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Les producteurs de porcs canadiens, grands consommateurs de nouvelles 

technologies 

Farmscape du 4 novembre 2014 

Le président de Swine Innovation Porc rapporte que les producteurs de porcs canadiens ont développé la réputation 

d’être de grands consommateurs de nouvelles technologies, ce qui leur permet d’améliorer la compétitivité de leur 

industrie. 

En juin, le gouvernement fédéral a accordé 13 000 000 $ sur une période de cinq ans à la Grappe porcine 

canadienne de recherche et de développement ou Swine Innovation Porc dans le cadre de Cultivons l’avenir 2 en 

vue de soutenir la recherche stratégique, d’améliorer la compétitivité, de favoriser l’innovation et de stimuler la 

croissance et le développement durable à long terme de l’industrie porcine canadienne. 

Le président de Swine Innovation Porc, Stewart Cressman, explique que la priorité va à la recherche appliquée dont 

les résultats pourront être adoptés rapidement par les producteurs. 

 

Extrait - Stewart Cressman- Grappe porcine canadienne de recherche et de développement : Notre principal 

intérêt est de se tourner vers une recherche dont les résultats pourront être appliqués dans les trois à cinq prochaines 

années dans nos entreprises porcines. 

Je me souviens avoir entendu Ron Ball lors d’une présentation au Banff Pork Seminar probablement il y a environ 

trois ans : il disait que les acteurs de l’industrie porcine adoptaient rapidement les nouvelles technologies et les 

nouveaux résultats de recherche. 

Je crois que les pressions économiques subies par l’industrie l’a amenée à devenir plus efficace d’année en année. 

Ça fait très longtemps que l’industrie porcine démontrent beaucoup d’intérêt pour l’adoption des plus récents résultats 

de recherche et je crois que c’est réellement ce que nous voyons à Swine Innovation Porc : il nous faut agir comme 

facilitateur afin d’assurer que la recherche réalisée corresponde aux besoins de l’industrie et nous allons continuer de 

faire tout en notre possible pour y arriver. 

Je ne dis pas que tout est fait, mais c’est notre mandat et c’est vraiment ce que l’on attend de nous. 

Cressman conclut en disant que la coopération des différentes provinces de même que celle des partenaires du 

secteur privé constitue un signal positif : leurs investissements constituent un effet de levier pour obtenir le 

financement fédéral. 

Ici Bruce Cochrane, pour Farmscape.Ca.* Farmscape est une présentation de Sask Pork et du Manitoba Pork 

Council  
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