
 

Principales priorités de recherche du secteur porcin : compétitivité et 

développement durable 

Farmscape du 1re février 2017 

Le président de Swine Innovation Porc affirme que l’amélioration de la compétitivité du secteur porcin 
canadien à l’échelle mondiale tout en assurant un développement durable continu représente l’objectif 
prioritaire du programme de recherche de la Grappe porcine canadienne. 
 
Swine Innovation Porc travaille présentement à établir les priorités de recherche en fonction du prochain 
cadre stratégique pour l’agriculture, qui devrait démarrer le 1er avril 2018. 
 
Le président de Swine Innovation Porc, Stewart Cressman, explique, qu’en considérant la croissance 
continue de la production de porcs mondiale, la vraie question reste à savoir qui seront les consommateurs 
de toute cette production de porc? 
 
 

Extrait - Stewart Cressman - Swine Innovation Porc : Étant donné que notre pays exporte de 65 à 

70 % de sa production de porc, il s’avère très important de pouvoir offrir un produit compétitif dont les 
attributs et qualités correspondent aux besoins et demandes des différents pays auxquels il se destine. 
 
Je crois que ce qu’il nous faut vraiment analyser, c’est notre compétitivité, notre capacité à l’établir de façon 
durable. 
 
Nous avons pris pour acquis la durabilité de notre produit. 
 
C’est un élément que nous examinons attentivement tout en analysant ce que nous pouvons faire du point 
de vue scientifique qui nous donnerait des réponses ou nous permettrait de valider certains résultats ou 
hypothèses sur lesquels nous nous basons. 
 
Que pouvons-nous faire par rapport à nos émissions de gaz à effet de serre? Y a-t-il des moyens de réduire 
notre empreinte écologique? 
 
Également, une autre grande préoccupation concerne notre utilisation de l’eau. 
 
Nous ne voulons pas utiliser la ressource « eau » de la prochaine génération en se contentant simplement 
de forer des puits plus profondément sans regarder de plus près les façons d’utiliser l’eau plus efficacement. 
 
Cressman ajoute que c’est l’occasion de travailler en collaboration pour faire avancer la recherche et le 
développement. 
 
Il rappelle qu’il est également important de s’assurer que les connaissances générées par la recherche 
soient transmises à l’industrie, de manière à ce que cette dernière en tire profit. 
 
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 
« Competitiveness Sustainability Key Pork Industry Research Priorities ». 

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=25870&q=Competitiveness+Sustainability+Key+Pork+Industry+Research+Priorities+

