
 

BC Pork se joint à Swine Innovation Porc pour  

financer des initiatives de recherche nationales  

Farmscape du 22 décembre 2015 
 
Le président du Swine Innovation Porc mentionne que le fait que BC pork se joigne aux associations de 
producteurs de 7 autres provinces afin de financer la recherche dans le secteur porcin en fait une initiative 
véritablement nationale. 
 
Tel qu’annoncé par Swine Innovation Porc la semaine dernière, BC Pork a rejoint les associations de 
producteurs de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, du Québec, du Manitoba, de 
la Saskatchewan et de l'Alberta pour appuyer le programme de recherche de la Grappe porcine 2.  
 
La contribution des producteurs de porcs de la Colombie-Britannique s’élèvera à 2,5 cents par porc abattu. 
. 
Le président de Swine Innovation Porc, Stewart Cressman, mentionne que la participation de la Colombie-
Britannique aide Swine Innovation Porc à atteindre un important objectif, soit d’être l’organisation nationale 
de référence en ce qui a trait à la recherche porcine au Canada. 
 

Extrait - Stewart Cressman, président - Swine Innovation Porc: 
La plupart des provinces ont des projets de recherche qui sont plutôt régionaux, or ceci est un effort national, 
qui s’ajoute à ce qui se fait dans chaque province. 
 
Certaines des plus petites provinces pourraient n’avoir que peu d’opportunités de recherche, mais une 
importante institution de recherche pourrait être établie dans leur province. 
 
Je pense vraiment que notre but est d'offrir une valeur ajoutée à nos partenaires des associations 
provinciales de producteurs et aux chercheurs. Et ce, par la mise en place de programmes majeurs, 
permettant un financement croissant de la recherche qui, en fin de compte, sera bénéfique pour les 
producteurs, bien sûr, puisque leur contribution représente une partie importante du financement privé, 
mais aussi pour les acteurs de l’industrie qui sont prêts à s’impliquer avec nous, comme les transformateurs 
par exemple. 
 
Je pense que nous essayons réellement de construire une organisation qui profite à tous. 
 
Stewart Cressman note que pour chaque question à laquelle un chercheur répond, deux autres questions 
sont soulevées. 
 
Il mentionne qu’avec les changements rapides en technologie, les questions posées cette année sont 
différentes de celles posées il y a seulement 2 ou 3 ans. 
 
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.   

 

Farmscape vous est présenté grâce à Sask Pork et au Manitoba Pork Council. 

 

Ce document a été préparé par Swine Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé 
« BC Pork Joins Swine Innovation Porc to Fund National Research Initiative ». 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de Farmscape (en anglais) à www.farmscape.ca pour plus de détails. 
 

http://www.farmscape.ca/f2ShowScript.aspx?i=25301&q=BC+Pork+Joins+Swine+Innovation+Porc+to+Fund+National+Research+Initiative

