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Conjoncture difficile,
choix difficiles
Jamais de mémoire, l'industrie porcine n'a été confrontée à
autant de défis à la fois. En effet, depuis plus de deux (2) ans,

qui prévaut au CIPQ inc. depuis plusieurs mois. Le fait que
notre volume d'activité soit à la baisse dû à une diminution du
cheptel, et que nous avons à faire face à des augmentations de

une combinaison de facteurs ne cessent de s'additionner, et

coûts, notamment au niveau de la livraison (pétrole), des matières

menacent l'avenir même de ce secteur important de l'agriculture

plastique (pétrole) et de l'énergie (Hydro Québec et pétrole)

québécoise ; que l'on songe seulement aux conséquences

sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, nous force à revoir

néfastes du SDPS, à l'augmentation vertigineuse du coût de

certaines stratégies.

l'alimentation et à des prix de marché dérisoires, et l'on est à

C'est dans cette optique que tous les postes budgétaires ont

même de saisir tous les défis et la pression auxquels doivent

fait l'objet d'une analyse afin de pouvoir dégager des marges

faire face les producteurs et productrices de porcs du Québec.

de manœuvre et éviter toutes augmentations de tarifs à court

Certains indicateurs nous confirment cependant que la situation
devrait s'améliorer au troisième et quatrième trimestre de 2008.
Certains économistes réputés prévoient une très belle embellie
des prix au début de 2009 ; mais encore faut-il être en mesure
de s'y rendre. Il va de soi que la déprime actuelle des marchés
affecte tous les maillons de l'industrie, y compris au premier
chef, les fournisseurs d'intrants.
Dans un tel contexte, tout doit être mis en œuvre pour accompagner le plus adéquatement possible les producteurs, en
maintenant une offre de service de qualité et ce, à un coût le
plus accessible possible. Cette dynamique force les fournisseurs

terme. La majorité des actions mises en place n'affecteront
pas le service fourni aux producteurs, et concernent principalement nos frais de représentation, qui comptent désormais
un représentant en moins ; nous avons également procédé à
une rationalisation équivalant à 1,5 personne/année, au niveau
du personnel administratif, et les frais de promotion et publicité
ont été amputés de l'ordre de 40 %. En outre, le fond d'appui
à des projets de recherche a été aboli.
(suite)
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Conjoncture difficile, choix difficiles (suite)
Une dernière mesure est relative à la distribution de la

été ajusté le mercredi pour palier aux oublis de commandes

semence, un poste de dépense important au CIPQ inc. Les

qui pourraient survenir. Cette nouvelle approche est en place

techniques d'élevage ont évolué de façon importante au cours

depuis le 1er mars dernier.

des dernières années, ce qui a comme conséquence que le profil

Ces orientations nous permettront d'augmenter la productivité

des commandes de semence a suivi. En effet, plus de 70 % des

de notre organisation. Ce gain de productivité est directement

expéditions de semence s'effectuent en début de semaine (lundi,

relayé aux producteurs, par le maintien des tarifs au même

mardi et mercredi) ; depuis quelques mois, les expéditions du

niveau depuis plus de trois (3) ans, et ce malgré une conjoncture

vendredi représentaient moins de 10 % de toutes les expédi-

qui nous est défavorable. D'ici à ce que des jours meilleurs se

tions hebdomadaires, ce qui rendait prohibitif le coût de la

pointent à l'horizon, tout sera mis en œuvre pour maintenir

livraison pour cette journée. Il a donc été décidé de supprimer

cette orientation.

la livraison du vendredi. Afin de palier à certains inconvénients
que cela pouvait occasionner, toutes les doses livrées le mercredi

Le directeur général

profiteront dorénavant d'une augmentation de concentration
de 20 % et auront une durée de conservation de quatre (4)
jours à la ferme (jusqu'au samedi PM), ce qui permettra de
faire le pont jusqu'aux livraisons du samedi matin. De plus, le

Ronald Drapeau, agr.

nombre de doses disponibles dans les dépôts Sperme-Accès a

Le Courrier du CIPQ inc.

vous est offert par
courrier électronique
Vous désirez recevoir le Courrier du CIPQ inc. en version électronique par courriel?
Rien de plus simple… Visitez le www.cipq.com et cliquez sur le lien d’abonnement situé sur la page d’accueil et suivez
les instructions. Après validation, vous recevrez automatiquement le Courrier du CIPQ inc. dès sa parution.
Des formulaires d’abonnement seront également disponibles à notre kiosque lors de l’Expo-Congrès du porc les
9 et 10 avril 2008.
« Un crédit d’achat d’une valeur de 100$ en produit CIPQ sera attribué par tirage parmi toutes les inscriptions reçues
avant le 1er mai 2008 ».
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Témoignage : la ferme Grefort SENC
par Nick Coudé, agr.M.Sc., responsable promotion et suivis techniques
Propriété de Mme Rita Grenier et M. Jean-Guy Fortier, la ferme
GREFORT est localisée dans la municipalité de Vianney.
Acquise par le couple en 1987, cette ferme comptait un
troupeau de 70 truies et une érablière. Afin de pouvoir finir ses
porcelets, un engraissement de 450 places fut construit
en 1992.
En 1999, la maternité nécessitant des rénovations, ils procèdent
à un vide sanitaire et porte la capacité de la maternité à 82 truies.
Le couple Grenier-Fortier considère que les soins apportés aux
porcelets dans les premières heures de vie sont cruciaux.

L’année 2003 constitue une étape importante de l’entreprise :
ils se départissent de l’érablière et effectuent d’importantes
modifications au niveau des bâtiments. L’engraissement est

Depuis l’automne 2007, ils ont adopté une conduite en bandes

converti en gestation et pouponnière, la maternité en mise-bas

au deux (2) semaines. Chaque bande, constituée d’environ

d’une capacité de 210 truies et un nouvel engraissement de

22 truies, produit le nombre de porcelets nécessaire pour remplir

1500 places est construit pour héberger la totalité des

une section entière de l’engraissement à chaque sevrage.

porcelets qui seront produits.

Comme en témoignent les nombreuses distinctions reçues

Cette année là, la ferme GREFORT s’est classée finaliste

lors des journées AGREPP de l’Érable, la productivité est la

dans la catégorie naisseur-finisseur du concours « Ferme

principale force de la ferme. Pour l’année 2006, la ferme

porcine de l’année », dans le cadre de l’Expo-Congrès du

GREFORT s’est classée en cinquième place sur le plan provincial

porc de Saint-Hyacinthe.

de l’AGREPP avec une productivité de 27.11 porcelets sevrés
par truie productive et au 4ième rang au niveau des performances en finition.
M. Fortier considère qu’une bonne prolificité, qui est la clef de
son succès, est associée au travail de détection et une très faible
perte naissance-sevrage. La surveillance et les soins apportés
aux porcelets dans leurs premières 48 heures de vie sont cruciaux
pour sauver ces derniers. La détection des chaleurs s’effectue
une seule fois par jour (le matin) avec l’assistance d’un verrat
bloqué devant les truies à détecter. Ces dernières sont sevrées
le jeudi et la détection des chaleurs débute dès le samedi matin.
Les inséminations sont effectuées le matin (AM) à partir de
8 h et le soir (PM) entre 20 h et 21 h, selon le patron décrit au

Mme. Rita Grenier et M. Jean-Guy Fortier de la ferme GREFORT,
finaliste dans la catégorie naisseur-finisseur du concours
«Ferme porcine de l’année 2003».

tableau 1. La grande majorité des accouplements sont réalisés
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Témoignage : la ferme Grefort SENC (suite)
par Nick Coudé, agr.M.Sc., responsable promotion et suivis techniques
le lundi et le mardi. Si la truie est toujours en chaleurs suite à

d’abord attiré car il s’occupait seul de la maternité et il a vite

la deuxième insémination, M. Fortier en effectuera une

constaté que la prolificité de son troupeau s’est améliorée,

troisième mais uniquement 24 heures après la deuxième. Pour

rentabilisant son utilisation.

les cochettes, l’insémination prend place immédiatement

Le CIPQ inc. remercie M. Fortier et Mme Grenier de partager

suite à l’observation d’une immobilité totale et les doublures

une partie des recettes qui font leur succès; ces derniers aiment

24 heures après si ces dernières sont toujours en chaleurs.

bien échanger sur les façons de faire avec leurs confrères

M. Fortier a débuté l’utilisation du GÉDIS dès son lancement

producteurs car c’est dans ces échanges qu’on trouve parfois

en 2003. Le gain de temps associé à cette technologie l’a

les solutions qui permettent de s’améliorer.

Cédule des inséminations à la ferme GREFORT
CHALEUR
DÉTECTÉE LE

1RE INSÉMINATION

2E INSÉMINATION

3E INSÉMINATION
(au besoin)

Dimanche

Lundi AM

Lundi PM

Mardi PM

Lundi

Lundi PM

Mardi AM

Mercredi AM

Mardi

Mardi PM

Mercredi AM

Jeudi AM

Mercredi

Mercredi PM

Jeudi AM

Vendredi AM

Promotion spéciale « Expo-Congrès du porc »
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.

La 30e édition de l'Expo-Congrès du porc se déroulera les 9 et 10
avril prochains à l'Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe. Le
personnel du CIPQ inc. y sera présent et vous invite à venir le
rencontrer. Pour l'occasion, le TIRAGE D’UN FORFAIT

Les coupons de participation seront disponibles sur place. Les
règlements complets du concours sont disponibles sur notre site
internet www.cipq.com ou sur demande au responsable de la promotion.

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.

Doublez vos chances

Ce forfait pour deux (2) personnes comprend deux (2) nuitées
dans une suite à une chambre avec foyer, deux (2) petits déjeuners,
une heure de massage suédois au Spa le Scandinave avec accès
aux bains. Les bains scandinaves offrent un Sauna Finlandais ;

Complétez le coupon ci-joint et venez le déposer à notre kiosque
lors de l'Expo-Congrès du porc et ainsi, doublez vos chances de gagner.

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________ Courriel : __________________________________________
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Les soirées TECHNI-PORC
productrices, était présente à chacune des soirées.

Pour une deuxième année, les soirées de conférences techniques

Cette année, les sujets présentés concernaient le classement
des porcelets en pouponnière et la façon d’observer et traiter
les porcs à l’engrais. Les présentations techniques étaient
appuyées par l’exposé de témoignages d’éleveurs.

« TECHNI-PORC » se sont déroulées le 19 février à Drummondville
et le 20 février dernier à Sainte-Marie de Beauce.

Il est possible de consulter les diaporamas des exposés
présentés lors de ces soirées sur le site web du CIPQ inc.
(www.cipq.com).

Encore une fois, 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,
a connu un grand succès. En effet, une assistance de près de
200 personnes, majoritairement composée de producteurs et

Ces soirées de conférences TECHNI-PORC sont offertes gratuitement grâce à la participation financière du CIPQ inc. et de PIC.

La soirée TECHNI-PORC de Ste-Marie de Beauce présentée
le 20 février 2008.

La soirée TECHNI-PORC de Drummondville présentée
le 19 février 2008.

Les conférenciers et organisateur : (de gauche à droite) M.Daniel
Codère, producteur, M.Ghyslain Tessier, agronome, Dr. Martin
Choinière, médecin vétérinaire, Dr. Camille Moore, médecin vétérinaire et organisateur, Dr. Claude Tremblay, médecin vétérinaire et
Dr. Frédéric Guay, chercheur U.Laval. Absent de la photographie,
M. André Lavergne, CEPP.
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Conseil

d’administration du CIPQ inc.
Président

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Daniel Boulais
SGF SOQUIA

Yvan Savoie
MAPAQ

Sylvain Pagé
LA COOP FÉDÉRÉE

Jacques Poulin
SEPQ

Administrateur

Secrétaire du conseil
d’administration

Directeur général

Christian Blais
AQINAC

Administrateur

Photo à venir

Robert Monty
FPPQ

Nicolas Potvin
SGF SOQUIA

Ronald Drapeau
CIPQ inc.

Poste vacant

SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
1485, Saint-Aimé, Saint-Lambert-de-Lauzon (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 :
450 888-1968
Télécopieur :
450 375-2077
Pour commander sans frais :
1 800 375-9811
SAINT-CUTHBERT
1985, rang York, Saint-Cuthbert (Québec) J0K 2C0
Téléphone :
819 473-3515
Télécopieur :
450 885-1033
Pour commander sans frais :
1 888 608-1118
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