
Dès 1929, ce qu’on appelle aujourd’hui l’Union des cultivateurs franco-ontariens 
(l’UCFO) s’octroie le rôle de porte-parole en défendant l’intérêt des agriculteurs 
francophones de l’Ontario souvent touchés par l’exode rural. Grâce à sa politique de 
valorisation et ses congrès implantés dans l’Est ontarien,  l’UCFO développe son 
champ d’action dans les régions du Nord ainsi que dans le Sud-Ouest de la province. 
L’étendue de ses membres démontre l’enracinement et la fierté de la communauté 
francophone. 
 
Au cours de son histoire, l’Union des cultivateurs franco-ontariens se donne pour mandat 
de faire rayonner la langue française au sein de la communauté agricole, de l’éducation et 
des services agronomiques. L’UCFO  a été le maître d’œuvre de la mise sur place des 
Coopératives Agricole, des Caisses Populaire, du Collège Alfred et de groupements de 
gestion agricole. Plus récemment la FERCA (Ferme d’éducation et recherche collège 
d’Alfred).a été un joueur important dans l’avancement du mouvement coopératif.  
Dans les dernières années,  l’UCFO a dû encore une fois se battre pour sauver le collège 
d’Alfred et l’hôpital Montfort de fermetures proposées.  
 
En 1984, l’association achète le journal AGRICOM qui couvrait alors les actualités 
agricoles de l’Est ontarien. L’UCFO et le Collège d’Alfred collaborent pour maintenir ce 
qui était et reste le seul journal agricole et communautaire francophone de l’Ontario. 
L’UCFO est l’organisme parrain du journal Agricom depuis maintenant 36 ans, qui est publié 
à 22 numéros par année et distribué partout en Ontario.  
 
Lors de la crise de verglas de 1998, l’UCFO prend d’autant plus son rôle à cœur. Elle 
apparaît comme une figure emblématique de la communauté agricole franco-ontarienne à 
travers le pays. À l’écoute et au nom de sa communauté, l’UCFO demande l’intervention 
rapide du gouvernement. Grâce à ces actions réalisées des indemnités sont débloquées.  
 
L’ACFO PR est fière de reconnaître l’engagement de l’UCFO, non seulement dans la 
communauté de Prescott et Russell, mais également auprès de tous les agriculteurs 
francophones de l’Ontario, en le nommant à l’Ordre de la Francophonie de Prescott et 
Russell, volet organisme communautaire. 
 


