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35 ans,
la force de l’âge
L’année 2012 marque le 35e anniversaire du CIPQ inc. Cette étape marque
sans contredit l’atteinte d’une certaine
maturité et dénote la capacité de l’organisation à s’adapter aux différentes
évolutions de l’industrie, afin de constituer une offre de services correspondant aux besoins des producteurs et
productrices de porcs du Québec.
Beaucoup de choses se sont passées
depuis le 29 septembre 1977, jour où
le CIPQ était inauguré en présence de
M. Jean Garon, alors ministre de l’Agriculture du Québec et de M. Eugene
Whelan, ministre Fédéral de l’Agriculture de l’époque. L’industrie porcine au
milieu des années ’70, était en pleine
effervescence, et beaucoup de nouveaux projets se concrétisaient. Dans le
secteur de l’insémination cependant,
tout était à faire, et cela constituait un
défi des plus emballant pour la jeune
équipe en place au CIPQ. La technique
d’insémination avait fait l’objet de validations dans le cadre d’un projet pilote,
mais était très peu utilisée à cette

époque, que ce soit ici ou ailleurs. Le
ministère de l’Agriculture du Québec
avait alors décidé de mettre sur pied le
CIPQ, afin de permettre aux producteurs de pouvoir profiter des nombreux
avantages liés à la pratique de l’insémination. Après des débuts modestes,
l’insémination est devenue de plus en
plus connue, pour devenir généralisée
vers la fin des années ’90.
Les techniques et le service aux producteurs ont beaucoup évolué au
cours de toutes ces années; à mon
avis, les principales étapes marquantes du développement ont été les
suivantes :
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• Mise sur pied en 1992 de notre
propre réseau de distribution de
semence directement à la ferme,
qui a permis d’accroître la fiabilité
de la technique et les résultats;
• Mise sur pied de centres dans
d’autres régions du Québec, soit en
Estrie en 1994 et dans Lanaudière
en 1997, afin de répartir le risque et
d’être présent dans les principaux
pôles de production du Québec.
Les statistiques suivantes sont un indicateur de tout le chemin parcouru
depuis 1977 :
ANNÉE

• Prise en charge par la SGF Soquia
en 1990 et création de CIPQ inc.;
dirigé par un conseil d’administration, dont une majorité des membres provenaient de la filière
porcine, cette nouvelle approche
nous a permis de développer une
offre de services mieux ciblés sur
les besoins des producteurs;
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...35 ans, la force de l’âge (suite)
Toute cette évolution n’aurait pu être
possible sans l’engagement de notre
personnel, et à la confiance des producteurs et productrices de porcs
envers le CIPQ pendant toutes ces
années. On ne peut passer sous silence l’importante contribution de
toutes les personnes qui ont siégé
à notre conseil d’administration au
cours de ces nombreuses années; leur

vision et leur connaissance de l’industrie ont permis au CIPQ inc. de
développer des stratégies correspondant à ses besoins.
Soyez assurés que toute l’équipe du
CIPQ inc., ainsi que les membres
de son conseil d’administration, vont
maintenir le cap afin de continuer d’offrir un service de la plus haute qua-

lité, et ce pour au moins les 35
prochaines années.

Le directeur général

Ronald Drapeau, agr.

Les soirées TECHNI-PORC
Cette activité, organisée par le
Dr. Camille Moore, en collaboration
avec la FSAA de l’Université Laval et
la faculté de médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal, en était à sa
sixième édition.
L’assistance, composée d’intervenants
et de producteurs et productrices avides de connaissances, a manifesté
son amour de la production porcine en
se déplaçant en grand nombre en
cette soirée de St-Valentin. Plus de
120 ont participé à la présentation à
Drummondville le 14 février alors que
c’est environ 80 personnes qui ont
assisté à la présentation de Ste-Marie
de Beauce le lendemain soir.
Cette année, les sujets présentés traitaient de l’importance des manipulations des porcs en relation avec la
qualité du produit, et ce de la maternité jusqu’à l’abattoir. Les astuces qui
aident à la manipulation sont tout autant bénéfiques au producteur qu’à
l’animal.

Le Courrier du CIPQ

Plus de 200 participants ont assisté attentivement aux Soirées Techni-Porc 2012.

Il est possible de consulter les diaporamas des exposés présentés lors de
ces soirées sur le site web du CIPQ
inc. (www.cipq.com).
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Ces soirées de conférences TECHNIPORC sont offertes gratuitement grâce
à la participation financière du CIPQ
inc. et de PIC.

35 ans 1 9 7 7 - 2 0 1 2

BIOSÉCURITÉ,
encore biosécurité…
Par Nick Coudé, Agr.M.Sc., Responsable promotion & suivis techniques

L’automne dernier, la FPPQ a tenu
plusieurs séances de formation dans
le cadre du Programme national de
formation en biosésurité. Ces ateliers
constituaient un excellent tour d’horizon des diverses facettes de la
biosécurité dans le contexte de la
production porcine. Le participant y
est appelé à qualifier ses façons de
faire en la matière et à suggérer des
améliorations immédiates possibles
pour son élevage. Une aide financière
est même rattachée à cette démarche.
La gestion des visiteurs et/ou fournisseur constituant un élément de
risque à sécuriser, l’interdiction de
pénétrer dans les porcheries est
nécessaire pour contrôler cette circulation dangereuse.
Un de nos clients, M. Germain Duclos
de la Ferme St-Narcisse, voyant un
lien évidant avec la livraison sécuritaire
de la semence, nous a contacté et

suggéré de produire des panneaux
d’interdiction d’entrer.
Dans le but d’assurer une livraison
sécuritaire chez ses clients, le CIPQ
inc. répertorie annuellement les sites
de livraisons de semence afin d’identifier si des changements comportant un
risque pour l’élevage ont été apportés.
Nous avons donc décidé d’acquiescer
à la demande de M. Duclos et de
l’associer à notre démarche annuelle;
chaque élevage dont le mode de réception de la semence est jugé sécuritaire
recevra gratuitement un exemplaire
du panneau d’interdiction d’accès. Des
exemplaires additionnels pourront être
disponibles sur demande selon la
disponibilité une fois que la distribution
de la promotion sera complétée.
Ce panneau indique clairement l’interdiction d’entrer pour des motifs sanitaires mais comporte également un
espace où l’éleveur peut inscrire comment et qui contacter pour obtenir la
permission d’entrer.

Un portail de réception éloigné de l’entrée
principale améliore la biosécurité en diminuant
le risque d’introduire accidentellement
un contaminant par les personnes devant
accéder au bâtiment.

Un autre client, M. Daniel Fortin, de la
Ferme Jules Fortin, a profité des idées
mises de l’avant lors de ces formations
pour améliorer le niveau de sécurité de
sa réception de semence. Malgré que
la localisation de son appareil de conservation près de la porte du bureau
permettait au livreur d’y déposer les
colis sans pénétrer dans le local,
l’installation d’un portail de réception
éloigné de l’entrée principale améliore
la biosécurité. Ceci diminue le risque
d’introduire un contaminant car les
personnes devant accéder au bâtiment ne circulent plus sur le même
chemin que le livreur d’insémination.
Le CIPQ inc. se fait un devoir d’accompagner sa clientèle dans une telle démarche et place ses compétences à
votre service pour vous conseiller sur
les options qui s’offrent à vous pour
sécuriser votre réception de semence.

Le panneau comporte un espace où
l’on peut inscrire comment et qui contacter
pour obtenir la permission d’entrer.

M. Duclos, de la Ferme St-Narcisse, a reçu le premier panneau pour
sa suggestion à propos, il l’a installé sur sa porte d’accès à la porcherie.
Le Courrier du CIPQ
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Témoignage :

Ferme Progéniporc 2011 inc.

Par Serge Desrochers,T.P., représentant C.I.P.Q. inc.

La ferme Progéniporc est localisée à
Ste-Eulalie, près de Drummondville.
Le couple François Martel et Josée
Desaulniers sont coactionnaires de
l’entreprise depuis avril 2011 et ce,
avec d’autres partenaires oeuvrant
dans le domaine porcin.
Ayant tous les deux grandis à St-Hubert
et Longueuil, rien ne laissait présager
un avenir en agriculture une fois leurs
études terminées au début des années
80. D’ailleurs, Josée fut commis de bureau à Montréal une dizaine d’années
alors que François fut camionneur une
quinzaine d’années.

Le couple François Martel
et Josée Desaulniers sont
coactionnaires de l’entreprise.

Au début des années 90, François a été
engagé pour faire le transfert et le transport des animaux d’une ferme porcine
de la région de St-Hyacinthe. Après
quelque temps, il y travaillait aussi les
fins de semaine, en maternité. Josée,
quant à elle, fut engagée par ce même
producteur pour travailler en poupon-

nière. C’est alors qu’ils découvrent leurs
affinités à travailler avec le cheptel
porcin. Le fait de vivre et de voir concrètement les résultats d’élevage étaient
pour eux une grande source de motivation. En 1997, pour un autre producteur de la région, ils sont dorénavant
responsables d’une maternité de 350
truies avec pouponnière.
C’est à l’automne 2000 que la ferme
Progéniporc se construit. Le premier
propriétaire de l’entreprise connaissait
déjà François et Josée comme des
gens passionnés du monde porcin,
il leur propose donc la gérance d’un
troupeau de 1 350 truies. Pour François
et Josée, tous deux au début de la
trentaine, c’est un beau défi à relever,
ils acceptent et participent même à la
construction.
Jusqu’en 2005, la ferme était entourée
d’un boisé mais depuis, la terre du
côté nord de la maternité fut défrichée
par le propriétaire terrien voisin. C’est
alors que la décision d’instaurer une
haie brise vent a été prise par la ferme
Progéniporc.
Au cours des six premières années,
le sevrage se faisait deux fois par
semaine (sevrage hâtif). Mais depuis
2006, on effectue un seul sevrage
hebdomadaire pour 625 porcelets.
La section mise-bas est supervisée
par Josée tandis que la gestation est
surtout le département de François.

Durant la semaine et selon la journée,
en fonction de la quantité de travail à
accomplir, leur fils aîné Dany et un
autre employé contribueront aux
tâches. Les fins de semaine et lors des
congés scolaires, Maxime, le cadet,
apporte son aide qui est fort appréciée.
RÉSULTATS
Nés totaux
/portée/truie
productive

1ER DÉC. 2010
AU 30 NOV. 2011
12,9 porcelets

Fertilité

88,5 %

Intervalle
sevrage-saillie
fécondante

5,6 jours

En bloc saillie, on utilise un chariot téléguidé pour déplacer le verrat et lors de
la détection on travaille avec six selles.
La sonde Gédis est un outil de travail
hautement apprécié depuis mai 2003.
Voici les commentaires de François
concernant la sonde Gédis ; « En plus
du temps que nous récupérons pendant la saillie, les rejets de semence
pendant l’insémination sont très rares.
Sans oublier que la simplicité d’utilisation de la sonde Gédis en fait un outil
facile à déléguer lorsque nous travaillons avec du personnel ».
François et Josée sont aussi très reconnaissants envers leurs familles,
amis, ainsi que tous les intervenants
qui les ont encouragés à se surpasser
au cours des ans.

Merci François et Josée pour votre témoignage et bonne continuité !
Le Courrier du CIPQ
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Nouveau produit CIPQ inc.
pour l’hygiène de l’insémination :

le S-SUIX
Le S-Suix est une solution nettoyante
pour l’hygiène de la vulve lors des
inséminations.
Vaporisez et essuyez à l’aide d’une
serviette jetable pour retirer les saletés
avant d’introduire la sonde d’insémi-

nation. Le S-Suix est disponible en format de 4 litres au prix de détail de
30,18 $ pour remplissage d’un flacon
vaporisateur.
S-Suix est fabriqué au Québec exclusivement pour le CIPQ inc.

Promotion spéciale
« Expo-Congrès du porc »
La 34e édition de l'Expo-Congrès du
porc présentera sa nouvelle formule
sous le thème « Journée de l’innovation » le 4 avril prochain au Centre des
congrès de Lévis.

Pour l'occasion, le tirage d’un forfait
SPA et détente à l’Hôtel Marriott Inn
Residence Mont Tremblant aura lieu
sur place parmi les visiteurs qui seront
venus échanger sur nos produits.

Le personnel du CIPQ inc. y sera
présent pour vous présenter ses
nouveautés.

Ce forfait pour deux (2) personnes
comprend deux (2) nuitées en chambre, deux (2) petits déjeuners et une

heure de massage suédois au Spa le
Scandinave avec accès aux bains. Les
bains scandinaves offrent un Sauna
Finlandais ; bain vapeur norvégien,
bains tourbillons en plein air, chutes
nordique et thermale, baignade en rivière à l’année, solariums et aires de
détente, foyer extérieur et observation
des chevreuils en saison.

Nom :

N° de client :

Adresse :

✃

Téléphone :

✃

Complétez le coupon ci-joint et venez le déposer à notre kiosque lors de l'Expo-Congrès du porc.

Cellulaire :

Courriel :

Le Courrier du CIPQ
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Président

Conseil
d’administration
du CIPQ inc.
ÉRIC VEILLEUX
Investissement QC
Administrateur

Administratrice

Administrateur

Administrateur

Administrateur

JACQUES POULIN
SEPQ

CLAUDIA GAGNÉ-FORTIN
MAPAQ

SYLVAIN PAGÉ
La Coop fédérée

CHRISTIAN BLAIS
AQINAC

CÉCILIEN BERTHIAUME
FPPQ

Directeur général

Secrétaire du CA

RONALD DRAPEAU
CIPQ inc.

POSTE VACANT

:

CIPQ inc. est une filiale
d’Investissement Québec

:

SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON

ROXTON FALLS

SAINT-CUTHBERT

1486, Saint-Aimé
St-Lambert-de-Lauzon QC G0S 2W0
Tél.: 418 889-9959
Téléc.: 418 889-8210
Commandes sans frais: 1 800 463-1140

2100, Rang 6
Roxton Falls QC J0H 1E0
Tél.: 450 375-9977
Téléc.: 450 375-2077
Commandes sans frais: 1 800 375-9811

1985, rang York
St-Cuthbert QC J0K 2C0
Tél.: 450 885-1118
Téléc.: 450 885-1033
Commandes sans frais: 1 888 608-1118

:

