Mise à jour du CRAC
Ça bouge au Conseil d'administration
En mars a eu lieu l'assemblée générale annuelle du CRAC, suivie d’une réunion du Conseil
d'administration. Ce dernier compte deux nouveaux administrateurs venus remplacer
deux membres de longue date qui ont décidé de nous quitter. Ainsi, Roelof Meijer, membre du
Conseil depuis huit ans, représentant Les Éleveurs de dindon du Canada, et président pour les
trois dernières années a été remplacé par Brian Ricker, de l’Ontario. Cheryl Firby, membre du
Conseil représentant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada a été remplacée par
Murray Klassen, du Manitoba.
Tim Keet (Les Producteurs de poulet du Canada) a été élu à la présidence et sera secondé par
Helen Anne Hudson (Les Producteurs d'œufs du Canada) en tant que vice-présidente.
Erica Charlton (Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles) a été élue au sein du
comité exécutif, aux côtés du président et de la vice-présidente.
Grappe de science avicole
La grappe de la science avicole, cofinancée par l'industrie, les gouvernements provinciaux et
Agriculture et Agro-alimentaire Canada (AAC), a bouclé la troisième année de son plan
quinquennal de recherche. Celle-ci, la deuxième à être administrée par le CRAC, est un
programme de 5,6 millions de dollars, dont 4 millions sont issus d’AAC, et le reste, de l'industrie
et des gouvernements provinciaux. Elle est constituée de dix-sept projets de recherche répartis en
quatre catégories et dont on peut consulter les détails au http://cp-rc.ca/fr/grappe-de-la-scienceavicole-2/.
La grappe de la science avicole se déroule du 1er avril 2013 au 31 mars 2018, et certains projets
sont sur le point d’aboutir. Ainsi, deux projets devaient se terminer le 31 mars 2016, et en sont à
l'étape de la dernière analyse et de la préparation des rapports. Dix projets sont censés se
terminer d’ici la fin mars 2017, et les cinq derniers se termineront avant la fin de la grappe en
mars 2018.
Actualisation de la stratégie de recherche avicole
Le CRAC a entrepris d’actualiser le document de 2012 intitulé Stratégie nationale de recherche
pour le secteur avicole du Canada, sur lequel reposait grande partie la structure de recherche de
la grappe de la science avicole. Bien que le gros de cette stratégie demeure pertinent, beaucoup
des priorités de recherche relevées ont évolué, et de nouveaux problèmes ont pris de l’ampleur
pour l’industrie avicole. Ainsi, deux nouveaux domaines prioritaires, soit les effets du
changement climatique et l’agriculture de précision, ont été ajoutés à l’appel de lettres d'intention
du CRAC de cette année.

L’actualisation de la stratégie consistera à valider ou à modifier les priorités du document de
2012 et à relever les nouveaux domaines prioritaires apparus depuis 2012. On relèvera également
des problèmes qui peuvent poindre à l’horizon, mais qui ne sont pas encore devenus des
initiatives de recherche avicole. On sollicitera les producteurs par l’intermédiaire des
organisations représentatives nationales et provinciales, le milieu scientifique universitaire et
gouvernemental, ainsi que des organisations d’intervenants de l’industrie représentant un vaste
éventail de membres de la chaîne de valeur. Au fil du développement de la stratégie actualisée,
des consultations, sous forme de sondages et de webinaires, serviront à rassembler de
l’information et à obtenir des commentaires. On vise d’avoir terminé la stratégie de recherche au
début 2017 pour pouvoir l’utiliser comme base pour une nouvelle demande si un
troisième programme de grappe de la science est ajouté dans le prochain accord fédéralprovincial à l’expiration de l'actuelle initiative Cultivons l’avenir 2.
Nouveau site Web du CRAC
Dans la Mise à jour du CRAC d’avril, on annonçait le lancement du nouveau site Web du
CRAC. La refonte d’un site Web, c'est bien plus qu’un simple mandat d’infographie. Il faut
réviser l'ensemble du contenu du site Web et décider ce qu’on garde, ce qu’on élimine et ce qu’il
faudrait ajouter. Le site Web du CRAC est constitué en grosse partie des résumés de recherche
qui sont publiés sur tous les projets cofinancés par le CRAC. Or après consultation de ces
résumés, il est ressorti que plusieurs formats avaient été utilisés, en particulier au cours des
dernières années, et que certains résumés avaient été omis. On a donc adopté un format très
semblable à l’un de ceux qui avaient été utilisés, et la CRAC a relu tous les résumés et les a
révisés au besoin pour en harmoniser la présentation.
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 du CRAC et ses autres initiatives, 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.

