
Le président de Swine Innovation Porc salue 

l’engagement du ministre canadien de l’Agricul-

ture et de l’Agroalimentaire qui vient d’annoncer 

une transition en douceur pour passer du pro-

gramme Cultivons l’avenir 2 au nouveau Parte-

nariat canadien pour l’agriculture (PCA). 

 

La semaine dernière, à l’occasion du Jour de 

l’agriculture canadienne, le ministre fédéral de 

l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Lawrence 

MacAulay, a annoncé que les programmes fé-

déraux dans le cadre du nouveau Partenariat 

canadien pour l’agriculture sont entrés en acti-

vité et que le nouveau partenariat est prêt pour 

son entrée en vigueur le 1er avril. 

 

Stewart Cressman, président de Swine Innova-

tion Porc, mentionne que les intervenants du 

secteur porcin sont très heureux de constater 

que le gouvernement fédéral assure la pour-

suite des programmes des grappes Agri-

science et il s’est dit rassuré par la promesse 

du ministre comme quoi il n’y aura aucune pé-

riode de flottement et d’incertitude lors de la 

transition vers le nouveau programme. 

 

Extrait – Stewart Cressman - Swine Innova-

tion Porc :  

 

« Dans le passé, entre deux programmes, nous 

avons toujours connu une période de flotte-

ment. Nous avons dû gérer cette période. Un 

des enjeux consiste à s'assurer que nous dis-

posions de liquidités pour permettre que les 

employés qui possèdent la connaissance des 

dossiers et du fonctionnement du programme 

demeurent en place. Ainsi, lorsque nous rece-

vons le financement, nous pouvons démarrer le 

nouveau programme rapidement.  

 

Dans le cadre du volet des grappes du PCA, les 

propositions pouvaient être soumises à partir du 

1er décembre 2017. Nous avons soumis notre 

proposition au début de janvier 2018. L’informa-

tion dont nous disposons nous laisse croire que 

les fonctionnaires fédéraux ont pu en prendre 

connaissance et qu’ils en sont à l’étape des dé-

cisions finales : nous attendons que le résultat 

de ces décisions nous soit transmis afin que 

nous puissions démarrer le nouveau pro-

gramme le 1er avril, ce qui est la date ciblée 

pour le début du nouveau programme PCA. »  

 

Stewart Cressman ajoute qu’il est très important 

de conserver en place les employés qui fournis-

sent l’expertise technique pour soutenir la re-

cherche dans les universités et les stations de 

recherche fédérales en s’assurant qu’il n’y a pas 

de période creuse. 

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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