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L’industrie porcine salue un nouvel investissement dans la recherche
Le 26 juin 2018, Ottawa (Ontario) – Au cours des cinq prochaines années, le gouvernement
fédéral et les partenaires de l’industrie injecteront jusqu’à 18,5 millions de dollars dans la recherche
visant à développer davantage l’industrie canadienne du porc. Swine Innovation Porc et le Conseil
canadien du porc (CCP) ont accueilli avec enthousiasme l’annonce faite ce matin par Lawrence
MacAulay, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (AAC), au cours de laquelle ce dernier
a mis de l’avant un investissement de jusqu’à 12,7 millions de dollars du gouvernement fédéral.
Swine Innovation Porc et ses partenaires verseront également la somme de 5,8 millions de dollars,
ce qui portera le total de l’investissement pour la recherche à 18,5 millions de dollars sur cinq ans.
« Cet investissement profitera grandement au secteur porcin canadien, a fait savoir Stewart
Cressman, président de Swine Innovation Porc, qui était présent lors de l’annonce faite à
Sherbrooke, Québec, ce matin. Nous voulons remercier le ministre MacAulay de réaliser cet
investissement considérable qui témoigne de l'engagement d’AAC à soutenir la recherche dirigée
par l’industrie. Nous sommes persuadés que les résultats des projets de recherche effectués dans
le cadre du programme aideront à accroître la compétitivité de l'industrie canadienne du porc au
chapitre du bien-être des animaux, de l’environnement, de la santé animale et de la nutrition
animale. »
René Roy, second vice-président du CCP, était également présent lors de l’annonce. M. Roy a
insisté sur le besoin de poursuivre la recherche au sein de l’industrie porcine afin que les éleveurs
puissent continuer d’innover et de produire du porc de grande qualité destiné aux marchés
nationaux et internationaux. « Les éleveurs s’appuient sur la recherche à fondement scientifique
pour orienter les innovations qui contribuent à stimuler la croissance de l’industrie. Ce financement
est indispensable à l’industrie canadienne du porc pour que celle-ci puisse continuer de faire
concurrence aux autres grands producteurs dans le monde, comme les États-Unis et l’Union
européenne, et qu’elle impose la norme en matière de viande de porc saine. »
Cette aide financière est accordée dans le cadre du programme Agri-science – volet grappes du
Partenariat canadien pour l’agriculture d'AAC. Elle vise à favoriser la réalisation de projets de
recherche et d’innovation en vue d’améliorer la rentabilité et la durabilité du secteur agricole. Swine
Innovation Porc se servira de cette somme pour mettre en œuvre ses stratégies nationales de
recherche et développement, et de transfert des connaissances qui sont regroupées sous le titre
de programme « Grappe porcine 3 – innover pour un secteur porcin plus fort ». L’objectif de ce
programme consiste à accélérer le rythme de l’innovation, à stimuler une croissance durable, à
renforcer la compétitivité et à accroître la résilience du secteur.
Le programme de recherche Grappe porcine 3, qui bénéficie d’un financement de jusqu’à
18,5 millions de dollars, sera le troisième programme du genre mené par Swine Innovation Porc.

« Swine Innovation Porc a prouvé qu’il est en mesure de piloter des programmes de recherche
nationaux, a indiqué Stewart Cressman. L’organisme est prêt à lancer officiellement ce nouveau
programme afin que les chercheurs puissent commencer à examiner des façons d’aider l’industrie
à devenir encore plus vigoureuse. »
Depuis 2010, les objectifs des projets de recherche financés par l’entremise du programme Grappe
porcine ont porté sur la réduction des coûts de production, la différenciation accrue des produits et
l’amélioration du transfert des connaissances. L’investissement total sur huit ans s’élève à
31,7 millions de dollars. Il a permis d’accomplir 35 projets différents et plus de 1 000 activités de
communication.
Pour des renseignements additionnels, prière de consulter le communiqué de presse d’Agriculture
et d’Agroalimentaire Canada au :
https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/nouvelles/2018/06/contribution-de-127millions-de-dollars-pour-promouvoir-linnovation-dans-lindustrie-porcine-du-canada.html
Le Conseil canadien du porc représente l’ensemble des producteurs de porcs du Canada. Il
regroupe neuf associations provinciales de l’industrie du porc qui représentent 7 000 exploitations
agricoles. L'organisme a pour mandat de favoriser et de maintenir le dynamisme et la prospérité
du secteur.
Swine Innovation Porc favorise les activités de recherche et développement dans le secteur porcin
canadien. L’organisme cible et soutient la recherche qui contribue à accroître la rentabilité et la
durabilité globales de l’industrie.
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