Invitation aux médias

Portes ouvertes en production porcine
TROIS PARTENAIRES PRÉSENTENT
LES PLUS RÉCENTES INNOVATIONS DU SECTEUR

Québec, le 17 septembre 2014. – 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) invitent les médias à une visite des installations dans le
cadre des Portes ouvertes sur l’innovation en production porcine, « L’innovation dans le secteur porcin,
ça se passe ICI ».
Pour une rare fois, les médias auront accès à la station d’évaluation des porcs du CDPQ. Ils pourront
entre autres y observer un nouveau système d’abreuvement exclusif, de même qu’une technologie de
prédiction du poids d’un animal par imagerie avec quelques mini ateliers sur les truies en groupe, les
quais de chargement et d’autres équipements de recherche. Le CRSAD dévoilera pour sa part les
nouvelles tendances en recherche sur la nutrition et l’alimentation porcine. Il présentera de même ses
infrastructures de recherche dans l’objectif de promouvoir l’expertise présente pour répondre aux
enjeux du secteur porcin. L’IRDA présentera des moyens de réduction de l’empreinte écologique de la
production porcine, notamment grâce à de nouvelles technologies de traitement de l’air favorisant la
cohabitation et à l’autonomie énergétique des exploitations agricoles.
Le personnel scientifique sera disponible pour des entrevues sur place.
Informations pratiques
Quoi :
Date :
Heure :
Endroit :

Note :

Portes ouvertes sur l’innovation en production porcine
Mercredi 24 septembre 2014
12 h 45
Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD)
120-A, chemin du Roy
Deschambault (Québec) G0A 1S0
Les médias sont invités à composer le 581-995-6972 lors de leur arrivée.

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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