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Nos réalisations 2016/2017
1. Alimentation et nutrition animale
1.1 Projets
PROJETS
Mise en place d’un
centre de référence
en alimentation du
porc et de la volaille
Responsable :
Laetitia Cloutier

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

OBJECTIFS

PARTENAIRES

Effectuer efficacement le transfert
de connaissances des résultats des
études en alimentation du porc et
de la volaille, plus spécifiquement
dans le cadre du « Programme de
recherche portant sur des stratégies
alternatives d’alimentation des
porcs et des volailles : Approche
systémique pour un développement
durable » de l’Université Laval

MAPAQ; CDPQ; Les Éleveurs de
volailles du Québec; Les Éleveurs de
porcs du Québec

Évaluer l’impact d’une stratégie
d’alimentation individualisée des
truies en gestation dont les apports
nutritionnels varient en fonction du
stade de gestation et des
caractéristiques individuels de la
truie sur les performances de
croissance, la productivité et sur le
coût d’alimentation.

Agriculture et Agroalimentaire Canada
(Programme Agri-innovation); Ferme
Ste-Catherine, Coop Seigneurie; Jyga
Technologies; Inra, France;
Nutritionnistes du secteur porcin; Les
Éleveurs de porcs du Québec; CDPQ

Valider la méthode du bilan
alimentaire chez les trois catégories
d’élevage en production porcine,
soit le porc en engraissement, le
porcelet en pouponnière et la truie,
afin de répondre aux
recommandations du Comité de
coordination des effluents
d’élevage (CCEE)

MAPAQ; Les Éleveurs de porcs du
Québec; AQINAC et ses partenaires

LIEN WEB

Projet 236

Projet 224

Responsable :
Laetitia Cloutier
Validation de la
méthode du bilan
alimentaire pour
estimer les rejets en
phosphore chez le
porc
Responsable :
Laetitia Cloutier

Projet 214
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2. Bâtiments et régie d’élevage
2.1 Projets
PROJETS

OBJECTIFS

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

Valider l’impact de différents
équipements d’abreuvement (6) sur
le gaspillage et les performances de
croissance en engraissement.

PARTENAIRES

LIEN WEB

MAPAQ; Ferme AGR
Labrecque; CDPQ; IRDA

Projet 235

Responsable :
Sébastien Turcotte

Méthode
d’évaluation de
l’efficacité de capture
de filtres basée sur la
perte de viabilité des
agents pathogènes

Mettre au point une méthode
d’évaluation de l’efficacité de
capture de filtres adaptée tant aux
filtres mécaniques qu’aux filtres
antimicrobiens.

MAPAQ; Protair-X; Institut
universitaire de cardiologie et
de pneumologie de QuébecUniversité Laval; IRDA, CRSAD
Projet 234

Responsable :
Sébastien Turcotte et
Christian
Klopfenstein

Optimisation de la
régie d’élevage du
système de DAC
autobloquant pour la
gestion des truies
gestantes en groupe

Optimiser la régie d’élevage des
truies gestantes en groupe
alimentées avec le système de DAC
autobloquant.

MAPAQ; Ferme Saniben inc.;
Jyga Technologies inc.

Projet 233

Responsable :
Sébastien Turcotte
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Évaluation du
gaspillage d’eau de
différents systèmes
d’abreuvement et
étude du
comportement
d’abreuvement des
truies gestantes en
groupe

Dans le but d’optimiser la gestion
de l’eau et l’aménagement des
parcs avec les truies gestantes en
groupe, évaluer le gaspillage d’eau
de différents modèles d’abreuvoirs
ou de suces pour les truies logées
en groupe ainsi que leur
comportement d’abreuvement.

MAPAQ, Ferme Saniben inc.,
Jyga Technologies inc.

Évaluer l’influence de
l’aménagement des parcs
d’engraissement en grand groupe
sur les performances zootechniques
et le comportement des animaux.

MAPAQ; Monitrol; Ferme
Massiporc inc.

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 porcines

MAPAQ, EMO3, Institut
universitaire de cardiologie et
de pneumologie de Québec

Dans le but d’améliorer la
cohabitation, démontrer que les
bâtiments porcins de nouvelle
génération (plancher étant latté au
2/3 ou plus de sa superficie)
dégagent moins d’odeurs que les
plus vieux bâtiments

MAPAQ; IRDA;
Les Éleveurs de porcs du
Québec

Projet 232

Responsable :
Sébastien Turcotte
Évaluer l’influence de
l’aménagement des
parcs
d’engraissement en
grand groupe

Projet 231

Responsable :
Sébastien Turcotte
Évaluation de
l'ozonation de l'air en
porcherie à des fins
de biosécurité

Projet 228

Responsable :
Sébastien Turcotte

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

Projet 227

Responsable :
Sébastien Turcotte
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Atelier de formation
sur les mesures
d’atténuation de la
douleur

Réaliser deux ateliers de formation
sur les mesures d’atténuation de la
douleur.

MAPAQ; Les Éleveurs de porcs
du Québec

Mettre à jour l’information
contenue dans les fiches existantes
sur la mise à jeun, le tatouage, les
quais de chargement et la
manipulation des porcs ainsi que
l’euthanasie et vulgariser cette
information par des vidéos
explicatives.

MAPAQ; Les Éleveurs de porcs
du Québec

Développer un système de mesure
du gaspillage d’eau individuel (pour
chaque porc) et évaluer sa précision

MAPAQ

Projet 222
Terminé

Responsable :
Sébastien Turcotte
Capsules vidéo sur
certaines pratiques
entourant les 24
dernières heures
avant l’envoi à
l’abattoir
Responsable :
Sébastien Turcotte

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

Projet 221
Terminé

Projet 220

Responsable : JeanGabriel Turgeon

2.2 Activités de transfert
ACTIVITÉS
Articles de
vulgarisation et
scientifique

Turcotte, S. 2016. État de la situation sur les truies en groupe au Québec. Agri-nouvelle,
octobre.

Conférences et
présentations

Turcotte, S. 2017. Présentation truie en groupe : cours comportement et BEA de Jean-Paul
Laforest Université Laval, 21 mars.
Turcotte, S. 2017. Normes BEA et truies en groupe, Représentants RP2R, St-Eulalie, (7
personnes) 23 février.
Turcotte, S. 2017. Guide sur les superficies d’élevage en production porcine, MAPAQ (présenté
aux aménagistes, environ 15 personnes), Québec, 7 février.
Turcotte, S. 2017. Présentation du rapport sur les superficies d’élevage aux Aménagiste du
MAPAQ, 7 février.
Turcotte, S. 2017. L’impact des nouvelles normes de bien-être animal en production porcine,
Colloque Agronomique Agroéconomique et Agroenvironnemental de l’Université Laval,
Université Laval (45 personnes), Québec, 2 février.
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Turcotte, S. 2017. Présentation sur les truies en groupe au Colloque Agronomique
Agroéconomique et Agroenvironnemental (CAAA) à Université Laval, 2 février.
Turcotte, S. 2016. Les normes BEA, où en sommes-nous ? GCA Beaurivage (25 producteurs et
intervenants), 24 novembre 2016
Turcotte, S. 2016. L’impact des nouvelles norme BEA en production porcine Cegep Lévis Lauzon
(25 étudiants),1 novembre
Turgeon, J.G. et S. Turcotte. 2016. Evaluation of Air Ozonation for Biosecurity Purposes in Swine
Production au Bioaerosol and respiratory viruses mini-symposium. Bioaerosols and respiratory
viruses mini-symposium, Université Laval, 12 octobre
Turcotte, S. 2016. Bâtiment et régie d’élevage, survol de la dernière année, AGI du CDPQ (100
personnes),14 juin.
Turcotte, S. 2016. L’impact des nouvelles norme BEA en production porcine. Université
Laval (30 étudiants) 7 avril.
Turcotte, S. 2016. Gestion des truies en groupe, étudiants du cours Comportement et bien-être
de Jean-Paul Laforest, Université Laval, 5 avril
Turcotte, S. 2016. Nouveautés en ventilation, activité « AGREPP » pour les producteurs en
engraissement (60 participants), Dynaco, Saint-Arsène dans le Bas-Saint-Laurent, 1er avril

Autres publications

CDPQ. 2016. Les alternatives à la castration et les options pour limiter les problèmes de
caudophagie. Présentation PPT.(Projet 222)
Ricard, M.A., Gariépy, M.C. et S. Turcotte. 2016. Castration et coupe de la queue chez le
porcelet : il faut y voir. Porc Québec, décembre : 48-49.
Ricard, M.A., Gariépy, M.C. et S. Turcotte. 2016. Castration et coupe de la queue : prise en
charge de la douleur. (Projet 222)
Ricard, M.A. et S. Turcotte. 2016. Atténuation des odeurs : des nuances s’imposent. Porc
Québec, avril : 12-19. (Écrit par EPQ)
Ricard, M.A. et S. Turcotte. 2016. Pratiques entourant l’envoi des porcs à l’abattoir. Des
précisions sur les méthodes et procédures sur vidéos. Porc Québec, décembre : 59-67.

2.3 Services offerts
•

Service de schéma d'aménagement des truies en groupe
o
Partenaires : Partenaires privés
o
Plus de 60 clients desservis depuis 2014

•

Mise à jour des superficies d'élevage
o
Partenaire : MAPAQ

•

Création de fiches d'information en lien avec la révision du programme AQC
o
Partenaire : Conseil canadien du porc
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3. Économie et gestion
3.1 Activités de transfert
ACTIVITÉS
Conférences et
présentations

Berthiaume, G. 2017. Cours au Cégep de Lévis sur le marché du porc, 28 février.
Berthiaume, G. 2017. Présentation sur le marché du porc et les perspectives 2017, Shurgain,
Drummondville, 60 personnes, 28 mars.
Morin, M. 2016. Swine poultry tour Jefo, 30 août.

Publications et
rapport

Lacroix, C., Morin, M. et G. Berthiaume 2016. ABC de la production porcine Portrait de la
production porcine québécoise, septembre.
Berthiaume, G. et C. Lacroix. 2016-2017. Hebdomadaire économique écho-PORC, 50 éditions
par année
Turgeon, B. et C. Lacroix.2016-2017. 12 Men$uel PORC et Valeur des stocks par an
Morin, M., Turgeon, B. et C. Lacroix. 2016-2017. 4 publications par année de Tendances des
prix du porc et des aliments et prévisions des compensations ASRA en production porcine.

Vidéo

Berthiaume, G. 2016. Production et traduction des vidéos sur le transport des animaux
fragilisés (pour Manitoba Pork et le CCP). Avril.
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4. Évaluation des porcs en station
Station d’évaluation des porcs de Deschambault
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 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. Après 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.

Programme d’évaluation des porcs à la station (PEPS)
Le PEPS, ce sont les épreuves tenues en station depuis 1994 à la station d’évaluation des porcs
de Deschambault.

4.1 Épreuves
ÉPREUVES

TITRE

RESPONSABLE DE PROJET

Épreuves 36-37

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

Centre canadien pour l'amélioration des porcs

Épreuves 36-37-38

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

Centre canadien pour l'amélioration des porcs

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.

PigGen Canada/University of Alberta
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5. Génétique
5.1 Activités de transfert
ACTIVITÉS
Articles de
vulgarisation et
scientifique

D’Astous-Pagé, J., Gariépy, C., Blouin, R., Cliche, S., Sullivan, B., Fortin, F. et M.F. Palin. 2017.
Carnosine content in the porcine longissimus thoracis muscle and its association with meat quality
attributes and carnosine-related gene expression. Meat Science, 124 : 84-94.
Fortin, F., Morin, M. et coll. 2016. Certaines lignées de femelles sont-elles plus résistantes aux
maladies? Porc Québec, avril. : 62-63.

Conférences et
présentations

Deshaies, R. 2016. Démonstration de mesures ultrasons chez l’ovins. Vente de Truro en Nouvelle
Écosse, 3 septembre. Dans le cadre du projet ultrasons ovins Maritimes.
Fortin, F. 2017. Solutions aux odeurs sexuelles dans la viande de mâles entiers : Épreuves en
Station 36 et 37, Assemblée générale annuelle SEPQ, Sainte-Perpétue, 15 participants, 17 mars.
Fortin, F. 2017. Résultats du projet « Solutions aux odeurs sexuelles dans la viande de mâles
entiers - Épreuves en station 36 et 37». Groupe F. Ménard, Vidéo-conférence, 12 personnes, 16
janvier.
Fortin, F. 2017. SIP1237. Résultats «Individual Water Consumption and Weight/Conformation (3D
System) ». Networking Meeting, Lacombe (Alberta), 35 personnes. 13 janvier.
Fortin, F. 2017. SIP1237. Résultats «Quick and Non-invasive Technology for the Prediction of
Marbling in Fresh Loins on the Cutting Line». Networking Meeting, Lacombe (Alberta), 35
personnes, 13 janvier.
Fortin, F. 2016. Orientations de recherche. Comité d’orientation des bovins de boucheries,
Drummonville, 11 personnes, 19 décembre.
Fortin, F. 2016. Résultats du projet « Solutions aux odeurs sexuelles dans la viande de mâles
entiers - Épreuves en station 36 et 37 ». Comité spécial des Éleveurs de porc du Québec, Québec,
10 personnes, 29 novembre.
Fortin, F. 2016. Résultats du projet sur les nouvelles technologies et les alternatives à la castration.
Comité d’orientation des épreuves en station, Québec, 9 personnes, 21 novembre.
Fortin, F. 2016. Overview of the Canadian Swine Improvement Program. Délégation chinoise et
CIPQ, Saint-Lambert, 15 personnes, 16 novembre.
Fortin, F. 2016. Résultats du projet « Assessment of dam lines for disease resistance in commercial
conditions » comité génétique national du CCAP, Montréal, 25 personnes, 19 avril.

5.2 Services offerts
5.2.1 Services offerts dans le cadre du PEG
•

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

•

Prises de mesures dans le cadre du PEG
o

•

Ce programme permet à 11 producteurs spécialisés dans la production de sujets
reproducteurs (sélectionneurs et multiplicateurs) d’améliorer le potentiel génétique
des animaux de race pure et de produire des sujets reproducteurs de qualité
supérieure. À la base de ce programme, les éleveurs peuvent compter sur les
prises de mesures, une expertise en génétique, un soutien technique ainsi qu’une
base de données.

Une équipe de conseillers techniques visitent les 16 éleveurs inscrits au PEG pour
y prendre des mesures. Les principales mesures relevées sont : mesures de poids
(croissance), mesures aux ultrasons du gras dorsal et de la profondeur du muscle
et l’estimation du gras intramusculaire.

Portrait de troupeau
o

o

Le portrait de troupeau est un service offert par le CDPQ aux sélectionneurs et
multiplicateurs inscrits au programme d’évaluation génétique (PEG) qui permet
d’effectuer 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. Ce service peut être effectué pour le troupeau d’un
seul éleveur ou pour le troupeau virtuel d’un groupe d’éleveurs.

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

Depuis le printemps 2016, le CDPQ a pour mandat d’assurer 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:
▪

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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6. Qualité des viandes et services techniques
6.1 Projets
PROJETS

OBJECTIFS

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

Évaluer le potentiel d’application
des différents appareils disponibles
pour la prise de mesures aux
ultrasons sur l’animal vivant.

PARTENAIRES

LIEN WEB

MAPAQ; Ferme de recherche
de MOPORC inc.

Projet 230

Responsable : MariePierre Fortier
Réalisation d’un
portrait du
classement des
carcasses et enquête
au sein de l’industrie
porcine québécoise

Évaluer et établir les besoins et les
priorités de l'industrie en ce qui
concerne le classement des
carcasses, afin de répondre
adéquatement aux exigences des
différents marchés.

MAPAQ; Classement 2000

Projet 229

Responsable : MariePierre Fortier

6.2 Activités de transfert
ACTIVITÉS
Conférences et
présentations

Blouin, G. 2016. Transfert de la gestion du PATBQ vers le CDPQ. Journée provinciale de
formation en production bovine. Princeville. 6 octobre.
Blouin, G. 2016. Externalisation du PATBQ. Rencontre Groupe Bovi-Experts. Princeville. 5
octobre.
Fortier, M. P. 2016. Comité sur la génétique, avril.

Formations et
Démonstration

Deshaies, R., Blouin, G. et M. Poulin. 2016. Démonstration de prise de mesures: Expoboeuf Victoriaville, 7 octobre.
Deshaies, R. 2016. WSTA, formation & accréditation, Edmonton/Alberta, 13 au 21 août.
Deshaies, R. 2016. Classique Canadienne Ovine (démonstration de prise de mesures),
Richmond, Qué. 8 juillet.
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6.3 Services offerts
6.3.1 Services personnalisés réalisés au cours de l’année
•

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.
o Le centre est collaborateur avec plusieurs partenaires : Swine Innovation Porc,
AAC, Centre canadien pour l'amélioration des porcs, Université de l'Alberta,
Conseil canadien du porc et Canada Porc International

•

Service d'évaluation de la qualité de la carcasse et de la viande – multi-espèces
o Responsable : Marie-Pierre Fortier
o Partenaires privés

6.3.2 Services offerts par notre équipe des services techniques (secteur porc)
•

Mesures prises dans le cadre du Programme d’Évaluation Génétique (PEG) : mesures
de gras dorsal, mesures de la profondeur du muscle, estimation du gras intramusculaire
et mesures de poids (croissance)

•

Prise de mesures du gras dorsal pour l'estimation des réserves corporelles chez les
truies et les cochettes

•

Estimation du pourcentage du gras intramusculaire

•

Formation sur l’utilisation de la technologie aux ultrasons

•

Pesées, conformation, évaluation des réserves corporelles des truies reproductrices,
tatouage

•

Prise de mesures sur le porc vivant, mesures relatives à la qualité de la carcasse et à la
qualité de la viande

•

Mesures aux ultrasons : gras dorsal, surface de l’œil de longe, profondeur du muscle,
persillage/gras intramusculaire, réserves corporelles chez les truies et cochettes

6.3.3 Prise de mesures chez les autres espèces animales
L’expertise de l’équipe des services techniques, développée en production porcine, est
maintenant appliquée dans plusieurs autres productions animales au Québec (ovins, bovins,
sangliers, etc.).
•

•

•

Service de première ligne aux producteurs ovins (mesures aux ultrasons)
o Partenaires : Centre d'expertise en production ovine du Québec et producteurs
ovins
Service de première ligne aux producteurs bovins (mesures aux ultrasons, PATBQ
supervisé et stations multisources)
o Partenaires : MAPAQ, CCRBQ, FPBQ, BIO, équipe Bovi-experts et
producteurs bovins
Soutien au processus d'attestation de génétique supérieure des taureaux
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7. Santé et biosécurité
7.1 Projets
PROJETS
Audit et « benchmarking » des
mesures de biosécurité à la
ferme

OBJECTIFS

PARTENAIRES

Développer et valider les outils qui
permettent l’audit et le « benchmarking
» des mesures de biosécurité à la ferme.

MAPAQ; Les Éleveurs
de porcs du Québec

Valider si la période d’insémination
ciblée par l’outil PigWatch correspond à
la période d’ovulation déterminée
scientifiquement et physiologiquement
chez la truie et en déterminer le taux de
concordance.

AAC; Conception RoMain inc.

LIEN WEB

Projet 223

Responsable : Christian
Klopfenstein

Validation de la période
d’insémination ciblée par l’outil
pigwatch par rapport à
l’ovulation des truies
Responsable : Christian
Klopfenstein

Projet 210
Terminé

7.2 Activités de transfert
ACTIVITÉS
Articles de
vulgarisation et
scientifique

Klopfenstein, C. 2016. Contrôler le SRRP par des outils efficaces. Porc Québec, avril : 40-41. (Le
texte résume l’information partagée par Christian Klopfenstein du CDPQ lors de sa conférence
offerte à la Journée provinciale Réseau Santé Montérégie en janvier)
Plourde, N., Caron, A., Klopfenstein, C. et M. Morin. 2016. PIGWATCH. Prédire le moment idéal
de l’insémination. Porc Québec, juin : 36-38.
Plourde, N., Caron, A., Klopfenstein, C. et M. Morin. 2016. PigWatch: new technology for
predicting the best time to inseminate sows. Western hog journal, Spring:58-62.

Conférences et
présentations

Carrière, S. 2016. Rencontre CLÉ Bellechasse à Saint-Gervais (29 personnes, dont,23 producteurs
les organisateurs et invités). 14 décembre.
Carrière, S. 2016. Formation biosécurité. CDPQ (15 personnes). 17 novembre.
Caron, A., Klopfenstein, C. et M. Morin. 2016. Les maladies émergentes dans le porc : que fautil surveiller et quels sont les impacts potentiels. La terre de chez-nous. Cahier « La prévention au
cœur de la santé animale », 2 novembre.
Carrière, S., Klopfenstein, C. et M. Morin. 2016. CLE-SRRP : vers le contrôle du virus. La terre de
chez-nous. Cahier « La prévention au cœur de la santé animale », 2 novembre.
Klopfenstein, C. 2017. La boite à outils pour le contrôle du SRRP. Journée du Réseau Santé
Montérégie. 20 mars.
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Klopfenstein, C. 2016. SRRP : État des lieux et survol des initiatives en cours et futures. AVIADrummmondville. 28 septembre.
Klopfenstein, C. 2016. Santé et biosécurité : bilan (2014-2015) et vision (2016-2018). AGI du
CDPQ (100 personnes), 14 juin.
Klopfenstein, C. 2016. Collaborative approach for endemic disease (PRRS) control in the province
of Quebec, Canada, International Pig Veterinary Society Congress, IPVS, 7-10 juin
Klopfenstein, C. 2016. Biosécuriser le transport et contrôler le SRRP : bilan et vision. Présentation
pour le CDPQ et ÉPQ, 16 mai.
Klopfenstein, C. 2016. Monitoring of antimicrobials, yes, but which ones ?
Labrecque, J., Rivest, J. et C. Klopfenstein. 2017. Study and Field Evaluation of an Artificial
Intelligence System's Ability to Predict the Good Moment to Breed Sows : PigWatch from RoMain, AASV, Denver, Colorado, février.

Formations

Formation TQA sur les manipulations des porcs lors de leur transport :
11 formations :
• Lévis, 30 avril 2016 (15 participants)
• Formation privée, 3 juin 2016 (20 participants)
• Drummondville, 11 juin 2016 (18 participants)
• Formation privée, 7 juillet 2016 (4 participants)
• Formation privée, 22 juillet 2016 (8 participants)
• Lévis, 15 octobre 2016 (12 paticipants)
• Formation privée, 22 octobre 2016 (7 participants)
• Drummondville, 19 novembre 2016 (11 participants)
• Lévis, 4 février 2017 (11 participants)
• Formation privée, 17 février 2017 (4 participants)
• Drummondville, 11 mars 2017 (nombre de participants à confirmer)

Autres publications

Équipe VSP 2016. Bulletin VSP, no 3, juillet.
Klopfenstein, C., Rivest, J., Plourde, N. et J. Labrecque. 2016. Validation de la période
d’insémination ciblée par l’outil PigWatch® par rapport à l’ovulation des truies. Rapport final.
Québec : CDPQ, 37 p. (Projet 210).
Klopfenstein, C., Rivest, J., Plourde, N. et J. Labrecque. 2016. Validation of the Period for
Insemination Indicated by PigWatch®, relative to Sow Ovulation. Final Report. Québec: CDPQ, 34
p.

7.3 Services offerts
•

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.
Résultats :
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•
•

2e année d’implantation;
Saisie dans l'outil du CDPQ pour la VSP des entreprises inscrites ainsi que
de leur statut sanitaire. En mars 2017, quasi la totalité des lieux porcins du
Québec participeront à la VSP (inscription automatique).

7.4 Programmes
•

Programme vétérinaire de 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) et il est complémentaire au programme géré par l’Agence canadienne d’inspection
des aliments (ACIA). Les principaux objectifs du PGSCIA sont de :
1) assurer la salubrité de la semence;
2) assurer la stabilité sanitaire des CIA.

En 2016-2017, 2 centres d’insémination étaient inscrits au programme.
Au total, 1 586 verrats provenant de 19 sites de production au Canada ont été évalués.
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 de gestion, certains
animaux ont été jugés comme étant trop à risque pour être introduits dans les centres
d’insémination artificielle (CIA) du Québec.
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8. Analyse et valorisation des données
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 de différents
projets en recherche et développement. Toute cette information forme un volume important de
données, que l’analyste synthétise au moyen de rapports adaptés aux besoins spécifiques des
différents champs d’activité et de la clientèle externe au CDPQ. Ce sont des constats qui facilitent
la prise de décision.

8.1 Services offerts
•

Analyses statistiques et développement d’outils
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.
Pour voir ces outils et tous les autres, visitez notre page « Outils d’aide à la décision ».
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9. Services offerts en gestion
•

Service de gestion d’organisations en agroalimentaire
•

Les services administratifs du Centre assurent la gestion de deux autres
organisations :

o
o
•

Services de traduction et de révision linguistique spécialisés en
productions animales
•

•

Swine Innovation Porc (site web : http://www.innovationporc.ca/)
Association du congrès du porc du Québec

Le Centre offre depuis quelques années un service de traduction vers le
français, l’anglais et même l’espagnol. Nous vous offrons également nos
services pour ce qui est de la révision linguistique de documents et même de
rédaction dans l’une des trois langues. L’atout du CDPQ pour ce type de
travail, c’est d’avoir accès à plusieurs personnes spécialisées dans différents
domaines : tout cela sous le même toit.

Services documentaires
•
•
•

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);
Service de prêts de documents :
o Pour en savoir plus
o En devenant partenaires associés vous bénéficiez de tarifs
préférentiels. Informez-vous !
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10. Gestion d’organisation agroalimentaire
10.1 Projet
PROJET

OBJECTIFS

Réalisation d'un portrait global
du secteur de la R-D au sein de la
filière porcine

Réaliser le portrait global de la R-D du
secteur porcin

PARTENAIRE

LIEN WEB

MAPAQ
Projet 225

Responsables :
Directeur général et Nathalie
Plourde

10.2 Activité de transfert
ACTIVITÉS
Articles de
vulgarisation et
scientifique

Plourde, N. 2017. Portrait global de la recherche et du développement au sein de la filière
porcine.
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