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La pandémie de la COVID-19 a causé tout un branle-bas de combat
dans le secteur de l’agriculture. Le chantier de la maternité porcine,
située à Armagh, a quelques semaines de retard. Cependant,
l’établissement de recherche et formation qui doit être
complété à la fin de l’année ne devrait pas
accuser trop de retard.

LES TRAVAUX DE LA MATERNITÉ
PORCINE VONT BON TRAIN

MALGRÉ LA CRISE

(Photo gracieuseté)

Une nouvelle ferme maraîchère
biologique à Thetford Mines
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Peu de retard à prévoir pour la nouvelle maternité porcine
Après avoir été interrompus en raison des
mesures de confinement, les travaux de
construction de la maternité porcine d’Armagh ont repris vers la fin avril. La livraison
de l’établissement de recherche et formation,
prévue à la fin de l’année, ne devrait toutefois
pas accuser trop de retard.
« Le chantier, qui a redémarré le 24 avril,
demeure malgré tout à la merci d’une situation
qui peut évoluer», prévient d’emblée le directeur
général du Centre de développement du porc du
Québec (CDPQ), Jacques Faucher. Propriétaire de
ce «nouvel outil de haute technologie pour l’ensemble de l’industrie », le CDPQ avait initialement
planifié l’entrée des animaux dans la maternité en
décembre.
« Nous misons dorénavant sur un scénario
qui nous amènerait en novembre ou décembre
pour la fin des travaux, et peut-être jusqu’en janvier pour l’arrivée des 600 truies productives. On a
perdu un mois à cause de la crise de la COVID-19.
Sur le chantier, on doit maintenant aussi composer avec les mesures de santé publique, ce qui engendre une complexité supplémentaire », ajoute
M. Faucher.

COMPÉTITIVITÉ ET FORMATION

UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC

« Au Québec, nous sommes la première maternité porcine publique; il n’y en a aucune autre
actuellement, insiste le directeur général du CDPQ.
Nous allons notamment effectuer des tests sur des
systèmes d’alimentation de précision et mettre à
profit l’intelligence artificielle dans différents projets.
La maternité offrira un immense potentiel et nous
souhaitons être nourris en idées de recherche. »
Le CFA de Saint-Anselme espère pour sa part
que la nouvelle maternité attirera davantage
d’élèves. L’an dernier, trois diplômés seulement se
sont spécialisés en production porcine sur un total
de 43 finissants inscrits en production animale. Le coulage du béton dès le début du mois de mars avait permis de prendre
Sur place, des ateliers pratiques seront proposés un peu d’avance dans la construction de la maternité porcine. (Photo gracieuseté CDPQ)
et permettront de donner de la formation sur des
notions qui ne peuvent être enseignées sur les 1 Le CDPQ a choisi un secteur éloigné des autres exploitations porcines, à Armagh,
à une quarantaine de kilomètres du CFA de Saint-Anselme. (Photo gracieuseté CDPQ)
lieux de stage.

DES CHANGEMENTS DE PRATIQUES?

Qu’en est-il des changements de pratiques que
pourrait apporter la COVID-19? Le dirigeant souligne que l’industrie porcine est déjà soumise à des
règles de biosécurité très sévères, ayant elle-même
été frappée par certaines maladies – la peste porcine africaine, par exemple. « Il y a la douche, les
vêtements qu’il faut laisser dans une autre pièce et
si on doit intégrer le masque, on le fera! »
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La maternité porcine du CDPQ, qui a nécessité
plus de deux ans de préparation, vise un double
objectif : réaliser des projets destinés à améliorer la
compétitivité du secteur et former la relève. D’une
valeur de près de 7 M$, le bâtiment abritera de
l’équipement de pointe. Le ministère de l’Économie et de l’Innovation et la Commission scolaire de
la Côte-du-Sud (CSCS) sont d’ailleurs partenaires.

Rappelons qu’en novembre 2014, la fermeécole du Centre de formation agricole (CFA) de
Saint-Anselme, également connue sous le nom
de Centre d’excellence en production en production porcine, a été ravagée par un incendie. La
CSCS, à laquelle est associé le CFA, a donc investi
la somme versée par les assurances dans la maternité Hi-Tech qui « n’aura pas équivalent à l’échelle
de la planète ».
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