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Ce document a été préparé par Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé 
« Swine Innovation Porc to Step Up Focus on Knowledge Transfer ». Nous vous invitons à consulter le site 

Internet de Farmscape (en anglais) à www.farmscape.com pour plus de détails. 

 

 

 

Innovation Porc mettra l’accent sur le transfert des connaissances 

Innovation Porc fait savoir que dorénavant l’accent sera mis sur le transfert des résultats aux producteurs de porcs, 
maintenant que bon nombre des initiatives de recherche qu’elle a appuyées au cours des trois dernières années 
tirent à leur fin. La Société de la Grappe porcine canadienne de recherche et de développement, aussi connue sous 
le nom de Swine Innovation Porc, a été enregistrée par le Conseil canadien du porc en 2010, à la suite d’un 
financement provenant du programme fédéral Cultivons l’avenir. Son mandat est d’appuyer la planification 
stratégique de la recherche appliquée et l’innovation dans le secteur du porc. Claude Miville, président d’Innovation 
Porc, indique que le plus grand succès de la société aura été sa capacité à rassembler des chercheurs de tout le 
Canada.  

Clip – Claude Miville – Innovation Porc : Nous avons réussi à rassembler plusieurs de chercheurs de nombreux 
établissements. En fait, plus de 25 établissements et organisations de recherche travaillent avec nous. Des 
universités, des centres de recherche d’AAC ainsi que d’autres organisations, comme le Prairie Swine Centre, à 
Saskatoon, et le Centre de développement du porc du Québec. C’est intéressant, l’initiative regroupe plus de 100 
chercheurs.  

Je pourrais vous donner des exemples de nos sujets de recherche. Nous avons travaillé sur des stratégies 
alimentaires novatrices pour les porcelets et sur l’alimentation de précision des porcs. Également l’alimentation par 
phase des truies en fonction de leur parité, l’alimentation liquide, les outils génomiques pour l’amélioration de la 
qualité de la viande ont été étudiés. Nous considérons aussi que les questions de bien-être animal et 
d’environnement sont importantes; c’est pourquoi nous avons financé quelques projets dans ces domaines. Par 
exemple, nous avons comparé trois programmes d’évaluation du bien-être animal et nous travaillons sur des 
systèmes de brumisation dans les camions de transport des porcs. Nous examinons aussi des systèmes de 
traitement de l’air. Cela vous donne un bref aperçu des travaux de recherche que nous avons financés aux cours des 
trois dernières années.  

M. Miville explique que, comme bon nombre de ces projets de recherche tirent à leur fin, l’accent sera davantage mis 
sur un transfert des connaissances. 

Ici Bruce Cochrane, pour Farmscape.ca. 

 

 

* Farmscape est une présentation de Sask Pork et du Manitoba Pork Council.  

 

 


