
 

 Un financement diversifié permet de répondre rapidement aux nouveaux 

besoins de recherche 

Farmscape du 23 novembre 2015 
 
Le président de Swine Innovation Porc mentionne que l'implication directe du secteur au financement de la 
recherche a permis à l'organisme de mieux répondre aux défis inattendus rencontrés par le secteur porcin 
canadien.  
 
Swine Innovation Porc a été créé pour faciliter la recherche au sein du secteur porcin canadien.  Les 
activités de l’organisme sont financées par des prélèvements perçus auprès des producteurs sur la vente 
de leurs porcs, par l'initiative canadienne des Grappes agroscientifiques de Cultivons l'avenir 2 et par le 
soutien de partenaires privés. 
 
Le président de Swine Innovation Porc, Stewart Cressman, mentionne que l'organisation rassemble des 
intervenants qui veulent que des études spécifiques soient réalisées, la communauté scientifique et le 
gouvernement. 
 

 
Extrait - Stewart Cressman, president - Swine Innovation Porc : 
Au départ, le programme de la grappe que nous avons avec Agriculture et Agroalimentaire Canada est 
plutôt prescriptif. 
 
Nous devons définir une stratégie de 5 ans. Nous devons donc identifier nos priorités pour les cinq années 
à venir, lancer un appel à projets et analyser les propositions afin d’identifier celles qui auraient le plus grand 
impact pour le secteur. Ensuite nous devons préparer une proposition et demander des fonds à Agriculture 
et Agroalimentaire Canada. Et finalement réaliser cette stratégie de recherche au cours des 5 années du 
programme.  
 
Grâce à nos partenaires financiers, nous avons la chance d'avoir un peu plus d'argent. Notre objectif est de 
diversifier nos sources de financement au fil du temps afin d’être en mesure d’ajouter des études à notre 
programme et ainsi répondre aux besoins émergents, de définir clairement les priorités du secteur et d’être 
en mesure de répondre rapidement aux principales priorités. 
 
Stewart Cressman souligne qu’aucune industrie n’est statique, il y a une demande constante pour 

s’améliorer et il est important de fournir aux intervenants les outils afin de s'adapter à ces changements.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.   

 

Farmscape vous est présenté grâce à Sask Pork et au Manitoba Pork Council. 

www.farmscape.ca 

Ce document a été préparé par Swine Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé 
« Diversified Funding Allows Timely Response to Emerging Research Needs ». 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de Farmscape (en anglais) à www.farmscape.ca pour plus de détails. 
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