
La responsable en Économie et gestion au 

CDPQ soutient que les retombées de la re-

cherche en agriculture prennent toute leur va-

leur une fois que le milieu en a adopté les ré-

sultats. 

 

Financé par Swine Innovation Porc, le CDPQ 

en partenariat avec le Prairie Swine Centre, a 

terminé une série de projets de démonstration 

visant à accélérer l’adoption de nouvelles tech-

nologies et stratégies de gestion découlant de 

projets de recherche. 

 

Sept projets de démonstration ont été mis en 

place dans 27 fermes à travers le Canada. 

Geneviève Berthiaume, responsable en Écono-

mie et gestion au CDPQ, explique que les pro-

jets ont été développés pour mettre en valeur 

des initiatives de recherche menées par le 

CDPQ, le Prairie Swine Centre et Swine Inno-

vation Porc. 

 

Extrait  - Geneviève Berthiaume - CDPQ :  

 

« Les producteurs de porcs qui réussissent à 

identifier et implanter de nouvelles technolo-

gies, innovations ou stratégies de gestion, dé-

veloppent ainsi un avantage compétitif puis-

qu’ils sont les premiers à le faire. Donc, ce pro-

gramme a été conçu dans le but de choisir les 

meilleures pratiques de gestion développées 

dans le cadre des projets de recherche et gé-

nérant un avantage économique, puis à les im-

planter dans des fermes de démonstration pour 

accélérer l’adoption des technologies par le 

secteur porcin. 

Lorsqu’un producteur constate qu’un autre pro-

ducteur, un ami ou un voisin, a adopté une nou-

velle technologie, cela constitue la meilleure fa-

çon de vraiment accélérer et favoriser l’innova-

tion et l’adoption par le secteur. 

 

Un transfert technologique adéquat par le biais 

d’activités comme celles-ci s’avère essentiel 

pour aider le secteur porcin à améliorer sa com-

pétitivité sur les marchés mondiaux. 

Les chercheurs peuvent développer des techno-

logies ou des stratégies incroyables, mais si 

elles ne dépassent pas le stade de la recherche, 

ça ne sert à rien. 

 

Les moyens de communication et l’accès à 

l’information devenant de plus en plus rapides, 

nous pouvons aussi accélérer l’adoption des 

nouvelles technologies et stratégies et leur inté-

gration dans les élevages. Cette façon de faire 

permettra de demeurer à l’avant-garde du sec-

teur, dans lequel la compétition est forte et pro-

vient de partout dans le monde . »  

 

Pour obtenir plus d’information sur ces projets 

de démonstration, vous pouvez visiter les sites 

Web du Prairie Swine Centre, du CDPQ ou de 

Swine Innovation Porc.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  

 

Projets de démonstration pour accélérer l’adoption des nouvelles 

technologies  
Farmscape du 28 septembre 2018 

Farmscape vous est présenté grâce à  

Sask Pork et au Manitoba Pork Council 
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