COMITÉ RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET TRANSFERT (RDT) DE LA FILIÈRE PORCINE
QUÉBÉCOISE
Depuis la dernière communication, les membres du Comité Recherche, Développement et
Transfert de la filière porcine québécoise, ci-après nommé « Comité RDT», ont été très actifs et
se sont réunis à une fréquence régulière. À ces rencontres se sont ajoutées celles de souscomités auxquels participaient d’autres intervenants de la filière, invités pour des besoins de
consultations sur des besoins ponctuels.

PROJET DE MATERNITÉ DE RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET FORMATION
Dès janvier, le Comité RDT a été sollicité pour donner avis et recommandations concernant un
projet de construction d’une maternité de recherche et de formation. Ce projet avait été initié
par le CDPQ, en partenariat avec la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et le Centre de
formation agricole de Saint-Anselme.
Considérant l’importance de ce projet pour la filière et l’ampleur de l’aide financière potentielle
du Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), le Comité RDT a formé deux
sous-comités pour évaluer plus spécifiquement :
-

Les besoins en termes d’infrastructures et d’équipements pour la réalisation d’activités
de R-D répondant aux besoins de l’industrie dans le secteur de la maternité porcine,
tout en assurant un volet de formation d’étudiants.

-

Les enjeux de biosécurité en lien avec la localisation de la maternité et les activités à y
réaliser.

Les recommandations du Comité RDT ont été forts appréciées par le CDPQ, qui continue de faire
cheminer le dossier auprès du MESI.

MEILLEUR ARRIMAGE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AU QUÉBEC, DANS
LES SECTEURS PUBLICS ET PRIVÉS
Des rencontres ont été réalisées pour approfondir les connaissances en lien avec le
fonctionnement de consortiums de recherche, soit : FORAC et CONSOREM (organisations
présentes lors du Forum RDT en production porcine du 27 septembre 2017), ainsi que
NOVALAIT. Des discussions avec les directeurs de ces organisations sur des questions plus
spécifiques ont été réalisées.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de développer une approche de partenariat entre les
intervenants des secteurs publics et privés actifs en R-D dans le secteur porcin québécois ayant
comme objectifs principaux de :
Mettre en commun les efforts consacrés en R-D pour trouver des solutions à des
problématiques communes à tous, que l’on qualifie du domaine pré-compétitif.
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D’ailleurs, il se peut que votre organisation ait été contactée par un des membres du
comité, pour un sondage sommaire visant à cibler des champs d’intérêts communs pour
l’initiation de projets d’ordre pré-compétitif.
-

Maximiser l’effet levier de tous pour améliorer le financement des activités de RDT
réalisés dans le secteur porcin québécois.

IDENTIFICATION DES PRIORITÉS EN RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION
Le Comité RDT s’est donné pour mandat de structurer un mécanisme d’identification des
priorités en recherche, développement et innovation, répondant aux besoins de tous les
maillons de la filière porcine québécoise.
Dès le départ, les membres ont convenu que le Comité RDT ne doit pas se substituer aux
organisations qui gèrent les programmes d’aide financière. Son rôle n’est donc pas de se
positionner sur la pertinence de projets précis.
Actuellement, le comité se penche sur la meilleure façon d’atteindre cet objectif, en étant
efficace et à l’écoute de l’industrie. Les réflexions à cet effet se font à partir des éléments issus
du diagnostic présenté lors du Forum RDT. Une synthèse des différentes consultations
effectuées dernièrement sera aussi réalisée afin de se donner un point de départ et déterminer
une approche applicable à court et moyen terme. La mise en place du processus d’identification
des priorités de recherche devra nécessairement impliquer d’autres intervenants,
complémentaires à ceux présents sur le comité.

SOUTIEN FINANCIER AUX TRAVAUX DU COMITÉ RDT
Faisant suite à l’annonce du nouveau Programme de développement sectoriel (PDS) du MAPAQ,
les membres du Comité RDT ont convenu de produire une lettre d’appui au CDPQ, afin d’obtenir
une aide financière visant à assurer le soutien des travaux du comité. En effet, outre la
logistique requise pour assurer la planification et la tenue des rencontres du Comité RDT, il est
nécessaire qu’une personne soit dédiée à la réalisation de recherches et à la production de
documents de travail requis pour la bonne marche des activités, en plus d’effectuer
l’encadrement et les suivis nécessaires auprès des membres. Ces tâches permettent d’alimenter
les discussions des membres du comité et rendent plus efficaces le temps consacré en réunion,
considérant l’importante charge de travail des membres du comité au sein de leur propre
organisation et leurs disponibilités restreintes à s’investir en dehors des rencontres.

PROCHAINES ÉTAPES
Deux rencontres sont planifiées pour l’automne, notamment pour travailler sur :
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-

Le processus d’identification des priorités en recherche, développement et innovation
dans le secteur porcin québécois ;

-

Les initiatives à mettre en place pour améliorer l’arrimage des activités de R-D au
Québec, dans les secteurs publics et privés (type de partenariat à privilégier, étapes et
démarches pour le concrétiser).

Pour toutes questions en lien avec les travaux du comité, n’hésitez pas à communiquer avec
Mme Renée Caron au 418-650-2440 poste 4306.

Marquis Roy, directeur technique production porcine, Olymel
Président du Comité RDT de la filière porcine
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