AGRICULTURE ET AFFAIRES RURALES
Des collectivités rurales dynamiques jouent un rôle important dans une économie provinciale
diversifiée et novatrice. L’industrie des aliments et des boissons vient au deuxième rang des
secteurs de la fabrication au sein de l’économie ontarienne. Étant donné que les recettes
monétaires agricoles totalisaient environ 10,2 milliards de dollars en 2008, les agriculteurs de
l’Ontario contribuent grandement à l’économie de la province. Le gouvernement McGuinty est
déterminé à appuyer les agriculteurs de l’Ontario et à collaborer avec les collectivités rurales
pour leur assurer un avenir prospère.
Réalisations récentes
Agriculture
En 2009-2010, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (MAAARO)
a accru son soutien permanent de 53 % par rapport à 2003-2004. Ce financement comprend
notamment :



9 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2009-2010, pour promouvoir les produits
alimentaires ontariens auprès du secteur parapublic et mieux les faire connaître;
1,5 million de dollars pour créer de nouveaux centres de recherche agroalimentaire qui
mettront l’accent sur l’élevage du bétail, la production de cultures, l’énergie renouvelable, la
nutrition et la santé.

En conséquence, les producteurs d’aliments vendent plus facilement leurs produits, car les
consommateurs peuvent mieux identifier les aliments et produits agricoles cultivés en Ontario.
Collectivités rurales
Depuis la création du Fonds de développement de l’Est de l’Ontario en 2008, le gouvernement
a approuvé plus de 30 millions de dollars en aide financière. Cette somme permettra d’attirer
des investissements et aidera les entreprises de la région à investir dans de nouvelles
technologies et machines, et dans la formation professionnelles de leurs employés.
Depuis 2003, le Programme d’emplois d’été en milieu rural a offert 21 millions de dollars à plus
de 8 000 employeurs pour faciliter le placement de plus de 28 000 étudiants.
Plan fiscal de l’Ontario pour stimuler la création d’emplois et la croissance
Par suite de la mise en oeuvre de la taxe de vente harmonisée (TVH), il est prévu que les
agriculteurs profiteront d’un crédit pour la taxe de vente totalisant près de 30 millions de dollars
par année. Comme dans le cas de la taxe sur les produits et services (TPS), les agriculteurs ne
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paieront pas la TVH sur le matériel agricole détaxé et ils auront droit au remboursement de la
taxe acquittée sur les autres achats d’entreprises en faisant valoir des crédits de taxe sur les
intrants. Ces crédits s’appliqueront à de nombreux articles utilisés à des fins agricoles et
actuellement assujettis à la taxe de vente au détail, comme les camions, les fourgonnettes et
pièces connexes, les tondeuses à gazon, les ordinateurs de bureau et les congélateurs.
Afin d’aider encore plus les agriculteurs de la province, les restrictions temporaires frappant
certains crédits de taxe sur les intrants ne s’appliqueront pas aux entreprises agricoles. Les
sociétés d’exploitation agricole économiseront aussi 15 millions de dollars par année une fois
que les réductions de l’impôt ontarien sur le revenu des sociétés seront mises en oeuvre dans
leur intégralité.
Réalisations depuis 2003
Agriculture
Dans le secteur de l’agriculture, le gouvernement de l’Ontario a pris les mesures suivantes :











il a continué d’appuyer les agriculteurs de l’Ontario au moyen de programmes de
stabilisation du revenu agricole et de soutien aux agriculteurs; les dépenses de ces
programmes ont dépassé 1,8 milliard de dollars entre 2003-2004 et 2008-2009;
il a élargi l’exonération des droits de cession immobilière adoptée en 2008 dans les cas de
cession de fermes familiales pour inclure les cessions de sociétés agricoles familiales à des
membres particuliers de la famille. Cette mesure a permis de maintenir la tradition de céder
la propriété d’une ferme familiale à un membre de la famille;
il a fait connaître aux consommateurs les aliments frais de grande qualité qui sont produits
en Ontario, ce qui a stimulé la demande, en majorant le financement de la campagne
« Ontario, terre nourricière », il a encouragé son élargissement à d’autres groupes de
produits et il a appuyé les initiatives de commercialisation locale au moyen du Fonds
d’investissement dans le marché ontarien;
il a investi davantage dans l’innovation, la recherche, le développement économique et la
gérance de l’environnement. Par exemple :
 il a investi 25 millions de dollars dans l’Institut de recherche agricole de l’Ontario et le
Centre de recherche et d’innovation de Vineland,
 il a investi 31 millions de dollars dans la création du Elora Livestock, Environmental and
Energy Complex;
 il a investi 6 millions de dollars dans la recherche sur le développement de biomatériaux
à base de produits agricoles pouvant être utilisés dans l’industrie de l’automobile;
 il a accordé un soutien financier aux plans environnementaux des fermes et plus de
11,2 millions de dollars pour soutenir le développement de systèmes de biogaz sur les
fermes, une solution écologique de production énergétique;
depuis 1998, il a affecté plus de 2,9 milliards de dollars à partir des revenus des machines à
sous dans les hippodromes à la promotion de la croissance économique de l’industrie des
courses de chevaux en Ontario, une composante importante du secteur de l’agriculture de
la province;
en 2003, il a haussé le nombre de postes d’inspecteur des viandes, le faisant passer de 10
à 128. Entre 2005 et 2008, après la promulgation de la Loi de 2001 sur la qualité et la
salubrité des aliments et la mise en oeuvre du règlement 31/05 sur les viandes, le ministère
a porté le nombre d’inspecteurs des viandes à 170. Jusqu’à présent, il a également accordé
14,6 millions de dollars aux entreprises de transformation pour les aider à faire les mises à
niveau nécessaires en vue de respecter les normes.
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Affaires rurales
Le gouvernement est résolu à soutenir un niveau élevé de qualité de vie dans les collectivités
rurales de l’Ontario. Voici quelques initiatives clés visant à assurer la réalisation de cet objectif :
















En collaboration avec le gouvernement fédéral, l’Ontario investit plus de 700 millions de
dollars dans le cadre de la première demande de propositions du volet Collectivités du
Fonds Chantiers Canada au titre de 291 projets d’infrastructure dans des collectivités de
l’Ontario comptant moins de 100 000 habitants. En juin 2009, il a annoncé un autre
investissement conjoint de 392 millions de dollars à l’égard de 187 projets dans le cadre de
la deuxième demande de propositions du programme sous le régime des mesures de
stimulation liées à l’infrastructure.
Les gouvernements de l’Ontario et du Canada ont annoncé l’octroi de près de 1,95 milliard
de dollars sous forme d’aide combinée à l’égard de plus de 1 200 projets prêts à être mis en
chantier dans le cadre de la participation des municipalités au Fonds de stimulation de
l’infrastructure, y compris les municipalités rurales.
En juillet 2009, le gouvernement de l’Ontario et celui du Canada ont annoncé un
investissement conjoint de 110 millions de dollars pour appuyer le développement du
réseau régional de l’Est de l’Ontario, qui permettra d’élargir l’accès à internet à large bande
dans les collectivités rurales de l’Est de l’Ontario.
Depuis 2007, le gouvernement de l’Ontario a affecté plus de 27,4 millions de dollars à
47 projets à large bande par l’intermédiaire du programme Connexions rurales. Une fois que
tous les projets auront été instaurés, on s’attend à ce qu’environ 85 % de la population
rurale vivant dans le sud de la province ait accès à internet à large bande.
Depuis 2003, le Programme de développement économique des collectivités rurales a
investi 91 millions de dollars dans 266 projets, qui ont généré de nouvelles activités
économiques totalisant plus de 737 millions de dollars.
Il a créé 59 équipes de santé familiale dans des collectivités rurales et du Nord.
Le gouvernement provincial a affecté 298 millions de dollars dans le cadre du Fonds sur
l’infrastructure municipale rurale Canada-Ontario (FIMRCO) au financement partiel de
280 projets d’infrastructure, dont un programme de gestion des biens afin d’aider les petites
localités et les collectivités rurales à améliorer et à accroître leur capacité à gérer les biens
d’infrastructure.
En 2006-2007, il a accordé 140 millions de dollars à des petites localités et à des
municipalités rurales dans le cadre de l’Initiative d’investissement dans l’infrastructure rurale
au titre du renouvellement de l’infrastructure.
En 2007-2008, il a versé 450 millions de dollars dans le cadre de l’Initiative d’investissement
dans l’infrastructure municipale pour aider les municipalités autres que Toronto à mettre en
oeuvre des projets d’infrastructure dans leurs collectivités.
Entre les années scolaires 2002-2003 et 2009-2010, le gouvernement a versé 789 millions
de dollars de plus aux conseils scolaires des régions rurales, soit une augmentation de
46 % par élève.
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