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Monsieur Murray Porteous 
Président du conseil d’administration 
Agricorp 
1 Stone Road West 
C.P. 3660, succursale Centrale 
Guelph (Ontario) 
N1H 8M4 

Monsieur,  

J’ai le plaisir de vous écrire en votre qualité de président du conseil d’administration 
d’Agricorp, pour vous exposer mes attentes pour Agricorp au cours de l’année 
budgétaire 2017-2018, tel que le prescrit la Directive concernant les organismes et les 
nominations.  

Les organismes provinciaux gouvernés par un conseil d’administration sont des 
partenaires cruciaux pour la prestation de services de haute qualité aux Ontariens et 
Ontariennes. La population de l’Ontario compte sur vous pour assurer la direction du 
conseil d’administration, des cadres et du personnel d’Agricorp. Elle compte aussi sur 
vous et les autres membres du conseil d’administration d’Agricorp pour établir les 
objectifs et l’orientation stratégique d’Agricorp conformément à votre mission, aux 
politiques du gouvernement et à mes directives, le cas échéant. Je vous remercie de 
votre empressement à servir la population. 

Quand vous planifieriez vos activités de l’année budgétaire 2017-2018, je m’attends à 
ce qu’Agricorp se concentre sur les points exposés plus bas et à ce qu’elle les aborde 
dans son plan d’activités annuel. 

• Continuer à soutenir les agriculteurs ontariens en leur fournissant, d’une manière 
efficace et dans un délai convenable, des programmes de gestion des risques 
des entreprises. Je m’attends, particulièrement dans la situation fiscale actuelle, 
à ce qu’Agricorp continue à trouver des façons d’accroître son efficacité et de 
réaliser des économies.  
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• Continuer à améliorer ses systèmes et procédés, pour faciliter le quotidien des 
agriculteurs ontariens. Cette attente concorde avec les mesures que prend le 
gouvernement pour améliorer, par la technologie, les façons dont les services 
publics sont fournis à la population, cela étant mentionné dans le budget de 
2016.  

• Agricorp a fait un excellent travail pour obtenir un taux de satisfaction des clients 
globalement élevé. Je vous encourage à continuer cet excellent travail et les 
efforts que vous faites pour maintenir ce taux de satisfaction.  

• Le gouvernement de l’Ontario a pour objectif que les femmes représentent, d’ici 
à 2019, au moins 40 p. 100 des nominations à tous les conseils et organismes 
provinciaux. Je suis heureux qu’Agricorp ait déjà atteint cet objectif important. Il 
sera d’une importance capitale pour nous de travailler en collaboration pour 
maintenir cet objectif.  

• Continuer l’excellent travail que fait Agricorp pour observer toutes les 
dispositions de la Directive concernant les organismes et les nominations. 

Je me réjouis à la perspective de poursuivre le partenariat entre Agricorp et le 
MAAARO, et j’ai hâte de voir, dans votre rapport annuel, les progrès que vous aurez 
réalisés relativement à ces engagements.  

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, 

Jeff Leal 
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