
 

 Partenariat canadien pour l’agriculture : le gouvernement fédéral 

renouvelle son appui à la recherche en agriculture 

Farmscape du 4 août 2017 

Le président de Swine Innovation Porc affirme que le nouveau Partenariat canadien pour l’agriculture 
démontre que le gouvernement fédéral veut poursuivre son engagement à l’égard de la recherche en 
agriculture. 
 
Les ministres de l’Agriculture des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se sont entendus 
sur les principaux éléments du nouveau Partenariat canadien pour l’agriculture lorsqu’ils se sont 
rencontrés le mois dernier à Saint-Jean de Terre-Neuve-et-Labrador (St. John's). 
 
L’entente quinquennale de trois milliards de dollars remplacera le cadre stratégique Cultivons l’avenir 
2 lorsque ce dernier prendra fin en mars. 
 
Stewart Cressman, président de Swine Innovation Porc, précise que les ministres ont renouvelé 
certaines des principales priorités du programme antérieur. 
 

Extrait - Stewart Cressman - Swine Innovation Porc : La science, la recherche et l’innovation 
constituent une priorité majeure à laquelle se rattachent les programmes des grappes des différents 
secteurs de production ou d’élevage dans le cadre du seul fonds de financement du gouvernement 
fédéral; il existe également d’autres fonds d’initiatives pour lesquels le financement est partagé : 
habituellement, la proportion correspond à 60 % pour le gouvernement fédéral et, 40 %, pour les 
gouvernements provinciaux. 
 
Je ne crois pas que nous disposions d’aucune information sur ces programmes spécifiques parce 
qu’ils sont généralement élaborés par chacune des provinces. 
 
La Déclaration de Calgary, publiée il y a un an à la suite de la rencontre des ministres, nous a appris 
que la durabilité environnementale et les changements climatiques ont été retenus comme étant l’une 
des principales initiatives. 
 
Le mariage de ces initiatives en matière de science et d’innovation constitue un élément crucial, auquel 
on peut greffer les différentes thématiques. Puis, une des autres priorités retenues est l’agriculture à 
valeur ajoutée et la transformation agroalimentaire. 
 
Le but ciblé est de mettre la recherche et l’innovation au service du secteur agricole en vue de le rendre 
plus innovant et surtout compétitif, particulièrement par rapport à l’importance des marchés 
d’exportation et du commerce qui constitue une autre priorité importante. 
 
Cressman ajoute qu’il est très stimulant d’être impliqué en recherche présentement. 
 
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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Ce document a été préparé par Swine Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé 
« Canadian Agricultural Partnership Reiterates Canada's Commitment to Agricultural Research ». 

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