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Adapter les nouvelles technologies pour améliorer la compétitivité du secteur porcin 

canadien  

Farmscape du 1 décembre 2014 

Le directeur du Centre canadien pour l’amélioration des porcs indique que l’adoption de nouvelles technologies 

aidera à rendre la viande de porc du Canada plus compétitive en plus d’améliorer le produit offert aux 

consommateurs. 

Le Centre canadien pour l’amélioration des porcs (CCAP) coordonne un projet multiinstitutionnel et multidisciplinaire, 

financé par Swine Innovation Porc, dans lequel on explore l’utilisation de nouvelles technologies en vue d’optimiser la 

productivité et le bien-être des porcs ainsi que la valeur de la carcasse. 

Brian Sullivan, directeur du CCAP, explique que le but est d’adapter les innovations telles que des systèmes de 

mesure de la consommation individuelle d’eau, des caméras infrarouges, des accéléromètres et la spectroscopie de 

réflexion dans le domaine du proche infrarouge, pour qu’on puisse les utiliser à la ferme et dans les abattoirs au 

Canada. 

 

 

Extrait - Brian Sullivan- Centre canadien pour l’amélioration des porcs inc. : Au Canada, le secteur porcin 

constitue déjà un maillon fort qui s’avère important pour notre économie. 

Le secteur porcin produit de la viande pour les Canadiens, mais il exporte aussi les deux tiers de sa production 

partout dans le monde. C’est donc important économiquement et aussi pour nourrir les gens ici et ailleurs dans le 

monde. 

Donc, ces technologies aideront à assurer que nous demeurions compétitifs. 

Par ailleurs, elles vont aussi fournir à l’industrie les outils qui lui permettront de cibler les vrais besoins des 

consommateurs, dont certains peuvent être de nature sociale tels qu’assurer que le bien-être des porcs soit le 

meilleur possible. 

Elles permettront que l’on développe les différentes caractéristiques du porc qui comptent vraiment pour les 

consommateurs, de sorte que lorsque ces derniers mangeront du porc, ils le trouveront savoureux, nutritif et sans 

danger. Bref, ces nouvelles technologies contribueront à rendre le porc encore meilleur qu’il ne l’est aujourd’hui. 

 

Le projet a démarré en 2013 et se terminera en 2017. 

Ici Bruce Cochrane, pour Farmscape.Ca.* Farmscape est une présentation de Sask Pork et du Manitoba Pork 

Council  
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