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La recherche, un incontournable pour améliorer la compétitivité du secteur porcin 

canadien 
 

Farmscape du 13 janvier 2015 

 

Le président de Swine Innovation Porc affirme qu’une approche nationale coordonnée de la recherche est essentielle 

en vue d’assurer que le secteur porcin canadien demeure compétitif dans un contexte international. 

 

C’est ce qu’il a déclaré lors du Banff Pork Seminar 2015 aux intervenants du secteur porcin alors qu’il leur présentait 

les activités de recherche de Swine Innovation Porc de la dernière année. 

 

Stewart Cressman, président de Swine Innovation Porc, explique que le but de l’organisation est d’assurer un 

leadership en recherche et développement pour ce qui est de la coordination de la recherche, du transfert des 

connaissances et de la commercialisation de la recherche pour améliorer la compétitivité du secteur porcin canadien. 

 

 

Extrait - Stewart Cressman, Swine Innovation Porc : Parmi les trois thèmes principaux que nous 

ciblons, le premier est la réduction des coûts de production et d’alimentation. Il s’agit d’un projet d’envergure incluant 

plusieurs sous-projets. Il constitue environ un tiers de notre budget, peut-être même un peu plus. 

 

Le deuxième thème est l’augmentation des attributs des produits et de leur prix. Et le troisième est Améliorer les 

qualités d’adaptation et la durabilité du secteur porcin, c’est-à-dire mettre en place des stratégies pour assurer que 

nous améliorons continuellement et assurons le développement durable du secteur porcin. 

 

Le programme comprend 15 grands projets de recherche, dont certains regroupent plusieurs sous-projets, 27 

chercheurs principaux appuyés par des collaborateurs et 13 universités et centres de recherche. Donc, il y a vraiment 

une approche de collaboration à travers le pays que ce soit dans les universités ou les centres de recherche 

d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. 

 

M. Cressman conclut finalement que tout ceci est structuré en vue d’assurer que le secteur porcin canadien demeure 

compétitif à l’échelle internationale. 

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  Farmscape vous est présenté grâce à Sask Pork et au Manitoba Pork 

Council. 
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