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La Chaire – une affaire d’équipe 
Marie-Pierre Le tourneau Montminy, titulaire de la Chaire de recherche, 

sera bien entoure e pour les prochaines anne es. En effet, plusieurs 

partenaires financiers et chercheurs l’accompagneront au fil de ses 

diffe rents projets et activite s.  Ses partenaires financiers sont : le 

ministe re de l’Agriculture, des Pe cheries et de l’Alimentation du Que bec, 

les E leveurs de porcs du Que bec, les E leveurs de volailles du Que bec, le 

Centre de recherche en sciences animales de Deschambault et le Centre 

de de veloppement du porc du Que bec. Les principaux chercheurs qui 

collaboreront a  ses travaux sont Fre de ric Guay de l’Universite  Laval, 

Candido Pomar d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et Michel 

Lefrançois de l’Universite  Laval. Plusieurs autres chercheurs provenant, 

entre autres, des E tats-Unis et de l’Europe seront e galement implique s.  

Déjà des résultats de recherches… 
Malgre  le fait que la Chaire vienne d’e tre instaure e, des re sultats de 

recherche sont de ja  disponibles. En effet, un important projet de 

recherche ayant reçu une subvention de recherche et de veloppement 

coope rative (RDC du CRSNG) est de ja  en cours depuis plus de 2 ans.  Il 

s’agit initialement d’un projet conjoint, mais qui a vu le jour plus to t. Le 

titre du projet est « Strate gies alternatives d'alimentation des porcs et 

des volailles dans un contexte de de veloppement durable : Utilisation 

efficace du phosphore et de l'azote alimentaire ». Les partenaires de la 

RDC sont : Aliments Breton, Trouw Nutrition, une entreprise de 

Nutreco, Prorec et MiXscience. 

Retrouvez les dernières nouvelles en lien avec la Chaire  

sur le site web suivant : 

Centre de transfert de la recherche en  

nutrition des monogastriques  

http://monogastriques.fsaa.ulaval.ca/   

Marie-Pierre Létourneau Montminy, Ph.D, 
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La Chaire de recherche sur les 

strate gies alternatives d’ali-

mentation des porcs et des 

volailles dans un contexte de 

de veloppement durable a offi-

ciellement pris son envol ! 

Une confe rence de presse a eu 

lieu en pre sence, entre autres, 

des partenaires de la Chaire et 

des repre sentants de l’Univer-

site  Laval.  

Prenez connaissance des ar-

ticles publie s en lien avec cet 

e ve nement dans les journaux 

Le Fil et Le Soleil et dans le 

Bulletin des agriculteurs. 

http://monogastriques.fsaa.ulaval.ca/
https://www.lefil.ulaval.ca/lassiette-porcs-volailles/
https://www.lesoleil.com/actualite/education/lul-au-secours-de-lindustrie-porcine-25ae6eef358612ccd2fcae3f28ccbf20
https://www.lebulletin.com/elevage/quelles-alternatives-pour-lalimentation-des-porcs-et-de-la-volaille-89764


Le CDPQ, responsable de la diffusion 
Le Centre de de veloppement du porc du Que bec (CDPQ) est implique  

dans la Chaire de recherche a  titre de responsable de la diffusion et du 

transfert de connaissances. A  cet effet, un site Internet a e te  mis en place 

afin d’y regrouper tous les re sultats et publications de coulant de la Chaire.  

Visitez le site a  l’adresse suivante : monogastriques.fsaa.ulaval.ca et 

abonnez-vous a  l’infolettre pour rester a  l’affu t des nouveaute s. 

Deux étudiants diplômés ! 
Dans le cadre du projet RDC pre ce demment mentionne , deux e tudiants 

ont re cemment e te  diplo me s. Il s’agit de Joanie Langlois et d’Hector 

Salgado, de sormais titulaires d’une maî trise en sciences animales. Le 

travail de Joanie Langlois portait sur l’effet des diffe rents apports 

alimentaires en phosphore et calcium sur les performances de 

croissance, la mine ralisation osseuse et l'oste ochondrose chez le porc. 

Le travail d’Hector Salgado portait, quant a  lui, sur l’estimation, par le 

biais d’une me ta-analyse, de la digestibilite  ile ale apparente des acides 

amine s des principaux ingre dients utilise s chez le poulet et des pertes 

endoge nes basales.   

Pour voir les re sultats de leurs travaux, rendez-vous sur le site 

Internet monogastriques.fsaa.ulaval.ca.  

Une image vaut mille mots… 
Afin de mettre en place une identite  visuelle repre sentative des activite s 

de la Chaire, un logo spe cifique a e te  de veloppe  par le CDPQ, en 

collaboration avec la titulaire de la Chaire. Trois principaux e le ments 

graphiques le composent, lesquels repre sentent la raison d’e tre de la 

Chaire, soit la volaille et le porc avec, au cœur du logo, une gerbe de ble  

repre sentant la notion d’aliments et d’ingre dients spe cifiques.  

Une roue, forme e de fle ches continues, encercle aussi les 3 e le ments 

graphiques centraux. Cet e le ment repre sente les aspects de 

de veloppement durable ainsi que l’approche syste mique des projets qui 

de couleront de la Chaire, privile giant la recherche de strate gies 

d’alimentation durables lie es a  une saine gestion de l’environnement.  

Les couleurs rouge, jaune, blanc et noir, distinctives du logo de 

l’Universite  Laval (UL), ont aussi e te  utilise es pour peaufiner l’identite  

visuelle et renforcer le lien entre 

l’institution de recherche (UL), 

rassemblant tous les chercheurs au 

sein d’une me me unite , et la Chaire 

ope rant a  me me cette unite , mais 

avec sa propre identite  et ses propres 

objectifs de recherche. 
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lcloutier@cdpq.ca  

Joanie Langlois (gauche) et Hector Salgado (droite) 
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