
 

 
 
Plus de 4 millions de dollars désignés pour des projets du PCAA en 

Saskatchewan en 2009-2010 
 
Saskatoon (3 mai 2010) – Le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Saskatchewan a 
bénéficié d’un engagement de 4 053 217 $ du Programme canadien d’adaptation agricole (PCAA), 
programme financé par le gouvernement du Canada.  
 
L’Agriculture Council of Saskatchewan (ACS) Inc., qui gère le Programme en Saskatchewan pour le 
compte d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), a octroyé des fonds à 27 projets au cours de 
la première année du Programme, qui s’est terminée le 31 mars 2010. 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 à s’adapter et à être compétitifs. Le Programme offre des solutions novatrices 
et collaboratives sous la direction des acteurs de l’industrie en ce qui concerne le financement de 
projets aux niveaux national, multirégional et régional.  
 
Selon Valerie Pearson, présidente du conseil d’administration de l’ACS : « Les producteurs et les 
transformateurs de la Saskatchewan bénéficieront des projets financés dans le cadre du PCAA. En 
effet, ces projets auront d’importantes répercussions à long terme qui permettront d’innover et de faire 
avancer l’industrie. Grâce à l’appui du ministère d’Agriculture et Agroalimentaire Canada ainsi qu’aux 
efforts faits par le conseil d’administration de l’ACS, du groupe consultatif du PCAA et du personnel de 
l’ACS, le Programme, pendant sa première année d’existence, a permis à l’industrie agricole de 
prospérer. » 
 
Parmi les projets ayant reçu des fonds au cours de la dernière année, trois étaient des projets à 
bénéfices collectifs. Ces projets de niveau multirégional sont financés par au moins deux conseils de 
l’industrie qui travaillent en partenariat dans le but de maximiser les retombées pour le secteur au-
delà de la province ou du territoire en question.   
 
Le ministre de l’Agriculture, Gerry Ritz, explique : « Le gouvernement du Canada est déterminé à 
travailler avec l’industrie agricole pour permettre à nos producteurs de demeurer compétitifs. Le 
programme favorise les partenariats à chaque étape de la chaîne de valeur afin de créer et d’utiliser 
des solutions novatrices et d’explorer des débouchés sur le marché qui permettront d’accroître la 
rentabilité des agriculteurs. »  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le PCAA, consultez le site www.agr.gc.ca/pcaa. 
Pour plus de renseignements sur l’Agriculture Council of Saskatchewan, consultez le site 
www.agcouncil.ca (en anglais seulement). 
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Agriculture Council of Saskatchewan Inc. 
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