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LA COLLABORATION À L'APPUI DE LA RECHERCHE
Les organismes publics de financement demandent de plus en plus à l'industrie de faire preuve
de son engagement envers la recherche et de veiller à ce que des fonds soient affectés à ses
priorités. L'industrie a donné suite à ce défi en haussant la collaboration dans l'établissement
des priorités de recherche et en s'engageant à l'égard d'un apport financier.
À titre d'exemple, un vaste éventail d'intervenants de l'industrie ont collaboré à la définition
des priorités de recherche et des résultats souhaités publiés récemment dans la Stratégie
nationale de recherche pour le secteur avicole du Canada qui se trouve à la page « Recherche »
de notre site www.cp‐rc.ca. Le document est une feuille de route qui oriente pour les
prochaines années les recherches avicoles au Canada. La Stratégie prend appui sur la
collaboration, la coordination et la communication afin que tous les intervenants du secteur
unissent leurs efforts pour mettre sur pied le système de recherche le plus efficace et efficient
possible. Elle sera révisée et actualisée régulièrement en fonction des résultats des
consultations avec l'industrie afin qu'elle reflète les changements survenus dans le secteur
avicole.
La collaboration de l'industrie dans le financement était évidente dans la proposition du CRAC
touchant la constitution d'une nouvelle grappe de science avicole soumise au Programme Agri‐
innovation d'Agriculture et Agro‐alimentaire Canada. En tout, 19 organisations et sociétés se
sont engagées à verser 1,7 million de dollars pour appuyer 18 projets de recherche réalisés dans
le cadre du programme quinquennal de la grappe. Neuf de celles‐ci sont des organisations de
producteurs et les dix autres sont des sociétés fournissant des intrants à l'industrie avicole ou
sont des transformateurs de produits avicoles. Les projets de recherche sont regroupés sous
quatre grands thèmes : i) maladies infectieuses de la volaille; ii) autres produits de santé
animale et stratégies de gestion; iii) santé et bien‐être de la volaille; iv) intendance
environnementale.
Le Programme de bourses de recherche du CRAC est un autre mécanisme de collaboration au
financement. Ce programme annoncé en septembre 2012 a été lancé avec l'appui de Aviagen
Inc., le premier commanditaire. Aviagen appuie encore la recherche avicole au Canada par sa
contribution à la bourse de 2013 qui permettra de hausser les contributions annuelles pour la
recherche des organismes membres du CRAC. Un examen des projets de recherche financés par
le CRAC démontre que tous les chaînons de la chaîne de valeur avicole bénéficient des
découvertes de la recherche, entre autres, les producteurs, les fournisseurs d'aliments,
entreprises et professionnels des soins de santé des animaux, les transformateurs, les
distributeurs et les consommateurs.
Le Programme de bourses de recherche du CRAC offre différents échelons de soutien afin que
les intervenants de l'industrie puissent choisir une commandite qui convient à leur budget. Les
détails du le programme, les avantages pour les commanditaires et un formulaire de demande
se trouvent sur la page Commandite de notre site. Le Conseil d'administration et les organismes
membres du CRAC remercient Aviagen Inc. pour son leadership dans le soutien de la recherche
avicole au Canada.

NOUVEAU DIRECTEUR DU CRAC
Brian Bilkes a remplacé Cheryl Firby à titre de représentant des Producteurs d'œufs d'incubation
du Canada (POIC) au sein du Conseil. Nous remercions Cheryl pour son inestimable contribution
durant ses trois années au Conseil et nous attendons avec impatience le plaisir de collaborer
avec Brian. Brian est directeur suppléant des POIC pour la Colombie‐Britannique depuis mars
2010. Il est président du comité de recherche des POIC et de l'Association canadienne des
producteurs d'œufs d'incubation de poulet à chair (ACPOIPC). Il est également vice‐président de
la B.C. Broiler Hatching Egg Commission (BCBHEC) et siège au conseil d'administration depuis
2008.
Brian a reçu son baccalauréat en administration d'affaires avec distinction de l'Université Trinity
Western en 1994. Après avoir œuvré dans l'industrie de la construction et de la promotion
immobilière durant plusieurs années, il a acheté en 2005 une production d'œufs d'incubation de
poulet à chair à Chilliwack (Colombie‐Britannique). Il avait toujours voulu suivre les traces de son
grand‐père qui a été producteur d'œufs d'incubation à Seaforth (Ontario) des années 1960 à
1980. Il collabore également avec une importante ferme laitière à Chilliwack et une entreprise
de vente en gros et au détail de viande en Colombie‐Britannique. Il appuie avec ardeur la
recherche et désire que les industries avicoles et agricoles s'améliorent sans cesse.
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.
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.

