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NOTRE MISSION
Innover et contribuer à la création
et au transfert d’expertise ainsi
qu’à l’acquisition des compétences nécessaires pour permettre au
secteur porcin québécois de répondre aux exigences des marchés et
des consommateurs et assurer son
développement durable.
NOTRE VISION
Le CDPQ : une référence incontournable, un partenaire de choix
pour le développement du secteur
porcin.

io n !

ans

d ’i n n

o v at

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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MESSAGE DU
PRÉSIDENT
« Grâce à la qualité des services livrés par nos experts, le CDPQ est digne de représenter
notre secteur. Les avancées majeures dans le domaine porcin ne se sont jamais produites
par pure providence; elles sont le résultat d’un cumul d’actions et de recherches
fructueuses. C’est grâce à la détermination de l’ensemble de l’équipe que le CDPQ a
atteint ce niveau d’excellence après 25 ans »
Ce fut un honneur et un privilège
pour moi d’être président du
CDPQ au cours de l’année 20162017. J’aimerais remercier les
présidents des années précédentes
qui ont dirigé le centre avec
diligence et leadership. De plus, je
profite de l’occasion pour remercier
tous les administrateurs qui, au
cours de ces années, ont contribué
à ce que le Centre soit reconnu
pour son professionnalisme,
et ce, tant à l’échelle nationale
qu’internationale.
Au cours de l’année 2016-2017,
la rationalisation du personnel a
apporté une plus grande charge
de travail aux employés. L’équipe
a dû également composer avec
la démission de notre directeur
général, M. Donald L. Gilbert.
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Le conseil d’administration a mis
en place un comité pour assurer
une transition harmonieuse. À cet
effet, Mme Renée Caron a été

nommée directrice générale
par intérim jusqu’à l’arrivée de
M. Jacques Faucher. Je tiens à
la remercier pour sa précieuse
collaboration.
Le CDPQ a toujours été
impliqué dans des projets visant
l’amélioration de la rentabilité
des élevages, que ce soit par
l’avènement de nouvelles
technologies ou de nouveaux
outils. Le conseil d’administration
et les employés sont sans cesse à
l’avant-garde des avancées dans
le secteur porcin afin d’assurer la
réalisation de projets de recherche
prioritaires au sein de la filière
porcine canadienne.
Au cours de la prochaine année, le
CDPQ, avec son nouveau directeur
général, continuera à rehausser la
barre en coopérant avec d’autres
centres d’expertise afin de mettre
en place des nouveaux projets
valorisants pour le secteur porcin.

Le Centre a le privilège d’avoir
des représentants de la grande
majorité de l’industrie québécoise
sur son conseil d’administration.
Nous tenons à les remercier ainsi
que tous nos collaborateurs et
partenaires.
Aussi, un remerciement tout
particulier aux éleveurs qui
acceptent de participer à nos
différents projets, vous êtes
indispensables dans la réalisation
de nos recherches et votre
collaboration est précieuse.
Également, le Centre tient
à remercier ses partenaires
financiers; vous êtes des moteurs
majeurs dans la poursuite de
nos activités de recherche et,
par conséquent, vous contribuer
à assurer la viabilité de notre
organisation.
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2016-2017
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres actifs

Conseillère

NORMAND MARTINEAU,
PRÉSIDENT

RÉJEANNE ASSELIN

Les Éleveurs de porcs du Québec

MAPAQ - Direction du développement des
secteurs agrolaimentaires

RENÉE CARON,
VICE-PRÉSIDENTE

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec / Direction régionale de la Chaudière-Appalaches

ANDRÉ AUGER

Société des éleveurs de porcs du Québec /
Élevage Auger (9150-0561) Québec Inc.

Permanent
DONALD L. GILBERT,
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Centre de développement du porc du Québec
Inc.

DAVID DUVAL

Les Éleveurs de porcs du Québec

RICHARD FERLAND
La Coop fédérée

YVAN LACROIX

Association québécoise des industries de
nutrition animale & céréalière

GÉRARD NADEAU

Conseil des viandes du Canada

MARIO RODRIGUE

Les Éleveurs de porcs du Québec

LINE THÉROUX
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Société des éleveurs de porcs du Québec
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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.

MICHEL MORIN
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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ÉQUIPE DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
Une équipe multidisciplinaire travaille en soutien aux responsables de secteurs pour
assurer la réalisation des projets, services et activités du CDPQ,

ANDREANNE CARON
D.M.V.
Médecin vétérinaire

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

GENEVIÈVE BERTHIAUME
B.SC.A

PIERRE FALARDEAU
B. SC. A
Directeur / Développement des
affaires

Chargée 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

NATHALIE PLOURDE
B.SC.A
Chargée de projets

12

13

ÉQUIPE DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TRANSFERT TECHNOLOGIQUE (SUITE)

RAYMOND DESHAIES
Conseiller technique

HÉLÈNE FECTEAU
Conseillère tecnique

JEAN-GABRIEL TURGEON

ISRAËL MICHAUD

Chargé de projets

Conseiller technique

SYLVIE CARRIÈRE
TSA
Technicienne en santé animale

PHILIPPE MCSWEEN
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

RICHARD MAILHOT

LOUIS MOFFET

Responsable de la station

Adjoint au responsable de la station

HÉLÈNE MAYRAND
Ouvrière agricole

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.
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ÉQUIPE
SECRÉTARIAT / COMMUNICATIONS

ÉQUIPE
INFORMATIQUE

ROBERT DORÉ
IFT. A
Analyste en informatique

JACQUES GODBOUT
Programmeur analyste
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JOHANNE NADEAU
Documentaliste

SYLVIE NICOLE
Secrétaire - réceptionniste
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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

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
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
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.

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.

LAETITIA CLOUTIER
26

Responsable - Alimentation et nutrition animale
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PROJETS

PROJETS

- Valider l’impact de
différents équipements
d’abreuvement sur le
gaspillage, les performances de croissance
et le comportement
d’abreuvement des
porcs en engraissement.
- Atelier de formation
sur les mesures d’atténuation de la douleur

- Méthode d’évaluation
de l’efficacité de capture de filtres basée sur
la perte de viabilité des
agents pathogènes.
- Optimisation de la régie
d’élevage du système de
DAC autobloquant pour
la gestion des truies gestantes en groupe

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

PROJETS

- Évaluation du gaspillage d’eau de différents
systèmes d’abreuvement
et étude du comportement d’abreuvement
des truies gestantes en
groupe
- Évaluer l’influence de
l’aménagement des parcs
d’engraissement en grand
groupe

- Évaluation de l’ozonation de l’air en porcherie
à des fins de biosécurité

PROJET

- Développement d’un
système de mesure du
gaspillage d’eau individuel des porcs.

- Impact du type de
plancher sur les
émissions d’odeurs en
production porcine :
évaluation des émissions
moyennes et quantification des réductions dans
les bâtiments d’engraissement.

CONFÉRENCES

13
conférences
et
présentations ont été
réalisées au cours de
l’année, principalement
sur les sujets suivants:
- truies en groupe
- bien-être animal
- bâtiments et régie
d’élevage
- nouveautés en venti
lation

SERVICES SPÉCIALISÉS

PROJETS / ACTIVITÉS DE TRANSFERT / SERVICES
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 :
•

Service de schéma
d’aménagement des
truies en groupe.
Clients : réalisé en
continu avec des partenaires privés.
Plus de 60 clients desservis depuis 2014.

•

Mise à jour des superficies d’élevage.
Client : MAPAQ

VIDÉOS

SÉBASTIEN TURCOTTE
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Responsable -Bâtiments et régie d’élevage

ARTICLE

ARTICLE

Castration et coupe
de la queue chez le
porcelet : il faut y voir.

Castration et coupe
de la queue : prise en
charge de la douleur.

ARTICLE
ARTICLE
Atténuation des
odeurs : des nuances s’imposent. Porc
Québec

Pratiques entourant
l’envoi des porcs à
l’abattoir. Des précisions sur les méthodes
et procédures sur
vidéos.

Capsules vidéo sur
certaines pratiques
entourant les 24
dernières heures
avant l’envoi à l’abattoir.

•

Création de fiches
d’information en lien
avec la révision du
programme AQC
Client : Conseil canadien
du porc
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PROJETS / ACTIVITÉS DE TRANSFERT / SERVICES
ÉCONOMIE ET GESTION

OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION
ANALYSE ET VALORISATION DES DONNÉES
Pour en savoir plus sur les
activités, conférences et
présentations réalisées dans
le secteur de l’économie et de
la gestion, cliquez ici.

MICHEL MORIN

CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

Cours au Cégep de
Lévis sur le marché
du porc

Présentation sur le
marché du porc et les
perspectives 2017.

Swine poultry tour
Jefo

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

SERVICES SPÉCIALISÉS

Responsable Économie et gestion

•

PUBLICATION
PUBLICATION
Hebdomadaire
économique échoPORC, 50 éditions
par année.
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ABC de la production
porcine - Portrait de
la production porcine
québécoise

PUBLICATION
PUBLICATION
12 Men$uel PORC
et Valeur des stocks
par an

4 publications par année de Tendances des
prix du porc et des
aliments et prévisions
des compensations

Le CDPQ offre un service d’analyse caractérisé par
une expertise recoupant les domaines agronomique,
informatique et statistique. Selon vos besoins, des
outils d’aide à la décision peuvent être développés
sous forme de fichiers Excel, de pages Web ou de
logiciels.

VIDÉOS
Production et traduction des vidéos sur le
transport des animaux
fragilisés.

Analyses statistiques et développement d’outils

•

Outils d’aide à la décision
14 outils d’aide à la décision sont disponibles sous la
forme d’outils web (logiciels spécialisés). Pour voir ces
outils, visitez notre page « Outils d’aide à la décision31
».

PROJETS
ÉVALUATION DES PORCS EN STATION
Pour en savoir plus sur les épreuves tenues à la station d’évaluation des porcs de
Deschambault au cours de l’année cliquez ici.

La station d’évaluation des porcs de
Deschambault est un outil unique pour
le secteur porcin québécois puisqu’elle
lui permet d’obtenir des résultats taillés
sur mesure répondant aux besoins précis
du secteur. Entre autres, ces résultats
fournissent une information précieuse qui

ÉPREUVE 36/37
ÉPREUVE 36/37/38

Solutions pour le contrôle des problèmes
d’odeur sexuelle dans la
viande de porc canadien.

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

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.

permet de cibler forces et faiblesses des
lignées terminales utilisées au Québec.
Depuis

quelques

années,

cet

outil

a

également servi à la conduite de projets
de recherche. Avec 20 ans d’utilisation en
septembre 2014, la station a été pourvue de
nouveaux équipements qui lui permettront
d’augmenter son potentiel de recherche
pour les années à venir.
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CONFÉRENCES / PRÉSENTATIONS

Une dizaine de conférences / présentations ont été
réalisées au cours de l’année sur les sujets suivants :
- Programme d’évaluation génétique
- Résultats des projets de recherche en cours
- Démonstration de mesures ultrasons chez l’ovins

SERVICES SPÉCIALISÉS

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.

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

•

Prises de mesures (PEG)

•

Portrait de troupeau

Détails page suivante

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

ARTICLE

ARTICLE
Certaines lignées de
femelles sont-elles plus
résistantes aux maladies ?
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FRÉDÉRIC FORTIN
Responsable -Génétique

Carnosine content in
the porcine longissimus
thoracis muscle and its
association with meat
quality attributes and
carnosine-related gene
expression.

FORMATION
Démonstration et
formation sur les
nouvelles technologies
installées à la station
de Deschambault (Optisort, imagerie en trois
dimensions, thermographie infrarouge).
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PROJETS / ACTIVITÉS DE TRANSFERT / SERVICES
GÉNÉTIQUE (SUITE)

Programme
d’analyse
des
troupeaux de boucherie du
Québec (PATBQ).
Depuis le printemps 2016, le CDPQ
assure la livraison du PATBQ aux
utilisateurs et son développement en
fonction des besoins de l’industrie.
Au courant de l’année 2016-2017, le
processus d’externalisation de l’outil du
MAPAQ vers le CDPQ a été entamé:

•

Prises de mesures (PEG)

Nos conseillers techniques visitent les 16
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).

•

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.

ISRAËL MICHAUD

36

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

PORCS

Conseiller technique

SERVICES SPÉCIALISÉS

Portrait de troupeau

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

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

•

Prise en charge de la gestion de l’outil
et du service aux utilisateurs

•

Collaboration avec le MAPAQ pour
l’adaptation de certains modules informatiques de pilotage

•

Cueillette des consentements individuels pour le transfert des données
nominatives

•

Mise en place d’un comité d’orientation ayant pour rôle de guider la gestion et le développement du PATBQ
pour les prochaines années. Ce comité
est composé de représentants du
MAPAQ, du Groupe Bovi-Expert, des
Producteurs de Bovins du Québec et
du CDPQ.
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PROJETS / ACTIVITÉS DE TRANSFERT / SERVICES
QUALITÉ DES VIANDES ET SERVICES TECHNIQUES

PROJET / OFFRE DE SERVICE

- Réalisation d’un portrait du classement des carcasses et enquête au sein de l’industrie porcine québécoise.
- Évaluation des différents équipements disponibles pour la prise
de mesures aux ultrasons sur
l’animal vivant.

CONFÉRENCES

- Comité sur la génétique, avril
- Transfert de la gestion du PATBQ vers le CDPQ.
Journée provinciale de formation en production
bovine.
- Externalisation du PATBQ. Rencontre Groupe
Bovi-Experts.

- Utiliser de nouvelles technologies en phénomique et
génomique afin d’optimiser la
performance du porc, son bien-être et la valeur de la carcasse
- Technologie rapide et non-invasive pour prédire le niveau
de gras intramusculaire dans la
longe de porc fraîche.

FORMATIONS / DÉMONSTRATIONS
3 formations / démonstrations ont été
réalisées cette année auprès de divers
partenaires, tant dans le secteur porcin
que ovin et bovin.
Nos conseillers techniques, forts d’une
expertise spécialisée acquise sur le terrain depuis plus de 15 ans, participent
activement à l’ensemble des formations.

Pour en savoir plus sur les services offerts ou les
activités de transfert réalisés dans le secteur de la
qualité des viandes, cliquez ici.
MARIE - PIERRE FORTIER
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Responsable -Qualité des viandes et services techniques
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PROJETS / ACTIVITÉS DE TRANSFERT / SERVICES
QUALITÉ DES VIANDES ET SERVICES TECHNIQUES (SUITE)

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

SERVICES OFFERTS EN CONTINU

Soutien au processus d’attestation de génétique supérieure
des taureaux

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

•

AUTRES ESPÈCES

PORC / QUALITÉ DE CARCASSE

•

Partenaires : MAPAQ, CCRBQ,
FPBQ, BIO, équipe Bovi-experts et producteurs bovins

Partenaires : MAPAQ, CCRBQ,
FPBQ, BIO, équipe Bovi-experts 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

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

Audit et « benchmarking » des mesures de
biosécurité à la ferme.

TERRE DE CHEZ NOUS
- Les maladies émergentes
dans le porc : que faut-il surveiller et quels sont les impacts potentiels ?
- CLE-SRRP : vers le contrôle
du virus. La terre de cheznous.
Cahier « La prévention au
cœur de la santé animale »

CONFÉRENCES SRRP

CONFÉRENCES

- La boite à outils pour
le contrôle du SRRP.
Journée du Réseau Santé
Montérégie.

- Santé et biosécurité : bilan (2014-2015) et vision
(2016-2018)

- SRRP : État des lieux et
survol des initiatives en
cours et futures.

- Biosécuriser le transport et contrôler le
SRRP : bilan et vision.

ARTICLE
PigWatch: new technology for predicting the best time to
inseminate sows.
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- 2 journées de concertation provinciale RAP-SRRP
- 3 sessions avecs des
groupes de travail sur le
SRRP

CONFÉRENCES (ANGLAIS)

- Collaborative approach for endemic disease (PRRS) control in the
province of Quebec, Canada, International Pig Veterinary Society
Congress.
- Study and Field Evaluation of an
Artificial Intelligence System’s Ability to Predict the Good Moment to
Breed Sows : PigWatch from RoMain
- Monitoring of antimicrobials, yes,
but which ones ?

RAPPORT DE PROJET
ARTICLE
ARTICLE
PIGWATCH. Prédire
le moment idéal de
l’insémination.

Contrôler le SRRP par
des outils efficaces.

FORMATIONS

Validation de la période d’insémination ciblée par l’outil
PigWatch® par rapport à l’ovulation des truies.

- 11 formations sur l’assurance qualité liée aux manipulations des porcs lors de
leur transport ont aussi été
effectuées.

(Aussi disponible en anglais)

- 1 formation en biosécurité

CHRISTIAN KLOPFENSTEIN
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Responsable -Santé et biosécurité

PROJETS / ACTIVITÉS DE TRANSFERT / SERVICES
SANTÉ ET BIOSÉCURITÉ (SUITE)
PROGRAMMES / SERVICES
Programme vétérinaire en santé porcine (PVSP)

Le PVSP est un programme élaboré pour les
éleveurs sélectionneurs-multiplicateurs du
Québec.
En 2016-2017, 10 élevages ont participé au
programme PVSP du CDPQ. Les vétérinaires
responsables du suivi sanitaire de ces élevages ont effectué plus de 32 visites au cours de
l’année.

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

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).

En 2016-2017, 2 centres d’insémination
étaient inscrits au programme.

Les principaux objectifs du PGSCIA sont de :

Au cours de l’année 2016-2017, le CDPQ a
évalué 87 lots pour un total de 1 586 verrats
provenant de 11 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.

1) assurer la salubrité de la semence;
2) assurer la stabilité sanitaire des CIA.

Pour en savoir plus sur les programmes et services offerts dans le secteur
de la santé et de la biosécurité, cliquez ici.
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Au total, 1 586 verrats provenant de 19 sites
de production au Canada ont été évalués.

Veille sanitaire provinciale
(VSP)
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.
2ième année d’implantation. En
mars 2017, la quasi totalité des
lieux porcins du Québec participeront à la VSP (inscription automatique).

Statut par rapport au SRRP

Pourcentage de
lieux

Négatif

17,8 %

Présumé négatif

2,8 %

Positif, souche virale

38,9 %

Positif, souches sauvages et
vaccinale

28,7 %

Positif, souche sauvage

11,8 %

Total général
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DIFFUSION DES CONNAISSANCES
DEMEUREZ INFORMÉS EN TOUT TEMPS !
Les experts du CDPQ utilisent un maximum de plateformes pour diffuser les
informations générées au cours de l’année.

•

SITE WEB DU CDPQ

Pour la diffusion des connaissances, le
site internet du CDPQ est un incontournable.
En 2016-2017, plus de 200 000
personnes ont consulté le site.

- DOSSIERS THÉMATIQUES

Production de 4 dossiers thématiques
au cours de l’année s’ajoutant aux dossiers « diarrhée épidémique porcine »
et « additifs alimentaires ».

•

RÉSEAUX SOCIAUX

- FACEBOOK
Il est désormais possible de nous suivre sur Facebook. Visitez et aimez
notre page, en cliquant ici.

- TWEETER (https://twitter.com/cdpqinc)
Soyez informés des dernières nouvelles en nous suivant sur Twitter ! Accédez à notre fil d’information et abonnez vous en cliquant ici.
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Les nouvelles rubriques sont : Biosécurité, Filtration d’air, Truies en groupe
et Veille sanitaire provinciale (VSP). La
section « diarrhée épidémique porcine
(DEP) » a été repensée pour répondre
davantage aux besoins.

- BULLETIN D’INFORMATION

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.

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.
•

SERVICES DOCUMENTAIRES

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 !

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 !
Complémentaires à notre site internet,
plusieurs plateformes 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.
•

REVUE DE PRESSE MONDIALE QUOTIDIENNE

Plus de soixante 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
(coût : 215 $ annuellement).

•

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

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 - 1655 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.
Enfin, 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.
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L’inscription est gratuite.
Il suffit de s’inscrire en
remplissant le formulaire
suivant.

MEN$UEL PORC ET
VALEUR DES STOCKS

TENDANCE DES PRIX

La publication « Tendances des
Publication présentant l’évoluprix du porc et des aliments et
tion des coûts de production des
prévisions des compensations
modèles de l’ASRA. AccompagASRA en production porcine »,
née de la publication « Valeur
vous servira dans la réalisation
des stocks » qui est une mise à
des budgets en production porjour mensuelle
de
la
valeur
du
cine. sit amet mollis
Etiam diam tellus, lobortis
coût de production des porcs par
non, tempor sed orci.
catégorie, selon le modèle du
Publiée trimestriellement : janvier,
CECPA.
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 !
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DIFFUSION DES CONNAISSANCES
FOURNIR UNE INFORMATION DE POINTE
Ces publications sont
disponibles sur abonnement.
Pour information contactez
Johanne Nadeau : jnadeau@cdpq.ca

ABC DE LA PRODUCTION PORCINE
Recueil d’information qui regroupe des
renseignements concernant la production porcine québécoise, canadienne et
nord-américaine principalement.
Sections mises à jour en 2016-2017 :
•

Portrait de la production porcine
québécoise

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

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.
Bernard Breton inc.

MAPAQ

LEPQ

AQINAC

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
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LA COOP FÉDÉRÉE

Conseil des viandes du Canada

La Coop fédérée

La Coop Seigneurie

Olier Grisé & Cie ltée

Choice Genetics Canada

La Coop Unicoop ou
Unicoop coopérative
agricole

Olymel, Société en commandite

La Financière agricole
du Québec

PURPORC S.E.N.C.

Classement 2000 inc.
Conception Ro-Main Inc.
Daniel Richard Produits
vétérinaires inc.
DGF
F. Ménard
Fédération des caisses
Desjardins du Québec

Canada Porc International

Génératrice Drummond

Centre canadien pour
l’amélioration des porcs inc.

Genesus Genetics

Centre de distribution de
médicaments vétérinaires du
Québec
CVC

Ceresco Nutrition

Biomin Canada inc.

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
Hypor
IFIP - Institut du porc

La Terre de chez nous
Les Aliments Yamatra importexport inc.
Les Consultants Denis
Champagne

Provimi Canada

S.E.C. Repro inc.
Site d’insémination
Agri-Marché (SIAM)
S.V.A. Triple-V inc
Siga Informatique 2000 inc.

Les Industries et
Équipements Laliberté
ltée (IEL)

S.V.A. Triple-V inc.

Luma Génétique

Université de Montréal, Fac.
de méd. vétérinaire - Groupe
de recherche sur les maladies
infectieuses du porc (GREMIP)

Maximus
Merck Santé animale
(Intervet Canada Corp.)

TOPIGS Canada inc.

Varifan

IRDA - Institut de recherche
et de développement en
agroenvironnement

Meunerie Alfred Couture ltée

Vétoquinol Canada inc.

Meunerie Charlevoix inc.

Vivaco groupe coopératif

JEFO

Meunerie Côté-Paquette inc.

Zoetis

La Coop Comax

Meunerie Ducharme inc.
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IMPLICATIONS DU CDPQ DANS LES
ORGANISATIONS PARTENAIRES
Le CDPQ se fait un devoir de demeurer informé et impliqué au sein de la filière
porcine en participant à divers comités consultatifs d’organisations partenaires.

ASSOCIATION DES VÉTÉRINAIRES EN INDUSTRIE ANIMALE DU QUÉBEC (AVIA)

CENTRE DE RECHERCHE EN
INFECTIOLOGIE PORCINE ET
AVICOLE (CRIPA) DE LA FMV

CENTRE DE RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC (CRAAQ)

INSTITUT DE RECHERCHE ET DE
DÉVELOPPEMENT EN AGROENVIRONNEMENT (IRDA)

Christian Klopfenstein en est
membre

Membre du comité directeur

Le CDPQ est membre associé

CENTRE D’EXPERTISE EN PRODUCTION OVINE DU QUÉBEC
(CEPOQ)

LES ÉLEVEURS DE PORCS DU
QUÉBEC

Membre partenaire de recherche
et de transfert
Membre associé

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DES INDUSTRIES DE NUTRITION ANIMALE ET CÉRÉALIÈRE
(AQINAC)
Comité des conférences - Porc
Show
Le CDPQ est membre
ASSOCIATION SCIENTIFIQUE
CANADIENNE DE LA VIANDE
(ASCV)
Le CDPQ est membre corporatif
CENTRE CANADIEN POUR
L’AMÉLIORATION DES PORCS
INC. (CCAP)
Conseil d’administration
Comité exécutif
Comité génétique national, prési56 dence et 2 membres participants

Comité sur la génétique,
vice-présidence
Comité sur la vulgarisation
CENTRE D’INSÉMINATION
PORCINE DU QUÉBEC INC.
(CIPQ)
Comité d’évaluation phénotypique
Comité sur la santé
CENTRE DE RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC (CRAAQ)
Le CDPQ est membre associé

Comité sur le coût de production
Comité des experts sur le coût de
production
FACULTÉ DE MÉDECINE
VÉTÉRINAIRE, UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL
Comité technique sur le suivi de
l’usage des antibiotiques animal
Comité sur l’usage judicieux des
antibiotiques de la Chaire de recherche en salubrité des viandes
(CRSV) de la Faculté de médecine
vétérinaire de l’université de
Montréal

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE
L’ALIMENTATION DU QUÉBEC
(MAPAQ)
Réseau d’épidémiosurveillance
(RAIZO)
Stratégie québécoise de santé et
bien-être animal
Comité sur le bien-être

RÉSEAU CANADIEN DE SURVEILLANCE DE LA SANTÉ
PORCINE (RCSSP/CSHIN EN
ANGLAIS)
Expert en santé porcine
SWINE INNOVATION PORC
Direction générale
Secréatariat corporatif
Gestion du programme de recherche
es Éleveurs de porcs du Québec
TABLE RONDE NATIONALE
SUR LA CHAÎNE DE VALEUR DU
PORC
Donald L. Gilbert en est membre

Comité de travail sur les Stratégies de commercialisation pour les
producteurs de porc, boeuf et de
grandes cultures de la Table sectorielle en économie et gestion du
MAPAQ
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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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