
Pour le président de Swine Innovation Porc, 

l’un des grands succès des grappes du pro-

gramme Agri-science aura été d’avoir rassem-

bler les chercheurs des universités, des 

centres de recherche gouvernementaux ainsi 

que des autres institutions de recherche par-

tout au Canada. 

 

Le 26 juin, à Sherbrooke, au Québec, le mi-

nistre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroali-

mentaire, Lawrence MacAulay, entouré des 

représentants du secteur porcin a procédé au 

lancement officiel du programme de recherche 

de la Grappe porcine 3. Il s’agit d’une initiative 

de recherche quinquennale financée dans le 

cadre du Partenariat canadien pour l’agricul-

ture. 

 

Dans le cadre de ce programme, jusqu’à 18,5 

millions de dollars seront investis par le gou-

vernement fédéral et les partenaires du sec-

teur porcin dans des projets de recherche qui 

permettront de poursuivre le développement 

du secteur porcin canadien. 

 

Stewart Cressman, le président de Swine In-

novation Porc, croit que cet investissement 

permettra de répondre aux plus importantes 

priorités de recherche identifiées par le sec-

teur porcin. 

 

Extrait – Stewart Cressman - Swine Innova-

tion Porc :  

 

« Les deux premiers programmes de grappes, 

ont permis aux chercheurs de différentes insti-

tutions de collaborer ensemble. Cette collabo-

ration interétablissement a permis un partage 

des connaissances entre les différentes institu-

tions de recherche canadiennes. Cette colla-

boration est un atout précieux. 

 

Par ailleurs, une partie de notre programme 

consiste à effectuer le transfert des connais-

sances acquises. Il faut s’assurer de relayer 

les nouvelles connaissances vers les produc-

teurs et les intervenants de manière à ce qu’ils 

puissent les mettre en pratique dans les entre-

prises porcines ou les abattoirs. »  

 

Stewart Cressman souligne que cet investisse-

ment considérable témoigne de l’engagement 

d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à sou-

tenir la recherche menée par l’industrie. Il 

ajoute que les projets de la Grappe porcine 3 

aideront à accroître la compétitivité du secteur 

porcin canadien.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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