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Mise à jour du CRAC
Sources de financement de la recherche
Le CRAC a consacré plus de 2,7 millions de dollars à la recherche avicole au cours des 10 dernières
années. Les retombées se chiffrent à plus de 13 millions de dollars. Le CRAC n'appuie pas toute la
recherche avicole au Canada, mais il est intéressant de voir les autres sources de fonds qui ont soutenu
la recherche dont une partie du financement provient du CRAC. Le tableau suivant résume le
pourcentage du financement par source.
Source
Gouvernement fédéral
Gouvernements provinciaux
Universités
Sociétés
Organisations de l'industrie
CRAC

Pourcentage du financement total
47,8
19,9
1,7
4,5
5,0
21,1

Le gouvernement fédéral offre un financement par l'intermédiaire de plusieurs ministères et organismes,
dont Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), l'Agence canadienne d'inspection des aliments
(ACIA), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et des agences qui sont
chargées de la recherche dans des secteurs particuliers, entre autres, la santé humaine et animale.
Les gouvernements provinciaux offrent un financement par l'intermédiaire de programmes liés à la
recherche administrés par les ministères de l'Agriculture ou les organismes mis sur pied pour assurer
l'avancement de la recherche et de l'innovation. Ils collaborent souvent avec les organismes provinciaux
de l'industrie avicole pour financer des programmes de recherche. Le tableau ci-dessus ne reflète pas ce
financement.
Le tableau n'explique pas entièrement la valeur du financement universitaire. Il ne tient pas compte de
la participation des chercheurs et des techniciens en poste ainsi que de l'utilisation des installations de
recherche, dont l'hébergement de la volaille et les laboratoires.
Les sociétés sont des partenaires importants du système de recherche avicole du Canada. Les sociétés
de l'industrie avicole mènent et appuient chaque année de nombreux projets de recherche dont bénéficie
la chaîne de valeur avicole du Canada. De plus, elles offrent une expertise par l'intermédiaire de la
recherche interne et de leur connaissance des enjeux importants pour les producteurs. Certaines des
sociétés qui collaborent aux projets cofinancés par le CRAC sont des fournisseurs d'une vaste gamme
d'intrants, dont la génétique, les poussins, les produits de santé et d'alimentation animale, tandis que
d'autres sont des transformateurs de produits de la volaille.
Les organisations de l'industrie représentent un élément de plus en plus important du système de
recherche avicole. Elles comprennent les représentants nationaux et provinciaux des producteurs
avicoles et des intervenants de l'industrie. Plusieurs d'entre elles offrent un appui à d'importantes activités
de recherche qui s'ajoute à celui du CRAC, notamment des projets et des chaires de recherche.
Les gouvernements comptent de plus en plus sur les représentants de l'industrie pour établir les priorités
de recherche et collaborer avec les chercheurs afin que les projets tiennent compte des enjeux
importants pour l'industrie. La Stratégie nationale de recherche pour le secteur avicole du Canada (sur le
site Web du CRAC à www.cp-rc.ca) analyse en profondeur les priorités de l'industrie en matière de
recherche. Elle résume la consultation tenue avec les organisations représentatives de l'industrie ainsi
qu'avec les chercheurs lors de conférences. Les organisations de l'industrie examineront et actualiseront
régulièrement la Stratégie afin qu'elle reflète en tout temps les priorités de l'industrie avicole du Canada.

Les gouvernements souhaitent également que l'industrie finance davantage la recherche. En raison des
enjeux budgétaires du gouvernement et d'une demande accrue en matière de recherche liée au système
alimentaire canadien et mondial, l'industrie devra investir encore plus dans la recherche pour atteindre les
buts fixés. Les organismes de financement gouvernementaux subordonnent leur approbation à un
engagement de fonds par l'industrie. Ils veulent ainsi s'assurer que la recherche proposée est importante
pour l'industrie et reflète ses buts.
La recherche avicole du Canada compte sur divers intervenants pour s'assurer que les buts de la
recherche sont atteints. Le CRAC a la chance de collaborer avec nombre de bailleurs de fonds, dont
plusieurs ministères fédéraux, six gouvernements provinciaux, huit sociétés de l'industrie avicole et six
organisations avicoles provinciales. Ces partenaires ainsi que les cinq organisations membres du CRAC,
qui représentent les intervenants avicoles nationaux, apportent des ressources et une expertise
importantes au soutien accordé par le CRAC à la recherche avicole au Canada.
Pour obtenir plus d'information sur les activités du CRAC, communiquez avec le Conseil de recherches
avicoles du Canada, 350, rue Sparks, bureau 1007, Ottawa (Ontario) K1R 7S8, par téléphone au (613)
566-5916, par télécopieur au (613) 241-5999, par courriel à info@cp-rc.ca ou visitez notre site à www.cprc.ca.
Le CRAC est composé des membres suivants : Les Producteurs de poulet du Canada, Les Producteurs
d’œufs d’incubation du Canada, Les Éleveurs de dindon du Canada, Les Producteurs d'œufs du Canada
et le Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles. La mission du CRAC est de combler
les besoins de ses membres grâce à un leadership dynamique et à la mise en œuvre de programmes de
recherche au Canada qui peuvent parfois porter sur des questions sociétales.

