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Aviagen bonifie sa contribution au CRAC
Une collaboration de longue date qui donne lieu à de précieux travaux
de recherche et développement pour la filière avicole canadienne
Le 28 avril 2020 – HUNTSVILLE (Alabama) – AviagenMD est déterminée à
soutenir la filière avicole canadienne, et la recherche est le fondement de la
croissance et de la réussite au Canada et à l’étranger. Voilà pourquoi l’entreprise
appuie fidèlement le Conseil de recherches avicoles du Canada (CRAC) depuis
2012. Ainsi, Aviagen lui verse régulièrement 25 000 $US, dont une partie est
souvent réservée aux bourses d’études en sciences avicoles.
Cette année, Scott Gillingham, conseiller commercial pour le Canada d’Aviagen, a
annoncé que l’entreprise ajouterait 5 500 $ au montant de sa contribution au
CRAC. Ce montant était initialement prévu à titre de commandite pour la
conférence annuelle du Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de
volailles (CCTOV). Cet événement a toutefois été annulé en raison des restrictions
liées à la COVID-19, et le montant a pu être réattribué au CRAC. En tant que
membre du CRAC, le CCTOV bénéficiera quand même de cet argent.
« Le CRAC joue un rôle essentiel pour soutenir l’industrie dans l’ensemble du
pays, fait remarquer M. Gillingham. La recherche et le partage des connaissances
qui engendrent une amélioration continue pour la filière avicole nous tiennent à
cœur, et c’est une valeur que cette importante organisation a en commun avec
nous. »
Bruce Roberts, Ph. D., directeur exécutif du CRAC, explique que les fonds
supplémentaires seront consacrés à des recherches vitales dans les domaines

de la production de volaille sans antibiotiques, de la salubrité des aliments, de la
durabilité environnementale et d’autres.
« Nous apprécions notre relation de longue date avec Aviagen, ainsi que son
expertise dans des domaines d’une importance capitale pour la biosécurité, la santé
et le bien-être de la volaille. Nous collaborons régulièrement avec des spécialistes
d’Aviagen sur des enjeux d’actualité pour l’industrie et nous sommes ravis de
pouvoir poursuivre nos travaux au profit des producteurs avicoles et des
consommateurs canadiens », conclut M. Roberts.
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AviagenMD est un producteur mondial de reproducteurs de volaille qui met au point
des lignées pour la production de poulets à griller commerciaux vendues sous les
marques Arbor AcresMD, Indian RiverMD et RossMD. Les marques Rowan RangeMD
et Specialty MalesMD sont des gammes de reproducteurs spécialisés d’Aviagen qui
offrent une grande souplesse aux clients souhaitant répondre à des exigences
précises ou aux critères de créneaux particuliers. L’entreprise est basée aux
États-Unis, à Huntsville (Alabama), et compte plusieurs exploitations en pleine
propriété au Royaume-Uni, en Europe, en Turquie, en Amérique latine, en Inde, en
Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, en plus de participer à des
coentreprises en Asie. Aviagen emploie plus de 5 000 personnes et dispose d’un
réseau de distribution qui dessert ses clients dans plus de 100 pays.
Pour en savoir davantage, visitez le http://www.aviagen.com.
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