
 

 Nouveau financement fédéral pour les projets de recherche en cours 

Farmscape du 12 janvier 2017 

Le président de Swine Innovation Porc rapporte qu’un financement additionnel du gouvernement fédéral 
pour la recherche liée au secteur porcin vient consolider plusieurs projets en cours d’avancement. 
 
Plus tôt cette semaine, le ministre fédéral de l’Agriculture, Lawrence MacAulay, a annoncé que 1,8 million 
de dollars additionnels a été alloué à la Grappe de recherche porcine pour la poursuite des recherches 
visant l’amélioration de la compétitivité et du développement durable du secteur porcin canadien. 
 
Le financement additionnel porte à 14,8 millions de dollars l’investissement total du gouvernement du 
Canada en recherche dans le cadre de l’accord quinquennal en cours, qui s’étend de 2013 à 2018. 
 
Le président de Swine Innovation Porc, Stewart Cressman, mentionne que le financement additionnel 
servira : 
 

• à la poursuite des travaux en cours à l’Université du Manitoba où l’on travaille à l’amélioration des 
modèles de planchers pour les truies, 

• à la poursuite des travaux en cours à l’Université de la Saskatchewan où l’on travaille à améliorer 
les façons de transformer l’orge pour augmenter sa digestibilité chez les porcelets 

• et à la recherche en génomique en cours à l’Université de l’Alberta. 
 
 

Extrait - Stewart Cressman - Swine Innovation Porc : 
Ce montant additionnel provient du financement attaché aux programmes de Cultivons l’avenir 2 qui se 
trouve encore disponible et est offert à toutes les différentes grappes. 
 
Chez Swine Innovation Porc, la Grappe porcine, en regardant nos programmes, nous avons entrevu des 
possibilités pour certains des projets de recherche en cours, pour lesquels des fonds additionnels pourraient 
permettre d’aller plus loin et générer plus de résultats à partir des travaux en cours. 
 
C’est l’approche que nous avons adoptée pour aborder les chercheurs qui réalisent actuellement des projets 
avec nous. 
 
Cressman ajoute que l’objectif prioritaire consiste à s’assurer que le secteur porcin demeure viable dans un 
marché concurrentiel. 
 
Il conclut en mentionnant que le but est de transformer la recherche en résultats qui peuvent être adoptés 
par les producteurs et les transformateurs pour rendre l’industrie plus efficace. 
 
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
 
 

Farmscape vous est présenté grâce à Sask Pork et au Manitoba Pork Council. 
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Ce document a été préparé par Swine Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé 
« New Federal Funding to Enhance Existing Research Projects ». 

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=25840&q=New+Federal+Funding+to+Enhance+Existing+Research+Projects

