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Recherche sur le mouton à La Pocatière
Une nouvelle étape pour le partenariat CEPOQ-CDBQ
Ste-Anne-de-la-Pocatière, le 10 novembre 2016 – La production d’agneaux du Québec est en plein essor alors que
seulement 48 % de la demande des consommateurs est actuellement rencontrée par l’offre domestique, le reste
devant être comblé par l’importation. Or, à l’instar des autres secteurs de l’économie, la recherche est un élément
incontournable pour soutenir le développement des entreprises qui opèrent dans un environnement toujours plus
compétitif. C’est sur cette toile de fonds de développement que le Centre d’expertise en production ovine du Québec
(CEPOQ) et le Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) ont uni leurs compétences pour
maintenir, voire augmenter, leurs activités de recherche en production ovine à La Pocatière.
« Afin d’être le plus efficace possible pour la réalisation de mandats de recherche sur le mouton au bénéfice du
secteur agroalimentaire canadien, il va de soi que des partenaires aux compétences complémentaires ont tout
avantage à unir leurs forces. C’est pour cette raison que le partenariat historique, et maintenant amélioré, entre le
CDBQ et le CEPOQ nous apparait comme étant une avenue encore plus prometteuse pour l’avenir », mentionne le
président du CEPOQ, M. Georges Parent, agronome et éleveur ovin de longue date.
Ce nouveau partenariat se traduit par un changement significatif dans le partage des tâches entre les deux
organisations. Plus concrètement, le CDBQ assume maintenant la responsabilité des opérations commerciales du
complexe ovin, lequel était opéré jusqu’à maintenant par le CEPOQ. Pour ce faire, il compte sur le soutien
professionnel de l’équipe d’experts du CEPOQ. Parallèlement, étant libéré des contraintes relatives aux opérations de
la ferme ovine, le CEPOQ peut concentrer ses ressources sur ses activités de recherche, de développement et de
formation en bénéficiant d’un accès privilégié au complexe ovin, où ses bureaux sont d’ailleurs toujours situés.
« Il était clair pour nous que les facteurs de succès à mettre en place pour l’exploitation commerciale d’un troupeau
ovin et les besoins de recherche du CEPOQ et de l’industrie étaient tout-à-fait compatibles. Nous entrons donc dans
une nouvelle formule de collaboration rapprochée avec le CEPOQ pour le partage d’expertise et d’infrastructures. Les
développements qui en découleront contribueront au rayonnement et à la réalisation de la mission de nos deux
organisations », précise M. Gilles Martin, président du CDBQ.
Pour réussir ce virage, un changement rapide dans la composition du troupeau de moutons était nécessaire,
autant pour améliorer les résultats commerciaux de l’exploitation que pour rencontrer les besoins de recherche
actuels et futurs du secteur. Des partenaires régionaux ont généreusement contribué à l’effort de levée de fonds pour
ce faire. Le CEPOQ et le CDBQ tiennent à remercier : la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, la MRC de
Kamouraska, la Municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière, le Groupe coopératif Dynaco et Développement
économique La Pocatière (DELP).
Le CEPOQ et le CDBQ sont deux organismes à but non lucratif situés à Ste-Anne-de-la-Pocatière et qui fêteront leurs
20 ans d’existence en 2017. Avec une masse salariale de plus de 1 100 000 $ au CDBQ et de 585 000 $ au CEPOQ,
ils contribuent à l’économie régionale en procurant de nombreux emplois.
Pour des informations supplémentaires sur ces organisations, visitez le site web du CEPOQ à www.cepoq.com et
celui du CDBQ à www.cdbq.net.
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