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. L’étendue de ses membres démontre
l’enracinement et la fierté de la communauté francophone. C’est grâce notamment à sa
proactivité que l’UCFO développe son champ d’action dans les régions du Nord ainsi que
dans le Sud-Ouest de la province. Le bureau de l’UCFO est basé à Alfred dans l’Est
ontarien. C’est également là que l’organisme offre son congrès de conférences annuel,
AGRO et FRANCO.
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 en place des
Coopératives agricoles, des Caisses Populaire, du Collège Alfred et de groupements de
gestion agricole. Plus récemment, l’organisme a créé la Ferme d’éducation et de
recherche du campus d’Alfred (FERCA) qui est un pilier de développement de la
communauté agricole et qui assure l’accessibilité à une ferme de recherche, de transfert
technologique et de formation.
Dans ses années d’existence, l’UCFO a toujours défendu ses institutions, par exemple le
Collège d’Alfred et l’Hôpital Montfort lorsqu’ils étaient menacés de fermetures.
C’est également grâce à la collaboration de l’UCFO et du Collège d’Alfred que l’activité
du seul journal agricole et communautaire francophone de l’Ontario est maintenue.
L’UCFO est l’organisme parrain du journal Agricom depuis maintenant 36 ans. Le journal
est publié et distribué mensuellement partout en Ontario.
Un événement qui représente bien l’UCFO pourrait être lors de la crise de verglas de 1998,
durant laquelle l’UCFO prend d’autant plus son rôle à cœur. L’organisme apparaît comme
une figure emblématique de la communauté agricole franco-ontarienne dans l’est du
Canada. À l’écoute et au nom de sa communauté, l’UCFO par le biais de l’Agricom obtient
l’intervention rapide du gouvernement.
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.

