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LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL RECOMMANDE DES CHANGEMENTS AFIN D’AIDER 
LES AGRICULTEURS DE L’ONTARIO 
(TORONTO) Le vérificateur général, Jim McCarter, a présenté aujourd’hui le rapport spécial demandé 
par la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales sur AgriCorp et sa prestation 
des programmes de soutien agricole.

« Au cours des dernières années, AgriCorp a eu du mal à composer avec l’augmentation substantielle 
du nombre de programmes de soutien agricole et le doublement du nombre total de paiements versés 
aux agriculteurs, a déclaré M. McCarter. Cela a miné sa capacité à offrir des programmes de soutien 
agricole avec efficience, efficacité et transparence. »

La vérification mettait l’accent sur le principal programme de soutien, qui est le PCSRA ou Programme 
canadien de stabilisation du revenu agricole. Le vérificateur a conclu qu’il était difficile pour les agri-
culteurs d’estimer les paiements potentiels et de comprendre la méthode employée par AgriCorp 
pour calculer les paiements; que les délais de traitement étaient trop longs, en partie parce que le sys-
tème informatique d’AgriCorp était inadéquat; qu’il y avait peu de garanties que les trop-payés étaient 
récupérés de façon appropriée; et que le processus de vérification d’AgriCorp avait lui-même détecté un 
nombre significatif d’erreurs dans les paiements des années antérieures.

M. McCarter a formulé un certain nombre de recommandations opérationnelles, dont la nécessité pour 
AgriCorp et le Ministère de déterminer si les programmes de soutien agricole répondaient à l’objectif 
visé. 

La ministre a également demandé des conseils sur la question de savoir si AgriCorp devrait continuer 
d’administrer le PCSRA ou transférer cette responsabilité au gouvernement fédéral.

« Malgré les défis à relever, la prestation continue du PCSRA par AgriCorp présente deux grands avan-
tages : des coûts administratifs potentiellement moins élevés et une plus grande souplesse pour répon-
dre aux besoins particuliers des agriculteurs de l’Ontario », a ajouté M. McCarter. 

Créé en 1996, AgriCorp est un organisme de la Couronne relevant du ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales qui est chargé d’administrer les programmes de soutien agricole. 
Au cours du dernier exercice, AgriCorp a payé un total de 468 millions de dollars aux agriculteurs de 
l’Ontario dans le cadre de différents programmes de soutien, dont des programmes fédéraux-provin-
ciaux et des initiatives propres à l’Ontario. 

Le Bureau du vérificateur général de l’Ontario est indépendant du gouvernement et de son adminis-
tration. Il fournit des renseignements et des conseils qui aident l’Assemblée législative à tenir le gou-
vernement responsable de sa gestion des fonds publics.
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Le Bureau du vérificateur général de l’Ontario est indépendant du gouvernement et de son administra-
tion. Cette indépendance est un mécanisme de protection essentiel qui permet au Bureau de s’acquitter 
de ses responsabilités de vérification et de compte rendu de manière objective. Le Bureau donne des 
renseignements et des conseils qui aident l’Assemblée législative à tenir le gouvernement responsable 
de sa gestion des fonds publics.
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Pour accéder au rapport spécial et obtenir plus de renseignements sur le Bureau du vérificateur général, visitez 
www.auditor.on.ca.

Pour obtenir des exemplaires du rapport, composez le 416-327-2381.




