PCAA
Programme canadien d’adaptation agricole
LES PRODUCTEURS D’AGNEAUX APPUYÉS PAR LE GOUVERNEMENT DU
CANADA
OTTAWA, Ontario, le 5 juillet 2010 – Le gouvernement du Canada annonce un investissement qui créera
de nouveaux débouchés et aidera les producteurs d’agneaux du pays à rester à la fine pointe de
l’innovation. L’investissement de jusqu’à 178 186 $ permettra d’établir la Canadian Lamb Company Initiative
(CLCI), qui visera à stimuler l’industrie ovine.
« Le gouvernement du Canada fait des efforts pour aider les producteurs à s’adapter au marché en
évolution et à rester compétitifs, explique le ministre fédéral de l’Agriculture Gerry Ritz. L’investissement
stimulera l’industrie en créant de nouvelles perspectives pour les producteurs de moutons, ce qui répondra
à la demande de produits d’agneaux au Canada et dans le monde. »
Le projet à étapes multiples vise la création et la mise sur pied d’un nouveau modèle opérationnel pour
l’industrie ovine dans l’Ouest canadien. Un volet fondamental du projet consistera à établir une table ronde
sur la chaîne de valeur et à laquelle participeront producteurs, transformateurs, détaillants et distributeurs.
Selon Neil Ketilson, président de l’Agriculture Council of Saskatchewan (ACS) : « L’organisation fournira aux
producteurs d’agneaux les mesures incitatives sur les plans financier et commercial afin d’augmenter la
production de façon rentable, de favoriser l’accès au marché des nouveaux producteurs canadiens
d’agneaux, en plus de développer des produits compétitifs à valeur ajoutée destinés aux marchés du détail
et des services d’alimentation au Canada. »
Le financement pour le projet est fourni par Agriculture et Agroalimentaire Canada par l’entremise du
Programme canadien d'adaptation agricole (PCAA). En Saskatchewan, le Programme est géré par
l’Agriculture Council of Saskatchewan (ACS) Inc.
Le PCAA est un programme national de 163 millions de dollars et d’une durée de cinq ans (2009-2014) qui
a pour but d’aider les intervenants du secteur agricole au Canada à s’adapter et à être compétitifs. Les
projets admissibles au PCAA peuvent se rapporter à la traçabilité, à l’environnement, au changement
climatique, au développement de la capacité, aux ravageurs et maladies et à bien plus encore.
Le Plan d’action économique du Canada, en plus des autres programmes du gouvernement du Canada tels
que le PCAA, continue à appuyer les producteurs en visant la stimulation de l’économie et la création
d’emplois. Les investissements dans des débouchés viables assureront la croissance continue du secteur
agricole et de l’économie canadienne.
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