
Swine Innovation Porc a lancé un sondage afin 

d’identifier les priorités nationales en matière de 

recherche pour le secteur porcin canadien. 

 

Les acteurs du secteur porcin canadien sont invi-

tés à participer au sondage de Swine Innovation 

Porc sur les priorités nationales en matière de 

recherche liée au porc en se rendant sur swinein-

novationporc.ca et en cliquant sur le lien du son-

dage. 

 

Stewart Cressman, le président de Swine Innova-

tion Porc, explique que l’information qui sera re-

cueillie par le sondage permettra d’établir ce qui 

est le plus important pour les intervenants et les 

collaborateurs du secteur et permettra aussi 

d’identifier les lacunes à combler  

 

Extrait - Stewart Cressman - Swine Innovation 

Porc :  

 

« Une fois que la période pour répondre au son-

dage sera terminée, nous ferons une analyse in-

formatique de chacune des réponses en tentant 

d’établir une notation de l’importance relative de 

chacune d’entre elles. 

 

Les différentes cases à cocher nous permettent 

de voir combien de fois un élément donné est co-

ché. Ceci permettra de constater s’il y a des pro-

blèmes ou des lacunes en santé animale ou en 

alimentation et nutrition par exemple, ou encore 

concernant les soins aux animaux. 

 

Compte tenu de ces éléments, combien de fois 

les répondants auront-ils estimé qu’un élément 

donné constitue une grande priorité? Et puis éga-

lement, à partir des commentaires ajoutés, nous 

tenterons de déterminer quelles lacunes ont été 

identifiées. 

 

Ensuite, le comité sur le développement de l’entre-

prise de Swine Innovation Porc essaiera de combiner 

ces informations avec celles déjà rassemblées pour 

établir ce que nous considérons comme une liste plus 

complète des priorités nationales en matière de re-

cherche. 

 

Puis, nous ferons circuler cette liste dans le milieu 

scientifique en indiquant que ce sont les priorités qui 

ont été identifiées et qu’il s’agit maintenant, pour les 

chercheurs, de soumettre les solutions de recherche. 

 

Qu’est-ce que la recherche a à offrir pour résoudre 

ces problématiques ou pour trouver des solutions 

scientifiques aux enjeux identifiés. » 

 

Stewart Cressman espère que le sondage sera termi-

né d’ici la fin du mois.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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