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L’objectif principal de ce projet est de soutenir les producteurs de porcs canadiens dans la 
transition vers un système de logement des truies en groupe en fournissant un soutien technique 
et en ingénierie pour la rénovation des bâtiments ainsi qu’en fournissant de l’information sur la 
rénovations des fermes commerciales au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en 
Alberta. En documentant la productivité et la gestion des truies avant et après la transition ainsi 
qu’en documentant le processus de rénovation, les changements de gestion et les coûts, et en 
fournissant une information scientifique à jour sur les différents choix de logement en groupe, 
le projet apportera une information technique précieuse aux producteurs, les aidant ainsi à faire 
une transition vers le logement en groupe qui soit productive et durable.

Résumé du projet
Puisque plus de 96 % des truies du Canada (1,29 million) sont logées en cages de gestation, il est 
important de fournir aux producteurs canadiens un outil de référence pour qu’ils puissent faire la 
transition vers une gestion des truies en groupe.

Pour développer cet outil, voici les principales activités du projet : 

• Établir un groupe de travail national

• Développer et publier sur Internet des feuillets d’information sur la gestion des truies en groupe, en 
français et en anglais

• Sélectionner et planifier la conversion vers la gestion en groupe de quatre bâtiments porcins de 
démonstration dont les truies sont en cages de gestation : deux dans l’Ouest canadien et deux dans l’Est

• Documenter la conversion des quatre bâtiments commerciaux : conception du bâtiment, gestion et 
productivité des truies avant et après la conversion, coûts de main-d’œuvre et de construction

• Valider le modèle de conversion vers le logement en groupe développé par l’Université du Manitoba 
et effectuer les ajustements nécessaires 
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