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Ce document a été préparé par Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé 
« Projects Funded through Swine Innovation Porc Increase Collaboration Among Scientists ». Nous vous 
invitons à consulter le site Internet de Farmscape (en anglais) à www.farmscape.com pour plus de détails.  

 

 

 

Les projets financés par Innovation Porc accroissent la collaboration entre les 
chercheurs 

Le vice-président d’Innovation Porc dit que les efforts de recherche financés par le programme Cultivons l’avenir ont 
aidé à améliorer le niveau de collaboration entre les scientifiques de tout le Canada. La Grappe porcine canadienne 
de recherche et de développement, aussi connue sous le nom d’Innovation Porc, a été créée afin de profiter du 
financement offert par le programme fédéral Cultivons l’avenir pour divers produits agricoles dans le but de faire 
progresser les programmes nationaux de recherche et de développement. Les résultats de certains projets financés 
par cette initiative seront présentés au Banff Pork Seminar 2013. Stewart Cressman, vice-président d’Innovation 
Porc, dit que dans le passé la recherche en production porcine était principalement menée à l’échelle régionale. Cette 
façon de faire soulevait des inquiétudes quant à la duplication de certains travaux de recherche.  

Clip – Stewart Cressman – Grappe porcine canadienne de recherche et de développement : Je pense qu’un 
des principaux résultats obtenu et qui a été bénéfique, c’est d’avoir pu sortir les chercheurs de leur silo et de les faire 
travailler en collaboration les uns avec les autres. Divers établissements de tout le Canada collaborent, des 
chercheurs universitaires travaillent avec ceux d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et vice versa. L’information 
circule entre eux et je pense qu’en fin de compte l’approche collaborative bénéficie à la fois à l’industrie et à la 
communauté scientifique.  

Nous arrivons maintenant à la fin de la plupart des projets de recherche. L’an dernier, des résultats préliminaires ont 
été présentés ici, à Banff. Cette année, davantage de résultats finaux seront présentés. Maintenant, notre travail est 
de faire le transfert de connaissances : de prendre ces nouveaux savoir et renseignements et de les transmettre à la 
chaîne de valeur du porc du Canada. Nous visons à rendre le tout accessible aux producteurs, principalement, mais 
aussi aux fabricants d’aliments pour animaux ou d’équipement, de façon à ce qu’ils aient ces nouvelles 
connaissances et puissent les utiliser pour le bénéfice de l’industrie. 

M. Cressman ajoute que ces projets permettent aussi la formation d’étudiants à la maîtrise et au doctorat : la relève 
pour la prochaine génération de chercheurs.  

Ici Bruce Cochrane, pour Farmscape.ca. 

 

* Farmscape est une présentation de Sask Pork et du Manitoba Pork Council.  

 

 


