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Structure du CRAC

Organismes membres :
• Les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada 
(POIC)

• Le Conseil canadien des transformateurs d'œufs et 
de volailles (CCTOV)

• Les Producteurs de poulet du Canada (PPC)
• Les Producteurs d'œufs du Canada (POC)
• Les Éleveurs de dindon du Canada
• Les membres représentés au Conseil 
d'administration du CRAC



Relations avec les chercheurs

• Les organismes membres ont établi des 
relations avec des chercheurs dans leurs 
champs d'intérêts respectifs.

• Le CRAC a une portée plus large.
– Les recherches avicoles en général

– Centres d'intérêts national ou régional

– Fonction de coordination

– Étroite collaboration avec ses membres



Fonctions du CRAC

• Financement annuel de la recherche
• Administration de la Grappe de la science avicole
• Coordination des activités des organismes membres 
telles que les communications, les priorités, etc.

• Communication avec les universités et les 
chercheurs

• Administration de la Stratégie nationale de 
recherche avicole

• Maintien et développement des ressources pour la 
recherche (Groupe de recherche sur le bien-être de 
la volaille, axes de recherche)



Financement de la recherche

• Financement de recherches sur le bien-être et le 
comportement de la volaille
– 25 % depuis 2001

– 30 % de la Grappe 1

– 41 % de la Grappe 2

– Près de la moitié des projets ont été financés au 
cours des 5 dernières années

– Les coûts des projets augmentent au fur et à mesure 
qu'ils deviennent plus sophistiqués



Priorités de recherche

• Établissement des priorités de l'industrie en
commençant par la base

• Provincial => national => CRAC
• Communication bidirectionnelle avec les chercheurs

– Directement avec les membres
– Directement et indirectement avec le CRAC
– Officielle : réunions, conférences, ateliers
– Informelle : communications électroniques, par téléphone, 
en personne

• Encourager la participation – établir les priorités de 
chaque membre

• Mettre l'accent sur les résultats dans la mesure du 
possible



Financement inefficace

Il nous serait impossible de compliquer davantage 
la tâche des chercheurs!

• Manque d'uniformité
� Règle générale : l’approbation de l'industrie précède celle 
du gouverment

�Manque de participation, format et structure des 
demandes de subvention

� Certains privilégient les appels de candidatures, d'autres
non

� Conflits d'échéances - demandes et approbations
� ÉVALUATION PAR LES PAIRS!!!
� Variabilité dans la production de rapports



Merci!


