
Swine Innovation Porc financera 14 projets de 

recherche développés pour améliorer la com-

pétitivité du secteur porcin canadien. 

 

Swine Innovation Porc a exposé les détails des 

principaux projets de recherche qu’il financera 

dans son programme de recherche de la 

Grappe porcine 3 d’une durée de cinq ans. 

 

Le président de Swine Innovation Porc, Stewart 

Cressman, rapporte que 18,5 millions de dol-

lars seront investis en recherche avec l’objectif 

de maintenir la compétitivité du secteur porcin 

canadien. De ce total, 12,7 millions sont fournis 

dans le cadre du Partenariat canadien pour 

l’agriculture alors que l’industrie investit, de son 

côté, 5,8 millions.  

 

Extrait - Stewart Cressman - Swine Innova-

tion Porc :  

 

« Il y a 14 projets et certains d’entre eux sont 

composés de sous-sections spécifiques. Les 

projets sur la nutrition constituent presque la 

moitié de l’ensemble des projets, soit 43 %. 

Les projets sur la santé représentent 23 % de 

l’ensemble. 

 

Parfois, les projets sont axés vers différents 

domaines scientifiques et ça devient compliqué.  

Dans le sens où il se peut qu’un projet ayant 

une composante sur la nutrition puisse aussi 

contenir un volet sur la santé, étant donné que 

cela affecte le microbiome, ce dernier représen-

tant l’un de nos sujets de recherche importants. 

On pourrait affirmer que parce qu’il s’agit de la 

microflore intestinale, il s’agit donc d’un projet 

sur la nutrition en même temps qu’un projet sur 

la santé. Aussi, la façon de le catégoriser de-

vient un peu arbitraire. 

Nutrition 43 %, santé 23 %. 

 

Quatre de nos projets sont consacrés au bien-

être animal. 

Nous avons un projet sur la qualité de la viande 

de porc et un autre sur l’environnement dans 

lequel on procède à l’analyse de l’empreinte 

environnementale du secteur porcin, en vue 

d’établir un portrait à jour de son empreinte en-

vironnementale. » 

 

Stuart Cressman mentionne que le programme 

de recherche impliquera plus de 90 chercheurs 

qui représentent plus de 20 institutions de re-

cherche à travers le Canada travaillant en colla-

boration avec plus de 45 partenaires du secteur 

porcin.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  

 

Swine Innovation Porc annonce son Programme de recherche 

quinquennal 
Farmscape du 5 février 2019 

Farmscape vous est présenté grâce à Sask Pork et 

au Manitoba Pork Council 
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