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Le président de Swine Innovation Porc affirme
que le Programme AgriScience du gouvernement fédéral délivré dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture favorise une approche qui se veut davantage nationale en ce
qui concerne la recherche en agriculture permettant plus de collaboration et moins de duplication.

Le programme permet de développer des priorités nationales ainsi qu’une approche collaborative entre les chercheurs des différentes institutions en tirant profit de leur expertise dans des
domaines spécifiques et de développer la collaboration entre les chercheurs. Les collaborations entre les chercheurs d’AAC et ceux des
universités sont encouragées et intéressantes.

Swine Innovation Porc est le nom de marque
donné à la grappe de recherche fédérale pour
le porc, les produits du porc et la production
porcine.

Elles permettent d’accroître les connaissances,
d’offrir du mentorat aux jeunes chercheurs en
plus de former les acteurs de la prochaine génération du secteur porcin par le biais de programmes de maîtrise, de doctorat et de postdoctorat. »

Le président de Swine Innovation Porc, Stewart
Cressman, explique qu’avec le programme, le
financement de la recherche recueilli auprès
des organisations provinciales de producteurs
de porcs est renforcé par la participation du
gouvernement fédéral.
Extrait - Stewart Cressman - Swine Innovation Porc :
« Ce que le programme a permis au secteur
porcin de faire, c’est de développer des priorités nationales plutôt que de se limiter à l’ancienne approche où l’on ne développait que
des priorités régionales.
Il arrivait qu’on retrouve des dédoublements par
rapport à des priorités similaires dans différentes régions du Canada.

Stewart Cressman ajoute que le principal objectif de Swine Innovation Porc est d’améliorer la
productivité et l’efficacité du secteur porcin, de
former les chercheurs de la prochaine génération et le personnel de l’industrie ainsi que de
favoriser la collaboration entre les chercheurs
des différentes institutions .
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.
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