
 

 Swine Innovation Porc diffuse un appel de lettres d’intention pour proposer 

des projets de recherche 

Farmscape du 25 octobre 2016 
 
Swine Innovation Porc a annoncé que les lettres d’intention pour proposer des projets de recherche dans 
le cadre de la Grappe porcine 3 sont acceptées à partir de maintenant. 
 
Swine Innovation Porc invite les chercheurs à soumettre leurs lettres d’intention pour des projets dans le 
cadre du programme de recherche de la Grappe porcine 3 qui devrait être mis en place à l’intérieur du 
prochain Cadre stratégique pour l’agriculture d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
 
L’entente fédérale-provinciales-territoriales actuelle sur le financement de la recherche expirera le 31 mars 
2018. 
 
Le président de Swine Innovation Porc, Stewart Cressman, indique qu’il s’attend à ce qu’il y ait un 
programme quinquennal complémentaire qui démarre le 1er avril 2018. 
 

 
Extrait - Stewart Cressman - Swine Innovation Porc : 
Agriculture et Agroalimentaire Canada nous a dit de fonctionner selon l’hypothèse qu’il y aura un autre 
programme de grappes. 
 
À la suite de la rencontre d’Ottawa de deux jours et demi avec les représentants de 14 autres grappes, il 
n’y a aucun doute dans notre esprit et dans le leur, qu’il s’agit d’un programme extrêmement important. 
Alors, nous nous assurons présentement de planifier et de monter notre programme de recherche de sorte 
que nous soyons parfaitement prêts à tirer profit de ce programme. 
 
Nous ne disposons pas de tous les détails et les directives pourraient n’être connues en fait que dans une 
année, une année et demie, mais nous désirons nous assurer que la filière « porc » soit bien positionnée 
pour tirer profit du programme dès qu’il sera lancé. 
 
Le point essentiel est de tenter de mettre en place un programme sans une interruption d’une année comme 
cela s’est produit dans le passé. 
 
En plus de cela, il faut compter un délai pour que le programme de recherche soit développé, soumis et 
évalué par Agriculture et Agroalimentaire Canada et que le milieu de la recherche puisse se lancer le 1er 
avril et démarrer leurs projets de recherche. 
 
Pour obtenir plus d’information sur l’appel de lettres d’intention, vous pouvez consulter le site 
swineinnovationporc.ca.  
 
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 
« Swine Innovation Porc Issues Call for Letters of Intent for Research Proposals ». 

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