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Le directeur général du Centre canadien pour l’amélioration des porcs affirme que l’adoption des 
nouvelles technologies constitue une condition pour que le secteur porcin canadien réussisse à 
demeurer compétitif tout en faisant face aux nouveaux défis qui vont se présenter. 
 
En partenariat avec Swine Innovation Porc, le Centre canadien pour l’amélioration des porcs étudie 
les nouvelles technologies conçues pour optimiser la productivité des porcs et améliorer la 
compétitivité. 
 
Le directeur général du Centre, Brian Sullivan, explique qu’historiquement, l’enjeu le plus important 
pour le secteur porcin canadien, a été de demeurer compétitif. 
 

Extrait – Brian Sullivan – Centre canadien pour l’amélioration des porcs : Nous devions 
avoir des truies très efficaces, des porcs ayant une croissance efficace et dont la carcasse offrait un 
bon rendement, et c’est ce que nous allons encore avoir besoin d’obtenir à l’avenir. 
 
Nous avons besoin des technologies afin de nous assurer de demeurer à l’avant-garde pour tout ce 
que nous pouvons réaliser en matière d’efficacité. 
 
Nous faisons également face à plusieurs nouveaux défis et enjeux, dont certains concernent les 
domaines du bien-être animal et de la santé alors que d’autres concernent la qualité du produit par 
exemple. 
 
Certains de ces enjeux vont constituer des défis alors que d’autres représenteront des occasions 
d’affaires. 
 
Il est indéniable que le Canada a toujours été un chef de file en matière de développement et 
d’adoption des technologies et c’est l’une des raisons qui fait que nous nous situons parmi les leaders 
de la production porcine à l’échelle mondiale. Pour conserver et développer cette position dans l’avenir, 
nous devons préserver notre longueur avance sur le plan technologique. 
 
Ceci s’avère crucial non seulement pour survivre, mais pour profiter des occasions d’affaires et 
répondre aux enjeux auxquels l’industrie fait face. 
 
Brian Sullivan rappelle que le Canada n’est absolument pas le seul à s’intéresser aux technologies et 
à réaliser la recherche qui s’avère nécessaire. 
 
Il ajoute que nos voisins du Sud et l’Europe en particulier de même que d’autres pays aussi, nous 
livrent une compétition très féroce : si nous nous reposons sur nos lauriers, il est plutôt certain que 
quelqu’un viendra s’accaparer de notre part du marché. 
 
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  Farmscape vous est présenté grâce à Sask Pork et au Manitoba Pork Council. 

Ce document a été préparé par Swine Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé 
« Adoption of Technology Key to Maintaining Competitive Positioning ». 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de Farmscape (en anglais) à www.farmscape.ca pour plus de détails. 
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