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Mise à jour du CRAC
AUTRES MODIFICATIONS AU MÉCANISME DE FINANCEMENT
Le CRAC a modifié en profondeur son mécanisme de financement en 2012 en introduisant un système à
deux paliers, le premier étant l'appel initial de lettres d'intérêt et le second, une proposition intégrale
soumise par les chercheurs figurant sur la liste des sélectionnés. Le CRAC peut ainsi faire le lien entre la
recherche qu'il appuie et les priorités de l'industrie présentées dans la Stratégie nationale de recherche
pour le secteur avicole du Canada (la Stratégie) qui est affichée sur la page Recherche de son site à
www.cp-rc.ca. Le CRAC peut maintenant fournir une rétroaction aux chercheurs avant la seconde étape
concernant les projets qui présentent un intérêt, mais qui ne portent pas complètement sur les secteurs
prioritaires. Le chercheur et le CRAC peuvent alors discuter des changements à apporter aux objectifs ou
au plan de travail afin de mieux aligner le projet avec les priorités de l'industrie.
Le CRAC a annulé l'appel de LI en 2013 afin que les fonds affectés à la recherche soient utilisés pour la
nouvelle grappe de science avicole. L'appel de 2014 a été lancé en avril et la date limite pour la
réception des lettres était le 1er juin. L'appel de cette année comprenait également d'autres
modifications afin de mieux faire converger les appels vers les priorités de l'industrie.
Le CRAC a utilisé les cinq domaines de recherche suivants durant plusieurs années :






Microbiologie intestinale
Environnement
Salubrité des aliments et santé de la volaille
Bien-être et comportement de la volaille
Nouveaux aliments

Le CRAC finance également des projets revêtant une importance pour l'industrie de la volaille du
Canada, mais qui ne tombent pas dans l'une des catégories ci-dessus. Les chercheurs peuvent présenter
en tout temps durant l'année une demande conformément à la politique du CRAC sur les projets
ponctuels.
Ces catégories ont comblé les besoins du CRAC, mais elles n'englobent pas tous les domaines indiqués
dans la Stratégie que le CRAC et l'industrie ont élaborée après d'imposants efforts. Les neuf catégories
de recherche sont les suivantes :






Viabilité économique
Génétique
Salubrité des aliments
Produits de santé animale
Santé de la volaille






Bien-être de la volaille
Environnement
Produits fonctionnels et novateurs
Aliments pour la volaille

Le Conseil d'administration du CRAC a décidé à sa réunion d'avril d'aligner ces catégories avec celles de
la Stratégie. Le CRAC lancera désormais des appels de LI en fonction de catégories ou d'un
regroupement de catégories de la Stratégie. Les regroupements comprendront des types de recherche
semblables et certains reflèteront de près les catégories utilisées jusqu'en 2012. L'appel de cette année
portait sur deux groupes de catégories :
1. Salubrité des aliments et produits de santé animale
2. Génétique, santé de la volaille et bien-être de la volaille

Les LI ne doivent pas nécessairement porter sur tous les volets de chaque groupe et elles peuvent cibler
une ou toutes les priorités du groupe. Le Conseil d'administration du CRAC examinera ce processus à sa
réunion de juillet et établira les catégories qui seront utilisées au cours des prochaines années. Cette
information sera affichée sur le site du CRAC. La catégorie « projets ponctuels » demeure.
Un autre changement
Pour plusieurs chercheurs et intervenants de l'industrie, Gord Speksnijder a été l'intermédiaire entre eux
et le CRAC. Gord a assisté à sa première réunion du Conseil d'administration en octobre 2004 et a
succédé plus tard durant l'année à Dave Nodwell à titre de directeur exécutif. Il est devenu le
coordonnateur de la recherche au milieu de 2011 lorsque le bureau de la direction a déménagé à
Ottawa. Devant consacrer plus de temps à la ferme familiale et à sa famille grandissante, il a décidé de
prendre du recul et d'agir plutôt comme conseiller. Le Conseil d'administration, les membres du
personnel associés au CRAC ainsi que le personnel du CRAC sont désolés de perdre sa contribution
régulière et les conseils exceptionnels qu'il nous a apportés. Son aptitude à percevoir la recherche tel un
chercheur chevronné et un cultivateur actif nous manquera énormément et nous lui souhaitons la
meilleure des chances dans ses projets futurs.
Conseil d'administration du CRAC
Les cinq membres du Conseil d'administration du CRAC sont nommés chaque année par leur organisme
membre. Le Conseil de 2014 a été reconduit à l'assemblée générale annuelle de mars. Les coordonnées
des membres ainsi que les activités du CRAC sont disponibles dans le Rapport annuel de 2013 affiché sur
le site Web du CRAC.
Pour obtenir des renseignements additionnels sur les activités du CRAC, veuillez communiquer avec le
Conseil de recherches avicoles du Canada, 350 rue Sparks, bureau 1007, Ottawa (Ontario) K1R 7S8,
téléphone : (613) 566-5916, télécopieur : (613) 241-5999, courriel : info@cp-rc.ca, ou visitez notre site à
www.cp-rc.ca.www.cp-rc.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.

