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   L'association des éleveurs de porcs rencontre pour l'assemblée générale 

annuelle. Québec, Québec. 8 avril 2013 

 

L'association des éleveurs de porcs canadiens, organisé en 1889, ont tenu leurs 

assemblées générales annuelles à Québec, avec Jim Donaldson président. Il ya 97 

membres à travers le Canada.  En 2012, 97,752 porcs individuels (Yorkshire, 

Landrace, Duroc, Berkshire, Lacombe, Large Black et Tamworth) ont été 

enregistrés à travers le Canada par la Société canadienne d'enregistrement des 

animaux.   Un nouvel exécutif a été élu. Président Line Théroux. 1er vice-

président Donald MacDonald. 2e vice-président Jim Donaldson. 4e position sur 

l'exécutif Keith Rasmuson. 

 

Line Theroux a remis le prix du mérite de la réussite de Lucille et Denis 

Vadnais, Ferme Denis Vadnais.  M. Denis Vadnais, passé maître dans l’art 

d’effectuer la sélection des meilleurs animaux au sein des lignées de race pure 

Yorkshire, Landrace, Duroc et femelles hybrides, n’était pas seul pour assurer 

l’excellence de son travail. Mme Lucille Vadnais a toujours été au cœur des 

affaires de l’entreprise, effectuant un suivi rigoureux pour tout ce qui était 

du suivi de la généalogie des animaux et de la gestion des documents. 

D’ailleurs, M. Vadnais a maintes fois mentionné que le cerveau de Mme Vadnais 

était « l’ordinateur » de l’entreprise. « Avec Lucille à la barre, pas besoin de 

base de données informatique. Elle sait tout des animaux et n’oublie jamais 

rien. » Quoi demander de mieux? Ces deux êtres, se complétant, ont été l’âme de 

l’entreprise dès son démarrage il y a plus de 40 ans. À l’été 2012, M. et Mme 

Vadnais cumulaient près de 43 ans d’expérience en tant que sélectionneurs de 

porcs de race pure Duroc, Yorkshire et Landrace.  Reconnus au sein de la filière 

porcine québécoise pour l’excellence de leurs lignées génétiques, celles-ci se 

sont taillées une place de choix dans le marché québécois et des centaines de 

leurs verrats ont été achetés et rendus disponibles à tous par l’entremise des 

centres d’insémination.  Assistant à ses premières expositions agricoles en 

1976, M. Vadnais était alors le plus jeune agriculteur parmi les exposants.  

Aussi engagés dans l’élevage de porcs de race pure que dans l’établissement de 

leur vie familiale, M. et Mme Vadnais ont conçu cinq enfants, 3 filles et 2 

fils. Leurs 2 garçons, Michel et Philippe, les ont toujours épaulés à la ferme. 

De fiers parents, M. et Mme Vadnais sont ensuite devenus fiers grands-parents, 

comptant à ce jour 10 petits-enfants.  Lucille et Denis ont gracieusement 

accepté le pendule de cheminée gravé de Line.   M. Vadnais est convaincu de 

plusieurs choses, et tout particulièrement de ceci : « La quantité de travail 

n’a pas d’importance quand la passion est au rendez-vous. La passion fait vivre, 

c’est le moteur de la réussite ». Et c’est cette même passion qui a permis aux 

Vadnais de se démarquer dans leur domaine.  
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