la table

Durant la première partie de l’année, Agricom
a procédé à la mise en place d’une infolettre
comme nouveau canal de communication
ainsi qu’à la transformation de son image de
marque. Un nouveau logo a été créé et un
nouveau site Web a été mis en place.

Bien que la mission et la vision qui ont fait la
réputation d’Agricom depuis sa création
demeurent les mêmes, un renouveau a été
déployé dans l’offre de contenu afin de
refléter les tendances du marché et rejoindre
un plus large public, notamment par l’usage
des médias sociaux.



Facebook
3 123

Twitter
370Instagram

147

51 %
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Plus de 

1 200 
Taux
d'ouverture
infolettre

6. COUVERTURE MÉDIATIQUE
AGRICOM

 Agricom offre une
perspective
francophone sur les
enjeux politiques et
sociaux actuels.
Restez bien
informés!

Utilisateurs Sessions Pages vues

50 000 

40 000 

30 000 

20 000 

10 000 

0 

Journalagricom.ca

courriels

33 002
37 104

48 282

Nos
Abonnés



Plus de 

330

Facebook
1100

Twitter
114

57 %

Taux
d'ouverture
infolettre

6. COUVERTURE MÉDIATIQUE 
UCFO
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L’Union des
cultivateurs franco-
ontariens (UCFO) est le
seul organisme
agricole francophone
agréé de l’Ontario

Utilisateurs Sessions Pages vues

10 000 

7 500 

5 000 

2 500 

0 

ucfo.ca

courriels

2 497

3 850

8 756

Nos
Abonnés



NOUS RECONNAISSONS L’APPUI FINANCIER DU GOUVERNEMENT DU
CANADA (PATRIMOINE CANADA) POUR NOTRE PROGRAMMATION

Union des cultivateurs franco-ontariens
435, rue Donald unité 336, Ottawa (Ontario), K1K 4X5

Nous joindre : 
TÉL. : 613-488-2929
COURRIEL : info@ucfo.ca

MERCI

2022


