
  

  

 
Le 23 mai 2018 

 
À l’attention du Conseil d’administration 
de l’Union des cultivateurs franco-ontariens 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Soyez remercié·e·s d’avoir contacté les néo-démocrates de l’Ontario pour nous faire 
part de vos priorités pour l’Union des cultivateurs franco-ontariens et pour l’ensemble 
des agriculteurs et agricultrices francophones de l’Ontario. Andrea Horwath et le NPD 
sont fiers de nos cultivateurs, et nous sommes reconnaissants des efforts que vos 
membres, ainsi que de l’ensemble des cultivateurs de l’Ontario, déploient chaque jour. 
Nous tenons à souligner ceci : l’importance du travail que vous accomplissez ne saurait 
être surestimée, et elle ne devrait jamais être prise à la légère. 
 
Hélas, depuis quinze longues années, Kathleen Wynne et les libéraux ont mis en place 
des politiques qui, notamment en augmentant les coûts d’exploitation, rendent la vie de 
plus en plus difficile pour les fermes familiales de la province. Quant aux conservateurs 
de Doug Ford, leur plan est encore pire : ils entendent sabrer nos services et nos 
programmes à hauteur de plusieurs milliards – ce qui veut dire que les programmes 
dont la mission est d’appuyer le secteur agricole, les agrosciences et les zones rurales 
seraient directement visés par un gouvernement Ford. 
 
Nous pouvons faire mieux. 
 
Nous pouvons nous tenir debout pour nos cultivateurs et pour nos terres agricoles. 
 
 
Technologies rurales : quels défis ? 
 
Andrea Horwath et le NPD voient bien que nos communautés rurales sont 
systématiquement laissées pour compte lorsqu’il s’agit du soutien aux infrastructures ou 
de leur entretien. Nous mettrons fin aux coupures et aux fermetures et nous 
renverserons la vapeur. Nous comptons investir dans le transport rural, dans les soins 
de santé, dans les écoles et dans les infrastructures, afin de nous assurer que nos 
communautés rurales sont bien soudées et que notre économie rurale est prospère. 
Une économie rurale prospère est essentielle à la prospérité de tou·te·s les 
Ontarien·ne·s. 



  

  

Nous prioriserons l’investissement dans les infrastructures rurales et du Nord. Cela nous 
permettra de réparer les écoles et d’assurer l’entretien des hôpitaux, mais aussi de faire 
augmenter l’accès à des services internet à large bande fiables, ainsi qu’à du gaz 
naturel – ce qui réduira la dépendance de l’Ontario à l’huile de chauffage et au diesel à 
haute teneur en carbone. Nous consacrerons 100 millions de dollars à l’élargissement 
des infrastructures de gaz naturel dans l’Ontario rural, et nous mettrons sur pied un 
fonds de 1 milliard de dollars, échelonné sur 10 ans, pour permettre à l’Ontario rural et 
du Nord d’avoir accès à des services internet à large bande. Nous ferons des pressions 
sur le gouvernement fédéral pour qu’il fournisse un financement équivalent. 
 
Par ailleurs, c’est avec enthousiasme que nous nous apprêtons à travailler de concert 
avec les cultivateurs dans le but d’augmenter la compétitivité et les capacités 
innovatrices des fermes. 
 
 
L’éducation, la formation et les enjeux économiques 
 
S’agissant des collèges et des universités de l’Ontario, force est de constater que des 
années et des années de coupures et de gels budgétaires ont grugé la qualité de 
l’éducation et y ont limité l’accès. Des cours annulés et des installations délabrées : tels 
sont les résultats les plus visibles. De plus en plus, les postes d’enseignant·e·s à temps 
plein sont devenus des postes précaires à temps partiel, contractuels ou saisonniers. 
Nos collèges et nos universités sont des pôles de recherche et des bâtisseurs d’avenir ; 
nous devons donc aider les gens à aller au collège et à l’université en Ontario, et à y 
compléter leur scolarité sans crouler sous les dettes. Il est temps que nous ayons à 
Queen’s Park un gouvernement qui comprenne ces choses, et qui facilite l’accès à une 
éducation post-secondaire de qualité plutôt que de mettre des bâtons dans les roues à 
ceux et celles qui y aspirent. 
 
Nous mettrons fin aux compressions financières qui sont en train d’étouffer nos collèges 
et nos universités : nous lèverons le gel budgétaire et nous nous assurerons que le 
financement est toujours à la hauteur des besoins. Les néo-démocrates sont fiers 
d’avoir mené le combat pour la création d’une université à vocation provinciale où des 
étudiant·e·s de partout à travers la province puissent obtenir leur diplôme en étudiant 
en français. Nous ferons augmenter le nombre de cours et de programmes offerts par 
l’Université de l’Ontario français, afin de répondre de manière optimale aux aspirations 
de la communauté franco-ontarienne. 
 
Nous nous assurerons que les institutions sont à même d’offrir une éducation de 
qualité : les étudiant·e·s ontarien·ne·s le méritent bien. Nous lancerons une stratégie 



  

  

de renouvellement du personnel des facultés et des départements, afin de permettre 
aux enseignant·e·s contractuel·le·s de devenir des professeur·e·s ou des instructrices et 
instructeurs à temps plein ; nous n’omettrons pas non plus de faire des investissements 
pour créer, dans toutes les facultés et dans tous les départements, plus de postes 
menant à la permanence. Cela permettra de s’assurer que les étudiant·e·s pourront être 
formé·e·s par des professeur·e·s, des éducateurs et des éducatrices qui sont là pour le 
long terme – et auxquel·le·s chaque étudiant·e puisse s’adresser pour suivre plus de 
cours ou pour demander des lettres de recommandation. Ces mesures aideront 
l’Ontario à attirer les meilleurs talents universitaires que le monde ait à offrir.  
 
Par ailleurs, un gouvernement NPD s’engage à travailler en partenariat avec les petites 
entreprises et avec les entreprises en voie de développement, y compris avec les 
cultivateurs, afin de leur assurer la possibilité d’embaucher des personnes de talent 
issues du système post-secondaire ontarien et possédant des compétences de niveau 
international. En même temps, nous entendons faire des investissements de 
proportions historiques dans le développement et la formation de la main d’œuvre, afin 
de préparer les Ontarien·ne·s aux emplois à forte demande de l’économie de demain. 
 
Un gouvernement NPD créera 27 000 nouveaux stages pratiques rémunérés : cela 
permettra aux étudiant·e·s de compléter leur scolarité en disposant d’une véritable 
expérience de terrain, y compris dans le domaine de l’agriculture et dans le secteur 
agro-alimentaire. De plus, le NPD bâtira sur les acquis du Programme d’apprentissage 
intégré en milieu de travail pour étudiants, en l’élargissant au-delà des sciences, de la 
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, pour y inclure d’autres domaines. 
Dans le cadre du Fonds pour l’emploi et la prospérité, nous allons doubler la capacité de 
la Stratégie de démarrage de carrière, afin que les collèges et les universités de 
l’Ontario puissent créer de nouvelles possibilités d’apprentissage intégré au travail. 
 
Andrea Horwath et le NPD travailleront de concert avec les entreprises et les institutions 
post-secondaires, dans le but de multiplier les possibilités de formation permanente, en 
s’assurant ainsi que les personnes comme les entreprises pourront rester en phase avec 
les plus récents changements industriels et technologiques. Nous mettrons sur pied un 
fonds, dans le cadre du Fonds pour l’emploi et la prospérité, pour créer de nouvelles 
possibilités en termes d’éducation en milieu de carrière, en fournissant des formations 
pour les gens qui travaillent comme pour ceux ayant déjà eu un emploi et s’en 
cherchant un autre. Nous allons également revoir et modifier les programmes d’Emploi 
Ontario, afin qu’ils soient mieux adaptés à l’économie moderne. 
 
 
  



  

  

Les services en français 
 
Pendant quinze longues années, les libéraux ont sabré et privatisé les services publics, 
en grugeant l’accès à des services en français, accès qui devrait être un droit 
inaliénable. Quant à Doug Ford, il entend faire des coupures draconiennes aux services 
publics – ce qui représente une véritable menace pour les services en français. 
 
Nous allons adopter une approche stratégique de haut niveau face aux questions 
francophones, d’abord au moyen d’une large consultation visant à moderniser la Loi sur 
les services en français, qui n’a pas connu de mise à jour substantielle dans plus de 30 
ans. Nous nous assurerons que les Franco-Ontarien·ne·s pourront avoir accès à des 
services gouvernementaux en français indépendamment de leur lieu de résidence. Un 
gouvernement NPD répondra aux appels réitérés du Commissariat aux services en 
français concernant l’offre active de services en français. 
 
 
Promouvoir la profession 
 
Andrea Horwath et le NPD s’engagent à promouvoir les intérêts des fermes et des 
cultivateurs de l’Ontario. Nous travaillerons de concert avec les cultivateurs pour mettre 
sur pied une Stratégie alimentaire ontarienne, qui permette aux Ontarien·ne·s d’acheter 
des produits locaux sains, en appuyant ainsi les emplois locaux, d’abord ceux du secteur 
agricole et agroalimentaire – à savoir, les emplois dans les fermes et dans l’industrie de 
transformation des aliments –, mais aussi les emplois dans les transports, dans les 
biocarburants, dans les services et dans la vente au détail. Nous développerons et nous 
mettrons en œuvre des politiques pour renforcer la sécurité alimentaire et pour 
protéger l’eau potable. À cette fin, nous travaillerons avec les ministères de l’Agriculture 
et du Commerce international pour nous assurer que nos cultivateurs, nos entreprises 
de transformation des aliments, ainsi que l’ensemble des entreprises œuvrant dans le 
secteur agricole et agroalimentaire pourront enchaîner les réussites dans ces temps 
d’incertitude commerciale. 
 
Nous travaillerons aussi à développer un programme alimentaire pour les écoles, qui 
fournisse des connaissances au sujet de la production alimentaire et de la préparation 
de la nourriture, et ce dans un esprit respectueux des traditions culturelles et 
régionales. 
 
De plus, nous travaillerons avec les associations et les regroupements agricoles pour 
nous assurer que les jeunes cultivateurs pourront commencer à faire leur chemin, et 



  

  

nous protégerons les terres agricoles contre le développement de la périurbanisation et 
contre les acquisitions foncières faites exclusivement à des fins d’investissement. 
 
L’agriculture est une composante essentielle de l’identité de l’Ontario ; près de 70 000 
personnes travaillent dans le secteur agricole de l’Ontario, produisant à longueur 
d’année de la viande, de œufs, des produits laitiers, des fruits, des légumes et des 
produits de grande culture. Un secteur agricole fort a besoin de communautés rurales 
fortes, et cela veut dire s’assurer que les familles ont accès à des soins de santé de 
qualité, à des écoles performantes, et à des routes fiables et sécuritaires. 
 
Les cultivateurs francophones de l’Ontario ont une identité culturelle propre, aux racines 
historiques profondes, consubstantielles à celles de notre province. Nous leur vouons un 
profond respect et nous entendons le prouver par les mesures que nous mettrons en 
œuvre. Nous sommes bien conscients qu’une politique agricole ne peut s’appliquer de la 
même manière partout : le NPD s’engage à œuvrer en partenariat avec les cultivateurs 
en tenant toujours compte des particularités régionales. Andrea Horwath et le NPD sont 
prêts à se mettre aux travail, pour apporter à l’Ontario un changement pour le mieux. 
 
 
Cordialement,  
 
Les néo-démocrates de l’Ontario 
 


