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Ce document a été préparé par Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé 
« Provincial Pork Organizations Support National Swine Research Initiatives ». Nous vous invitons à consulter le 

site Internet de Farmscape (en anglais) à www.farmscape.com pour plus de détails. 

 

 

 

Les associations provinciales de producteurs de porcs soutiennent le programme de 

recherche national 
 

Farmscape du 3 février 2015 

 

Sept associations provinciales de producteurs de porcs à travers le Canada, soit l’Alberta, la Saskatchewan, le 

Manitoba, l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et l’Ile du Prince-Édouard ont accepté de participer au 

financement du programme de recherche national coordonné par Swine Innovation Porc. 

 

Le président de Swine Innovation Porc, monsieur Stewart Cressman, explique que selon l’entente, chaque 

organisation provinciale investira 2,5 cents par porc produit dans un fonds commun qui servira de levier pour le 

financement fédéral provenant de Cultivons l’avenir 2. 

 

Extrait - Stewart Cressman, Swine Innovation Porc : Alors que le gouvernement fédéral fournit 13 millions de 

dollars, il exige en contrepartie un financement équivalent à 25 pourcent en fonds de sources privées, ce qui 

correspond pour la période de cinq années, à un montant de 4,3 millions de dollars. 

 

Prenez le nombre de porcs mis en marché chaque année au Canada et multipliez par 2,5 cents, vous obtenez une 

somme d’environ 500 000 dollars par année. 

 

Multipliez à nouveau par cinq années, soit la durée de l’entente, cela génère 2,5 millions. Nous avons besoin 

d’environ 4,3 à 4,4 millions comme levier pour obtenir la contribution du gouvernement fédéral. Nous avons donc 

besoin de l’appui de compagnies privées. 

 

Nos chercheurs se sont associés à des partenaires privés intéressés à la recherche qu’ils effectuent et ces sources 

de fonds privés nous aident à livrer les projets financés par le biais de Cultivons l’avenir 2. 

 

M. Cressman mentionne enfin, qu’alors que la majorité de l’argent recueilli dans le cadre de cette entente servira de 

levier pour obtenir la contribution de Cultivons l’avenir 2, une partie des fonds sera utilisée pour soutenir le transfert 

des connaissances et pour aider au financement d’autres projets de recherche. 

 

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

Council. 
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