BULLETIN D’INFORMATION

CHAIRE DE RECHERCHE SUR LES STRATÉGIES
ALTERNATIVES D’ALIMENTATION DES PORCS
ET DES VOLAILLES
Janvier 2018

La Chaire – une affaire d’équipe
Marie-Pierre Letourneau Montminy, titulaire de la Chaire de recherche,
sera bien entouree pour les prochaines annees. En effet, plusieurs
partenaires financiers et chercheurs l’accompagneront au fil de ses
differents projets et activites. Ses partenaires financiers sont : le
ministere de l’Agriculture, des Pecheries et de l’Alimentation du Quebec,
les Eleveurs de porcs du Quebec, les Eleveurs de volailles du Quebec, le
Centre de recherche en sciences animales de Deschambault et le Centre
de developpement du porc du Quebec. Les principaux chercheurs qui
collaboreront a ses travaux sont Frederic 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 Etats-Unis et de l’Europe seront egalement impliques.
Marie-Pierre Létourneau Montminy, Ph.D,

CONFÉRENCES DE
PRESSE
1ER DÉCEMBRE 2017
La Chaire de recherche sur les
strategies alternatives d’alimentation des porcs et des
volailles dans un contexte de
developpement durable a officiellement pris son envol !

Déjà des résultats de recherches…
Malgre le fait que la Chaire vienne d’etre instauree, des resultats de
recherche sont deja disponibles. En effet, un important projet de
recherche ayant reçu une subvention de recherche et developpement
cooperative (RDC du CRSNG) est deja en cours depuis plus de 2 ans. Il
s’agit initialement d’un projet conjoint, mais qui a vu le jour plus tot. Le
titre du projet est « Strategies alternatives d'alimentation des porcs et
des volailles dans un contexte de developpement 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.

Une conference de presse a eu

lieu en presence, entre autres,
des partenaires de la Chaire et
des representants de l’Universite Laval.
Prenez connaissance des articles publies en lien avec cet
evenement dans les journaux
Le Fil et Le Soleil et dans le
Bulletin des agriculteurs.

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/

Le CDPQ, responsable de la diffusion
Le Centre de developpement du porc du Quebec (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 ete mis en place
afin d’y regrouper tous les resultats et publications decoulant de la Chaire.
Visitez le site a l’adresse suivante : monogastriques.fsaa.ulaval.ca et
abonnez-vous a l’infolettre pour rester a l’affut des nouveautes.

Deux étudiants diplômés !
Dans le cadre du projet RDC precedemment mentionne, deux etudiants
ont recemment ete diplomes. Il s’agit de Joanie Langlois et d’Hector
Salgado, desormais titulaires d’une maîtrise en sciences animales. Le
travail de Joanie Langlois portait sur l’effet des differents apports
alimentaires en phosphore et calcium sur les performances de
croissance, la mineralisation osseuse et l'osteochondrose chez le porc.
Le travail d’Hector Salgado portait, quant a lui, sur l’estimation, par le
biais d’une meta-analyse, de la digestibilite ileale apparente des acides
amines des principaux ingredients utilises chez le poulet et des pertes
endogenes basales.
Pour voir les resultats de leurs travaux, rendez-vous sur le site
Internet monogastriques.fsaa.ulaval.ca.
Joanie Langlois (gauche) et Hector Salgado (droite)
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Une image vaut mille mots…
Afin de mettre en place une identite visuelle representative des activites
de la Chaire, un logo specifique a ete developpe par le CDPQ, en
collaboration avec la titulaire de la Chaire. Trois principaux elements
graphiques le composent, lesquels representent la raison d’etre de la
Chaire, soit la volaille et le porc avec, au cœur du logo, une gerbe de ble
representant la notion d’aliments et d’ingredients specifiques.
Une roue, formee de fleches continues, encercle aussi les 3 elements
graphiques centraux. Cet element represente les aspects de
developpement durable ainsi que l’approche systemique des projets qui
decouleront de la Chaire, privilegiant la recherche de strategies
d’alimentation durables liees a une saine gestion de l’environnement.
Les couleurs rouge, jaune, blanc et noir, distinctives du logo de
l’Universite Laval (UL), ont aussi ete utilisees pour peaufiner l’identite
visuelle et renforcer le lien entre
l’institution de recherche (UL),
rassemblant tous les chercheurs au
sein d’une meme unite, et la Chaire
operant a meme cette unite, mais
avec sa propre identite et ses propres
objectifs de recherche.

