
Les producteurs de porcs et les autres acteurs du 

secteur porcin sont invités à consulter le rapport 

annuel 2020-2021 de Swine Innovation Porc qui 

vient d’être publié. 

 

Swine Innovation Porc est un organisme chargé 

de la coordination du partenariat de recherche 

auquel le Conseil canadien du porc, les organisa-

tions provinciales de producteurs de porc ainsi 

que des entités gouvernementales fédérales et 

provinciales sont des parties prenantes. L’un des 

rôles de Swine Innovation Porc est d’établir les 

priorités de recherche nationales pour le secteur 

porcin. 

 

Au début du mois, l’organisme a publié son rap-

port annuel pour le compte de l’année 2020-2021. 

Le président sortant du Conseil d’administration 

de Swine Innovation Porc, Stewart Cressman, 

note que ce rapport s’inscrit dans le cadre de la 

Grappe porcine 3 et qu’il met en lumière 14 pro-

jets actuellement financés par l’organisme. 

 

Extrait - Stewart Cressman – Swine Innovation 

Porc : 

 

« Ce rapport annuel porte principalement sur des 

projets sélectionnés par le Comité consultatif 

scientifique de Swine Innovation Porc et par Agri-

culture et Agroalimentaire Canada pour leur ca-

ractère prioritaire pour le secteur porcin ainsi que 

leur grande valeur scientifique. 

 

Le processus qui mène au choix des recherches 

à subventionner est rigoureux et les résultats ob-

tenus sont importants, car ils proviennent de re-

cherches axées sur les besoins du secteur.  

 

Nous espérons que les producteurs, les proven-

deries et les autres acteurs de la chaîne de valeur 

se serviront de ces résultats.  

J’estime que si vous êtes un acteur de la production 

primaire porcine ou même d’un autre niveau de pro-

duction, ce rapport peut vous être utile. D’autres ré-

sultats de recherche issus de précédents rapports 

annuels sont disponibles sur le site de Swine Innova-

tion Porc. Les résultats des 14 projets actuels ne se-

ront pas disponibles avant qu’ils ne soient tous termi-

nés à la fin du mois de mars 2023. » 

 

Dr Brockhoff ajoute que même aux prises avec les 

problématiques entraînées par la COVID-19, nous 

avons observé que les activités pour se préparer à 

l’éventuelle arrivée de la PPA se sont poursuivies sur 

une base constante.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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