UN SECTEUR AGRICOLE ROBUSTE
EN ONTARIO
Nous avons besoin d’un secteur agricole robuste
en Ontario. Les agriculteurs contribuent à nourrir la
population ontarienne et fournissent des matières
premières à l’important secteur ontarien de la
transformation des aliments.

un programme d’autogestion du risque pour le 		
secteur des produits horticoles comestibles.
Le gouvernement de l’Ontario et les agriculteurs
partageront le coût de ces programmes. L’Ontario
encourage vivement le gouvernement fédéral à
s’associer à la province et aux agriculteurs dans le cadre
de ces programmes importants.

Le gouvernement effectue des investissements afin
d’accroître la compétitivité du secteur agricole et de le
rendre plus novateur. De plus, il aide les agriculteurs à
traverser les périodes difficiles.

SOUTIEN CONTINU

PROGRAMMES DE GESTION DES RISQUES
En raison de la volatilité des marchés des marchandises,
les agriculteurs peuvent avoir du mal à gérer les risques
de leur entreprise.
Les programmes de gestion des risques sont gages de
bancabilité, de stabilité et de prévisibilité et s’adaptent
aux tendances du marché à long terme.
Pour aider les producteurs de céréales et d’oléagineux à
gérer les coûts, le gouvernement prolonge le programme
pilote actuel de gestion des risques.

Depuis 2003-2004, plus de 1,9 milliard de dollars
ont été accordés dans le cadre des programmes 		
de stabilisation du revenu agricole afin d’aider les 		
agriculteurs à faire face au mauvais temps, à la 		
volatilité des prix et à la hausse des coûts.
Le gouvernement continue de promouvoir les 		
aliments de l’Ontario par l’entremise d’initiatives 		
comme Ontario, terre nourricière.
Des investissements de 132 millions de dollars 		
dans 335 projets de développement économique en
milieu rural ont accru l’activité économique de plus
de 1 milliard de dollars.

De plus, il mettra en oeuvre :
un nouveau programme de gestion des risques 		
pour les éleveurs de bovins, de porcs, de moutons 		
et de veaux;
aide aux agriculteurs de l’ontario
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