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La nouvelle approche pour financer la recherche favorise de la communication et la 

collaboration 
 

Farmscape du 14 mai 2015 

 

Le président de Swine Innovation Porc rapporte que les changements dans l’approche pour financer la recherche 

effectuée pour le secteur porcin canadien ont accentué la communication et la collaboration entre les chercheurs et 

les institutions de recherche. 

 

Swine Innovation Porc, la division de recherche et de développement du Conseil canadien du porc, reçoit un 

financement de 13 millions de dollars du programme Cultivons l’avenir 2 d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 

pour la recherche dans le secteur porcin.  En contrepartie, un minimum de 25 percent du coût des projets de 

recherche approuvés doit provenir de l’industrie. 

 

Extrait - Stewart Cressman, Swine Innovation Porc : La tendance a souvent été que la recherche se fasse en 

silos. Il y a beaucoup de compétition pour le financement de la recherche. Souvent, les fonds de recherche génèrent 

beaucoup de compétition entre les chercheurs et on croit que c’est une façon d’assurer que la recherche soit de 

haute qualité. 

 

Le moins bon côté de cela, pourrait être que les chercheurs de différents institutions de recherche collaborent peu. 

 

L’un des avantages de notre programme de recherche et une des choses que nous avons mises en place, est 

d’abord de discuter des objectifs et de quelles parties seraient effectuées où au pays. Je dois accorder aux 

chercheurs le crédit d’avoir compris que cet aspect est important. 

 

Je pense à certains travaux sur la nutrition effectués présentement : ces travaux sont distribués entre les universités 

de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de Guelph en Ontario et au Centre de recherche et de 

développement de Sherbrooke d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. 

 

M. Cressman mentionne que le programme de recherche rassemble des chercheurs des gouvernements, des 

universités et de l’industrie. Par la collaboration et le dialogue, le programme s’appuie sur les forces des différentes 

institutions de recherche. 

 

Également, ajoute-t-il, impliquer les partenaires de l’industrie assure que le programme de recherche est pertinent 

pour eux et augmente les chances qu’ils participent à transformer les résultats en applications concrètes pour 

l’industrie. 

 

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

Council. 
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