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Programme de recherche national : entente entre les
associations provinciales de producteurs de porcs
Québec – 19 janvier 2015. C’est avec plaisir que Swine Innovation Porc annonce la signature du
protocole d’entente par sept associations provinciales de producteurs de porcs à travers le Canada, et
ce, dans le but de mettre en place conjointement un programme de recherche national.
Voici la liste des sept associations provinciales :
- Alberta Pork
- Les Éleveurs de porcs du Québec
- Manitoba Pork
- Porc New Brunswick Pork
- Ontario Pork
- PEI Pork
- Sask Pork
Ce protocole d’entente représente un investissement financier de 2,5 millions de dollars qui sera géré par
Swine Innovation Porc (SIP) et servira aux activités développées dans le cadre du programme de
recherche de la Grappe porcine 2 : Générer des résultats en innovant, qui se déroulera entre 2013 et
2018.
Ce financement permet la mise en œuvre d’une approche nationale et collaborative concernant le soutien
des activités de recherche du secteur porcin canadien. De plus, avec ce financement, SIP dispose d’une
flexibilité financière permettant de répondre rapidement aux défis qui surviennent et qui affectent
directement les producteurs de porcs du Canada, tels que la diarrhée épidémique porcine. Il servira
également à des activités de transfert de connaissances techniques, afin que les producteurs de porcs
soient informés des technologies innovantes.
Au début de 2014, SIP a reçu d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) un financement de 13
millions de dollars ainsi qu’une contribution importante des partenaires de l’industrie. Ce montant
additionnel octroyé par les associations provinciales hausse le budget global de SIP à 17,3 millions de
dollars pour le programme de recherche de la Grappe porcine 2.
Stewart Cressman, président de SIP explique que « Ce soutien financier additionnel consenti par les
associations provinciales consolide la capacité de notre organisation à accomplir ses objectifs tels que
définis dans l’énoncé de notre mission. SIP s’engage à exercer un leadership national en coordonnant et
en facilitant les initiatives de recherche, de transfert des connaissances et de commercialisation afin
d’améliorer la compétitivité de l’industrie porcine canadienne. ». »
SIP est une société du Conseil canadien du porc (CCP), qui partage la vision de SIP en vue de soutenir
et servir les producteurs par des activités de recherche et de développement. « Partout au Canada, les
producteurs de porcs partagent la même volonté soutenue de fournir aux consommateurs des produits
alimentaires d’une bonne valeur nutritive, sécuritaires et abordables », mentionne Jean-Guy Vincent,
président du CCP. « Je suis ravi de voir que nous partageons cet intérêt commun et cette volonté de
soutenir la recherche stratégique en vue d’améliorer la compétitivité, stimuler l’innovation et promouvoir la
croissance à long terme et le développement durable du secteur porcin canadien. »

Pour information, visiter www.swineinnovationporc.ca.
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