17 juin 2021
Message à tous les éleveurs

et intervenants du secteur porcin du Québec

NOUVELLE EMBAUCHE À L’EQSP ET FONDS D’URGENCE PPA
Nouvelle embauche
L’EQSP est heureuse d’annoncer que Mme Leila
Carolina Aguilera se joindra à son équipe de
professionnels à partir du 12 juillet prochain. Mme
Aguilera pourvoira le poste de chargée de projets
laissé vacant par le départ de Dre Nadia Bergeron en
janvier dernier.
Mme Aguilera est diplômée en médecine vétérinaire
de l’Université La Salle en Colombie. Elle cumule une
quinzaine d’années d’expérience dans le support
technique, le marketing et les ventes de produits
vétérinaires et nutritionnels en Amérique latine, en
Algérie et au Canada, dont près de dix ans avec
l’entreprise JEFO Nutrition. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans l’équipe et sommes enthousiastes de
pouvoir profiter de son expertise dans l’avancement
des travaux et enjeux sur les maladies émergentes
telles que la diarrhée épidémique porcine et la
préparation du plan de mesures d’urgence de la filière
face à la menace de la peste porcine africaine.
Fonds d’urgence PPA
L’EQSP se réjouit aussi qu’après discussions et échanges dans la dernière année avec Les
Éleveurs de porcs du Québec et La Financière agricole du Québec (FADQ), cette dernière ait
mis en place le Programme d’appui financier relatif à la prévention et préparation à la peste
porcine africaine (PPA). Ce programme offre un appui à la filière porcine dans la réalisation
de différents projets pouvant prévenir l’introduction de la PPA et favoriser une intervention
efficace permettant de réduire les pertes des entreprises agricoles et de minimiser les enjeux
liés à la fermeture des frontières à l’exportation en cas d’apparition de la maladie.
L’aide financière sera effective à partir de la nouvelle année financière de l’EQSP soit au 1er
juillet prochain et l’enveloppe globale représente un engagement de 300 000 $ de la FADQ
pour une période de trois ans. Le financement sera confié aux Éleveurs de porcs du Québec
auquel l’EQSP pourra avoir accès sur la base des projets examinés et recommandés par le
conseil d’administration de l’EQSP auquel s’ajoutera une représentante du MAPAQ, en
l’occurrence Mme Sarah-Claude Vanlandeghem de la Direction du développement des
secteurs agroalimentaires dans le Sous-ministériat à la transformation et aux politiques
bioalimentaires. Diverses modalités administratives s’appliqueront. Nous saluons et
remercions la FADQ pour cette aide financière.
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