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CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DU PORC DU QUÉBEC INC. (CDPQ)

INNOVATEUR ET 
RASSEMBLEUR
Pour innover et développer de façon durable la production 
porcine, la FPPQ est entourée de plusieurs partenaires. Qu’ils
soient chercheurs, membres d’instances gouvernementales, 
acheteurs ou autres membres de la filière porcine, le Centre 
de développement du porc du Québec (CDPQ) les réunit tous.

« Le CDPQ est rassembleur, il fait le
pont entre le besoin du terrain et la
recherche », souligne le directeur
général de cette organisation créée en
1994, Pierre Falardeau. Il explique que le
CDPQ se trouve au bout de la chaîne
d’innovation et a la responsabilité de
développer des technologies pour
qu’elles soient applicables à la ferme.
« C’est notre objectif », insiste-t-il. Le
CDPQ a une approche intégrée qui
touche les domaines de la santé, la
génétique, les techniques d’élevage, la
qualité du produit ainsi que la gestion
et l’économie.

Même s’il est un outil de la filière
porcine, le Centre de développement
du porc concentre ses efforts au béné-
fice des producteurs porcins. « On a un
lien privilégié avec la FPPQ. Il faut être
clair, on travaille pour les producteurs
de porcs », précise-t-il. La FPPQ est le
principal partenaire financier privé du
CDPQ. « La Fédération nous confie des
mandats spécifiques. Son investisse-
ment s’élève à un million de dollars par
année », indique Pierre Falardeau.

Partager les 
connaissances
« Le CDPQ est un lieu de rencontre de
la filière. Les chercheurs des universités
Laval, McGill, de Montréal, les gens du
MAPAQ, d’Agriculture et Agroali -
mentaire Canada et des différents
maillons de l’industrie, tout le monde
se voit à travers nos différents comités

de travail », mentionne Pierre Falardeau.
En regroupant tous ces intervenants, le
CDPQ facilite l’innovation et la
recherche. Il permet aux producteurs
de porcs d’exprimer leurs préoccupa-
tions et aux chercheurs de trouver des
pistes de solutions.

« Quand il y a un problème dans le
champ, on l’attaque! », résume le direc-
teur du CDPQ. Il explique toutefois que
son organisation ne travaille pas direc-
tement sur le terrain avec les éleveurs
de porcs, mais plutôt en amont. « C’est
notre lien avec la FPPQ qui nous

permet de rester en contact avec ce
qui se passe sur le terrain », insiste-t-il.
Pierre Falardeau souligne que le CDPQ
a le rôle de développer les innovations
et d’accompagner les agriculteurs dans
la mise en place de ces dernières. « Les
producteurs de porcs ne veulent pas
tester eux-mêmes les nouvelles tech-
nologies. On nous demande d’être la
référence et de faire les tests pour que
les innovations soient directement
applicables au champ », affirme-t-il.
Lorsque la nouvelle technologie arrive à
la ferme, les producteurs de porcs

Le Centre de développement du porc fait le pont entre les besoins du terrain et la recherche. 
Il permet aux producteurs de porcs d’exprimer leurs préoccupations et aux chercheurs de trouver
des pistes de solutions. 
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savent ainsi déjà comment l’appliquer
pour maximiser les résultats. « Il est cer-
tain que les conditions de terrain diffè-
rent, car l’environnement n’est pas
exactement le même à la ferme et à
l’endroit où ont lieu nos essais. Le pro-
ducteur sait quand même l’objectif qu’il
peut atteindre », poursuit-il.

Les expérimentations s’effectuent
notamment à la station d’évaluation
des porcs de Deschambault, près de
Québec. « C’est la seule station de test
au Canada. On y évalue le matériel
génétique disponible au Québec et
réalise des projets de développement »,
souligne celui qui occupe le poste de
directeur général depuis onze ans.

Améliorer la 
compétitivité
Le coût de production est un enjeu
majeur sur lequel le CDPQ se penche.
« Le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation nous a
donné le mandat de trouver des pistes
de solutions pour améliorer la rentabi-
lité des fermes », mentionne Pierre
Falardeau. Plusieurs facteurs sont déter-
minants en ce qui concerne la capacité
concurrentielle des entreprises por-
cines, c’est pourquoi le CDPQ utilise
une approche multidisciplinaire pour
accomplir son travail.

Le CDPQ agit à titre de coordonna-
teur de l’étude du coût de production
de la FPPQ. « Il y a deux volets à
observer lorsqu’on parle de coût de

«LA SANTÉ DU TROUPEAU
SERA, DANS L’AVENIR,
PARMI LES PLUS 
IMPORTANTS FACTEURS 
DE RÉDUCTION DE
COÛTS», SOULIGNE 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU CDPQ, PIERRE 
FALARDEAU.
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production », avance Pierre Falardeau. Il
faut, tout d’abord, comparer les éle-
veurs québécois à leurs compétiteurs,
notamment aux producteurs états-
uniens. « On identifie les facteurs qui
font que le Québec est moins compé-
titif et on évalue comment il peut
s’améliorer. » Il est aussi important de
comparer les producteurs d’ici entre
eux et d’évaluer comment certains arri-
vent à être beaucoup plus compétitifs
que d’autres. « On commence par étu-
dier les chartes de comptes des entre-
prises et on indique aux producteurs
quoi mettre dans chaque poste de
dépenses. Quand tout le monde tra-
vaille avec les mêmes bases, on peut
mettre en place, beaucoup plus rapide-
ment, des indicateurs de perfor-
mances », explique-t-il. 

La qualité du produit a également
un impact important sur la rentabilité
et la compétitivité des fermes porcines.
« La qualité permet de se démarquer
sur le marché mondial », évoque
M. Falardeau. Ce dernier mentionne
que le CDPQ développe actuellement
des moyens de caractériser et d’évaluer
plus précisément la qualité de la viande
dans le but de différencier le porc du
Québec. « Avant, on avait seulement
des unités de mesure subjectives. On a
besoin de mesures plus fiables et

Afin de détecter la perte en eau de la viande fraîche, des chercheurs étudient la possibilité d’utiliser
la conductivité électrique. Le conductivimètre fait partie des outils de mesure objectifs visant 
l’évaluation plus précise de la qualité de la viande. 
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objectives », insiste-t-il. Par exemple,
pour détecter la perte en eau de la
viande fraîche, des chercheurs étudient
la possibilité d’utiliser la conductivité
électrique. 

Améliorer la santé
Selon Pierre Falardeau, il faut miser sur
la biosécurité pour assurer la santé, non
seulement animale, mais aussi finan-
cière des entreprises. « La santé du trou-
peau sera, dans l’avenir, parmi les plus
importants facteurs de réduction de
coûts. Un producteur qui a des animaux
en santé fait beaucoup de gains au plan
de la productivité et des coûts de pro-
duction », souligne-t-il. Pour mettre un
frein à la dispersion des pathogènes à
l’origine de maladies comme le
Syndrome reproducteur et respiratoire
porcin (SRRP), le CDPQ contribue à
rendre un filtre antimicrobien appli-
cable à la ferme. « On a démontré qu’on
peut apposer un filtre, semblable à celui
utilisé par les humains, sur les bâtiments
de ferme afin de bloquer l’entrée aux
virus. Actuellement, on évalue le filtre
sur le terrain », relate le directeur
général. 

Pierre Falardeau parle aussi d’un
projet de vaccination régionale qui s’ef-
fectue présentement en Beauce et qui
pourrait également contrer le SRRP.

« C’est un projet qui fait appel à la capa-
cité des producteurs de porcs de tra-
vailler collectivement », affirme-t-il.
Quarante producteurs porcins indé-
pendants et leur vétérinaire ont pris
l’initiative, en collaboration avec la
FPPQ, de faire appel au CDPQ pour
étudier les cas fréquents de SRRP dans
leur ferme. Depuis un an, le CDPQ iden-
tifie les différentes souches de SRRP
présentes dans ces entreprises por-
cines. On tente ainsi de produire un
vaccin contenant tous les sérotypes,
c’est-à-dire les souches de ce virus, et
de l’administrer aux animaux pour
enrayer le SRRP dans la région beauce-
ronne. « Dès qu’un porc est malade, on
le suit à la trace. On comprend alors la
dynamique des sérotypes et comment
ces derniers voyagent d’un porc et
d’une ferme à l’autre », explique-t-il. Les
résultats de ces travaux seront connus
dans un an. 

Être proactif
Pierre Falardeau est très optimiste face
aux nombreux projets de recherche et
aux services offerts par le Centre de
développement du porc. Cet orga-
nisme touche à plusieurs champs d’ac-
tivité et ne manque assurément pas de
défis. De l’environnement à la géné-
tique, en passant par le bien-être animal
et la production de fiches techniques,
l’important pour le CDPQ est d’être
proactif. « Il faut toujours être au
devant. Nous devons anticiper les
besoins et réaliser les innovations avant
que les producteurs porcins nous les
demandent », indique-t-il.  ■

Un projet de 
vaccination régionale
a présentement lieu
en Beauce. Ce dernier
fait appel à la capa-
cité de se mobiliser
qu’ont les producteurs
porcins. Accompagnés
de leur vétérinaire, les
éleveurs beaucerons
participants ont 
pris part à plusieurs
rencontres favorisant
le déroulement 
du projet. 


