
 

 Programme de recherche du secteur porcin à venir : phase suivante 

 

Farmscape du 4 avril 2017 

Le président de Swine Innovation Porc rapporte que la planification de la recherche liée au secteur 
porcin qui sera menée à l’intérieur du prochain cadre stratégique fédéral, provincial et territorial pour 
l’agriculture vient de passer à l’étape suivante. 
 
En octobre dernier, Swine Innovation Porc a lancé un appel de lettres d’intention pour les projets de 
recherche qui seront considérés dans le cadre du programme de recherche de la Grappe porcine 3 à 
venir. Cette dernière devrait faire partie du prochain cadre stratégique canadien pour l’agriculture. 
 
Cet appel a été diffusé bien avant le 1er avril 2018, date prévue du début du programme de recherche 
à venir, afin de s’assurer que les travaux puissent commencer dès que possible. 
 
Stewart Cressman, président de Swine Innovation Porc, spécifie que 64 lettres d’intention ont été 
reçues et qu’une demande a déjà été transmise à certains des répondants afin qu’ils transmettent 
leurs propositions complètes. Il a été demandé à certains de réduire le financement demandé alors 
que certains projets ont été rejetés en raison du financement limité. 
 
 

Extrait - Stewart Cressman - Swine Innovation Porc : Il s’agit d’un programme à frais partagés. 

Dans le dernier programme, celui de Cultivons l’avenir 2, 25 % de fonds privés étaient requis alors 
que le gouvernement investissait 75 % des fonds : ainsi, lorsque nous investissions un dollar, le 
gouvernement en investissait trois. 
 
Nous disposons de certaines informations, mais nous n’aurons le portrait global à ce sujet que lorsque 
le gouvernement fédéral annoncera les détails du programme. Mais il semblerait que 30 % de fonds 
privés ou 33 %, soit un tiers, seront requis. Jusqu’à ce que nous connaissions les ratios de financement 
exacts, il sera de notre responsabilité de travailler à augmenter la proportion de fonds privés. 
 
Stewart Cressman ajoute que les propositions complètes seront évaluées par des experts indépendants 
spécialisés dans le domaine de la recherche concernée, puis étudiés par le Comité consultatif 
scientifique de Swine Innovation Porc avant d’être soumises aux membres du conseil d’administration 
pour une décision finale, qui sera soumise à Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
 
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
 

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

www.farmscape.ca 

Ce document a été préparé par Swine Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé 
« Planning For Next Pork Industry Research Initiative Moves to Next Phase ». 

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