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LE CIPQ INC. AU SERVICE DE SES CLIENTS
ATTEINDRE 25 ANS D’EXISTENCE POUR UNE ENTREPRISE SIGNIFIE CERTAINEMENT QU’ELLE A SU ÊTRE À L’ÉCOUTE AFIN DE BIEN SERVIR SES
CLIENTS. LE CIPQ INC. FÊTE, CETTE ANNÉE, SON VINGT-CINQUIÈME
ANNIVERSAIRE ET CET ASPECT DU SERVICE À LA CLIENTÈLE A TOUJOURS ÉTÉ PRIORISÉ. AU COURS DE TOUTES CES ANNÉES, LES PRODUCTEURS NOUS ONT SIGNIFIÉ QUE L’ÉLÉMENT CHARNIÈRE DE CE
SERVICE ÉTAIT LA SÉCURITÉ DES APPROVISIONNEMENTS, QUE CE SOIT
EN TERMES DE FIABILITÉ DU SERVICE OU DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE.
CETTE PRISE DE POSITION DE NOTRE CLIENTÈLE EST DES PLUS
LÉGITIMES, PUISQUE LE TAUX D’INSÉMINATION EST PASSÉ D’À PEINE
5-10%, IL Y A UNE DIZAINE D’ANNÉES, À ENVIRON 85% EN 2002: L’INSÉMINATION EST DEVENUE L’OUTIL DE REPRODUCTION QUE PRIVILÉGIE
DÉSORMAIS LA GRANDE MAJORITÉ DES PRODUCTEURS DE PORCS DU
QUÉBEC ET LE SERVICE SE DOIT D’ÊTRE À LA HAUTEUR.

Beaucoup d’éléments ont été mis en place au cours des dernières
années afin d’améliorer notre offre de service : le programme
« Privilège », une gamme de produits adaptés permettant une
amélioration des résultats, etc. Cette orientation s’est renforcée
suite à la planification stratégique de 2000 : une amélioration
du cadre de la biosécurité, suite à un signal clair que cet élément
était prioritaire pour notre clientèle.

25ième anniversaire, un souper-conférence, qui regroupera des
conférenciers réputés en reproduction porcine. Cet événement
important se déroulera le 23 octobre prochain et nous vous attendons en grand nombre.

L’innovation est également une préoccupation permanente au
CIPQ inc. À cet égard, la mise en place de la technologie du
« Gédis » constitue une importante nouveauté en insémination
porcine et suscite un grand intérêt auprès des utilisateurs potentiels, étant donné les avantages qu’il leur procurera. Nous sommes
à finaliser la mise en place des dispositifs de remplissage et
nous serons en mesure de l’introduire à un groupe restreint d’élevages dans les prochains jours. Après réception des commentaires
et au rodage des systèmes, le « Gédis » sera graduellement disponible à l’ensemble de la clientèle.

Tous ces éléments se conjuguent pour réaliser l’engagement du
CIPQ inc. envers sa clientèle : informer, innover et servir.

Dans la même veine, les utilisateurs nous avaient fait savoir
depuis un certain temps qu’ils souhaiteraient une amélioration de
la disponibilité de semence. « Servimax » fait plus que répondre à
cette préoccupation puisqu’il permet :

Le directeur général

➣ Réception de semence fraîche 6 jours / semaine ;

Ronald Drapeau, agr.

➣ Amélioration du potentiel de fertilité de la semence
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L’information est une denrée importante pour les producteurs et
productrices de porcs. Nous organisons, à l’occasion de notre

De la semence disponible 7 jours sur 7
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➣ Amélioration des résultats.
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➣ Élargissement du réseau « Sperme Accès » ;
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Reportage à la ferme : Ferme Rodi inc.
Par Serge Desrochers, d.t.a.
Représentant CIPQ inc. pour les régions de Mauricie et Lanaudière

LA FERME RODI, SITUÉE À ST-PAULIN EN MAURICIE, EST LA PROPRIÉTÉ
DE ROGER LESSARD ET DIANE PICOTTE. L’ENTREPRISE, QUI COMPTE
UNE MATERNITÉ DE 1000 TRUIES DANS UN ENVIRONNEMENT SANITAIRE
DES PLUS ÉLEVÉS, FUT PROCLAMÉE FERME PORCINE DE L’ANNÉE 2002
DANS LA CATÉGORIE NAISSEUR, LORS DE L’EXPO-CONGRÈS DU PORC.
LEURS FILS JOËL ET ÉRIC Y TRAVAILLENT, AINSI QUE TROIS AUTRES
EMPLOYÉS.
Sur une période d’un an, les résultats d’élevage sont les suivants :
12,7 porcelets nés totaux / portée et 2,57 portées / truie productive / an pour finalement obtenir un résultat enviable de
28,4 porcelets sevrés / truie productive / an. L’âge moyen des
porcelets au sevrage est de 17,1 jours. Le taux de mise bas quant
à lui se situe à un niveau plutôt impressionnant, soit 93,9 %, et
l’insémination artificielle est pratiquée à presque 100 %.

M. Roger Lessard et son épouse Mme Diane Picotte,
propriétaires de la ferme RODI, encadrés par leurs fils :
M. Joël Lessard (à gauche) et M. Éric Lessard.

MOMENTS PROPICES
À L’INSÉMINATION À LA FERME RODI

Il devenait intéressant de connaître la procédure utilisée à la ferme
Rodi quant à sa façon de faire pour la détection des chaleurs, ainsi
que les moments propices à l’insémination. La journée même du
sevrage (sevrage = jour 0), un verrat est installé dans une cage
mobile et est déplacé devant les truies deux fois par jour. À partir
du premier jour où l’immobilité est observée, la planification des
inséminations commence mais, généralement, l’immobilité se manifeste le 3e jour.

Immobilité en
matinée (am) au jour :

Pour les jours 3 (am et pm) et 4 au matin, la première insémination aura lieu 24 heures plus tard. La deuxième insémination
aura lieu 48 heures après l’immobilité du départ et, finalement,
pour la majorité des truies, une troisième insémination sera pratiquée 60 heures plus tard (voir les tableaux ci-joint).

Immobilité en
soirée (pm) au jour :
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3e insémination
(au besoin)
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Nous remercions la famille Lessard pour son accueil chaleureux et
nous la félicitons pour ses excellents résultats.
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4 am 5 am 5 pm 6 am
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Évidemment, une attention particulière est accordée à la manipulation de la semence, ainsi qu’à l’hygiène entourant l’insémination.
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1ère insémination
2e insémination
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2e insémination
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3e insémination
(au besoin)
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Note :

pm
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Chte = cochette
Rtr = retour

De la semence disponible 7 jours sur 7
dans les dépôts « Sperme Accès »
Par Nick Coudé, agr. M. Sc.
Responsable promotion et suivi technique

La mise en place du concept « Servimax » a amené plusieurs
éleveurs à revoir la gestion des commandes d’insémination au
CIPQ inc. Afin d’accompagner cette disponibilité accrue de semence
à la ferme, il était nécessaire d’adapter les dépôts « Sperme Accès ».

semence fraîche les lundis, mercredis, jeudis et samedis. Ceci permettra d’avoir de la semence accessible tous les jours.
Les frais de gestion seront éliminés et toute la semence disponible
dans les dépôts sera au même tarif unique de 8 $ la dose.

À partir du premier octobre, ces derniers seront alimentés en
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« Génétiporc inc. » choisit le CIPQ inc.
APRÈS UNE ÉVALUATION DES DIFFÉRENTES ALTERNATIVES DISPONIBLES, « GÉNÉTIPORC INC. » RETIENT LES SERVICES DU CIPQ INC.
POUR COUVRIR LES BESOINS DE SON RÉSEAU EN INSÉMINATION
ARTIFICIELLE. EN EFFET, « GÉNÉTIPORC INC. » PLACERA SOUS CONTRAT D’HÉBERGEMENT AU CIPQ INC. AU-DELÀ DE 200 VERRATS,
À COMPTER DE NOVEMBRE PROCHAIN. CES REPRODUCTEURS SERONT TOUS HÉBERGÉS AU SITE DE ST-CUTHBERT, DANS LA RÉGION
DE LANAUDIÈRE.

« Cette orientation nous permettra de faire profiter les producteurs
de notre réseau, de l’excellente expertise que le CIPQ inc. a développée depuis plus de 25 ans ; ainsi, notre clientèle pourra profiter au
maximum du haut potentiel génétique des verrats issus de nos unités
de sélection qui seront mis à sa disposition via le CIPQ inc. », de déclarer le président de « Génétiporc inc. », Monsieur Bernard
Couture, agr.

M. Ronald Drapeau, agronome et directeur général
du CIPQ inc. (à gauche) et M. Bernard Couture,
agronome et président de Génétiporc inc. (à droite),
lors de la ratification de l’entente.

Pour le CIPQ inc., cette entente est également des plus positives,
puisqu’elle permet de consolider l’ensemble de ses activités, ce
qui permettra une plus grande efficacité de l’entreprise. Ce type
de collaboration entre les différents acteurs de l’industrie porcine est le genre d’approche qu’il faut privilégier, car elle renforce
notre filière.

déployés de façon stratégique dans toutes les régions du Québec.
La capacité de ces centres est de 1 040 verrats reproducteurs. Le
taux d’insémination au Québec se situe entre 80 % et 85 %, l’un des
plus élevés au monde.

Rappelons que le CIPQ inc. opère cinq (5) centres d’insémination,

Troisième édition du
Souper-conférence du CIPQ inc.
Par Nick Coudé, agr. M. Sc.
Responsable promotion et suivi technique

LE CIPQ INC. EST FIER DE VOUS INVITER À SON TROISIÈME « SOUPERCONFÉRENCE » QUI SOULIGNERA SON 25 IÈME ANNIVERSAIRE.
Cet événement d’envergure aura lieu le mercredi 23 octobre 2002
à l’Hôtel Universel (Best Western) de Drummondville.

19 h 30

L’échographie, outil de reproduction chez la truie
par Mme Françoise Martinat-Botté, INRA CNRS URA

Au programme

20 h 15

Quel est le meilleur mâle ?
par Dr Lussier, consultant.
Mot de clôture

16 h 30

Accueil

16 h 55

Mot d'ouverture

21 h 15

17 h 00

La technologie Gédis en France
par M. Jean-Marie Poutrain, Gènes Diffusion

17 h 45

La Biosécurité au CIPQ : derniers développements
par Dr Marcel Delorme, vétérinaire consultant

Des transports par autobus pour un prix modique seront organisés
pour les régions de Québec-Beauce et de Lanaudière. Consultez
votre représentant pour plus de détails concernant ces transports.

18 h 30

Souper : Le porc à son meilleur
offert par le CIPQ inc.

S.V.P., réservez vos places au « Souper-conférence » par téléphone
au (418) 889 9748, par télécopieur au (418) 889 8210 ou par courriel
à danielle.cormier@cipq.com.

3

Le Courrier...

Centre d’insémination porcine du Québec inc.

Concours des jeunes
agriculteurs élites
Par Nick Coudé, agr. M. Sc.
Responsable promotion et suivi technique

Les gagnants de la finale québécoise du concours
des « Jeunes Agriculteurs Élites » de 2002 ont été
couronnés lors d’un gala qui s’est déroulé le
21 août dernier à Saint-Hyacinthe.
Nous sommes heureux de compter les gagnants
de ce concours parmi notre clientèle ; félicitations

à M. Jocelyn St-Laurent et Mme Manon Jolin de
la ferme Porcsaint de Saint-François-Xavier de
Brompton en Estrie.
Nous leur souhaitons la meilleure des chances
lors de la finale nationale.

Nouveaux dépôts « Sperme Accès »
Par Nick Coudé, agr. M. Sc.
Responsable promotion et suivi technique

Veuillez noter des changements suivants au niveau de notre
réseau de dépôts « Sperme Accès ».

Changement de nom

Nouveau dépôt à Saint-Barthélemy
Le Dépanneur
630, rue York
St-Barthélemy, Qc
J0K 1X0
Tél.: (450) 885 3353

Heures d’ouverture
de 8 h 00 à 23 h 00
7 jours sur 7

Changement de numéro de téléphone

Déménagement du dépôt de Saint-Jacques à Saint-Esprit
Perfectech-Auto inc.
12, route 125
St-Esprit, Qc
J0K 2L0
Tél.: (450) 839 3112

Le dépôt de Saint-Patrice de Beaurivage change son nom
de « Accommodation St-Patrice » pour « Cybelle-Air »

Le dépôt de Notre-Dame-Du-Bon-Conseil « Station 4 saisons »
change son numéro de téléphone pour (819) 336 2831.

Heures d’ouverture
de 5 h 00 à minuit
7 jours sur 7

SAINT-LAMBERT
1485, Saint-Aimé, Saint-Lambert (Québec) G0S 2W0
Téléphone:
(418) 889-9748
Télécopieur:
(418) 889-8210
Pour commander sans frais: 1-800-463-1140
ROXTON FALLS
2100, rang 6, Roxton Falls (Québec) J0H 1E0
Téléphone:
(450) 375-4393
Télécopieur:
(450) 375-2077
Pour commander sans frais: 1-800-375-9811
SAINT-CUTHBERT
1985, rang York, Saint-Cuthbert (Québec) J0K 2C0
Téléphone:
(450) 885-1049
Télécopieur:
(450) 885-1033
Pour commander sans frais: 1-888-608-1118
cipq@cipq.com • www.cipq.com

