
 

 Prochain cadre stratégique pour l’agriculture : un programme de recherche 

plus adapté à venir 

 

Farmscape du 28 mars 2017 

Le président de Swine Innovation Porc entrevoit que le programme de recherche du secteur porcin sera 

encore mieux adapté lors du prochain cadre stratégique canadien pour l’agriculture. 

Le programme de recherche de la Grappe porcine 2, un programme fédéral, provincial et territorial réalisé 

en partenariat avec les intervenants du secteur porcin dans le cadre de Cultivons l’avenir 2, se terminera 

en mars 2018 alors qu’on s’attend à ce qu’il se poursuive à l’intérieur du prochain cadre stratégique pour 

l’agriculture. 

Le président de Swine Innovation Porc, Stewart Cressman, mentionne que le but des rencontres de 

l’automne dernier était de fournir des idées pour améliorer le programme. 

 
Extrait - Stewart Cressman - Swine Innovation Porc : Agriculture et Agroalimentaire Canada s’est 

montré très ouvert et transparent en ce qui concerne le processus. Ils étaient à la recherche des éléments 
ou domaines qui pourraient être améliorés en s’inspirant de l’expertise des intervenants du milieu que nous 
avons acquise au cours des deux dernières grappes. 
 
Ils se montrés très ouverts et réceptifs à ce qui pouvait être amélioré et consolidé. Certaines des exigences 
en matière de comptabilité ont été assez pénibles à gérer dans les deux premières grappes et le Conseil 
du Trésor s’est montré ouvert à certains changements.  
 
Le programme n’a pas encore été annoncé et nous croyons qu’il ne le sera pas avant juin 2017 au plus tôt. 
Nous sommes présentement dans la période de transition floue pendant laquelle Agriculture et 
agroalimentaire Canada et le gouvernement discutent à huis clos. 
 
Nous espérons que le programme à venir sera amélioré, qu’il sera plus facile à administrer, plus facile pour 
les institutions de recherche et pour ce qui est du contrôle des factures. 
 
Stewart Cressman s’attend à ce qu’aux alentours de 20 millions de dollars soient consacrés à la recherche 
pour le secteur porcin dans le cadre du prochain cadre stratégique pour l’agriculture. 
 
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 
« More Responsive Research Program Expected Under Next Agricultural Policy Framework ». 

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=25949&q=More+Responsive+Research+Program+Expected+Under+Next+Agricultural+Policy+Framework

