Communiqué

Portes ouvertes sur l’innovation en production porcine
PLUS DE DEUX CENTS PERSONNES AU RENDEZ-VOUS!

Québec, le 25 septembre 2014 – Plus de deux cents personnes ont participé aux portes ouvertes sur
l’innovation en production porcine « L’innovation dans le secteur porcin, ça se passe ICI » organisées par
le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD), le Centre de développement du
porc du Québec (CDPQ) et l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA).
Les directeurs des trois institutions organisatrices ont d’abord accueilli les participants au Centre de
recherche en sciences animales de Deschambault. Puis, les visiteurs ont assisté à deux conférences sur le
thème de l’innovation. M. Jean Larose, directeur général des Éleveurs de porcs du Québec, a présenté les
différents enjeux de la production porcine et de l’importance de la recherche dans les contextes
économique, social et environnemental actuels. M. Daniel Godbout, agronome, a expliqué les rouages
de la recherche et du développement dans le processus d’innovation au sein de l’entreprise privée. Il a
su démontrer à l’ensemble des auditeurs que la recherche engendre des retombées économiques
importantes pour les exploitations agricoles.
À cet égard, le site de recherche de Deschambault est un atout important pour les trois organismes qui y
travaillent en synergie, puisqu’il facilite à la fois le partage des ressources et des expertises, pour le
bénéfice de la recherche et du transfert des résultats au milieu.
Pour une rare fois, les participants ont eu accès à la station d’évaluation des porcs du CDPQ où ils se sont
montrés particulièrement intéressés par le mini atelier sur les différents systèmes de gestion des truies
en groupe, un sujet de l’heure. À l’aide d’une demi-carcasse, l’équipe a pu expliquer quelles sont les
mesures de qualité de la viande et comment elles sont prises. Qu’il s’agisse des mesures aux ultrasons ou
des nouvelles technologies et équipement présentés (caméra infrarouge, système d’imagerie (prédiction
du poids), systèmes d’abreuvement (une exclusivité) et d’alimentation individuels, quai de chargement),
tous ces mini ateliers ont donné lieu à de nombreux échanges profitables.
L’équipe du CRSAD a pu démontrer les diverses possibilités de recherche qu’offre l’Unité de recherche
porcine et toute la rigueur scientifique qui soutient les projets qui y sont réalisés. Les visiteurs ont pu
constater que les recherches effectuées en nutrition et alimentation porcine jusqu’à maintenant sont en
lien avec les enjeux actuels de la filière.

À « l’Expo IRDA », tenue au Laboratoire sur les énergies en agriculture durable (LEAD), la valorisation de
résidus agricoles d’origine végétale et animale par la granulation aux fins d’alimentation animale, de
fertilisation ou de production énergétique a suscité un bon nombre de questions. De plus, à en juger par
l’intérêt porté aux systèmes de mesure et de traitement de l’air des bâtiments d’élevage, les
préoccupations du milieu autour de la cohabitation harmonieuse demeurent bien présentes.
Enrichis par les nombreux échanges tenus tout au long de la journée, les trois organismes partenaires
poursuivront leur collaboration en recherche, en développement et en transfert afin de répondre aux
besoins du secteur porcin.
Le CDPQ est un centre d’expertise qui contribue au dynamisme des entreprises porcines du Québec par
ses services, ses activités de transfert de connaissance et son implication dans plusieurs projets de
recherche et de développement. Ses champs d’expertise sont : génétique, santé, alimentation animale,
équipements et bâtiments, gestion et économie, technologies de mesure sur animal vivant, qualité du
produit et exploitation des données.
Le CRSAD réalise des activités de recherche et de développement en sciences animales, basées sur une
approche chaîne de valeur et sur le développement de partenariat. Les valeurs corporatives du CRSAD se
caractérisent par une ouverture aux projets innovants, la valorisation du travail en équipe, la rigueur et
l’intégrité de ses travaux dans un engagement à accroître les connaissances du milieu.
L’IRDA est une corporation de recherche à but non lucratif qui a pour mission de réaliser des activités de
recherche, de développement et de transfert en agroenvironnement visant à favoriser l’innovation en
agriculture, dans une perspective de développement durable. Chaque année, l’IRDA travaille sur une
centaine de projets de recherche en collaboration avec de nombreux partenaires du milieu agricole et du
domaine de la recherche.
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