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Un forum sur la R&D 
couronné de succès 

« Le travail concerté est dans l’ADN 
des acteurs du secteur porcin québé-
cois. Qu’il s’agisse de l’Équipe québé-
coise de santé porcine, du Porc Show, 
du CDPQ, de nos actions de marke-
ting, nous comptons de nombreuses 
institutions ou initiatives par les-
quelles nous regroupons nos forces et 
améliorons notre efficacité, notre 
compétitivité, et ultimement posi-
tionnons mieux notre produit sur les 
marchés d’ici et d’ailleurs. Le poten-
tiel de développement de la produc-
tion porcine est excellent, mais la 
compétition est féroce : mieux travail-
ler ensemble est une condition essen-
tielle à notre succès », a lancé le 
président des Éleveurs de porcs du 

Québec et président du comité orga-
nisateur, David Duval, en ouverture.

Les participants (professionnels de 
recherche, usagers, représentants d’or-
ganismes subventionnaires) ont ainsi 
été invités à échanger sur la coordina-
tion de leurs actions. « L’actuel forum 
n’est pas celui du CDPQ, ni des Éleveurs, 
ni d’aucun autre acteur de l’industrie 
pris isolément. C’est celui de la filière 
porcine du Québec », a ajouté M. Duval.

Le sous-ministre adjoint aux politiques 
agroalimentaires du ministère de l’Agri-
culture, des Pêcheries et de l’Alimenta-
tion du Québec, M. Bernard Verret, a 
aussi pris la parole afin de saluer les 

efforts et la réponse volontaire de l’en-
semble des acteurs de la recherche, du 
développement et du transfert, réunis 
dans le cadre du forum avec un même 
objectif d’effort concerté.

Pour alimenter les discussions, la jour-
née s’est amorcée par la présentation 
d’un portrait des intervenants et des 
institutions actives en R&D. Par la suite, 

La filière porcine québécoise a tenu un Forum sur la recherche, le développement et le transfert 
dans l’industrie porcine, le 27 septembre, à Lévis, pour échanger sur les actions à prendre afin 
de maximiser les retombées de la R&D dans l’industrie porcine au Québec. À l’issue de la 
journée, les participants ont signé une déclaration commune, cristallisant ainsi le caractère 
incontournable de ce secteur essentiel à la compétitivité de la filière porcine.

Les participants, dont M. Jean-Claude Dufour, doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation 
de l`Université Laval, ont eu l’occasion d’échanger lors du forum.

Les objectifs du 
Forum sur la recherche, 
le développement et le 
transfert
 →   Obtenir une vision commune 

du portrait des intervenants 
impliqués en R&D ainsi que 
leur rôle et leur champ d’exper-
tise respectifs.

 →   Partager la compréhension de 
la filière sur la complémenta-
rité des acteurs selon le schéma 
actuel.

 →   Échanger sur les priorités de 
recherche, les moyens à mettre 
en œuvre ou les changements 
structurels à envisager dans 
l’optique d’une meilleure coor-
dination des activités de R&D.

→   Construire des canaux d’é-
changes durables entre les 
intervenants impliqués en R&D.
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la présentation interactive du « bulletin 
de santé » de la R & D au Québec a 
relevé les principaux constats de la 
vaste consultation menée par le Groupe 
AGÉCO, qui a mis en lumière des enjeux 
de gouvernance, de financement et 
d’établissement de priorités. Des confé-
renciers des secteurs forestier et minier, 
ainsi qu’un panel de discussion, auront 
permis d’approfondir les enjeux soule-
vés par le diagnostic. Un fort consensus 
émergeait quant à la nécessité d’établir, 
à partir des structures existantes, un 
lieu de rassemblement d’expertise de 
tous les maillons de la filière porcine. 
L’essentiel de l’information partagée est 
accessible au www.filiereporcsquebec.
ca/rd.

Au terme du forum, les participants ont 
adopté une déclaration (voir encadré) 
attestant de  l’importance qu’accorde la 
filière au secteur de la recherche, du 
développement et le transfert pour 
appuyer la croissance et le leadership 
de l’industrie porcine.

« Le forum et la déclaration ne sont pas 
une fin en soi, a indiqué David Duval. Au 
contraire. Je nous suggère de les voir 
comme un lancement, un lieu de mise 
en commun d’idées visant à proposer 
et favoriser des changements néces-
saires pour maximiser la portée de nos 
efforts de R&D dans l’avenir. »  

Déclaration pour des activités de recherche,  
de développement et de transfert performantes  

en production porcine au Québec

Exposée aux réalités des marchés internationaux, la production porcine québé-
coise évolue dans un environnement d’affaires hautement compétitif, ne lui lais-
sant autre alternative que l’excellence.

Nous, acteurs de la filière porcine québécoise, réunis à Lévis, ce 27 septembre 
2017, dans le cadre du Forum recherche, développement et transfert de l’industrie 
porcine, concluons que les exigences et les pressions des marchés, sans cesse 
croissantes, requièrent une coordination plus efficiente des activités de recherche, 
développement et transfert au sein de notre secteur.

Dans la foulée du Plan stratégique de la filière porcine québécoise, nous conve-
nons aujourd’hui d’une stratégie moderne, adaptée aux réalités et des défis actuels 
et de demain.

Nous, acteurs de la filière porcine du Québec, nous engageons à : 

 →   Orienter les ressources vers les priorités de recherche évolutives de la filière.

 →   Renforcer les activités de transfert pour que les résultats de recherche mènent 
à l’amélioration concrète des performances à chacun des maillons de la filière.

 →   Élaborer, à partir des structures existantes, une gouvernance simple, rassem-
bleuse et proactive, qui contribuera à :
• une réponse prompte aux priorités évolutives de l’industrie;
•  une meilleure complémentarité de nos actions, évitant ainsi les 

dédoublements;
• une adéquation des besoins de la filière avec les ressources disponibles.

 →   Consolider nos liens avec la communauté des institutions de recherche cana-
diennes et de centres de recherche à l’étranger.

Nous, acteurs de la filière porcine québécoise, soulevons que des conditions 
essentielles devront être réunies pour assurer la concrétisation de ces engage-
ments. Parmi celles-ci, il nous faudra compter sur des outils de financement adap-
tés, novateurs et flexibles. Ces outils contribueront à traduire l’appui des instances 
publiques et privées à la recherche, au développement et au transfert dans le sec-
teur porcin, tout en témoignant de l’importance que l’industrie accorde à 
l’innovation.

Nous, acteurs de la filière porcine québécoise, affirmons fièrement que notre 
démarche concertée et inclusive, culminant au Forum recherche, développement 
et transfert de l’industrie porcine et à la présente déclaration, aura permis de 
dégager une vision commune et de jeter les bases de canaux de communication 
fluides et durables.

Nous, acteurs de la filière porcine québécoise, signataires de la Déclaration pour 
des activités de recherche, développement et transfert performantes en produc-
tion porcine au Québec, sommes confiants que la mise en œuvre de nos engage-
ments, s’ils sont appuyés des conditions essentielles à leur atteinte, contribuera à 
l’essor d’une industrie porcine québécoise lucide, proactive et attrayante pour les 
générations actuelles et prochaines.

Signée à Lévis, ce 27e jour de septembre 2017.

Le forum s’inscrit dans la foulée du 
Plan stratégique 2015 - 2020 de la 
filière porcine du Québec (représen-
tants de l’AQINAC, des abattoirs, de 
La Coop fédérée, des Éleveurs 
accompagnés des dirigeants du 
MAPAQ et de La Financière), qui 
compte trois axes :

1.  Renforcer le sentiment de fierté 
identitaire pour le porc du 
Québec.

2.  Cohabiter en protégeant nos 
ressources et la santé de nos 
animaux.

3.  Innover et relever les défis 
technologiques.

Le forum fait partie des actions pré-
vues dans le cadre du troisième axe.


