
 

Les chercheurs en production porcine invités à soumettre leurs idées de 

projets de recherche 

Farmscape du 31 octobre 2016 
 
Swine Innovation Porc invite les chercheurs à faire connaître leurs suggestions par rapport à des projets de 
recherche qu’ils considèrent bénéfiques pour le secteur porcin canadien. 
 
Swine Innovation Porc a diffusé un appel plus tôt ce mois en vue d’obtenir des lettres d’intention de projets 
de recherche 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, 
qui devrait commencer le 1er 2018. 
 
Le président de Swine Innovation Porc, Stewart Cressman, mentionne que son organisation, de concert 
avec le milieu de la recherche, les représentants du secteur porcin et le gouvernement, a établi une liste de 
priorités de recherche et que les chercheurs sont également invités à soumettre leurs idées 
 

Extrait - Stewart Cressman, président - Swine Innovation Porc : 
Les échanges pour établir cette liste ont été faits avec l’industrie. 
 
Nous avons tenu des rencontres à l’interne pour déterminer les priorités. 
 
Nous avons contacté les responsables de quelques grands réseaux de production au cours des deux 
dernières années. 
 
Également, nous avons tenu deux rencontres pour établir les priorités, l’une à Ottawa et l’autre à Winnipeg, 
avec les acteurs de l’industrie et du milieu de la recherche. Mais, nous croyons que les délais impliqués 
pour la mise en place des activités de recherche nous poussent à contacter les gens du milieu de la 
recherche et à procéder à l’appel de lettres d’intention en lien avec les priorités que nous avons développées 
jusqu’à maintenant : il ne s’agit que d’un appel général. 
 
Quand on ne connaît pas un sujet donné, on ne peut pas le mettre de l’avant. Donc, l’objectif de procéder 
à un appel général en rapport avec les domaines de recherche spécifiques est que les chercheurs ciblent 
des points de recherche potentiels que nous avons pu échapper et qu’ils connaissent bien. 
 
Ainsi, nous pouvons les évaluer et déterminer si nous désirons les inclure à notre proposition de recherche. 
 
Cressman explique que le but de cet appel de lettres d’intention précoce est d’être prêt à réagir lorsque la 
nouvelle grappe de recherche sera approuvée et éviter ainsi une interruption des activités comme cela s’est 
produit dans le passé. 
 
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 Researchers Invited to Submit their Ideas for Research Proposals ». 

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

http://www.farmscape.ca/f2ShowScript.aspx?i=25732&q=Swine+Innovation+Porc+Issues+Call+for+Letters+of+Intent+for+Research+Proposals

