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Un coup
de sonde positif
La satisfaction de la clientèle est le
principal objectif de toute l’équipe du
CIPQ Inc. À cet égard nous disposons
de certains outils pour évaluer quel est
le niveau de satisfaction de producteurs et productrices par rapport à l’offre de service que nous proposons.
Notre réseau de représentants ainsi
que notre participation aux différentes activités de la filière porcine nous
permettent de recevoir les commentaires des producteurs et intervenants.
Cependant, compte tenu du nombre
de fermes que nous desservons, il faut
à l’occasion ratisser un peu plus large
afin de s’assurer de bien connaître les
besoins de notre clientèle et en mesurer le niveau de satisfaction. À cet égard,
nous vous invitions, en septembre, dans
l’édition précédent du Courrier, à répondre à un sondage de satisfaction
de notre clientèle. De plus, 250 exemplaires du sondage ont été expédiés
par internet le 21 septembre dernier,

via notre banque de courriels, et de ce
nombre, 108 réponses nous étaient
parvenues le 15 octobre. Le profil des
répondants se répartit de façon suivante : 39% de naisseurs et 61% de
naisseurs-finisseurs; au niveau de la
taille des troupeaux, 33% des répondants ont déclaré posséder entre 250
et 500 truies, alors que 36%, en possèdent plus de 500.
Les constats
En ce qui concerne les résultats obtenus avec la technique, la très grande
majorité se déclarent satisfaits ou très
satisfaits; globalement les résultats sont
assez impressionnants, car plus de
75% des répondants déclarent obtenir
des taux de conception supérieurs à
85% avec plus de 12 porcelets de nés
totaux.
Pour ce qui est du matériel d’insémination utilisé, encore là, la très grande
majorité, soit plus de 90%, se disent

Livraison pour
la période des Fêtes........................5
Retards de livraison ........................5
Vœux des Fêtes ..............................5
satisfaits ou très satisfaits des orientations que nous proposons; cependant
un élément semble se démarquer, soit
le «Gédis», puisque 98,6% sont satisfaits et très satisfaits de son utilisation,
un résultat des plus impressionnant.
La fréquence des livraisons semble
adéquate pour une majorité de répondants; cependant environ un tiers
souhaiterait un plus grand nombre à
chaque semaine; notons que toute
augmentation de fréquence se traduirait par une augmentation de prix, et
que si cela aurait été pris en considération, il est probable que certaines
réponses auraient été différentes.
Un des éléments les plus importants et
révélateurs du sondage portait sur la
priorité des répondants; il leur était
demandé de prioriser un des cinq (5)
éléments suivants :

...Un coup de sonde positif (suite)
- Les résultats obtenus
- Le prix des doses
- La sécurité sanitaire de la semence
- La fréquence de livraison
- La facilité des approvisionnements
Très largement, c’est la sécurité sanitaire de la semence qui vient en tête
de liste avec plus de 70% des répondants qui considèrent cet élément
comme la priorité des priorités. À l’inverse, le prix des doses et la fréquence
de livraison arrivent respectivement
aux 4e et 5e positions dans le choix des
répondants.

Les résultats de ce sondage constituent un bel encouragement pour
toute l’équipe du CIPQ à continuer de
faire preuve de rigueur au niveau des
différents processus de production.
Le sondage nous a également permis
de recevoir des commentaires des
producteurs et productrices sur certains éléments qui pourraient être
améliorés. Soyez assurés que tout
sera mis en œuvre afin de maintenir,
voir à améliorer, la qualité des services offerts.

Meilleurs Vœux
La période des fêtes de fin de l’année
est à nos portes. Cette période de
réjouissances permet aux familles de
raffermir leurs liens et de fraterniser; je
vous souhaite à tous et à toutes d’en
profiter pleinement. Que 2013 soit à la
hauteur de vos attentes et que santé,
bonheur et prospérité fassent partie de
votre quotidien.

Le directeur général

Ronald Drapeau, agr.

Les causes possibles des

PETITES PORTÉES
Par Serge Desrochers, T.P., Représentant CIPQ inc.
Quand plus de 5 à 7% des truies mettent bas des petites portées, il faut en
rechercher les causes.

les élevages, de 3 à 32% des truies
auront au moins une petite portée
durant leur carrière.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’une petite
portée ? Il s’agit d’une portée inférieure ou égale à 8 porcelets nés-totaux
(momifiés inclus).

La grande majorité (80%) des petites
portées apparaissent lors des premières et ou deuxièmes parités. Cette influence très nette du rang de portée
n’est pas uniquement imputable à des
facteurs génétiques mais plutôt à la

Il existe une grande variation de la prolificité au sein des élevages. Le taux de
petites portées peut varier de 0,5 à 14%
selon les troupeaux. Toujours selon

Rang de portée
% des petites portées

conduite de l’élevage. En effet, les
truies qui ont fait plus d’une petite portée consécutive sont en général réformées rapidement et ne font plus partie
des effectifs dès qu’elles atteignent la
3e ou 4e portée. D’ailleurs, le pourcentage des truies produisant des petites
portées passe sous la barre des 10%
dès la troisième parité.
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...Les causes possibles... (suite)
Voici des facteurs pouvant entraîner
de petites portées :
• La génétique (race maternelle : YY et
NN vs race terminale : DD)
• Un état de chair inadéquat (la truie
accordéon)
• Une pyramide d’âge inadéquate
(trop de jeunes et/ou de vieilles) :
DÉMOGRAPHIE IDÉALE
POUR UN TROUPEAU
PARITÉ

%

1
2
3
4
5
6
7 et +

20
18
16
14
12
10
10

• Infections utérines bactériennes ou
virales associées à des écoulements
et/ou de la fièvre non traités lors de
la mise-bas précédente.
• Affections pathologiques (influenza,
SRRP, parvovirose)
• Un Intervalle Sevrage Oestrus (ISO)
long (plus de 7 jours).
• Une première saillie trop tardive (le
cycle ovulatoire est à sa fin)
• Trop de refoulement de semence
lors de l’ìnsémination.
• Une mauvaise manipulation et/ou
conservation de la semence.
• La qualité et la quantité d’aliment
consommée pendant la lactation est
directement reliée au développement folliculaire et à la maturation
des ovules.
Pendant la lactation

• Une température ambiante élevée
(+ de 27 degrés celsius)
• Fouilles fréquentes lors de la misebas précédente.

Conclusion :
Puisque la prolificité se prépare à la
mise-bas précédente, il faut tout mettre en œuvre pour que l’état de l’utérus, lors de l’insémination, soit optimal,
pour ainsi permettre la réception et la
nidation des embryons.

Références :
- Fouéré M., Gérer les petites portées,
Porc Magazine. septembre 2001.
- LeCozler Y. & Quesnel H.,
Gérer les petites portées,
Atout Porc Bretagne, mars 2004, 20-21.
- Lebret A., La gestion des petites portées,
Porc Magazine, # 328, décembre 1999, 76-79.

Survie embryonnaire (%)

Rationnée à 50%
À volonté (rapidement)

64
85

Placez les

SOIRÉES TECHNIPORC
à votre agenda 2013
Les SOIRÉES TECHNIPORC reviennent cette année encore pour leur septième édition. Elles présenteront des
sujets hautement techniques destinés
aux éleveurs et aux employés de ferme
œuvrant en maternité.

Le programme complet est disponible
sur la page d’accueil de notre site web
(www.cipq.com).
Ces soirées de conférences vous sont
offertes gratuitement grâce à la parti-

cipation financière de PIC et du CIPQ
inc. Vous pourrez vous y inscrire en
réservant par téléphone au numéro
suivant : 1-855-889-0655 à compter
du 10 janvier 2013 ou auprès de
votre représentant du CIPQ inc.

La présentation de DRUMMONDVILLE aura lieu le 12 février 2013
alors que celle de STE-MARIE DE BEAUCE sera présentée le lendemain, le 13 février.
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TÉMOIGNAGE :

Les Élevages du 6 inc.

Par Serge Desrochers, T.P., Représentant CIPQ inc.
La maternité des Élevages du 6 est située dans le rang 6 de St-Guillaume,
jolie municipalité du Centre du Québec au nord de Drummondville.
M.Gérald Léonard est propriétaire de l’entreprise à part égale
avec un partenaire important du domaine porcin québécois.
En octobre 2001, débute la construction de la maternité d’une capacité de
1 200 truies et fin juillet 2002 on assiste
à la naissance des premiers porcelets
en sevrage hâtif (2 sevrages/semaines,
les mardis et vendredis à 17 jours d’âge
et à un poids moyen de 6,5 kg). Dix ans
plus tard, c’est toujours le même mode
de sevrage qui s’applique.
Dès le départ, M. Léonard a confié la
gérance du troupeau et la maintenance
interne du bâtiment à des employés
car de son côté, il a continué d’effectuer le transport des porcelets pour
son partenaire. Entre deux livraisons
de porcelets, il s’occupe de toutes les
tâches inhérentes à la maternité soient,
la maintenance externe de cette dernière, la disposition des truies à réformer ou mortes, ouvrir et entretenir le
chemin (2 km) ainsi que la cour de la
ferme. Il s’assure également que lors
de l’épandage du fumier, le PAEF est
bien respecté par le producteur louant
sa terre cultivable de 235 arpents.

Depuis 6 ans, M. Léonard peut compter
sur son gérant, Éric Gaucher, qui possède un sens animalier remarquable
tant recherché par un employeur.
D’ailleurs, les résultats sont là pour le
confirmer :
RÉSULTATS

01/09/2011
au 31/08/2012

Porcelets nés totaux /
Portée / Truie productive

13,8

Taux de conception (%)

92,1

Taux de mise-bas (%)

91,8

Porcelets sevrés /
Truie productive / An

27,1

Depuis près de vingt ans, Éric est un
passionné de l’élevage porcin, tout
comme sa conjointe, Audrey Rajotte,
dont les parents étaient eux-mêmes
producteurs de porc dans la région.
Justement, leur idylle a commencé
lorsqu’Éric a travaillé pour la famille
Rajotte. En arrivant aux Élevages du 6,
Éric n’a pas hésité
à engager Audrey
sachant très bien que
son expertise serait
un atout pour atteindre de bons résultats
dans l’entreprise. Un
an plus tard, Marcel
Rondeau s’est joint
à l’équipe et répond
toujours aux critères
de rigueur et de professionnalisme pour

atteindre ces mêmes objectifs. Bien
que chacun puisse faire toutes les tâches tant au niveau du troupeau qu’à la
maintenance à l’intérieur du bâtiment,
Éric sera davantage concentré dans
la gestation et les saillies pendant
qu’Audrey s’occupe des mises-bas et des
soins aux porcelets. De son côté, Marcel
est la personne de confiance lorsque
Audrey et Éric sont absents, mais lorsque tout le monde est présent, Marcel
travaille là où les tâches se font les plus
pressantes. Également, il ne faudrait pas
oublier, lors des congés scolaires et les
fins de semaine, l’apport non négligeable des enfants d’Éric et Audrey:
Thomas (10 ans) et Félix (7 ans).
Pendant la détection des chaleurs du
troupeau, ont utilise un chariot à verrat
téléguidé et ce, la journée même du
sevrage, car il arrive régulièrement
qu’une nourrice soit déjà en oestrus ;
elle sera alors immédiatement inséminée. Pour atteindre le niveau d’immobilité recherché chez la truie et la
cochette, on applique, dans un premier
temps, une pression dorsale qui sera
suivie du test du cavalier si elle demeure
peu agitée et réceptive aux stimulis.
Avant d’inséminer, chaque vulve est
lavée avec une solution désinfectante et
asséchée avec du papier jetable. Aux
Élevages du 6, toutes les truies et les cochettes sont en cage et inséminées avec
la sonde GÉDIS depuis octobre 2004,
soit presque depuis son introduction au
Québec. Pour Éric, le gain de temps
procuré par la sonde GÉDIS et sa facilité
d’utilisation (même Thomas l’utilise) font
partie des solutions afin d’optimiser le
temps investi à la ferme.
Merci pour votre témoignage et bonne
continuité !

L’équipe des Élevages du 6 inc. De gauche à droite, à l’arrière :
Marcel Rondeau, Éric Gaucher et Audrey Rajotte. À l’avant : Félix et Thomas.
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Par esprit d’amitié
et en appréciation
pour l’encouragement
que vous nous avez prodigué
au cours de l’année,
nous désirons vous exprimer
nos meilleurs vœux
de Joyeux Noël et de
Bonne et Heureuse Année.

LIVRAISON
pour la période
des Fêtes
À l’occasion de congés de Noël et du jour de l’An, le
calendrier de livraison est modifié et peut varier selon
les régions. Des avis vous ont été envoyés dans les
colis de semence, mais nous vous rappelons que
vous devez communiquer avec nous au plus tôt afin
d’ajuster vos commandes pour cette période.

La direction et le personnel
du Centre d’insémination porcine du Québec

Vous pouvez consulter ces avis par secteur à l’aide
du lien correspondant sur la page d’accueil de notre
site Internet au www.cipq.com

RETARDS
de livraison
Avec l’hiver qui cogne à nos portes, la neige et les mauvaises
conditions routières pourraient occasionner des retards de
livraison. Nous vous invitons à consulter la page d’accueil de
notre site Internet au www.cipq.com
En cas de retard important, l’état de la situation y sera indiqué
bien en évidence et remis à jour régulièrement.
Vous pouvez contribuer activement à la réduction des retards
en maintenant vos accès au site de livraison déblayés lors des
chutes de neige. Nos livreurs vous en seront reconnaissants.

Le Courrier du CIPQ

- 5 -

35 ans 1 9 7 7 - 2 0 1 2

:

CIPQ inc. est une filiale
d’Investissement Québec

:

Président

:

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

Administrateur

Administratrice

Administrateur

CÉCILIEN BERTHIAUME
FPPQ

CHRISTIAN BLAIS
AQINAC

CLAUDIA GAGNÉ-FORTIN
MAPAQ

DANIEL GODBOUT
Génétiporc

Administrateur

Administrateur

Directeur général

Secrétaire du CA

SYLVAIN PAGÉ
La Coop fédérée

JACQUES POULIN
SEPQ

RONALD DRAPEAU
CIPQ inc.

POSTE VACANT

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

