
REChERChE

DES 
PARTENARIATS 
AU SERVICE DE 
L'INNOVATION
Il y a déjà trois ans, la Fédération des producteurs de porcs adoptait un plan 
d'action 2010-2014 ciblant la reconquête de marchés, l’amélioration de la rentabi-
lité et la réponse aux attentes de la société comme axes stratégiques prioritaires.
la trame de fond de ce plan d’action repose sur le développement de partenariats
avec l’ensemble des acteurs de la filière porcine. Au niveau de la recherche, des
investissements importants ont été consentis et de nouveaux partenariats créés
pour accélérer l’innovation et amener des solutions aux productrices et produc-
teurs de porcs.   

COORDINATION 
DES EFFORTS
Les investissements nécessaires en
recherche sont importants, l’expertise
scientifique au Québec est aussi limitée.
En 2007, les priorités de recherche et de
développement de la filière porcine
québécoise, transmises à la table filière
canadienne, ont largement inspiré les
orientations de recherche à l’échelle
canadienne. Il faut reconnaître que les
attentes des producteurs québécois en
recherche rejoignaient celles des pro-
ducteurs de porcs de l’Ontario et de
l’Ouest canadien.   

Fort de ce constat, et avec la collabo-
ration des institutions nationales, dont
le Conseil canadien du porc (CCP) et le
Conseil canadien de la santé porcine
(CCSP), une compagnie pancanadienne
de recherche en production porcine, 
Innovation Porc1, a été mise sur pied. Elle
vise à exploiter les synergies, partager les
investissements et accélérer la recherche
porcine d’intérêt commun aux produc-
teurs de porcs canadiens.

Depuis les trois dernières années, les
recherches ont porté sur la santé des
troupeaux, la réduction des coûts de
production et la recherche d’une valeur
ajoutée pour améliorer la rentabilité des
fermes porcines. Les premiers résultats
de ces efforts de recherche concertés
entrepris depuis trois ans sont présentés
dans les pages suivantes.

SANTÉ DES 
TROUPEAUx
C’est au moins 30 millions de dollars par
année que les producteurs de porcs du
Québec perdent uniquement dû à un
statut sanitaire déficient lié en grande
partie au Syndrome reproducteur et 
respiratoire porcin (SRRP). La Fédération
a développé un plan d’action en santé
porcine et multiplié les interventions
auprès du CCSP pour développer des
programmes de soutien au rétablisse-
ment du statut sanitaire et effectuer de
la recherche appliquée. Les programmes
d’amélioration de la biosécurité des 
fermes et du Contrôle local et d’éradi-
cation du SRRP (connu sous le nom de
CLÉ) sont clairement une réussite.  

Le CCSP a aussi financé un ambitieux
programme de recherche en santé porcine
dont les premiers résultats commencent
à paraître et sont présentés en primeur
dans la revue Porc Québec de ce mois-ci.

COÛTS DE 
PRODUCTION
Des innovations essentielles à l’amélio-
ration des coûts de production sont
également prioritaires. À cet effet, la
Fédération des producteurs de porcs
s’est associée à Innovation Porc1, il y a
trois ans, pour mettre à l’ouvrage les
meilleurs chercheurs canadiens. 

Les premiers résultats de ces
recherches sont maintenant disponibles
et certains sont présentés dans ce
numéro de Porc Québec. Seulement sur
le plan du coût de l’alimentation, des
chercheurs promettent des réductions
potentielles du coût de production de
10 $ par porc!
1 Innovation Porc est le nom utilisé dans les commu

nications en français pour Swine Innovation Porc.
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