
Le président de Swine Innovation Porc rapporte 

que le financement fourni dans le cadre du Parte-

nariat canadien pour l’agriculture vient soutenir le 

secteur porcin dans sa démarche visant à ré-

pondre aux principales priorités de recherche. 

 

Le Programme de recherche de la Grappe porcine 

3 est une initiative de recherche quinquennale to-

talisant 18,5 millions de dollars financée par Agri-

culture et Agroalimentaire Canada en partenariat 

avec le secteur porcin dans le cadre du Partena-

riat canadien pour l’agriculture. Ce programme a 

officiellement été lancé en juin. 

 

Le président de Swine Innovation Porc, Stewart 

Cressman, explique qu’une partie du processus 

consiste à prendre des décisions sur quelles sont 

les priorités de recherche les plus importantes et 

qui auront le plus grand impact. 

 

Extrait – Stewart Cressman - Swine Innovation 

Porc :  

 

« Nous avons identifié les priorités en nous basant 

sur différentes consultations de l’industrie. Par 

rapport à l’ensemble des propositions reçues, 

nous avons demandé des propositions détaillées 

sur 24 projets. Puis, nous avons sollicité des cher-

cheurs afin qu’ils procèdent à une révision externe 

et nous fournissent une analyse critique de la va-

leur scientifique de ces projets. 

 

Ensuite, nous avons rencontré les membres du 

Comité consultatif scientifique qui sont des cher-

cheurs non impliqués dans les projets de re-

cherche soumis.  

 

Avec eux, nous avons analysé la rigueur scienti-

fique des projets que nous avions sélectionnés afin 

de s’assurer de leur validité sur le plan scientifique. 

 

Fort de ces consultations scientifiques, nous avons 

par la suite soumis une demande d’une valeur de 

22 millions de dollars en matière de financement à 

Agriculture et Agroalimentaire Canada. 

 

Les intervenants d’AAC ont effectué leur analyse 

en tenant compte de notre démarche. Puis, nous 

avons reçu une réponse du gouvernement fédéral 

nous avisant que notre demande de financement 

avait été acceptée à hauteur de 12,7 millions de 

dollars.  

 

Ce financement s’étale sur une période de cinq 

années et servira à mener les différents projets de 

recherche que nous avons soumis. Il sera combiné 

à un autre montant de 5,8 millions de dollars pro-

venant des producteurs et de partenaires de 

l’industrie, ce qui permet d’atteindre un total de 

18,5 millions de dollars pour l’ensemble du pro-

gramme de recherche. »  

 

Stewart Cressman spécifie que le secteur porcin 

considère que cette initiative répondra aux princi-

pales priorités de recherche identifiées.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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