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MESSAGE DU
PRÉSIDENT
« Je termine mon mandat avec la fierté d’avoir contribué aux changements apportés avec
votre appui et support. Ce fût un honneur de vous représenter ces dernières années. Tout
n’est pas terminé, il y aura assurément toujours d’autres défis, mais je ne doute pas que
l’équipe en place et ses multiples expertises seront à la hauteur des besoins futurs. »
Chers partenaires,
Afin de rester proactif et à l’écoute
des besoins de la production, le
Centre de développement du porc
(CDPQ) se doit d’être à l’affût des
défis et opportunités.
Le secteur porcin vit présentement
des changements majeurs au
niveau de la santé, du BEA et
de la qualité du produit. Pour
répondre aux nouveaux défis,
au printemps dernier, le CDPQ
a accepté, en partenariat avec
le Groupe AGÉCO, le mandat de
faire l’inventaire des ressources,
expertises et infrastructures que
nous avons dans le secteur de la
R-D, ainsi que les besoins futurs
de l’industrie, tout en consultant
l’ensemble de nos maillons de la
filière.
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Suite à ces travaux, à
l’automne 2017, nous avons réalisé
le Forum sur la Recherche, le
Développement et le Transfert en
production porcine.

Au cours de l’année, nous avons
eu des changements majeurs.
D’abord, à la direction générale,
M. Gilbert nous a quitté à la fin
d’avril. Nos recherches nous
ont permis de le remplacer par
M. Jacques Faucher, qui a su
relever plusieurs défis avec brio
en 2017-2018. Pour en citer
quelques-uns :
•

Le transfert du PATBQ

•

Le Forum RDT

•

Le portrait en experts et
infrastructures de R-D
demandé par le MAPAQ

•

Discussions entre le CRSAD,
l’IRDA et le CDPQ

•

Le projet de maternité de R-D
et de formation

•

L’offre de service de SIP

•

La politique salariale des
employés

•

La relocalisation des bureaux
du CDPQ

Un remerciement spécial à
M. Laurent Lessard, qui, au début
de son mandat, a rapidement signé
l’acceptation de plusieurs de nos
demandes, lesquelles ont ainsi
pu être réalisées au cours de la
dernière année.
Notre chiffre d’affaires de 4,4 M$
pour l’année 2016-2017 s’est
accru à presque 6 M$ cette année.
Au mois de mars dernier, nous
avons eu une demande du MAPAQ
pour l’élargissement de notre
conseil d’administration en vue de
répondre plus adéquatement aux
besoins de l’industrie.
À cet effet, je suis très heureux
de vous annoncer l’arrivée de
quatre nouveaux administrateurs
pour compléter notre Conseil.
L’expertise de chacun nous
permettra d’avancer encore
davantage et en concordance avec
les principaux objectifs ciblés lors
du Forum RDT de 2017.

Merci aux administrateurs qui nous
ont quittés, MM. Richard Ferland,
David Duval et Gérard Nadeau.
Bienvenu à MM. Marquis Roy,
Réjean Vermette, Louis-Philippe
Roy et M. François Nadeau,
lesquels ont accepté de relever le
défi.
Je termine mon mandat avec
la fierté d’avoir contribué aux
changements apportés avec
votre appui et support. Ce fût un
honneur de vous représenter ces
dernières années.
Merci à Jacques Faucher et Renée
Caron ainsi que toute l’équipe des
employés, qui ont travaillé très fort
pour l’ensemble des réalisations
effectuées cette année, dont le
Forum RDT et le suivi requis par la
suite.
Merci aux membres, aux
administrateurs, pour tout. Pour
votre implication humaine et
financière.

Merci au MAPAQ et aux Éleveurs
de porcs du Québec pour votre
soutien financier. Sans votre
support, le CDPQ ne pourrait pas
réaliser tant de travaux.
En vous remerciant, je pars la
tête haute et fier de toutes nos
réalisations. Tout n’est pas terminé,
il y aura assurément toujours
d’autres défis, mais je ne doute
pas que l’équipe en place et ses
multiples expertises seront à la
hauteur des besoins futurs.
Mes salutations,

Normand Martineau
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MESSAGE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
« L’année 2017-2018 a été la plus importante enregistrée au CDPQ, tant en termes de chiffre
d’affaires que pour le nombre record de projets de recherche et de développement (R-D) auxquels
nous avons participé. Je tiens à remercier notre équipe ainsi que nos partenaires et collaborateurs,
qui ont rendu ces résultats possibles.
En plus des projets et services réalisés, la mise en place du comité RDT, regroupant des intervenants
de tous les maillons de la filière, ainsi que le projet de construction d’une maternité de R-D et de
formation, témoignent de notre engagement et volonté à toujours aller de l’avant, au service de
l’ensemble de la filière porcine.»
L’année 2017-2018 fut ma
première année à titre de directeur
général du CDPQ. Je suis fier
de ce que l’équipe a accompli
et je suis confiant que nous
pourrons continuer ensemble à
faire progresser le CDPQ. Nous
avons eu une excellente année,
qui nous a permis d’attendre un
sommet sans précèdent en termes
de chiffre d’affaires, grâce à nos
nombreux projets. Je demeure
convaincu que le CDPQ demeurera
un joueur important au sein de
la filière porcine québécoise, et
même, canadienne.
RESSOURCES HUMAINES
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La plus grande richesse du CDPQ
est son équipe solide et mobilisée,
qui assure sa réussite. Nous
sommes privilégiés de pouvoir
compter sur une équipe de gens
passionnés pour assurer le succès
de l’organisation.

Aussi, nous avons mis beaucoup
d’énergie pour effectuer la
mise à niveau de la politique
d’équité salariale, associée à
l’introduction de nouveaux
formulaires d’évaluations
de rendement, qui prennent
maintenant en considération les
objectifs personnels et un objectif
corporatif.
Malgré une année chargée remplie
de défis et très exigeante pour
le personnel, le CDPQ a tout de
même affiché un faible taux de
roulement, ce qui nous permet
d’assurer la continuité de notre
organisation, sa mission et ses
valeurs.
J’en profite pour souhaiter la
bienvenue aux personnes qui se
sont jointes à notre équipe cette
année, qui contribueront à notre
succès futur.

Je souhaite également souligner
le départ de notre président,
M. Normand Martineau. Celui-ci
s’implique au sein du CDPQ depuis
près de dix ans, et occupe le rôle
de président depuis 2012. Nous le
remercions pour sa vision et son
dévouement au fil des années. Il
nous laisse un bel héritage.

augmentation de 20 % dans nos services
vendus. Nous avons également été en mode
rationalisation des dépenses en étant à
l’affût de tous les postes où cela pouvait
s’appliquer. Citons la diminution de nos
frais informatiques due à un changement
de fournisseurs de services et à un coût
moindre de nos licences par une inscription
à TechSoup, ainsi que la renégociation de
nos contrats d’assurance collective et de
téléphonie mobile. Ces économies s’élèvent
à plusieurs dizaines de milliers de dollars,
ce qui contribue à notre année financière
exceptionnelle.
Encore une fois, je tiens à remercier
notre équipe ainsi que nos partenaires et
collaborateurs, qui ont rendu ces résultats
possibles.

FINANCES

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

L’année 2017-2018 a été la plus
importante enregistrée au CDPQ.
Notre chiffre d’affaires s’élève à
5,8 millions $ au 31 mars 2018,
une augmentation de 32 % par
rapport à l’année précédente.
Grâce au travail acharné de toute
l’équipe, nous avons eu des
excédents de l’ordre de 835 000 $.

Cette année, le CDPQ s’est positionné en
tant que référence dans le domaine de la
recherche et du développement, tant au
niveau provincial que pancanadien.

Ces résultats s’expliquent par
un nombre record de projets de
recherche auxquels nous avons
participé, ainsi qu’une

Après la tenue du Forum sur la recherche,
le développement et le transfert
technologique (RDT) en septembre 2017,
le CDPQ a mis en place un comité pour
répondre aux besoins de la filière porcine
québécoise, nommé le « Comité RDT ».
Regroupant des intervenants de tous les
maillons de la filière, ce comité a comme
objectif d’assurer une meilleure synergie
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MESSAGE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE)
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
(suite)
du travail des intervenants impliqués
dans la recherche publique et privée,
et contribuer ainsi à une meilleure
complémentarité des actions.
Un autre projet d’envergure pour la
filière est celui de la construction d’une
maternité de recherche et de formation,
dont le dépôt d’une demande d’aide
financière nécessaire à sa réalisation est
possible grâce à notre année financière
remarquable.
En termes de services, grâce à la
compétence et l’efficacité démontrées
dans les dernières années, nous avons été
en mesure de renouveler notre contrat de
gestion avec Swine Innovation Porc, ainsi
que d’obtenir un contrat de service avec
l’Association scientifique canadienne de
la viande.
Finalement, le CDPQ, le Centre canadien
pour l’amélioration des porcs (CCAP) et
le Prairie Swine Centre (PSC) ont signé
un Memorandum of Understanding basé
sur une entente de collaboration entre
les trois organisations. Ces différents
partenariats assureront une place de
choix pour le CDPQ à l’échelle nationale.
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LES DÉFIS D’AVENIR
Nul doute que les prochaines années
du CDPQ seront remplies de défis et
de projets stimulants pour l’équipe.
Entre autres, le projet de construction
de la maternité sera un projet porteur
d’envergure pour le CDPQ et la filière.
D’autre part, il faut aussi travailler au
renouvellement de l’infrastructure de la
Station Deschambault, qui atteint ses 24
ans et que nous devons mettre à niveau,
afin de demeurer compétitifs et à l’affût
des nouvelles technologies.
Dans un autre ordre d’idées, nous
devrons contribuer à bien soutenir
nos administrateurs dans l’exercice
de leurs nouvelles fonctions,
considérant l’élargissement du conseil
d’administration à d’autres groupes, ainsi
que de nouveaux officiers à la présidence
et à la vice-présidence.

Bien sûr, il nous faudra également
développer de nouveaux projets et
services vendus pour maintenir et
accroître la santé financière du CDPQ.
Nous devons également nous assurer de
supporter et coordonner adéquatement le
nouveau comité RDT, afin d’être proactifs
et de réagir rapidement aux besoins du
secteur.
Finalement, nous souhaitons ardemment
continuer à faire rayonner le CDPQ et
contribuer au succès de toute la filière !

Jacques Faucher
Directeur général

Nous devons également nous assurer de
supporter et coordonner adéquatement le
nouveau comité RDT, afin d’être proactifs
et de réagir rapidement aux besoins du
secteur.
De plus, nous devrons renouveler notre
planification stratégique, afin de bien
cibler nos objectifs jusqu’en 2023.
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2017-2018
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres actifs

Conseillère

NORMAND MARTINEAU,
PRÉSIDENT

RÉJEANNE ASSELIN

Les Éleveurs de porcs du Québec

MAPAQ - Direction du développement des
secteurs agrolaimentaires

VINCENT CLOUTIER

Les Éleveurs de porcs du Québec

DAVID DUVAL

Les Éleveurs de porcs du Québec

YVAN LACROIX

Association québécoise des industries de
nutrition animale & céréalière

Permanent
JACQUES FAUCHER
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Centre de développement du porc du Québec
Inc.

GÉRARD NADEAU (avril à décembre 2017)
Conseil des viandes du Canada
MARQUIS ROY (décembre 2017 - )
La Coop fédérée

RÉJEAN VERMETTE
La Coop fédérée
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LES ÉQUIPES DU CDPQ
RESPONSABLES DE SECTEURS

DES EXPERTS
PASSIONNÉS À VOTRE SERVICE
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CHRISTIAN KLOPFENSTEIN
D.M.V., PH.D.

GENEVIÈVE BERTHIAUME
AGROÉCONOMISTE

PATRICK GAGNON
PH.D.

Responsable Santé et biosécurité

Responsable Économie et gestion

Responsable Analyse et valorisation des données

LAETITIA CLOUTIER
M.SC., AGR.

MARIE-PIERRE FORTIER
CANDIDATE AU PH.D.

FRÉDÉRIC FORTIN
M.SC., AGR.

SÉBASTIEN TURCOTTE
AGR.

Responsable Alimentation et nutrition animale

Responsable Qualité des viandes

Responsable Génétique

Responsable Bâtiments et régie d’élevage

Le CDPQ compte 7 responsables
possédant leur expertise propre
dans les principaux domaines de
de recherche, développement et
innovation du secteur porcin.
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ANDREANNE CARON
D.M.V.

ÉQUIPE
SERVICES ET PROJETS

Médecin vétérinaire

Une équipe multidisciplinaire travaille en soutien aux responsables de secteurs pour
assurer la réalisation des projets, services et activités du CDPQ,

LILLY URIZAR
DIPL. EN M.V. DE L’USAC
DU GUATEMALA
Chargée de projets

MATHIEU MARCOUX
B.SC.A

PIERRE FALARDEAU
B. SC. A
Directeur / Développement des
affaires (avril à octobre 2017)

Chargé de projets

GERMAIN BLOUIN
AGR.
Adjoint au responsable du secteur
génétique

VALÉRIE DUFOUR
M. SC.
Chargée de projets

CAROLINE LACROIX
B.SC.A.
MARIE-CLAUDE GARIÉPY
M. SC.
Coordonnatrice aux opérations Services et projet

Chargée de projets

SYLVIE CARRIÈRE
TSA
Technicienne en santé animale
(avril à juin 2017)
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ÉQUIPE
SERVICES ET PROJETS (SUITE)

RAYMOND DESHAIES
Conseiller technique

HÉLÈNE FECTEAU
Conseillère tecnique

JEAN-GABRIEL TURGEON

ISRAËL MICHAUD

Chargé de projets

CLAUDIA COULOMBE
TSA
Technicienne en santé animale
(début juin 2017)

Conseiller technique

RICHARD MAILHOT
Conseiller technique

MARIE-AUDE RICARD
ING.
Chargée de projets

MÉLANIE POULIN
Conseillère technique

ÉRIC OUELLETE
Conseiller technique
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ÉQUIPE
STATION D’ÉVALUATION DES PORCS
DE DESCHAMBAULT

SOPHIE MAYRAND
Ouvrière agricole

LÉONIE MORIN-DORÉ

HÉLÈNE MAYRAND

LOUIS MOFFET

Responsable de la station

Ouvrière agricole

Adjoint au responsable de la station

La Station d’évaluation des porcs de Deschambault est un outil unique
pour le secteur porcin québécois.
Elle assure la conduite de projets divers depuis plus de 20 ans et les
résultats obtenus fournissent une information précieuse, disponible à
l’ensemble des acteurs de la filière.
20

21

ÉQUIPE
SECRÉTARIAT / COMMUNICATIONS

SECTEUR
INFORMATIQUE

ROBERT DORÉ
IFT. A
Analyste en informatique

22

JOHANNE NADEAU

NATHALIE PLOURDE

ÈVE LANDRY

Documentaliste

Chargée de projets et
Responsable des communications

Adjointe administrative
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ÉQUIPE
SWINE INNOVATION PORC

ÉQUIPE
COMPTABILITÉ

PIERRE-DOMINIQUE MUNGER
Assistant comptable

GUY BOUCHARD
Responsable des services
comptables et administratifs

ABIDA OUYED
M.SC., AGR.
Directrice générale adjointe

MARIE VACHON
M.SC.
Coordonnatrice du programme de
recherche et de développement

SYLVIE ROBERGE
Adjointe à la comptabilité

LESLIE WALSH
Secrétaire de direction
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NOS CHAMPS
D’INTERVENTION
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Nos responsables de secteurs travaillent en synergie avec une équipe multidisciplinaire dédiée
au développement et au transfert technologique.

Nous réalisons de nombreux projets de développement, recherche ou innovation chaque année.
Les projets, d’ordre privé ou public, sont liés aux 9 champs d’intervention suivants :

La polyvalence et la complémentarité de l’ensemble de nos ressources nous permettent
d’assurer la livraison de multiples services, tant dans le secteur porcin que ovin et bovin.

ALIMENTATION ET
NUTRITION ANIMALE

ANALYSE ET VALORISATION DES DONNÉES

BÂTIMENTS ET RÉGIE
D’ÉLEVAGE

ÉCONOMIE ET GESTION

GÉNÉTIQUE

QUALITÉ DES VIANDES

L’objectif poursuivi à l’intérieur
de ce champ d’expertise est de
contribuer à accélérer l’innovation et les connaissances
sur les techniques liées à la
nutrition, à l’alimentation et à
la gestion d’élevage.
Pour en savoir plus

La combinaison d’expertises
du CDPQ en analyses
statistique, en traitement
de données, en agronomie
et en informatique permet
le traitement intégré des
données disponibles. Le
CDPQ peut ainsi produire des
informations utiles à la prise
de décision.
Pour en savoir plus

Le CDPQ réalise des projets
concernant les bâtiments et
l’équipement, selon les besoins
de la production porcine
québécoise. L’objectif majeur
est de contribuer à l’innovation, au développement des
connaissances et à l’application des techniques de pointe
au sein des élevages.
Pour en savoir plus

Le CDPQ collige et diffuse
l’information de pointe sur
les marchés, les coûts de
production et l’actualité du
secteur porcin mondial. Nous
dressons également un portrait
macro-économique du secteur
porcin. Dans le but de réduire
les coûts de production de
l’entreprise agricole, notre
équipe travaille constamment
à l’amélioration de la gestion.
Pour en savoir plus

Le CDPQ supporte l’industrie dans ses objectifs d’innovation, d’amélioration de sa
compétitivité et de différentiation des produits de porc sur
les marchés. À cet effet, une
équipe d’experts en génétique
contribue au développement
de stratégies et d’outils axés
sur l’amélioration du potentiel génétique des animaux
d’élevage.
Pour en savoir plus

Le CDPQ supporte l’industrie
dans ses objectifs d’innovation
et de différentiation sur les
marchés des produits de porc.
À cet effet, une équipe multidisciplinaire peut intervenir à
différentes étapes du processus d’innovation : experts en
génétique, alimentation, régie
d’élevage, économie, qualité
et transformation de la viande.
Pour en savoir plus
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NOS CHAMPS
D’INTERVENTION (SUITE)

SANTÉ ET BIOSÉCURITÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Par différents programmes
et en collaboration avec les
vétérinaires du milieu, le
CDPQ vérifie et certifie les
statuts sanitaires d’une partie
du cheptel reproducteur porcin
québécois.

La viande produite par le secteur porcin doit respecter les
plus hauts standards de sécurité et de salubrité. Les principales préoccupations concernent la possibilité de retrouver
des résidus des médicaments
dans la viande, la possibilité
de transfert de l’antibiorésistance des bactéries du porc
vers les bactéries des humains
et la possibilité de contaminer les humains avec certains
pathogènes. Les activités de
surveillance et de recherche
permettent de suivre les développements dans ce domaine.
Pour en savoir plus

Par son expertise de pointe,
l’équipe réalise aussi différents
projets pour le développement du secteur à l’échelle
provinciale ainsi qu’à l’échelle
canadienne, permettant ainsi
d’améliorer la productivité du
secteur porcin du Québec.
Pour en savoir plus
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TECHNOLOGIES DE
MESURES SUR ANIMAL
VIVANT
L’équipe des services techniques
du CDPQ a développé une grande
expertise dans l’évaluation des
prises de mesures aux ultrasons et
constitue d’ailleurs une référence
au Canada. Que ce soit pour les
producteurs commerciaux ou les
intervenants de différents milieux,
ce service est toujours en demande.
Cette expertise développée en
production porcine est aussi en
demande dans plusieurs autres
productions animales au Québec
(ovins, bovins, sangliers).
Pour en savoir plus
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PROJETS / ACTIVITÉS DE TRANSFERT/ SERVICES
ALIMENTATION ET NUTRITION ANIMALE

Pour en savoir plus sur l’un des projets ou
activités de transfert réalisés dans le secteur de
l’alimentation et de la nutrition animale, cliquez ici.
PROJET

PROJET
Mise en place d’un centre de
référence en alimentation
du porc et de la volaille.

Validation de la méthode
du
bilan
alimentaire
pour estimer les rejets en
phosphore chez le porc.

PROJET
Évaluation d’une
alimentation de précision
chez la truie en gestation
sur les performances, la
productivité et sur le coût
d’alimentation dans un
contexte de gestion en
groupe.

PLATEFORME WEB

SERVICES SPÉCIALISÉS

.

Le CDPQ effectue la mise à jour de la plateforme web du Centre de
transfert de la recherche en nutrition des monogastriques :
www.monogastriques.fsaa.ulaval.ca

ARTICLE
Le bilan almentaire,
fiable pour estimer les
rejets en phosphore.

LAETITIA CLOUTIER
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Responsable - Alimentation et nutrition animale

Porc Québec

ARTICLE
Group sow housing what about precision
feeding for gestating
sows ?
Canadian Hog Journal

•

Avis techniques reliés
à la mise en place de
systèmes de production nécessitant une
adaptation ou des
changements de régie.
Exemples :
- Projets sur le
développement
de programmes
d’alimentation de
précision
- Bilans alimentaires

.
•

Réalisation d’études,
projets ou revues de
littérature

•

Soutien à la formation
des producteurs et
des conseillers

ARTICLE
Développement d’un outil
d’aide à la décision pour
l’alimentation de précision
des truies en gestation.
Article et présentation orale.
Journées de la Recherche
Porcine
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PROJETS EN LIEN AVEC LA GESTION DE L’EAU

•

•

Pour en savoir plus sur les services offerts
ou l’un des projets et activités de transfert
réalisés dans le secteur des bâtiments et
de la régie d’élevage, cliquez ici.

PROJETS EN LIEN AVEC LA CONDUITE DE TROUPEAU

Valider l’impact de différents équipements d’abreuvement sur le gaspillage,
les performances de croissance et le
comportement d’abreuvement des
porcs en engraissement.

•

•

Évaluation du gaspillage d’eau de
différents systèmes d’abreuvement
et étude du comportement
d’abreuvement des truies gestantes en
groupe.

Optimisation de la régie d’élevage du
système de DAC autobloquant pour la
gestion des truies gestantes en groupe
Évaluer l’influence de l’aménagement des
parcs d’engraissement en grand groupe

CONFÉRENCES

•
ARTICLE
Impact du type de
plancher sur les
émissions d’odeurs en
engraissement.
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Responsable -Bâtiments et régie d’élevage

L’équipe du secteur
bâtiments et régie d’élevage
réalise plusieurs projets sous
la forme d’offres de services
personnalisées.
Réalisations de l’année :

•

Porc Québec.

Service de schéma
d’aménagement des truies
en groupe.

Partenaires privés
Plus de 100 clients desservis
depuis 2014
•

Québec, Porc Show

SÉBASTIEN TURCOTTE

SERVICES SPÉCIALISÉS

PROJETS / ACTIVITÉS DE TRANSFERT / SERVICES
BÂTIMENTS ET RÉGIE D’ÉLEVAGE

Création de fiches d’information et de vidéos en lien
avec la révision du programme AQC

Partenaire : Conseil canadien
du porc

Projet de gestation avec des
truies en groupe ? Tout ce qu’il
faut savoir !

Soirées Techniporc
•

Problèmes et solutions :
qu’avons-nous appris de
l’élevage en groupe ?
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PROJETS / ACTIVITÉS DE TRANSFERT / SERVICES
ÉCONOMIE ET GESTION
CONFÉRENCES

•

Présentations sur le
marché du porc et les
perspectives

•

Conférence au Cégep
de Lévis-Lauzon et
Victoriaville sur la
mise en marché du
porc au Québec.

GENEVIÈVE BERTHIAUME
Responsable -Économie et gestion

PUBLICATIONS ÉCONOMIQUES
•
•
•

34

Écho-PORC
Men$uel Porc et Valeurs des
stocks
Tendance des prix

SERVICES SPÉCIALISÉS
• Analyse des coûts, des bénéfices et des
retombées d’un projet de R-D et son
transfert technologique
• Évaluation du coût de production en
lien avec un projet de R-D
• Information sur les marchés
• Soutien à la formation des producteurs
et des conseillers

Pour en savoir plus
sur les activités,
conférences et
présentations réalisées
dans le secteur de
l’économie et de la
gestion, cliquez ici.
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PROJETS / ACTIVITÉS DE TRANSFERT / SERVICES
ANALYSE ET VALORISATION DES DONNÉES

SERVICES SPÉCIALISÉS
•

Le CDPQ gère des bases
de données dans le cadre
du programme d’évaluation
génétique des porcs de

ANALYSES STATISTIQUES ET EXPLOITATION DES
DONNÉES

Le CDPQ offre un service d’analyse caractérisé par
une expertise recoupant les domaines agronomique,
informatique et statistique.

race (PEG), du programme
d’évaluation des porcs en
station (PEPS) et des projets
réalisés en recherche et
développement.
Un volume important de
données est généré et

•

OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION

Selon vos besoins, des outils d’aide à la décision peuvent être développés sous forme de fichiers Excel, de
pages Web ou de logiciels. Le CDPQ a développé 14
outils d’aide à la décision, disponibles sous la forme
d’outils web (logiciels spécialisés). Pour plus de détails,
visitez notre page « Outils d’aide à la décision ».

l’analyste synthétise le tout
au moyen de rapports adaptés
aux besoins spécifiques des
différents champs d’activité
et de la clientèle externe au
CDPQ. Les constats facilitent
la prise de décision.

PATRICK GAGNON
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Responsable -Analyse et valorisation
des données

•

ÉLABORATION DE DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX

Avant de démarrer un projet expérimental en ferme, il
est primordial d’avoir un bon dispositif, sans quoi l’essai peut résulter en une perte de temps et d’argent.
Le CDPQ offre un service d’élaboration de dispositifs
expérimentaux qui peut vous accompagner notamment dans l’identification de vos objectifs, l’évaluation
des ressources nécessaires (ex. : nombre d’animaux,
répétitions) et l’élaboration du protocole pour la prise
37
de mesures.)

PROJETS / ACTIVITÉS DE TRANSFERT / SERVICES
GÉNÉTIQUE

Pour en savoir plus sur les services
offerts ou l’un des projets et activités
de transfert réalisés dans le secteur
génétique, cliquez ici.

SERVICES SPÉCIALISÉS

MULTI - ESPÈCES

CONFÉRENCES / PRÉSENTATIONS

•

• Analyse et proposition de
stratégies d’amélioration
génétique

Results & Perspectives about Automated
Water Intake Recording, Infrared Thermography & Visual Systems.

• Évaluation du potentiel
génétique des animaux
pour des fins de sélection
et développement d’indices
de sélection

Banff Pork Seminar.
•

Improvement of health and welfare by
early detection of diseases using infrared
thermography.
PigGen Canada meeting. Banff.

•

Génomique 101 en production bovine, ou
comment décoder l’ADN des bovins de
boucherie ?

FRÉDÉRIC FORTIN
Responsable -Génétique

Journée de formation en production bovine.
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PROJETS / ACTIVITÉS DE TRANSFERT / SERVICES
GÉNÉTIQUE (SUITE)

Nos conseillers techniques visitent nos
éleveurs inscrits au PEG pour y prendre
des mesures (ex. mesures aux ultrasons
du gras dorsal et de la profondeur du
muscle et estimation du gras intramusculaire).

•

Portrait de troupeau

Le portrait de troupeau est un service
offert aux sélectionneurs et multiplicateurs inscrits au programme d’évaluation
génétique (PEG). Il permet une analyse
personnalisée des stratégies d’amélioration génétique en vue d’en optimiser
le rendement et les retombées pour les
troupeaux commerciaux s’approvisionnant auprès de ces éleveurs.
Cette analyse met en valeur les indices
génétiques générés par le PEG en permettant de situer un troupeau par rapport à
une population de référence québécoise
ou canadienne.

BOVINS DE BOUCHERIE

SERVICES SPÉCIALISÉS PORCS
40

Prises de mesures (PEG)

L’année 2017-2018 a été marquante pour
le PATBQ puisque c’est dans celle-ci que
s’est complété avec succès le processus
d’externalisation de l’outil du MAPAQ vers
le CDPQ.
Le succès de l’opération a été rendu possible
grâce à la collaboration des différents
partenaires impliqués (Producteurs de
Bovins du Québec, MAPAQ, Groupe BoviExpert, Comité conjoint des races de
boucherie du Québec et CDPQ).
En 2017-2018, c’est plus de 340 producteurs
de bovins de boucherie québécois ainsi
qu’une vingtaine d’intervenants en liens
directs avec ces producteurs (conseillers du
Groupe Bovi-Expert, superviseurs et agents
de saisie) qui ont utilisé le programme.

Pour en savoir plus sur les services offerts dans
le secteur génétique, cliquez ici.

BOVINS DE BOUCHERIE

Programme d’analyse des troupeaux
de boucherie du Québec (PATBQ).

Programme d’évaluation génétique
des porcs de race (PEG)
•

Programme d’analyse des
troupeaux de boucherie du Québec
(PATBQ) - (suite)
Le PATBQ est constitué d’un logiciel
d’analyse et d’une base de données où
se retrouve entre autres les données de
performances et de généalogies de plus de
600 000 bovins de boucherie de race pure et
croisés. En plus de constituer une référence
incontournable qui oriente la filière bovine,
les données et fonctionnalités du PATBQ
permettent aux utilisateurs directs de
l’outil de:

AUTRES SERVICES DISPENSÉS
À L’INDUSTRIE BOVINE
•

Mesures aux ultrasons à des fins
d’amélioration génétique des caractères reliés à la qualité des carcasses
réalisées en Centre d’élevage bovins
multisources et sur les fermes des
éleveurs de race pure au Québec et en
Nouvelle-Écosse

•

Livraison du volet supervisé du PATBQ
et du service d’agents de pesées hors
installation des sujets de reproduction
destinés à la vente pour les producteurs assurés uniquement au produit
Veaux d’embouche de la FADQ

•

Réaliser du progrès génétique dans les
troupeaux de race pure et commerciaux pour des caractères d’importance
économique pour le secteur

•

Comparer les performances des
troupeaux avec des références régionales et provinciales afin d’identifier des
priorités d’amélioration

•

Coordination de l’évaluation génétique
et supervision des performances des
taureaux en Centre d’élevage bovins
multisources

•

Améliorer les pratiques d’élevage,
la productivité et la rentabilité des
troupeaux

•

•

Simplifier les divers échanges d’information entre les producteurs et les
différentes bases de données bovines
provinciales (ATQ, PBQ, FADQ,…)

Réalisation d’audits sur les fermes ainsi
que de revues de registres exigés par le
programme canadien de bœuf durable
(Verified Beef Production +)

•

Analyses de bases de données

•

Livrer des services-conseils adaptés à
la situation et aux priorités de chaque
entreprise.
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Pour en savoir plus sur les services offerts ou les activités
de transfert réalisés dans le secteur de la qualité des
viandes, cliquez ici.

PROJETS / ACTIVITÉS DE TRANSFERT / SERVICES
QUALITÉ DES VIANDES ET SERVICES TECHNIQUES

CONFÉRENCES

PROJETS

•

Effect of increasing solid food
intake with different protein
sources on growth, carcass and
meat quality in milk-fed veal.
Poster.

•

Réalisation d’un portrait
du
classement
des
carcasses et enquête au
sein de l’industrie porcine
québécoise.

•

Webinaire - Projet ultrasons dans
l’Ovin

•

•

Externalisation du PATBQ – Mise
à jour. Assemblée générale annuelle du Groupe Bovi-Expert

Évaluation des différents
équipements disponibles
pour la prise de mesures
aux ultrasons sur l’animal
vivant.

•

Accréditation nationale – mesures
aux ultrasons, Guelph.

•

Élaboration d’outils de
diffusion sur la prise de
mesures aux ultrasons
chez le bœuf

RAYMOND DESHAIES
Conseiller technique

FORMATIONS / DÉMONSTRATIONS

Plusieurs démonstrations ont été réalisées cette
année auprès de divers partenaires, tant dans le
secteur porcin que ovin et bovin.

MARIE - PIERRE FORTIER
Responsable -Qualité des viandes et services techniques
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Nos conseillers techniques, forts d’une expertise
spécialisée acquise sur le terrain depuis plus de
20 ans, participent activement à l’ensemble des
formations.
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PORC | QUALITÉ DE CARCASSE

SERVICES OFFERTS EN CONTINU

SERVICES SPÉCIALISÉS
44

•

Mesures aux ultrasons prises ou non
dans le cadre du Programme d’Évaluation
Génétique (PEG) (ex. gras dorsal, profondeur du muscle de la longe, estimation du
gras intramusculaire et poids).

•

Estimation des réserves corporelles chez
la truie et la cochette

•

Estimation du pourcentage de gras intramusculaire

•

Formation sur l’utilisation de la technologie aux ultrasons

•

Pesées, conformation des truies reproductrices, tatouages

•

Prises de mesures sur le porc vivant (mesures relatives à la qualité de la carcasse
et à la qualité de la viande).

•

Service d’évaluation de la qualité de la
carcasse et de la viande - multi-espèces

Pour en savoir plus sur les services
offerts dans le secteur de la
qualité des viandes ou des services
techniques.

SERVICES SPÉCIALISÉS | AUTRES ESPÈCES

PROJETS / ACTIVITÉS DE TRANSFERT / SERVICES
QUALITÉ DES VIANDES ET SERVICES TECHNIQUES

Service de première ligne aux
producteurs bovins : mesures
aux ultrasons, PATBQ supervisé et stations multisources.
•

Partenaires : MAPAQ, CCRBQ,
FPBQ, BIO, équipe Boviexperts et producteurs bovins

Soutien au processus d’attestation de génétique supérieure
des taureaux.
•

Partenaires : MAPAQ, CCRBQ,
FPBQ, BIO, équipe Boviexperts et producteurs bovins

Service de première ligne aux
producteurs ovins - mesures
aux ultrasons •

Partenaires : Centre d’expertise
en production ovine du Québec
et producteurs ovins
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PROJETS / ACTIVITÉS DE TRANSFERT / SERVICES
SANTÉ ET BIOSÉCURITÉ
Pour voir l’ensemble des projets et activités de transfert réalisés et obtenir plus de détails sur
les informations présentées ci-dessous, cliquez ici.

CHRISTIAN KLOPFENSTEIN
Responsable -Santé et biosécurité

PROJET

CONFÉRENCES SRRP

Contrôle du SRRP : initiation d’une approche
sectorielle globale

•

Exploiter l’information des cartes de risques sanitaires pour sectoriser la production porcine sur le
territoire. Rendez-vous annuel du Réseau Santé
Montérégie.

•

Cartes de gestion de risques sanitaires. Journée
de partage des groupes de contrôle SRRP.

•

Cartes de gestion de risques sanitaires

•

3 journées de concertation

•

Audits à la ferme et dans le transport

SERVICES SPÉCIALISÉS ET FORMATIONS
• Audits dans le transport des
animaux

ARTICLE
Nouvelle carte de
gestion de risques
sanitaires.
La terre de Chez-nous
46

• Formation sur la biosécurité
dans le transport des animaux
(7 modules)
• Formation
TQA
sur
les
manipulations des porcs lors
de leur transport
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PROJETS / ACTIVITÉS DE TRANSFERT / SERVICES
SANTÉ ET BIOSÉCURITÉ (SUITE)
PROGRAMMES | SERVICES
en

santé

Le PVSP est un programme élaboré pour les éleveurs sélectionneurs-multiplicateurs du Québec.
En 2017-2018, 6 élevages ont participé au programme PVSP
du CDPQ. Les vétérinaires responsables du suivi sanitaire de ces
élevages ont effectué 22 visites au cours de l’année.

Programme de gestion sanitaire des
centres d’insémination artificielle
(PGSCIA)

En collaboration avec les vétérinaires et les Éleveurs de
porcs du Québec, l’inscription et la saisie dans l’outil du
CDPQ du statut sanitaire des entreprises qui se sont
inscrites au programme se sont poursuivie.
Résultats :
•

3e année d’implantation ;

Les principaux objectifs du PGSCIA sont de :

•

Les entreprises inscrites ainsi que de leur statut
sanitaire se retrouvent dans l’outil du CDPQ pour
la VSP.

2) assurer la stabilité sanitaire des CIA.
En 2017-2018, 2 centres d’insémination étaient inscrits au programme.
Au total, 1 332 verrats provenant de 21 sites de production ont été
évalués.

48

La veille sanitaire provinciale (VSP) est une approche
structurée permettant de faciliter la collecte, la
compilation et l’analyse systématique des données,
avec diffusion rapide de l’information aux personnes
impliquées dans les démarches de contrôle du
syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP).

Le PGSCIA est un programme élaboré pour les centres d’insémination porcine québécois (CIA). Il est complémentaire au programme
géré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

1) assurer la salubrité de la semence;

Pour en savoir plus sur les
programmes
et
services
offerts dans le secteur de la
santé et de la biosécurité,
cliquez ici.

Statut par rapport au SRRP

Au cours de l’année 2017-2018, le CDPQ a évalué 71 lots pour un
total de 1 332 verrats provenant de 9 fournisseurs. Dans le cadre
de ce programme, certains animaux ont été jugés comme étant trop
à risque pour être introduits dans les centres d’insémination artificielle (CIA) du Québec.

En mars 2018, quasi la totalité des lieux porcins
du Québec participeront à la VSP (inscription
automatique) et environ 85% des lieux ont fourni leur
statut.

OUTIL WEB

Programme vétérinaire
porcine (PVSP)

VEILLE
SANITAIRE
PROVINCIALE (VSP)

Pourcentage
de lieux

Négatif

28,7 %

Présumé négatif

3,6 %

Positif, souche virale

38,9 %

Positif, souche sauvages et
vaccinale

22,4%

Positif, souche sauvage

6,4 %

Total général

100 %

WIKI | VEILLE SANITAIRE
Toutes les informations sur la Veille sanitaire
provinciale sur le SRRP sont regroupées sur un site.
Vous y retrouverez :
•

les informations sur les développements réalisés
dans cette initiative provinciale;

•

les aides financières disponibles;

•

la description du rôle et des services offerts par
les organismes partenaires.

Pour en apprendre davantage, cliquez sur le lien
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suivant : https://vsp.quebec/wiki/doku.php

STATION D’ÉVALUATION DES PORCS DE
DESCHAMBAULT

PROJETS
ÉPREUVE 36/37/38

Use of novel technologies to optimize pig performance, welfare and
carcass value.

En 1994, le secteur porcin québécois mettait sur pied

Le constat établit par nos différents partenaires

la Station d’évaluation des porcs de Deschambault.

est que notre force actuelle est d’opérer une station de type « phénomique », effectuant la prise de

À l’origine, elle menait majoritairement ses

plusieurs mesures individuelles. Cette force devra

recherches sur l’amélioration génétique. Aujourd’hui,

donc être préservée.

elle dirige des projets en complémentarité liant

Pour en savoir plus sur les épreuves tenues à la station d’évaluation
des porcs de Deschambault au cours de l’année cliquez ici.
ÉPREUVE 38

•

•

•

Improving Canadian pork industry profits and export potential by
developing genomic tools to enhance health, performance and disease
resilience in wean to finish pigs
Améliorer la santé et le bien-être des porcs par la détection hâtive des
maladies à l’aide de la thermographie infrarouge
Évaluer le potentiel de l’ozonation de l’air pour réduire les taux d’agents
pathogènes (ex. : SRRP, Influenza, Mycoplasma) de l’air de fermes

plusieurs champs d’expertise, selon les différents

Un sondage a été réalisé en décembre 2016, lors

besoins de la filière porcine.

du Porc Show, afin d’évaluer la pertinence de
poursuivre les activités de la Station et de revoir,

La Station actuelle est une pouponnière-

si besoin, son orientation. Les participants ont

engraissement de 360 places, en gestion tout-plein,

démontré, à l’unanimité, que la Station demeure

tout-vide. Elle se caractérise surtout par un système

un outil indispensable pour la filière porcine. La

d’alimentation individuelle ainsi que par la prise de

rénovation du bâtiment devra, entre autres, per-

mesures de qualité de la viande à l’abattoir. Plus

mettre l’implantation et l’évaluation de nouvelles

récemment, un système de mesures d’abreuvement

technologies, en plus de travailler sur les priorités

individuel a été ajouté aux installations existantes.

de R-D en termes de bien-être animal, de réduction de l’utilisation d’antibiotiques, de réductions

À ce jour, 38 épreuves ont été réalisées à la Station,

des odeurs et de production de précision.

lesquelles ont permis de contribuer grandement au
développement du secteur porcin.
Afin de poursuivre sa contribution à l’innovation, la
Station doit maintenant penser à faire une mise au
point de son infrastructure et de ses équipements.
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PROJETS EN CONCERTATION AVEC
LA FILIÈRE PORCINE QUÉBÉCOISE
PORTRAIT DE LA RDT DU SECTEUR PORCIN
Réalisation d’un portrait global
de la recherche, du développement
et du transfert des connaissances
(RDT) au sein de la filière porcine
québécoise.

Pour faire le point sur le sujet de la recherche et du développement
(R-D) au sein de la filière porcine québécoise, considérer le chemin
parcouru ces dernières années et générer une vision d’avenir commune sur les principaux enjeux à cibler, la filière porcine souhaitait
dresser un portrait global et actuel du secteur de la R-D et l’utiliser,
par la suite, pour réaliser un forum s’adressant à l’ensemble des acteurs du secteur porcin québécois impliqués en R-D.
Dans le cadre de ce plan d’action, l’équipe du CDPQ a reçu le mandat suivant :

Ce projet a permis d’élaborer
un répertoire dynamique
actuel regroupant les
ressources, expertises et
institutions dédiées à la
RDT dans le secteur porcin
québécois.
Ce répertoire est disponible
publiquement et pourra,
si désiré par les acteurs du
secteur porcin, être optimisé
et mis à jour au fil du temps.
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FORUM RDT
En continuité avec la réalisation du Portrait de la
RDT au sein de la filière porcine, la tenue d’un Forum
sur la recherche, le développement et le transfert
technologique (RDT) s’inscrivait aussi dans le Plan
stratégique 2015-2020 de la filière.
Le Forum RDT a eu lieu en septembre 2017 et visait les
principaux objectifs suivants :
•

Obtention d’une vision commune du portrait des
intervenants impliqués en RDT, ainsi que leur rôle
et champs d’expertise respectifs

•

Partage de notre compréhension de la
complémentarité des acteurs

•

Échanges sur les priorités de recherche, les moyens
à mettre en œuvre ou changements structurels
à envisager dans l’optique d’une meilleure
coordination des activités de RDT

Réaliser le portrait global du secteur de la recherche, du développement et du transfert des connaissances (RDT) au sein de la filière
porcine québécoise. Pour plus d’information, cliquez ici.
•

Plus d’une centaine de personnes impliquées en RDT
ont participé à ce Forum, démontrant une volonté
commune de renforcer la synergie et de viser une
utilisation optimale des ressources.
Suivant le Forum RDT, le comité filière a confié au
CDPQ le rôle de point de chute pour la mise en
commun des forces en RDT porcine au Québec, afin
d’assurer une meilleure coordination du travail des
intervenants impliqués, tant publics que privés, ainsi
qu’une meilleure complémentarité des actions. Cette
approche novatrice rejoint la volonté de l’industrie
d’élaborer, à partir de structures existantes, une
gouvernance simple, rassembleuse et proactive.
Le CDPQ a accepté le mandat confié et a mis en
place le Comité RDT de la Filière porcine. Ce comité
est composé de 15 membres provenant de différents
secteurs de la filière porcine québécoise.

Pour plus d’information, cliquez ici.

Construction de canaux d’échanges durables entre
les intervenants impliqués en RDT

WIKI | PORTRAIT DE LA RDT
Un site internet (Wiki) vous donne accès aux
informations et outils suivants :
•

Détails du projet

•

Répertoire dynamique regroupant l’ensemble
des composantes de ce portrait

Visitez le à l’adresse suivante :
http://filiereporcquebec.ca/rd/doku.php

53

SERVICES OFFERTS
GESTION ET DOCUMENTATION
SERVICE DE GESTION
D’ORGANISATIONS EN
AGROALIMENTAIRE
Les services administratifs du Centre
assurent la gestion de deux autres
organisations :
•

SWINE INNOVATION PORC
(site web : http://www.innovationporc.ca/)

•

ASSOCIATION DU CONGRÈS DU
PORC DU QUÉBEC

UN CENTRE
DE DOCUMENTATION
À votre service !
Notre centre de documentation offre
une collection variée, enrichie chaque
année pour demeurer à la fine pointe de
l’information.
•

Service de prêts de documents
Vous aimeriez consulter notre collection? Ou emprunter un document? Il est maintenant possible de le
faire en cliquant ici.

•

Service de référence pour répondre à des demandes
ponctuelles ou des questions spécialisées sur la
production porcine

•

Recherche de références bibliographiques d’articles
scientifiques, répertoriés dans des bases de données reconnues (des frais s’appliquent)

Pour en savoir plus cliquez ici !
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En devenant partenaires associés vous bénéficiez de tarifs préférentiels pour les services
documentaires. Informez-vous !
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DIFFUSION DES CONNAISSANCES
DEMEUREZ INFORMÉS EN TOUT TEMPS !
SITE WEB |

+++ 280 000 PERSONNES NOUS ONT VISITÉ EN 2017-2018 !

Site spécialisé
Centre de transfert de la recherche en nutrition des monogastriques

Wikis
•

Portrait global du secteur de la recherche, du développement et du transfert des connaissances (RDT) au sein de la filière porcine québécoise

•

Veille sanitaire provinciale (VSP)

Une section “Transfert technologique” a aussi été ajoutée sous l’onglet
Recherche et développement. Cette section regroupe des capsules vidéos,
fiches d’informations et articles produits lors de la réalisation de projets
visant à accélérer le transfert des résultats de la recherche vers les principaux
utilisateurs, ainsi que l’adoption de nouvelles pratiques de gestion à la ferme.

Pour demeurer informés de nos publications, de nos résultats de recherche
et autres produits, faites partie de nos abonnés en inscrivant votre courriel
dans le formulaire prévu à cet effet sur la page d’accueil du www.cdpq.ca.

RÉSEAUX SOCIAUX

Un nouvel onglet a été ajouté à notre site, regroupant l’information sur les
sites spécialisés et Wikis dont nous effectuons la gestion.

•

BULLETIN D’INFORMATION

•

NOUVEAU !
WIKIS ET SITES
SPÉCIALISÉS
À découvrir !

Les experts du CDPQ
utilisent un maximum de
plateformes pour diffuser
les informations générées
au cours de l’année.

FACEBOOK

Plus de 350 abonnés.
Visitez et aimez notre page Facebook, en cliquant ici.

•

TWITTER (https://twitter.com/cdpqinc)

Plus de 700 abonnés.
Soyez informés des dernières nouvelles en nous suivant
sur Twitter !
Accédez à notre fil d’information et abonnez vous en
cliquant ici.

•

YOUTUBE

Plus d’une vingtaine de vidéos à découvrir (capsules
d’informations et formations axées principalement sur la
régie des troupeaux ainsi que les bâtiments et équipements d’élevage).
Plus de 80 000 visionnements; 175 abonnés.
Visitez notre chaîne Youtube en cliquant ici.
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DIFFUSION DES CONNAISSANCES
DEMEUREZ INFORMÉS EN TOUT TEMPS !
REVUE DE PRESSE MONDIALE QUOTIDIENNE

Complémentaires à notre site
internet, plusieurs plateformes

Plus de cinquante organisations du secteur porcin québécois
(environ 200 lecteurs) ont choisi la revue de presse quotidienne
du CDPQ pour demeurer au fait de ce qui se passe dans le milieu
porcin ici et ailleurs.
Recevez chaque jour dans votre courriel notre revue de presse en
devenant “ Partenaire associé ” du Centre.
Découvrez les autres avantages de faire partie de nos Partenaires
associés (cliquez ici).

électroniques sont utilisées
chaque jour par l’équipe du
CDPQ pour transmettre des
résultats de projets et autres
informations à l’ensemble de la
filière porcine.

AGRI - RÉSEAU : À INCLURE DANS VOS FAVORIS !
Spécialisé en agriculture, Agri-Réseau se veut une base de donnée
exhaustive regroupant les publications de l’ensemble du réseau
agricole et agroalimentaire. Pour le secteur porcin, c’est par ici !

FLASH DES ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC
Plusieurs de nos publications circulent aussi par l’intermédiaire du
bulletin électronique Flash des Éleveurs de porcs du Québec.
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DIFFUSION DES CONNAISSANCES
FOURNIR UNE INFORMATION DE POINTE
Un secteur bien informé est mieux armé pour réagir aux besoins d’adaptation et de
changement.
Voici nos publications disponibles pour assurer la
diffusion d’informations contribuant au transfert
des connaissances et aux processus de décisions.

ECHO-PORC
Hebdomadaire d’information économique du
secteur porcin québécois - 1 700 abonnés ! On y présente les prix du porc sur les
marchés du Québec et des États-Unis ainsi
qu’une analyse des marchés. On y rapporte
aussi les principales nouvelles du secteur
porcin du Québec ou d’ailleurs.
La chronique des grains présente l’évolution
des prix sur les marchés à terme dans la
dernière semaine ainsi qu’une revue des
divers éléments d’actualité affectant ce
marché.

L’INSCRIPTION EST
GRATUITE !

MEN$UEL PORC ET VALEUR DES STOCKS

TENDANCE DES PRIX

Publication mensuelle présentant l’évolution des
coûts de production des modèles de l’ASRA.

La publication « Tendances des prix du porc et des aliments et
prévisions des compensations ASRA en production porcine »,
vous servira dans la réalisation des budgets en production porcine.

Elle est accompagnée de la publication « Valeur
des stocks » qui est une mise à jour mensuelle
de la valeur du coût de production des porcs par
catégorie, selon le modèle du CECPA.

Publiée trimestriellement : janvier, avril, juillet et octobre.

Ces publications sont disponibles sur abonnement.
Pour information contactez Johanne Nadeau : jnadeau@cdpq.ca

La publication d’écho-PORC est rendue
possible grâce à nos précieux partenaires financiers.
- Merci !

Il suffit de s’inscrire
en remplissant le
formulaire suivant.
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DIFFUSION DES CONNAISSANCES
FOURNIR UNE INFORMATION DE POINTE

BULLETIN VSP
VEILLE SANITAIRE PROVINCIALE
Bulletin sur la veille sanitaire provinciale publié par l’équipe VSP du
CDPQ.
Disponible en ligne : cliquez ici
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NOS PARTENAIRES
ASSOCIÉS

NOS PARTENAIRES
FINANCIERS
Un grand merci à nos partenaires !
C’est grâce au soutien de nos partenaires financiers que l’équipe du CDPQ peut
offrir plusieurs services au sein de la filière et réaliser chaque année un grand
nombre de projets porteurs.

Agriculture et Agroalimentaire
Canada, Centre de recherche
et de développement de
Sherbrooke
Aliments ASTA Inc.
Association canadienne des
éleveurs de porcs
ATRAHAN Transformation inc.
Bélisle Solution Nutrition inc.

MAPAQ

AQINAC

LEPQ

Ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec

Les Éleveurs de porcs du Québec

Association québécoise des
industries de nutrition animale et
céréalières

64

LA COOP FÉDÉRÉE

Conseil des viandes du Canada

La Coop fédérée

La Coop Seigneurie

Olymel, Société en commandite

Classement 2000 inc.

Provimi Canada

Conception Ro-Main Inc.

La Coop Unicoop ou
Unicoop, coopérative
agricole

Daniel Richard Produits
vétérinaires inc.

La Financière agricole
du Québec

DGF

La Terre de chez nous

F. Ménard

Les Aliments Yamatra importexport inc.

Bernard Breton inc.
Big Dutchman

Génératrice Drummond

Biomin Canada inc.

Genesus Genetics

Centre canadien pour
l’amélioration des porcs inc.

Groupe Cérès Inc.

Centre de distribution de
médicaments vétérinaires du
Québec
CVC

Ceresco Nutrition

Fédération des caisses
Desjardins du Québec

Centre de développement
bioalimentaire du Québec

Centre de référence en
agriculture et agroalimentaire
du Québec (CRAAQ)
Centre d’insémination porcine
du Québec inc. (CIPQ)

Un grand nombre d’entreprises se joignent
à nous chaque année pour bénéficier de nos
services.
Merci d’être là, votre présence donne chaque jour
un sens à notre travail !

Groupe coopératif Dynaco

Les Consultants Denis
Champagne
Les Industries et
Équipements Laliberté
ltée (IEL)
Maximus

Hypor

Merck Santé animale
(Intervet Canada Corp.)

IFIP - Institut du porc

Meunerie Alfred Couture ltée

IRDA - Institut de recherche
et de développement en
agroenvironnement

Meunerie Charlevoix inc.

JEFO

Meunerie Ducharme inc.

La Coop Purdel

Olier Grisé & Cie ltée

Regroupement porcin des Deux
Rives (RP2R)
S.E.C. Repro inc.
Site d’insémination
Agri-Marché (SIAM)
S.V.A. Triple-V inc
TOPIGS Canada inc.
Varifan
Vétoquinol Canada inc.
Zoetis

Meunerie Côté-Paquette inc.
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TÉL. 418 650 2440
FAX. 418 650 1626

www.cdpq.ca
Place de la Cité - Tour Belle Cour
450 - 2590, boul. Laurier
Québec QC G1V 4M6
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