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2,4 millions $ supplémentaires alloués à la recherche 

pour le secteur porcin 
 
Québec, 17 janvier 2017 – Le secteur porcin canadien recevra un investissement additionnel de 2,4 
millions de dollars en recherche dans le cadre de l’actuel programme de recherche 2013-2018 
de la Grappe porcine 2. 
 
Agriculture et Agroalimentaire Canada a annoncé plus tôt cette semaine qu’il allouerait 1,8 million 
de dollars à ce programme, alors que le secteur porcin investira de son côté une somme 
additionnelle de 600 000 dollars. L’objectif de ce programme consiste à soutenir les efforts de 
l’industrie dans le développement d’une plus grande compétitivité, d’une meilleure durabilité et 
de l’innovation nécessaire à sa croissance globale et à long terme. 
 
Cet investissement permet de prolonger les activités déjà en cours dans le cadre de la Grappe 
porcine 2. Stewart Cressman, président de Swine Innovation Porc, a déclaré que : « Notre 
organisation a travaillé fort pour augmenter le niveau de financement alloué à la recherche, 
spécifiquement la recherche débouchant sur des avantages concrets pour l’industrie. Ce 
supplément de financement de 14 % permettra d’approfondir les activités afin atteindre les 
objectifs de la Grappe porcine 2. Désormais, ce programme totalise 19,7 millions de dollars grâce 
à la participation financière d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, des partenaires de l’industrie 
et de huit associations provinciales de producteurs de porcs. Les recherches liées à ce 
programme multidisciplinaire et multi-institutionnel touchent à la nutrition, au bien-être animal, à 
la santé, à la qualité de la viande, aux nouvelles technologies de même qu’à des activités de 
démonstrations à la ferme. » 
 
Le volet de démonstration à la ferme représente une initiative qui permettra à Swine Innovation 
Porc de mieux transférer les nouvelles connaissances aux utilisateurs ultimes. Le Centre de 
développement du porc du Québec et le Prairie Swine Centre collaborent avec Swine Innovation 
Porc pour réaliser ce volet ; de manière à assurer que les activités de démonstration à la ferme 
soient effectuées partout au Canada. 
 
Swine Innovation Porc, un organisme sans but lucratif, travaille à assurer un leadership national 
en coordonnant et en favorisant la recherche, le transfert des connaissances et les initiatives de 
mise en marché en vue d’améliorer la compétitivité du secteur porcin canadien. 
 
Veuillez cliquer ici pour consulter le communiqué de presse d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada. 
  



 
 
Pour information, visiter www.swineinnovationporc.ca. 
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Pour information, contacter : 
Abida Ouyed, directrice générale adjointe Gary Stordy, directeur, Relations publiques 
Swine Innovation Porc 
Tél. : 418 650-4300 
Télécopieur : 418 650-1626 

Conseil canadien du porc 
Tél. : 613 236-9239 poste 277 

 

 


