
 

 

COMMUNIQUÉ 

 
Le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD) 

accueille M. Donald Gilbert comme nouveau directeur général 
 

Deschambault, 16 juin 2022. Dans la foulée d’un processus d’embauche exhaustif et 

approfondi, les membres du conseil d’administration du CRSAD sont heureux d’annoncer la 

venue d’un nouveau directeur général en la personne de M. Donald Gilbert. M. Gilbert entrera 

en poste le 27 juin 2022.  

Gestionnaire d’expérience, M. Gilbert a occupé de multiples postes de direction dans divers 

domaines, soit technologique, préhospitalier d’urgence, agroalimentaire, manufacturier ainsi 

que dans le secteur du transport et des télécommunications.  

Il est reconnu pour son leadership, ses réalisations, son énergie et ses innovations. En outre, 

il possède d'excellentes aptitudes en mobilisation des ressources, gestion du changement, 

élaboration et exécution de plans d'actions ainsi qu'en développement de partenariats. Son 

style participatif de gestion lui permet de travailler en concertation avec l’ensemble de ses 

interlocuteurs, employés, clients et partenaires, vers des buts communs. Le conseil 

d’administration accueille avec enthousiasme la venue de M. Donald Gilbert. 

Il remplacera M. Pierre Baril, en poste comme directeur général du CRSAD depuis 2007. 

M. Baril, agronome de formation, avait au préalable occupé plusieurs postes de direction dans 

le monde de l’agroalimentaire et de l’agriculture. Le conseil d’administration de l’organisation 

profite de l’occasion pour saluer sa participation au développement de l’organisation au sein 

du réseau de la recherche au Québec, et ce, depuis 15 ans. Sous sa gouverne, le CRSAD a 

réalisé plus de 330 projets de recherche en sciences animales et formé près de 145 étudiants 

gradués à la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat. La valeur totale des projets de recherche 

réalisés s’élève à 24 millions $, dont 8,3 millions $ sont issus de la contribution du CRSAD.  

« M. Baril a décidé de passer à une autre étape de sa vie pour voguer vers de nouvelles 

passions. Nous le remercions grandement et lui souhaitons la meilleure des chances dans ses 

nouveaux projets de vie » d’énoncer M. Yvan Fréchette, président du conseil d’administration.  

 

 

Source :   Yvan Fréchette, président du conseil d’administration du CRSAD 

Pour information :  Pierre Baril (418) 569-0060 


