COMMUNIQUÉ
Prix du mérite des éleveurs de porcs décerné à
Jacques Poulin et Céline Bolduc
Le 8 juillet 2020 (Ottawa, Ontario) – Jacques Poulin et Céline Bolduc ont reçu le prix décerné aux éleveurs
de porcs lors de l’Assemblée générale annuelle 2020 du Centre canadien pour l’amélioration des porcs
(CCAP) qui s’est tenue le 8 juillet 2020. Le CCAP décerne ce prix aux éleveurs de porcs ayant contribué
de façon significative à l’avancement du Programme canadien pour l’amélioration génétique des porcs par
leur leadership, leurs accomplissements et leur participation au contrôle de performances.
Jacques et Céline sont à la tête d’une ferme porcine en race pure, Ferme Porcine de Beauce, située au sud
de la ville de Québec. Cette exploitation est partie de presque rien, quand le père de M. Poulin lui donna un
lopin de terre en 1975. L'élevage en race pure commença au milieu des années 1980 et compte maintenant
400 truies de race pure (Landrace, Yorkshire et Duroc). Le succès de leur troupeau est évident si l’on en
juge par l’influence de leur génétique au Centre d'insémination du porc du Québec (CIPQ). L’utilisation du
Programme canadien pour l'amélioration des porcs leur a permis, en tant que ferme familiale, d’obtenir des
indices de potentiel génétique pour leurs animaux, et de les classer dans leur troupeau et par rapport aux
autres animaux du programme, ce qui oriente leurs décisions de sélection des animaux de reproduction.
Jacques est confiant que la prochaine génération sera aussi intéressée que lui par le programme, et la
deuxième génération encore plus. Jacques et Céline ont 5 enfants, Philippe, Nicolas, Patricia, Dominic et
Claudia, et 17 petits-enfants, qui jouent un rôle dans le succès de l’exploitation. Jacques et Céline ont
transmis leur passion pour l’agriculture à leurs enfants et font la même chose à présent avec leurs petitsenfants. Patricia et son conjoint Michel reprennent actuellement la ferme de sélection. Pendant ce temps,
les autres enfants sont également passionnés de l’agriculture ayant des chevaux, un engraissement de porcs,
un bac en agroéconomie et travaillant dans ce domaine.
Le CCAP tient à remercier M. Poulin et Mme Bolduc pour leur dévouement et leur travail pour l'industrie
porcine et les félicite en tant que récipiendaires du Prix du mérite des éleveurs de porcs pour cette année.
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Le Centre canadien pour l’amélioration des porcs inc. est une organisation nationale créée par la filière
porcine, dont la mission est d’offrir du leadership, de la coordination et des services en vue d’améliorer le
bagage génétique des porcs. Ses membres comprennent les divers centres régionaux de l’amélioration du
porc de l’Ouest canadien, de l’Ontario, du Québec et de l’Atlantique, le Conseil canadien du porc, le Conseil
des viandes du Canada, l’Association canadienne des éleveurs de porcs, et les utilisateurs du Programme
canadien d’amélioration génétique porcine.
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