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4 CRSAD Promesses faites

Lorsque le Centre de recherche en sciences

animales de Deschambault a vu le jour en 1999, un

projet financé à la fois par les secteurs public et

privé, le pari était risqué aux yeux de certains. Ils ont

très vite changé d’avis devant la détermination de

l’équipe en place à répondre et à s’adapter aux

besoins évolutifs et au dynamisme des productions

animales du Québec.

Le CRSAD ne cesse de nous surprendre. Encore cette

année, il affiche des résultats tout à fait impression-

nants ! Que ce soit sur le plan de la recherche, du

cadre financier ou celui des ressources mises en

commun, il y a de quoi s’enorgueillir de la bonne

santé de cette institution.

En plus des habituels faits saillants de l’année en

recherche, immobilisations et communication, vous

trouverez, dans ce rapport d’activités 2002-2003,

des portraits des projets de recherche réalisés cette

année ainsi que des graphiques faisant état des

contributions financières des membres fondateurs

et des divers partenaires.

À la lecture de ces grilles de synthèse, vous pourrez

ainsi constater que tous ceux qui appuient le CRSAD

en ressortent gagnants puisque chaque dollar reçu

est investi pour atteindre le mandat que nous nous

sommes fixés : «faire du CRSAD un centre majeur de

la recherche en sciences animales et apicole au

Québec, reconnu pour sa capacité d’accueil, son

efficacité et son dynamisme dans un contexte de

partenariat».

Vous pourrez également vous rendre compte que le

CRSAD a bien fait ses devoirs et a même été au-delà

des obligations contractées lors de sa création en

1999. Promesses faites, promesses tenues ! 

Luc Couture

Président CRSAD

Mot du président
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Mot du directeur général

Depuis sa création en 1999, le CRSAD a pris sa place

en recherche en production animale. Il n'a cessé

dès lors de se consolider afin de servir le plus

adéquatement possible la communauté scien-

tifique et l'ensemble des producteurs agricoles.

Son action  a été constante pour favoriser la réalisa-

tion de recherches qui sont au cœur de ses objectifs

mais il a également porté des efforts pour main-

tenir, préserver et développer le patrimoine de

recherche qui lui avait été confié.

Aussi, bien que les ressources financières

disponibles au CRSAD soient modestes, 2,3 millions

en 2002-2003, le CRSAD a tenté de tirer profit des

moindres deniers qui lui ont été consentis afin,

d'une part, de réaliser 16 projets de recherche

durant le présent exercice mais, également, de

soutenir et de développer des infrastructures de

recherche importantes évaluées à plus de 9 millions

de dollars.

Si le CRSAD veut être là demain, il lui faut consentir

cet effort pour maintenir en bon état ses actifs de

recherche et demeurer à la fine pointe. Aussi,

appuyé financièrement par le MAPAQ, il reste à

l'affût des dernières technologies comme dans le

cas de la nouvelle unité de testage et d'expérimen-

tation en alimentation porcine qui a vu le jour

récemment.

Le CRSAD continue également de favoriser la diver-

sification de la recherche en productions animales.

Des travaux ont ainsi été entrepris dans sept

secteurs de production, y compris les productions

cunicole, caprine et apicole, secteurs pour lesquels il

pose une action unique au Québec et où il mérite

d'être reconnu et soutenu. Le CRSAD poursuit son

ouverture vers de nouveaux partenariats en faisant

la promotion de la recherche à caractère pluridisci-

plinaire.

Enfin, comment le CRSAD utilise-t-il plus spéci-

fiquement les ressources mises à sa disposition ?

Comment les répartit-il ?  Une section spéciale de ce

rapport tente d'y répondre.

Le CRSAD continue sa progression en tenant ses

promesses et ses obligations contractuelles, en

développant et en consolidant ses infrastructures et

sa recherche. Et il garde à l'esprit que la bonne

santé de la recherche passe non seulement par celle

des équipes de recherche mais également par la

bonne santé de ses centres. Bonne lecture !

Pierre Giner
Directeur général CRSAD
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La recherche au cœur du CRSAD
Grâce à ses principaux partenaires, le Centre de
recherche en sciences animales de Deschambault a
accueilli encore cette année de nombreux
chercheurs au sein de ses installations. Au cours de
l’exercice 2002-2003, 16 travaux de recherche ont
été entrepris ou se sont poursuivis dans six secteurs
sous la supervision de 12 chercheurs.

En cuniculture, le CRSAD maintient le cap avec son
projet sur l’assainissement, l’amélioration et la diffu-
sion de souches parentales et hybrides en réseau
cogéré pour améliorer la qualité et les performances
des lapins chez les producteurs commerciaux.

Trois nouveaux projets ont été entrepris en
novembre en bovins de boucherie tandis que trois
autres touchant l’environnement et les valeurs
ajoutées ont débuté en bovins laitiers.

Des projets à caractère environnemental ont été
entrepris en aviculture et d’autres liés à la sélection
des reines, la ruche électronique, la pollinisation et le
contrôle du Varroa se sont poursuivis en apiculture
en 2002. Enfin, dans le secteur caprin, le Centre a 

tenu ses promesses en initiant deux projets portant
sur les effets du soya sur la production et la compo-
sition du lait et sur les effets du type de fourrages
sur la teneur en acides dans les matières grasses du
lait.

Des rencontres fructueuses
Afin de renforcer les liens unissant le CRSAD à ses
partenaires agricoles, plusieurs réunions ont été
organisées l’été dernier. En août, les représentants
de la Fédération des producteurs de bovins de
boucherie du Québec ont exprimé leurs besoins de
recherche tandis que les chercheurs ont présenté
leurs intérêts de recherche. En septembre, c’était au
tour du groupe caprin du CRSAD de préciser leurs
besoins en recherche.Tous les représentants se sont
entendus pour dire que les composantes du lait
étaient un sujet très important à étudier.

En 2002-2003, d’autres rencontres ont eu lieu avec
les groupes cunicoles, apicoles et porcins afin de
s’entendre sur des collaborations futures.

Un soutien pour la relève
Le CRSAD n’hésite pas non plus à encourager la
relève en agriculture lorsque l’occasion se présente.
Le CRSAD a participé à la 5e Classique de golf FSAA
– RBC Banque Royale, Édition 2002. Par cette parti-
cipation, le Centre a soutenu une étudiante en lui
octroyant une bourse d’excellence. Il a également,
au cours de l’année, commandité le Club d’expertise
de l’Université Laval afin de le soutenir dans ses
activités.

Au cours de l’année 2002-2003, le CRSAD a continué de mener à bien des projets de recherche
conformément aux objectifs qu’il s’est fixés. À Deschambault, cette recherche de l’excellence se
conjugue avec la qualité de la main-d’œuvre puisque l’an dernier, le personnel du CRSAD a
encore une fois pu profiter d’activités de formation et participer à des colloques et des sympo-
siums pour s’informer des derniers développements dans divers secteurs de recherche.

Une équipe qualifiée et bien formée 
pour de la recherche à la fine pointe!

Recherche et formation:
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Des événements formateurs

La formation continue, l’apprentissage de nouveaux
procédés et la mise à jour de ses propres connais-
sances sont essentiels pour tous les membres des
équipes menant à chaque année des projets de
recherche au Centre de recherche de
Deschambault.

L’an dernier, quelques membres du personnel du
CRSAD ont pu parfaire leurs connaissances dans
certains dossiers en participant au Colloque caprin,
à Drummondville, au Symposium sur les bovins
laitiers, à Sherbrooke, et à l’Expo bœuf, à Victoriaville.
La chercheuse Mme Madeleine Chagnon s’est quant
à elle rendue aux États-Unis dans le cadre d’un
projet sur les ruches électroniques. L’ensemble du
personnel s’est vu offrir des conférences portant sur
la santé et la sécurité au travail.

Pour une meilleure 
définition des tâches

La direction du CRSAD a organisé des rencontres
avec son personnel dans le but de partager la vision
et les valeurs corporatives du Centre et de ques-
tionner les attitudes, les habitudes et les comporte-
ments de chacun en regard du respect de ses obli-
gations au travail. Les employés ont ainsi pu
échanger sur leur description de tâches, sur l’inter-
action sur le plan des responsabilités ainsi que sur
l’organisation du travail.

au coeur des activités du CRSAD

Au cours de la prochaine 
année, certains projets de
recherche se poursuivront alors
que d'autres s'ajouteront :
• Assainissement, amélioration et diffusion de

souches parentales et hybrides en réseau
cogéré pour améliorer la qualité et les
performances des lapins chez les producteurs
commerciaux;

• Amélioration de la fertilité des poulets repro-
ducteurs mâles par l'ajout de vitamine E et
d'acides gras oméga-3 aux rations;

• Gestion et minimisation des rejets de 
phosphore dans les fumiers provenant des
entreprises laitières et de veaux d'embouche
québécois;

• La ruche électronique comme outil de bio-
surveillance pour la protection de qualité de
l'environnement et d'amélioration des
pratiques phytosanitaires;

• Production de fraises et de framboises : amélio-
ration des rendements et de la qualité des
fruits par une gestion écologique et rentable
des fongicides et des pollinisateurs;

• Validation de méthodes de prédiction des
valeurs nutritionnelles du maïs québécois chez
le porc en croissance;

• Comparaison des méthodes de détermination
des besoins en lysine et évaluation des impacts
zootechniques, économiques et environ-
nementaux chez des porcs lourds à l’engrais-
sement;

• Production de lait enrichi en acides conjugués
linoléiques.
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Des animaux bien traités

Afin d’appuyer son Comité de protection des
animaux (CPA-CRSAD), le CRSAD a mis en place un
grand nombre de documents d’information, notam-
ment à l’occasion de la visite d’évaluation du
Conseil canadien de protection des animaux (CCPA),
le 22 mai 2002. Ces documents décrivaient, entre
autres, le cheptel, les bâtiments, ainsi que les
aménagements disponibles pour chacune des
espèces.

Ces documents ont d’ailleurs joué un rôle important
lors de cette visite d’évaluation et ont aussi porté
fruit puisque le rapport du CCPA ne présentait
seulement que quelques recommandations
régulières, mais surtout des recommandations
élogieuses à l’égard du travail réalisé par le CRSAD
et son comité pour favoriser le bien-être animal.

De la visite diversifiée !

Encore cette année, des visiteurs de marque ont
foulé le sol du Centre de recherche en sciences
animales de Deschambault. En mai 2002, dans le
cadre du programme de formation «agri-leader», un
groupe d’agriculteurs de Normandie, en France, est
venu s’entretenir avec les chercheurs sur divers
sujets dont la génétique des taureaux et les aires
d’hivernage des bovins de boucherie. En juillet, une
quarantaine de Taïwanais participant à la Journée
Mondiale de la Jeunesse a visité les installations
laitières et apicoles du Centre tandis qu’en
septembre, un groupe de producteurs agricoles, de
vétérinaires et de fonctionnaires espagnols
provenant des Îles Canaries sont venus connaître les
activités de recherche menées dans les secteurs
bovins, laitiers et caprins.

De nombreux autres groupes ont également visité
le Centre. Toutes ces visites ont contribué au rayon-
nement international du CRSAD.

Le CRSAD s’ouvre sur le monde

Internet occupe une place de plus en plus impor-
tante dans nos vies. Les sites Web, véritables sources
d’information, peuvent également devenir de puis-
sants outils de promotion. À l’occasion de son 3e
anniversaire de fondation, le CRSAD a officiellement
fait son entrée sur l’autoroute de l’information en
procédant au lancement de son site Web au mois
d’octobre 2002.

Encore une fois en 2002-2003, les efforts déployés en communication pour faire connaître les
activités du CRSAD n’ont pas été vains. Visites, reportages, site Internet, conférences et commu-
niqués ont tous contribué à leur façon à promouvoir les actions et les projets de recherches
menés au CRSAD au cours de la dernière année.

Voyez par vous-même les résultats 
d’une communication dynamique et efficace !

Des communications
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Véritable vitrine d’information sur le Centre, le site
propose notamment aux internautes une visite de
tous les bâtiments d’élevage ainsi que la possibilité
de télécharger les divers documents réalisés par le
service des communications. En outre, ce nouvel
outil fait une large place à la recherche puisqu’en
plus de tracer un bilan des projets réalisés au Centre
depuis sa création, il renseigne les chercheurs sur la
procédure à suivre pour déposer une demande de
réalisation de projet, et ce, tout en fournissant les
formulaires à remplir.

Des chercheurs en vedette

Plusieurs chercheurs menant des projets de
recherche au CRSAD ont fait parler d’eux en 2002.
C’est notamment le cas de Mme Madeleine
Chagnon, entomologiste et chercheuse en apicul-
ture, et de Mme Hélène Leblanc, son assistante de
recherche, qui ont fait l’objet en novembre d’un
reportage à l’émission «Zone Science» diffusée sur
les ondes de Télé-Québec. Traçant un portrait de
l’enjeu du déclin des insectes colonisateurs, Mme
Chagnon a également fait état du projet de
recherche réalisé au Centre : celui de la ruche élec-
tronique.

Dans le cadre d’un autre projet portant sur l’empoi-
sonnement des abeilles, cette dernière s’est égale-
ment rendue, en compagnie de M. Émile Houle,
technicien apicole au CRSAD, à l’Université du
Montana pour rencontrer le Dr Jerry Bromenshenk
et son équipe. Les chercheurs ont ainsi pu discuter
entre eux de leurs méthodes de travail ainsi que des
résultats obtenus. Enfin, en décembre 2002, MM.
Émile Houle et Pierre Giovenazzo ont participé au
North American Apicultural Research Symposium.

Une présence dans les médias

Soucieux de faire connaître au public ses activités,
ses réalisations ainsi que ses investissements, le
CRSAD a fait parvenir aux médias des communiqués
de presse aux sujets variés. En voici quelques-uns :
inauguration du clapier, mise en ligne de son site
Internet et bilan des réalisations de l’année 2001-
2002. Des articles plus fouillés sont également parus
dans diverses publications agricoles. Ainsi, en
décembre 2002, un texte intitulé : «Le CRSAD : Pour
et au service des producteurs» et expliquant la
mission du Centre de recherche depuis sa fondation
il y a quatre ans a été publié dans la revue «Le Bovin
du Québec».

qui portent fruit!

Sur le plan des 
communications,
le CRSAD veut notamment,
en 2003-2004:
• Établir une politique d'accueil pour les

groupes intéressés;

• Compléter son site Web;

• Réaliser des documents corporatifs sur chacun

des bâtiments d’élevage;

• Continuer d'être présent dans les médias par

l'intermédiaire de communiqués et d'articles.
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La recherche caprine au CRSAD…
Plus que jamais !
Les collaborations déjà entreprises avec les inter-
venants du secteur caprin se sont poursuivies en
2002 et ont permis la réalisation de deux projets
portant sur la composition du lait de chèvre par le
Dr. Yvan Chouinard de l’Université Laval. Ces études
découlent d’un partenariat regroupant plusieurs
organismes, dont le Syndicat des producteurs de
chèvres du Québec (SPCQ), la Société des éleveurs
de chèvres laitières de race du Québec (SECLRQ), la
Ferme caprine La Plaine, le CRSAD, le Conseil pour le
développement de l’agriculture du Québec (CDAQ)
et le Conseil des recherches en pêche et agroali-
mentaire du Québec (CORPAQ). De plus, le CRSAD a
entrepris des démarches avec AAC-Lennoxville pour
un éventuel partenariat en recherche caprine.
L’augmentation de la popularité des produits de la
chèvre et l’enthousiasme des intervenants face aux
démarches réalisées nous portent à croire que c’est
le début d’une grande aventure pour la recherche
caprine au Québec, et que tous les projets réalisés
seront promoteurs pour l’industrie.

Un bel exemple de partenariat
Le dernier exercice a vu la poursuite et la fin du
dossier de la transformation du bâtiment DC-150 en
porcherie expérimentale. La collaboration du Centre
de développement du porc du Québec (CDPQ) de
l’Université Laval et du CRSAD a donc porté fruit et
c’est tout le secteur porcin québécois qui en sort
gagnant. Deux projets de recherche ont débuté en
juin 2003.

Échange de bons procédés
Au cours de la dernière année, le CRSAD a égale-
ment entamé des discussions avec le Centre d’in-
sémination artificielle du Québec (CIAQ). Une
entente sera élaborée au cours de l’année,
prévoyant entre les deux institutions des échanges
de services et d’éventuelles collaborations de
formation et de recherche. Ce genre d’entente
existe déjà au Québec avec d’autres centres d’en-
seignement agricole.

Une touche d’esthétisme au CRSAD
Le Centre de recherche en horticulture (CRH) a
préparé de son côté un plan d’aménagement
paysager intégrant l’ensemble des bâtiments d’éle-
vage. Des parterres de fleurs et des arbustes sont
venus embellir et ajouter une touche d’esthétisme
au site. Le Centre profitera également de l’expertise
et du soutien technique du CRH pour lui confier la
réalisation d’un plan visant à implanter des brise-
vent autour de certains bâtiments. Toujours
soucieux de s’engager dans son milieu, le CRSAD a
en outre œuvré en 2002 pour trouver du travail à
des jeunes fréquentant le Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle (CRDI), afin de les aider à
s’intégrer à la société et à trouver une valorisation
dans le travail. À la toute dernière minute, les
démarches entreprises avec cet organisme n’ont pu
se concrétiser. Ce n’est que partie remise !

Gouvernements, universités, organismes subventionnaires, regroupements de producteurs,
centres de recherche et entreprises privées : le CRSAD a la chance de compter depuis le début
sur des partenaires fidèles et solides qui n’hésitent pas à le soutenir autant sur le plan financier
que sur celui de la recherche. En 2002-2003, la collaboration avec des institutions d’enseigne-
ment et des centres de recherche a permis la mise en chantier de projets intéressants qui
apporteront une diversification des activités et permettront un positionnement plus grand de
la recherche québécoise en productions animales.

Des partenaires précieux qui participent 
par leur appui à la croissance du CRSAD !

La clef de la réussite
Le partenariat:



       

CRSAD
Ressources disponibles

11,8 M$

Ressources
financières

2,3 M$

Ressources
matérielles
9,5 M$

Ventilation
Bâtiments 6,260M$

Machinerie 1,469 M$

Autres équip. 547 000$

Animaux 209 000$

Pour fins 
de R & D

1,204 M$

Pour fins 
de maintien
1,123 M$

Origine
MAPAQ 500 000$

CRSAD 581 000$

U. LAVAL 123 000$

Autres
partenaires 404 000$

Immobilisations
MAPAQ
500 000$

CRSAD
102 000$

* Ces chiffres constituent un
portrait des ressources disponibles
au CRSAD au cours de l'exercice
2002-2003. Ils ne se veulent
aucunement un reflet exact des
états financiers que l'on peut lire
aux pages 21 à 26.

CRSAD 11promesses tenues !
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2,3 M$

Les ressources financières disponibles en 2002 ont

atteint 2,3 millions. 65% de cette somme a été

allouée à la rémunération de 52 employés incluant

du personnel permanent, occasionnel ainsi que des

étudiants à la maîtrise et des étudiants stagiaires.

L’autre 35% est allé aux dépenses de fonction-

nement pour couvrir les frais de recherche et de

maintien des opérations du Centre.

* De ce montant, l’Université Laval a versé 481 000$ pour les
quotas  : lait (280 000$) et volaille (201 000$), 110 000$ pour le
cheptel bovin et laitier et contribué à l’achat de divers
équipements de recherche.

La contribution du MAPAQ a atteint 60% des

ressources financières totales dont dispose le

CRSAD, celle de l’Université Laval, 5,4%, alors que

34,6% proviennent des subventions de recherche

obtenues au CRSAD et de la valeur ajoutée par la

vente des produits du Centre.

De la contribution du MAPAQ, 43,5% ont été

réservés à la rémunération du personnel et 16,5%

aux dépenses en fonctionnement. Pour leur part,

l’Université Laval et le CRSAD ont alloué 21,5% et

18,5% aux dépenses de rémunération et de fonc-

tionnement.

En tout, 11,8 M$!

Les ressources totales mises à la disposition du

CRSAD incluant les ressources financières et les

ressources matérielles tels que bâtiments de

recherche, machinerie, quotas et animaux sont

de 11,8 millions. Les ressources matérielles à

elles seules représentent 80% des ressources

totales (9,5M$) laissant 20% aux ressources

financières (2,3M$).

60% des ressouces financières 
proviennent du MAPAQ

Ressources matérielles

Les ressources financières...

Ressources financières

Total: 9 548 M$*
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...leur ventilation

Des 1 511 M$ consacrés à la rémunération, 50%

sont directement affectés aux travaux en

production animale, 8,5% aux travaux

culturaux, 10% à l’entretien, 23% à l’administra-

tion et 8,5% aux activités de laboratoire.

L’Université Laval et le CRSAD d’une part et le

MAPAQ d’autre part contribuent de façon égale

aux ressources en personnel allouées en

production animale. Par contre, c’est le MAPAQ

qui assure la presque totalité des dépenses de

rémunération associées aux travaux culturaux,

à l’entretien, au laboratoire et à l’administra-

tion, bien que sur ce dernier point, le CRSAD y

apporte une contribution appréciable.

50% en production animale

Fonctionnement

Quant aux ressources liées aux dépenses de

fonctionnement, 45,7% sont consacrés aux

productions animales, 3,8% aux travaux cultu-

raux, 33,5% à l’entretien général, et 17% au

laboratoire et à l’administration dont 8% de ce

poste pour les assurances.

78% des contributions de l’Université Laval et

du CRSAD aux dépenses de fonctionnement

sont associées aux productions animales et

22% par le MAPAQ qui, par contre, assume la

presque totalité des dépenses de fonction-

nement encourues par les cultures, l’entretien

général, le laboratoire et l’administration. Les

assurances sont supportées par le CRSAD.

46% en production animale

Total: 1 511 M$

Total: 815 000$

Personnel
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Le CRSAD consacre 52% de ses ressources finan-
cières pour la réalisation de projets de R&D dans
sept productions animales. 73,5% de ces sommes
sont allouées aux dépenses en personnel et 26,5%
en dépenses de fonctionnement. Une contribution
en nature de 404 000$ fournie par de nombreux
partenaires vient s’ajouter à cet effort de finance-
ment accordé à la  R&D pour porter ce financement
à 1,6 M$.

Du financement pour la R & D...

Recherche et développement

R & D et maintien du centre...

Immobilisations

Total: 1 204M$

Total: 602 000$

Par ailleurs,48% des ressources financières dont dispose
le CRSAD sont allouées pour maintenir le Centre en
opération afin d’assurer aux chercheurs et partenaires
un environnement de recherche adéquat. De ces
ressources allouées au maintien, 55,8% sont consacrées
au personnel et 44,2% au fonctionnement. Il ne faut pas
oublier que le parc de bâtiment et de machinerie du
CRSAD a une valeur de 7,9 millions à laquelle s’ajoute le
cheptel en renouvellement de 209 000$. Bien qu’un
effort particulier ait été fait ces dernières années pour
mettre à niveau les structures d’entreposage des fumiers
et rénover la plupart des bâtiments, il faut maintenir un
effort constant pour assurer la qualité et le fonction-
nement adéquat du parc de machinerie.

...mais aussi pour maintenir le centreTotal: 1 123 M$

Maintien du centre
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...origine des ressources

Au cours du présent exercice, le MAPAQ a accordé
au CRSAD une aide de 500 000$ pour la rénovation
d’une ancienne dindonnière en porcherie expéri-
mentale. Un ancien poulailler a également été
rénové en clapier et les plans de la future chèvrerie
ont été complétés. De son côté, le CRSAD a investi
102 000$ pour l’agrandissement de la salle de

préparation des aliments de son étable à bovins de
boucherie, la construction d’un silo à grain, la mise
en fonction d’un silo tour et l’achat de divers
équipements requis pour les projets de R&D.

Encore de nouvelles rénovations!

Le MAPAQ contribue pour 41,5% de l’ensemble
des ressources consacrées à la recherche au
CRSAD particulièrement sur le plan de la
rémunération du personnel. Pour leur part,
l’Université Laval et le CRSAD y contribuent
globalement à 58,5% répartis de façon presque
égale entre la rémunération du personnel et les
dépenses de fonctionnement.

Une participation commune

Fonctionnement: 318 000$Personnel: 886 000$

Par contre, la contribution du MAPAQ à
l’ensemble des ressources consacrées au main-
tien des opérations du Centre est de 80% dont
58% en personnel. Celle du CRSAD est de 20%
répartie de façon presque égale entre les
ressources humaines et celles de fonction-
nement.

Cet effort financier permet de maintenir le
CRSAD, l’un des trois centres de recherche en
production animale d’importance au Québec,
et ainsi d’assurer une forme de perennité à la
recherche et une relève pour l’avenir.

Une participation nécessaire

Fonctionnement: 497 000$Personnel: 626 000$
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Les ressources financières disponibles et consacrées

à la R&D (1,204 M$) auxquelles s’additionnent les

ressources en nature de certains partenaires 

(404 000$) constituent un effort de R&D de 1,6 M$

réparti en 2002-2003 entre six productions

animales.

Le secteur des bovins a accaparé 34% des

ressources financières, l’aviculture, 18,6%, les

caprins, 18%, l’apiculture, 16,6% et la cuniculture,

12,8%.

Une recherche diversifiée

Secteurs de recherche

De la recherche de pointe...

16 projets de recherche ont été réalisés au CRSAD

en 2002-2003 avec le concours des chercheurs de

l’Université Laval, de l’IRDA, de l’Université du

Québec à Montréal, de AAC-Lennoxville et de la

Direction de l’innovation scientifique et tech-

nologique du MAPAQ.

De plus, 9 étudiants à la maîtrise ont complété leur

formation durant cette période.

Une répartition équilibrée

Projets de recherche

Total: 1,608 M$

Total: 16
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...des partenaires présents

De la subvention de 1,396 M$ que le MAPAQ

accorde au CRSAD, 500   000$ sont directement

associés à la réalisation de R&D.

Le CRSAD, quant à lui, contribue à la R&D pour

un montant de 581 000$ dont 355 000$ pro-

viennent de subventions obtenues avec la

collaboration de ses partenaires de recherche

et 226 000$ des revenus générés par la valeur

ajoutée des produits du Centre.

L’Université Laval, quant à elle, injecte 50 000$

en dépenses de fonctionnement et permet

également l’engagement de deux employés à

temps plein qui sont mis à la disposition du

Centre.

Quant aux contributions en nature de 

404 000$, elles résultent de contributions d’une

quinzaine d’institutions, parmi lesquelles on

retrouve l’Université Laval et le MAPAQ, asso-

ciés à la réalisation des 16 projets de recherche

menés en 2002-2003.

La part en nature de ces partenaires a consisté

à 75% en une mise à contribution des

ressources humaines, particulièrement des

chercheurs, professionnels et chargés de

projets. Une infime partie de cette part en

nature contribue à l’administration des projets.

Une contribution appréciée

Part des partenaires

Total: 1,608 M$

759 000$
Subventions accordées Contributions en nature

355 000$ 404 000$
CDAQ AAC

Concertaction BASF

CORPAQ CETC

CRNSG Cobb-Vantress

FAQDD FAQ

FBBQ Ferme caprine 
La Plaine

Fonds des 
producteurs désignés FPCCQ

FPVQ IRDA

Incobec MAPAQ

LEI MENV

OCCOIPC MEQ

RAGCQ

SECLRQ

SPCQ

SPLQ

Université Laval

UQAM
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• Agribrands Purina Canada inc.
• Agriculture et Agroalimentaire Canada - Centre de

recherche et de développement sur le bovin
laitier et le porc de Lennoxville (AAC-Lennoxville)

• BASF-Canada
• Centre de développement du porc du Québec

(CDPQ)
• Centre de recherche et de développement en

cuniculture (CRDC)
• Centre de référence en agriculture et agroalimen-

taire du Québec (CRAAQ)
• Club d’encadrement technique cunicole (CETC)
• Cobb-Vantress inc.
• Comité conjoint des races de boucherie (CCRB)
• Conseil canadien du porc (CCP)
• Conseil de recherches en sciences naturelles et en

génie du Canada (CRSNG)
• Conseil pour le développement de l’agriculture

du Québec (CDAQ)
• Coopérative des producteurs de boeufs de la

Mauricie (CPBM)
• Département de phytologie de l’Université Laval
• Département des sciences animales de

l’Université Laval
• Direction de la recherche économique et 

scientifique (DRES)
• Direction de l’environnement et du développe-

ment durable (DEDD)
• Direction de l’innovation scientifique et tech-

nologique (DIST)
• Direction générale des affaires régionales (DGAR)
• Élevages de Reines Moreau
• Faculté de médecine vétérinaire (FMV)
• Faculté des sciences de l’agriculture et de l’ali-

mentation (FSAA)
• Fédération des apiculteurs du Québec (FAQ)
• Fédération des producteurs de bovins du Québec

(FPBQ)
• Fédération des producteurs de cultures 

commerciales du Québec (FPCCQ)
• Fédération des producteurs de lait du Québec

(FPLQ)
• Fédération des producteurs de porcs du Québec

(FPPQ)
• Fédération des producteurs de volailles du

Québec (FPVQ)
• Fonds d’action québécois pour le développement

durable (FAQDD)
• Fonds québécois de la recherche sur la nature et

les technologies (NATEQ)

• Institut de recherche et développement en
agroenvironnement (IRDA)

• Institut de technologie agroalimentaire de La
Pocatière

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

• Ministère de l’Environnement du Québec (MENV)
• Novalait
• Office canadien de commercialisation des oeufs-

d’incubation de poulets à chair (OCCOIPC)
• Prairie Swine Centre inc.
• Programme de soutien financier aux associations

de producteurs désignés
• Regroupement pour l’amélioration génétique

cunicole du Québec (RAGCQ) 
• Les Reines Chapleau
• Les Reines Beaudry
• Société des éleveurs de chèvres laitières de race

du Québec (SECLRQ)
• Syndicat des producteurs de bleuets du Québec

(SPBQ)
• Syndicat des producteurs de chèvres du Québec

(SPCQ)
• Syndicat des producteurs de lait du Québec

(SPLQ)
• Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du

Québec (Incobec)
• Union des syndicats apicoles du Québec (USAQ)
• Union des producteurs agricoles (UPA)
• Université de Montréal
• Université de Saskatchewan
• Université de Sherbrooke
• Université du Québec à Montréal (UQAM)
• Université Laval
• Université McGill

Merci à tous nos partenaires!

Rapport d’activités 2002-2003
• Rédaction 

et mise en page:
Éric Bellemare

• Conception 
page couverture 
et infographie:
Collette et Ass.

• Rapport financier:
Pierre Dumas 
Réjean Lacroix

• Collaboration 
et révision:
Lyne Bergeron
Pierre Giner
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orientée vers le futur
Une gestion des immobilisations

Un nouveau clapier
Le secteur cunicole a poursuivi ses travaux de
recherche en 2002 et les chercheurs ont pu profiter
d’un nouveau clapier, fièrement inauguré en
octobre 2002 et financé au coût de 150 000$ dans le
cadre du Programme d’amélioration des infrastruc-
tures publiques (PAIP). Cet investissement s’ajoute à
celui consacré en 2001 à la rénovation d’un bâti-
ment en clapier E.O.P. (Exempt d’Organismes
Pathogènes) sur le site du CRSAD. Ce bâtiment
permettra de poursuivre le projet d’envergure
conçu pour répondre au besoin des producteurs
cunicoles québécois en approvisionnement de
lapins reproducteurs performants et de niveau sani-
taire élevé. Le bâtiment rénové a été aménagé en
deux cellules d’élevage : une de sélection et de
production de quatre lignées pures offrant des
reproducteurs et l’autre de sélection et de produc-
tion de lapins hybrides destinés aux producteurs
commerciaux.

Une unité de testage 
pour la recherche porcine
Au cours de l’année écoulée, des travaux de rénova-
tion se sont déroulés au bâtiment DC-0150. Celui-ci
a en effet été converti en porcherie. Les 350 000$
investis dans ce nouvel édifice par le PAIP a permis,
au début de l’été 2003, de relancer la recherche dans
le secteur porcin au CRSAD. Le Centre de
développement du porc du Québec (CDPQ) et son
personnel ont apporté une aide des plus précieuses
tant au niveau de la conception des plans que de
tout le suivi de la modernisation du bâtiment.

Un réseau électrique plus moderne
En 2002, le MAPAQ a donné un contrat à Hydro-
Québec pour la réfection du réseau électrique de la
Station de Deschambault. Cet investissement de
l’ordre de 150 000$ sera réalisé à l’été 2003 afin de
rendre plus efficace et plus sécuritaire l’ensemble
du réseau électrique du CRSAD. Grâce à ces travaux
de modernisation, les bâtiments d’élevage seront
désormais plus autonomes et ne seront plus à la
merci d’une panne générale.

Moderniser les acquis
Au cours du dernier exercice, près de 100 000 $ ont
été investis dans des travaux de consolidation des
bâtiments d’élevage et dans l’achat de divers
équipements. Entre autres réalisations, une salle de
recherche a été aménagée au bâtiment DC-0104. Au
DC-0137, un silo à ensilage et une pièce adjacente
ont été aménagés afin de rendre plus fonctionnelle
la préparation des aliments. Le laboratoire des
chercheurs de la vacherie DC-0171 a également été
réaménagé pour optimiser les espaces utilisés.
Enfin, au bâtiment DC-0172, un nouvel écureur
facilite le nettoyage des génisses laitières et un silo
à grains permet l’entreposage des grains produits à
la ferme.

Sur le plan de la gestion des immobilisations, l’exercice 2002-2003 s’est traduit par une consoli-
dation des acquis et quelques investissements audacieux. Si les chercheurs oeuvrant dans les
secteurs cunicoles et porcins peuvent dorénavant bénéficier de nouveaux bâtiments d’élevage
à la fine pointe, d’autres ont pu profiter d’améliorations apportées à certains pavillons dont les
étables à bovins laitiers et de boucherie.

Des investissements bien pensés 
pour une gestion des ressources efficace !
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à la fine pointe
Des projets de recherche

• Effets de la rotation aux pâturages et l’utilisation de
promoteurs de croissance sur l’hypermutabilité
d’Escherichia coli, la prévalence et la résistance d’0157:H7
dans les productions de bovins de boucherie.

• Caractérisation des pertes par ruissellement et lixiviation
avec des fumiers de bovins contenant comme litière 2 ou
4 kg de bran de scie/tête/jour.

• Étude environnementale des enclos d’hivernage des
vaches-veaux.

Production bovine Production apicole

• La ruche électronique comme outil de biosurveillance
pour la protection de la qualité de l’environnement et
d’amélioration des pratiques phytosanitaires.

• Effet de la pollinisation sur le rendement et la qualité du
canola.

• Homologation d’une méthode de contrôle du Varroa,
parasite de l’abeille domestique par traitement en aérosol
dans la chambre d’hivernage.

• Sélection des reines selon le comportement hygiénique
et d’autres paramètres liés à la productivité.

• Réduction des rejets de phosphore dans la litière des
poulets à chair.

• Amélioration de la fertilité des poulets reproducteurs
mâles par l’ajout de vitamine E et d’acides gras oméga-3
aux rations.

• Réduction des rejets de phosphore dans la litière des
oiseaux reproducteurs de poulet à chair.

Production avicole Production laitière

• Production et composition du lait chez des vaches rece-
vant différents isomères d’acides linoléiques conjugués.

• Gestion et minimisation des rejets de phosphore dans les
fumiers provenant des entreprises laitières et de veaux
d’embouche québécoises.

• Production et composition du lait chez des vaches rece-
vant des acides linoléiques conjugués (phase d’incuba-
tion in vitro).

• Assainissement, amélioration et diffusion de souches
parentales et hybrides en réseau cogéré pour améliorer la
qualité et les performances des lapins chez les produc-
teurs commerciaux.

Production cunicole Production caprine

• Effets du soya graine entière extrudé sur la production et
la composition du lait chez la chèvre.

• Effets du type de fourrages sur la teneur en acides gras
oméga 3 et en acides linoléiques conjugués dans les
matières grasses du lait chez la chèvre.
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Aux administrateurs du 
Centre de recherche 
en sciences animales de Deschambault,

J’ai vérifié, au 31 mars 2003, le bilan, les états des

résultats et des soldes des actifs nets ainsi que les

flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date,

et ce, pour les fonds d’administration générale et les

fonds d’immobilisations du Centre de recherche en

sciences animales de Deschambault Inc. La respon-

sabilité de ces états financiers incombe à la direc-

tion de la société. Ma responsabilité consiste à

exprimer une opinion sur ces états financiers en me

fondant sur ma vérification.

Ma vérification a été effectuée conformément aux

normes de vérification généralement reconnues.

Ces normes exigent que la vérification soit planifiée

et exécutée de manière à fournir l’assurance

raisonnable que les états financiers soient exempts

d’inexactitudes importantes. La vérification

comprend le contrôle par sondage des éléments

probants à l’appui des montants et des autres

éléments d’information fournis dans les états finan-

ciers. Elle comprend également l’évaluation des

principes comptables suivis et des estimations

importantes faites par la direction, ainsi qu’une

appréciation de la présentation d’ensemble des

états financiers.

À mon avis, ces états financiers donnent, à tous

égards importants, une image fidèle de la société au

31 mars 2003 ainsi que des résultats de son

exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exer-

cice terminé à cette date selon les principes 

comptables généralement reconnus du Canada.

Québec, le 9 mai 2003

Réjean Lacroix

Comptable agréé

Rapport du vérificateur
au 31 mars 2003
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État des résultats
au 31 mars 2003

Fonds d’administration généraleFonds d’administration générale

Produits
2003 2002

$ $
Bovins laitiers 25 267 10 166
Lait 263 243 318 956
Récoltes 55 476 32 886
Subvention pour masse salariale 1 052 600 998 190
Subvention pour fonctionnement 357 100 357 050
Subvention Université Laval 78 050 161 616
Subvention projet 441 771 203 605
Autres produits 10 253 68 632
Intérêts 4 465 8 827
Location 7 189 8 145

2 295 414 2 168 073

Charges
2003 2002

$ $
Achats de fournitures 413 718 325 546
Entretien et réparations 29 327 57 630
Transport et communication 62824 76 448
Traitement et avantages sociaux 1 412 534 1 227 786
Loyers 13 684 12 461
Assurances 59 858 50 819
Services professionnels (soins vétérinaires) 20 332 32 913
Services professionnels [(autres)] 57 465 64 235
Associations 5 803 3 835
Achats d’immobilisations 102 812 394 132

2 178 357 2 245 805

Excédent (déficit) 117 057 (77 732)

Excédent des produits sur les charges
2003 2002

$ $
Solde au début 223 950 301 682
Excédent (déficit) 117 057 (77 732)

Solde à la fin 341 007 223 950
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Bilan
de l’exercice terminé le 31 mars 2003

Fonds d’administration généraleFonds d’administration générale

Actif
2003 2002

À court terme $ $
Encaisse 87 175 113 561
Dépôts à terme 175 000 250 000
Débiteurs (note 3) 216 409 84 766
Frais imputables au prochain exercice 5 675 4 598

484 259 452 925

484 259 452 925

Passif
2003 2002

À court terme $ $
Créditeurs et frais courus 68 252 92 338
Subvention perçue d’avance - 61 637

68 252 153 975

SURPLUS
Surplus non affectés 341 007 223 950
Surplus affectés à la réserve générale 75 000 75 000

416 007 298 950

484 259 452 925

Pour le conseil d'administration :

Luc Couture
Président

Jean-Paul Laforest
Secrétaire



État des résultats
de l’exercice terminé le 31 mars 2003

Fonds d’immobilisationsFonds d’immobilisations

Produits
2003 2002

$ $
Intérêts transférés au fonds d’administration - 8 783
Amortissement des biens corporels 66 937 54 524

66 937 63 307 

Excédent des produits sur les charges 36 225 330 825

Charges
2003 2002

$ $
Autres subventions - -
Apport du fonds d’administration (note 7) 102 802 394 132
Gain sur disposition d’immobilisations 350 -

103 162 394 132 

Actif
2003 2002

À court terme $ $
Débiteurs - -

- -
Immobilisations (note 7) 1 113 377 1 077 152

1 113 377 1 077 152

Passif
2003 2002

$ $
Surplus non affectés 1 113 377 1 077 152

1 113 377 1 077 152
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Bilan au 31 mars 2003



Notes complémentaires
au 31 mars 2003

3. Débiteurs
2003 2002

$ $
Lait 21 998 12 475
Récoltes 18 773 390
Subvention Université Laval 11 349 11 616
Subvention projet 103 447 34 509
Autres produits 44 684 2 886 
Location 1 858 2 422 

Total des comptes-clients 202 070 64 297

Taxe sur les produits et services 4 442 7 938
Taxe de vente du Québec 6 179 9 253
Impôts sur le revenu à recevoir 2 015 1 451
Intérêts à recevoir 1 703 1 827

216 409 84 766

1. Statut et nature des activités
La société est constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et son objectif est de
maintenir, développer et offrir des facilités pour la réalisation d'activités d'enseignement, de recherche, de
développement et de transfert technologique en sciences animales.

2. Comptabilité par fonds
Le fonds de l'administration générale rend compte des activités et des programmes courants ainsi que des acti-
vités générales du CRSAD. Le fonds d’immobilisations regroupe le fonds de l'environnement. Ce dernier est
constitué d'une subvention versée par le MAPAQ, qui a servi à défrayer les coûts liés aux améliorations qui doivent
être apportées à la ferme de Deschambault pour répondre et se conformer aux exigences imposées par les lois et
règlements applicables en matière d'environnement. Il est également constitué des investissements faits par le
CRSAD, le MAPAQ et l’Université Laval pour l’amélioration des infrastructures du Centre de recherche.

4. Entités contrôlées et apparentées
Suite à une entente intervenue entre le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et
l’Université Laval, le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault Inc. administre des biens et
utilise les services de personnel fournis par ces deux organismes. La société devra, à la fin de la convention en
2004, remettre tous les biens sous sa gestion à ses propriétaires respectifs. De plus, des représentants du MAPAQ
et de l’Université Laval siègent sur le conseil d’administration de la société.

5. Instruments financiers
L’organisme est exposé au risque de crédit sur les comptes à recevoir de ses clients. À cette fin, elle s’est dotée d’une
politique en matière de crédit qui prévoit l’analyse de la situation financière de ses clients et la révision périodique
des marges de crédit consenties à ces derniers. La direction de l’organisme considère que la provision pour créances
douteuses est suffisante dans les circonstances. Pour l’encaisse, les débiteurs et les créditeurs, les valeurs comptables
sont comparables aux justes valeurs en raison de l’échéance prochaine de ces instruments financiers.

CRSAD 25promesses tenues !
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Notes complémentaires
au 31 mars 2003

6. Principales conventions comptables
Les immobilisations sont comptabilisées au coût et amorties sur la durée estimative de leur utilisation selon la
méthode de l’amortissement dégressif ou linéaire, aux taux annuels suivants:

Chemins 4% dégressif
Bâtisses 5% dégressif
Aménagement paysager 4% dégressif
Équipement 10% dégressif
Matériel roulant 15% dégressif
Matériel informatique 15% dégressif
Matériel contre la pollution 5% dégressif

Constatation des produits
L’organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés à
titre de revenus de l’exercice au cours duquel les dépenses connexes sont engagées. Les apports non affectés sont
constatés à titre de revenus lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une esti-
mation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. Les apports reçus à titre de dotation sont
constatés à titre d’augmentations directes des actifs nets. Les apports affectés à l’achat d’immobilisations sont
reportés et constatés à titre de produits selon le même taux que celui exigé pour l’amortissement de l’immobili-
sation.Tous les autres produits sont constatés à titre de revenus selon les mêmes critères que pour les organismes
à but lucratif.

7. Immobilisations
2003 2002

Coût Amortissement Valeur Valeur
cumulé nette nette

$ $ $ $
Chemins 2 412 48 2 364 -
Bâtisses 347 773 23 752 324 021 301 152
Aménagement paysager 2 254 45 2 209 -
Équipement 135 850 14 715 121 135 79 221
Matériel roulant 55 000 18 235 36 765 43 253
Matériel informatique 15 229 4 283 10 946 6 197
Matériel contre la pollution 712 687 96 750 615 937 647 329

1 271 205 157 828 1 113 377 1 077 152 



Une équipe fiable et compétente!
* En cours d’exercice, de nouveaux employés se sont joints au CRSAD tandis que d’autres ont quitté, comme Guy Rodrigue, agent d’informa-

tion, ou ont pris leur retraite, comme Michel Lahaye, ouvrier agricole. Ces derniers, ainsi que les étudiants stagiaires, n’apparaissent pas sur
ces photos puisque celles-ci se veulent un portrait de l’équipe en place pour le prochain exercice 2003-2004.

1re rangée :Sonia Fournier,secrétaire,Marie-Ève Tremblay,technicienne en productions animales,
Pierre Giner,directeur général et Guy Julien,contremaître.

2e rangée :Pierre Dumas,responsable administratif,Normand Savard,agent de bureau,Éric Bellemare,agent d’information
et Lyne Bergeron,adjointe au directeur général.Absente :Diane Sauvageau,agente de bureau.

Administration

Marc Nadeau,Nancy Bolduc et Pierre Vincent,techniciens de laboratoire.

Laboratoire

Marcel Genest,Julien Dion,Jean-François Laquerre et Philippe Cantin,ouvriers agricoles.
Absent :Jean Sauvageau,ouvrier agricole.

Cultures végétales

René Vignola,Jean-Yves Paquin,ouvriers agricoles,et Gilles Leclerc,mécanicien.

Entretien général

1re rangée :Alain Brisson,Michel Tranchemontagne,Marcel Couture et René Genest,ouvriers agricoles.
2e rangée :Paul Montambault,Serge Gariépy,Réjean Groleau,Daniel Gignac,Hélène Lavallée et

Gilbert Genest,ouvriers agricoles.Absent :Mario Genest,ouvrier agricole.

Productions animales

Jean-Pierre Lefebvre,ouvrier agricole,Émile Houle,technicien apicole,et Michael Benoît,ouvrier agricole.

promesses tenues !
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