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En septembre dernier, les membres du conseil d’administration de Swine Innovation Porc (SIP) 

ont élu Arno Schober pour diriger l’organisation en tant que nouveau président. M. Schober est 

membre du conseil depuis 2015 et a occupé le poste de trésorier depuis 2019. 

M. Schober est propriétaire d’une pouponnière et d’un engraissement près de Barrie en Ontario. Il 

produit environ 5000 porcs de marché par année. M. Schober a également été actif dans d’autres 

conseils d’administration liés au secteur porcin : il est actuellement vice-président d’Ontario Pork 

et a déjà été administrateur de Porc Canada. 

« SIP a évolué au fil des ans et je me réjouis à l’idée de jouer un rôle de premier plan pour favori-

ser la recherche axée sur les besoins du secteur porcin, » affirme M. Schober. « Je suis très fier 

du travail accompli par notre organisation jusqu’à maintenant, avec plus de 50 millions $ investis 

dans des activités de recherche. La recherche de pointe est essentielle pour que le secteur porcin 

canadien demeure compétitif et rentable. À l’approche du prochain Cadre stratégique fédéral pour 

l’agriculture et l’arrivée de l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc, il y aura 

beaucoup de travail à faire pour s’assurer que SIP tire profit de toutes les possibilités de finance-

ment afin de maximiser le nombre de projets pertinents et de qualité. » 

En plus d’accueillir un nouveau président, le conseil d’administration a également élu Tara Terp-

stra au poste de trésorière. Madame Terpstra, qui vient de joindre SIP, est productrice de porcs 

dans le comté Huron, en Ontario. Elle siège également à plusieurs autres conseils d’administra-

tion : elle est notamment présidente du Comité de recherche d’Ontario Pork ainsi que membre de 

la Livestock Research Innovation Corporation et du Prairie Swine Centre. René Roy des Éleveurs 

de porcs du Québec continuera d’assumer la vice-présidence de SIP. 

Alors que SIP accueille une nouvelle équipe de direction, des remerciements doivent être expri-

més au président sortant, Stewart Cressman. M. Cressman a occupé ce poste depuis 2013 et fait 

partie de l’organisation depuis sa fondation en 2010. Sa contribution à l’organisation en tant que 

président a été inestimable. Il a dirigé le Conseil d’administration durant deux programmes de 

Grappe porcine et a été à l’avant-garde de son développement en tant qu’organisation reconnue 

à l’échelle nationale. Un très grand merci à M. Cressman pour son travail acharné et son dévoue-

ment à rassembler les producteurs de tout le Canada afin d’unir leurs forces pour créer des pro-

grammes de R-D nationaux et avantageux pour le secteur. 

Pour avoir un aperçu complet du conseil d’administration de SIP, veuillez cliquer ici.  

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec madame Leslie Walsh, Agente de liaison et de communication à : 

lwalsh@swineinnovationporc.ca   
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