
Le président de Swine Innovation Porc rapporte 

que la transition du programme Cultivons l’ave-

nir à celui du nouveau Partenariat canadien 

pour l’agriculture s’effectuera en continu sans 

période d’inactivité. 

 

Le Partenariat canadien pour l’agriculture, nou-

veau cadre stratégique quinquennal canadien 

pour l’agriculture, entre en vigueur le 1er avril. 

 

Stewart Cressman, président de Swine Innova-

tion Porc, mentionne que la poursuite de l’initia-

tive des grappes de recherche Agri-science 

permettra de maintenir les relations établies  

sous le programme Cultivons l’avenir. 

 

Extrait – Stewart Cressman - Swine Innova-

tion Porc :  

 

« Cela signifie que nous pouvons continuer à 

identifier les priorités pour le secteur porcin, 

entre autres en ce qui concerne les défis du 

maillon de la production plus particulièrement : 

parce que les producteurs investissent dans le 

programme deux cents et demi par porc de 

marché d’un bout à l’autre du pays.  

 

Cet investissement sert de levier pour obtenir le 

financement du gouvernement fédéral, permet-

tant ainsi de répondre aux priorités à l’aide des 

projets scientifiques qui fournissent des ré-

ponses pour rendre l’industrie de plus en plus 

efficace pour l’avenir. 

 

De 66 à 70 % de la viande de porc doit être ex-

portée sur les marchés internationaux, ce qui 

signifie que nous sommes extrêmement dépen-

dants d’une chaîne de valeur du porc qui doit 

être très efficace et qui doit pouvoir offrir une 

viande de porc de très grande qualité. 

 

Nous avons développé des relations avec les 

chercheurs ainsi qu’avec les transformateurs.  

 

Nous espérons pouvoir renforcer cette relation 

ainsi que celle avec les différents intervenants 

qui investissent aussi dans le programme, que 

ce soit les fabricants d’aliments, les fournisseurs 

d’acides aminés, les transformateurs, tout ceci 

avec l’objectif de fournir des réponses aux 

questions qui continueront d’émerger dans 

l’avenir afin de demeurer compétitifs par rapport 

aux autres partenaires commerciaux à l’échelle 

internationale. »  

 

Stewart Cressman ajoute que le programme de 

recherche pour les grappes Agri-science a per-

mis de rassembler les chercheurs et les acteurs 

du secteur, ce qui s’est avéré très avantageux 

pour le secteur porcin.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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