Mise à jour du CRAC – Modifications au financement, récipiendaire de la bourse de 2015
et remodelage du site Web
Modifications au programme de financement
Le CRAC a modifié son programme de financement en vue de l’appel de lettres d’intention (LI)
2016 afin qu’il corresponde mieux au calendrier annuel de financement. Les organisations de
financement gouvernementales souhaitent généralement voir un soutien financier de l’industrie
démontrant que la recherche proposée est une priorité pour elle. Certains bailleurs de fonds,
comme le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG),
n’acceptent de demandes que s’il y a déjà un financement de l’industrie. D’autres peuvent les
accepter avant qu’il y ait d’engagements de financement de l’industrie, mais ne donnent
l’approbation définitive qu’une fois le soutien de l’industrie confirmé. Le CRAC a donc déplacé
l’appel de LI 2016 à la mi-décembre avec date de remise au début février, ce qui lui permettra de
procéder à l’examen des soumissions et de rendre ses décisions de financement d’ici la fin juin.
Le CRAC fait appel à un processus d’examen et d’approbation en deux étapes. La première
consiste en un examen interne par le Conseil d’administration du CRAC et son personnel de
soutien visant à déterminer la hauteur du soutien d’une recherche proposée par les organisations
membres. Lors de cet examen, on évalue l’importance de la proposition pour l’industrie et sa
pertinence au regard des priorités ciblées dans la Stratégie nationale de recherche pour le secteur
avicole du Canada de 2012, ainsi que des nouvelles priorités ciblées par le CRAC et ses
organisations membres (p. ex., changement climatique, agriculture de précision). On prépare
enfin une liste restreinte et on passe à la prochaine partie du processus.
À la deuxième étape, les chercheurs des projets apparaissant à la liste retreinte sont appelés à
effectuer un examen par les pairs qui porte plutôt sur les aspects techniques du projet et la
validité de la recherche (p. ex., répétition de recherche antérieures, méthodologie). Les examens
par les pairs alimentent judicieusement les décisions définitives du CRAC quant aux projets qui
seront financés. Enfin, la décision définitive de financement sera rendue lors de la réunion de
juin du Conseil d’administration du CRAC. Le CRAC a reçu 28 LI au terme de l’appel de 2016.
Récipiendaire de la bourse du CRAC de 2015
La bourse du CRAC de 2015 a été octroyée à Sasha van der Klein, une doctorante sous la
supervision de M. Martin Zuidhof, Ph. D., de l'Université de l'Alberta. Mme van der Klein a
obtenu sa maîtrise à l'Université de Wageningen en 2015 dans le domaine de l'immunologie, de
la génétique et de la nutrition. Elle a publié un travail et en a co-rédigé un autre s'inspirant de sa
thèse sur la génétique qui portait sur la relation entre les caractéristiques de production et
l'immunologie chez la pondeuse.
Sa recherche portera sur des stratégies de gestion du poulet reproducteur de type à griller. Elle
cherchera à comprendre les effets à long terme des stratégies d'élevage sur la production et les
effets sur le rendement de la descendance. Elle se concentrera sur la gestion de l'éclairage et du
poids. Elle mènera également une recherche sur les mécanismes des effets transgénérationnels de
la nutrition. Dans ses études, elle utilisera le système d'alimentation perfectionné des
reproducteurs de poulets à griller mis au point par M. Zuidhof qui peut contrôler la prise
alimentaire individuelle au moyen de mesures du poids en temps réel pour prendre des décisions
sur la quantité d'alimentation à distribuer.

Remodelage du site Web du CRAC (www.cp-rc.ca)
Le CRAC a remodelé son site Web pour profiter des percées en conception et en administration
de site Web. Le site Web remodelé a été mis en ligne en mars et offre le même contenu que
l’ancien, mais présenté dans un format plus concis. Il a aussi été conçu pour être consulté à partir
d’un téléphone cellulaire. N’hésitez à y jeter un coup d’œil et à nous faire part de vos
commentaires (info@cp-rc.ca).

Le CRAC, son conseil d’administration ses organisations membres sont engagés à soutenir et à
améliorer le secteur aviaire au Canada par la recherche et ses activités connexes. Pour obtenir des
renseignements additionnels sur ces activités ou sur toute autre activité 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.

