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Message du Président 
Salutations à tous, 
Lors de la réunion de l'ACEP annuel de cette année, je fus nommé pour servir en tant que président pour 
la prochaine année. Je tiens à remercier mes collègues administrateurs pour m`élire dans cette position. 
Il est très évident pour moi que tous les éleveurs, de petite à grande, valeur l'utilité de cette 
organisation. Un couple de testaments à la façon dont nos membres se sont exprimés à la façon dont ils 
apprécient cette association est devenue très transparente de cette dernière année. Le premier exemple 
était avec le changement de frais aux éleveurs du heritage, nous avons reçu un grand tollé de la part des 
membres et de nos membres a diminué en conséquence. Pour cette raison, nous sommes revenus à nos 
tarifs pour accueillir ces membres car il est très important de l'ACEP pour représenter tous les éleveurs. 
Le deuxième exemple que je voudrais partager est que, dans une année où les cartes de santé ont été 
suspendues en raison de l'épidémie de PEDV et les exportations ont été arrêtées dans la première partie 
de l'année, le nombre d'inscriptions a augmenté de manière significative. Les pedigrees et les 
enregistrements de nos animaux de race à travers SCEA sont le fondement de notre programme et les 
éleveurs de race pure prennent cela très au sérieux dans le respect de l'intégrité de ce programme. 
Enfin, je tiens à remercier Nancy et Carie pour tout leur travail dans la gestion et l'administration de 
l'ACEP et nous nous réjouissons de travailler avec eux dans l'année à venir. 
Dave Vandenbroek 

  
 Président Dave à l'Ontario Pork Congrès avec sa femme Kelly et sa fille Kristen.  
 

    . 
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Nouvelles du programme PorcTracé - LE POINT AU BOUT D’UN AN 
 
À l’approche du premier anniversaire de PorcTracé Canada, le programme national obligatoire de 
traçabilité du porc, le nombre de déplacements de porcs signalés dans la base de données a presque 
atteint le demi-million, avec en moyenne près de 10 000 déplacements par semaine. Cela représente près 
de 60 millions de porcs déclarés comme déplacés depuis le 1er juillet 2014, date où la réglementation 
fédérale est entrée en vigueur. 
Le nombre d’utilisateurs de PorcTracé dans l’industrie canadienne du porc a augmenté de façon 
spectaculaire, autant chez les petits que chez les grands producteurs. Plus de 5 000 établissements 
déclarent des déplacements sur une base régulière, ce qui représente 63 % du nombre total 
d’établissements inscrits à PorcTracé (8 200). Toutefois, le taux de participation est sans doute supérieur à 
63 %, puisque certains établissements enregistrés dans le système ne sont plus actifs. 
La plus grande surprise jusqu’ici : la participation des petits producteurs amateurs, qui auparavant étaient 
inconnus des associations provinciales de producteurs de porc. À l’échelle nationale, on compte au moins 
750 petits producteurs nouvellement enregistrés, et ce nombre ne cesse de croître. Certains producteurs 
offrent une valeur ajoutée à leurs clients grâce au système PorcTracé, qu’ils emploient pour retracer 
certaines coupes de viande jusqu’aux porcs desquels elles proviennent et aux établissements où ces porcs 
ont été élevés. 
Le programme continue d’évoluer selon les besoins de l’industrie du porc et des éleveurs. On cherche 
constamment des façons d’améliorer le système de déclaration (c.-à-d., la base de données) sur le plan 
technique afin de rendre le processus de déclaration le plus simple possible. 
La version mobile de PorcTracé, accessible à partir du site pigtrace.ca/fr/ sur pratiquement tous les 
appareils portatifs mis à l’essai, s’est avérée un outil de déclaration fort populaire. Les producteurs 
peuvent se connecter à leur compte à partir de leur téléphone mobile afin d’entrer l’information requise. 
Une fois l’information entrée dans PorcTracé, le système produit un document de déplacement que l’on 
peut utiliser à des fins d’expédition et de règlement ou d’inventaire. Ce document peut être imprimé ou 
envoyé par courriel ou message texte à tous les partenaires commerciaux de l’exploitant du site ou du 
camionneur. Tout ça à partir d’un téléphone mobile! 
Ce fut une année fantastique, et ce n’est qu’un début. Nous en avons appris beaucoup sur notre industrie, 
et les producteurs ainsi que tous les intervenants de la chaîne de valeur du porc peuvent faire de 
PorcTracé bien plus qu’un simple outil d’intervention en cas de maladie. Toutes les idées sont les 
bienvenues. 
PorcTracé Canada est une initiative du Conseil canadien du porc financée par Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC). 
 
 
Manipulation les porcs ...... .prendre soin ... …du Ontario porc 
Toute personne impliquée dans le transport des porcs doit être en 
mesure d'identifier les porcs malades ou blessés. 
Il est inacceptable pour les porcs gravement blessés ou malades 
d'être chargés pour le transport. 
Renseignez-vous et votre personnel sur les meilleures façons de 
charger et décharger les porcs pour le transport. 
Pratiques de manipulation appropriées permettront de protéger les 
porcs sous vos soins - et permettra de protéger votre réputation et de l'investissement. 
Une manipulation brutale des porcs peut conduire à la boiterie et des blessures. Les transporteurs doivent 
être en mesure de déterminer quand les porcs sont boiteux - et à quel point cette boiterie signifie qu'il est 
illégal de charger, transporter et décharger eux.  
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Code de pratiques pour porcs 
Un comité composé de représentants du Conseil canadien du porc, des associations de producteurs de 
porc provinciaux, les vétérinaires porcins, les chercheurs de bien-être animal et les responsables 

gouvernementaux a commencé le processus 
d'incorporation du Code de porc canadienne 
nouvellement mis à jour de pratique en la 
composante d'évaluation des soins aux animaux 
du Programme canadien d'assurance de la qualité. 
Le Code de porc, qui a pris trois ans pour mettre à 
jour, décrit les lignes directrices nationales pour le 
soin et la manipulation des porcs et applique à 
tout le monde responsable de l'élevage de porcs 
au Canada. 

Le Conseil canadien du porc est responsable de l'évaluation des soins aux animaux et aussi de mettre à 
jour l'évaluation des soins aux animaux afin de refléter les nouvelles exigences du code. 
Il ya plus de 100 exigences et ils évalueront les mesures qui sont pratiques, le temps efficace et utile pour 
les producteurs. 
Ils espèrent libérer en 2016. 
Ce processus va développer un outil que les producteurs trouveront utile pour les propres opérations. 
L'objectif est de développer un programme plus simple AQC qui comprend à la fois la sécurité alimentaire 
et bien-être animal, qui sera précieuse pour les producteurs ainsi que les clients qui achètent notre porc. 
 

 Les conseils d'un vieux fermier: 

1. Vos clôtures doivent être cheval haute, porc-serré et taureau-forte. 

2. Gardez les mouffettes et les banquiers à une distance. 

3. La vie est plus simple quand vous labourez autour de la 

souche. 

4. Une abeille est considérablement plus rapide qu'un 

tracteur. 

5. Les mots qui absorbent dans vos oreilles sont chuchotaient 

... pas crié. 

6. Mesquinerie n'arrive pas du jour au lendemain. 

7. Pardonnez vos ennemis. Il bousille leurs têtes. 

8. Ne le coincez pas quelque chose que vous savez est plus 

méchant que vous. 

9. Il ne prend pas une très grande personne à porter une rancune. 

10. Vous ne pouvez pas dédire un mot cruel. 

11. Chaque chemin a quelques flaques d'eau. 

12. Lorsque vous vautrer avec des porcs, attendent de se salir. 

13. Les meilleurs sermons sont vécues, pas prêché. 

14. La plupart de substance des personnes soucier est pas ne va pas se produire de toute 

façon. 

15. Ne pas juger les gens par leur famille. 

16. Rappelez-vous que le silence est parfois la meilleure réponse. 

17. Vivre une bonne vie honorable. Ensuite, lorsque vous vieillirez et repensez, vous 

apprécierez une seconde fois. 



L`Association Canadienne des éleveurs de porcs          Le Scoop 4 

 

 
Assemblée générale annuelle de l'Association canadienne des éleveurs de porcs 
Ingersoll, Ontario.    30 Mars 2015.     
 
Lors de l'assemblée générale annuelle de l'Association canadienne des éleveurs de porcs (ACEP), les 
membres ont appris que les inscriptions porc de race en 2014 ont totalisé 126 566, le plus grand nombre 
de porcs jamais enregistré en un an. Genesus Inc., au Manitoba, a enregistré le plus de porcs de race pure. 
Lors de la réunion, les modifications aux règlements ont été présentés et ont  été tous approuvés à 
l'unanimité. Nous les avons ensuite soumis au ministre de l'Agriculture et il a ensuite approuvé les 
amendements. Il est une copie des nouveaux statuts modifiés sur notre site. www.canswine.ca 
Une copie du Rapport annuel 2014 peut être consultés sur notre site Web. S'il vous plaît laissez-nous 
savoir si vous souhaitez obtenir une copie par la poste. 
 
Président Line Théroux présenté longtemps porcine éleveur Phil Smith, le Prix du mérite. 2e vice-président 
Jim Donaldson remarquer sur le travail 
respecté que Phil a fait dans l'industrie 
de l'élevage de porcs au cours des 
années. Phil a commencé sa carrière 
àpres l'école secondaire à la Quality 
Swinec, de travailler son chemin 
jusqu'à l'élevage gestionnaire de stock. 
Phil et sa femme Jane ont acheté leur 
ferme à Iona Station en 1981, où ils ont 
eu sept enfants. En 1987, Phil a rejoint 
George, Ross et Charlie Proctor à 
Bodmin Ltd., constituée en 1956 et les 
performances de tester leur troupeau 
de race pure depuis 1974. Phil et Jane, 
avec trois de leurs enfants, Amanda, 
John et Abigail, aujourd'hui posséder et 
exploiter Bodmin Génétique, soulevant 
élevage pour les marchés nationaux et 
internationaux. Phil a siégé aux conseils de l'industrie tels que OSI, CCSI  et Elgin comtè producteurs de 
porcs.       

Les élections ont eu lieu et les nouveaux agents et représentants sont: 
Dave Vandenbroek: Président & Représentatant à PigGen Canada 

Keith Rasmuson:   1e Vice-président 
Jim Donaldson:  2e Vice-président &  Représentant de SCEA 

Donald MacDonald, 4th position a l`executif 
Line Théroux:   Représentant au CCSI 

 
Les frais d'enregistrement des races heritage 
A une réunion du conseil d'administration en Mars, le conseil d`administration réexaminé la question du 
cotisation annuelle pour les éleveurs heritage. 
Une motion que le cotisation annuelle pour 2016 pour les membres qui sont inscrivent Berkshire, Chester 
White, Hampshire, Lacombe, Large Black, Piétrain, Poland China, Tamworth, Red Wattle et Spotted 
reviendraient à $25,00/an a été approuvée à l'unanimité. 
Si vous avez des questions, se il vous plaît communiquer avec notre bureau. 
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Biosécurité 
 
Vos pratiques de biosécurité sont le moyen le plus important de 
garder tous les virus de votre ferme de l'allée à la porte de la 
grange. 
Assurez-vous de continuer à travailler avec vos camionneurs pour 
assurer que les véhicules sont nettoyés et désinfectés. 
Nettoyer et désinfecter les entrées et les sites de chargement et 
examiner les protocoles pour tous les fournisseurs de services afin 
que tout le monde sait ce que l'attente est avant qu'ils arrivent 
sur votre propriété. 
Les pratiques de biosécurité que vous avez discuté avec votre 

troupeau vétérinaire sont importants pour mettre en œuvre et mener à bien, un jour 
après jour. 
 
De Manitoba Pork ............... 
 
Winnipeg est la maison de la plus grande installation de traitement de bacon au Canada.  Maple Leaf 
Foods plante (270.000 pieds carrés) sur Lagimodière produit plus de 25 millions de kilogrammes de bacon 
chaque année. Voilà de quoi remplir plus de 13 piscines de taille olympique. 
 
"Pour ramener à la maison le lard» est une expression qui vient de l'ancien sport d'attraper un cochon 
graissé à des foires de comté. Le gagnant a gardé le cochon et littéralement «ramené à la maison le lard." 
 
En 1920, un boucher parisien développé une eau de cologne de bacon parfumée, combinant 11 huiles 
essentielles avec l'essence de ... BACON. 
 
Différents pays obtiennent leur bacon de différentes parties du porc. Bacon traditionnellement classé 
comme le bacon «Canadien» vient de l'arrière, tandis que l'Américain, anglais et italien bacon vient 
traditionnellement du ventre. Lorsque Jules César débarque en Grande-Bretagne en 55 BC, il a apporté sa 
propre bacon avec lui. 
 
Bacon est l'une des viandes conservées plus ancien connu dans l'histoire du monde. Les anciens Chinois 
première a commencé le durcissement poitrines de porc avec du sel en 1500 BC - et les gens ont été 
l'élevage de porcs pour l'alimentation depuis 7000 BC! 
 
Bacon est consommé au petit déjeuner 70% du temps, pour le déjeuner de 11% du temps et un snack-2%  
du temps. 
 
Bacon est une science et un art! La bande parfaite a été établie à 65% de maigre et 35% de matières 
grasses, en plus d'une bonne couleur sombre sur la viande. 
 
Différents fumées pour des gens différents: de tous les différents copeaux de bois utilisés pour fumer le 
bacon, l'érable est le plus populaire. 
 
Le mot "bacon" vient du mot allemand ``bacho``, ce qui signifie "la fesse." 
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      le bacon est sucrerie de viande 
Nutty Bacon Sundae Topping  
Rendement: sert 6 
Temps de cuisson: 10.     Temps de préparation: 12 
 
ingrédients 
4 tranches de bacon à l'érable 
2 cuillères à soupe de pomme ou de tarte à la 
citrouille épices 
2 cuillères à soupe de cassonade 
¼ de cuillère à café de sel 
1 cuillère à soupe de beurre 
1 tasse de moitiés de noix de pécan 
Le sirop d'érable 1 cuillère à soupe 
1 cuillère à café de poudre ou d'extrait de vanille 
 
Instructions de cuisson 
Dice le bacon en petits morceaux et les faire frire dans 
une grande sauteuse jusqu'à croustillant. 
Égoutter sur du papier absorbant et laissez gras de bacon dans la poêle. 
Dans un autre bol, mélanger épices, la cassonade et le sel. 
Chauffer le jus et le beurre jusqu'à ce que chaud. 
Incorporer les noix et cuire, en remuant, 1 minute. 
Incorporer le mélange d'épices et cuire encore une minute. 
Ajouter le sirop d'érable et bacon. 
Remuer jusqu'à ce que les noix et le bacon sont bien enrobés. 
Retirer du feu et ajouter la vanille. 
Laisser refroidir légèrement en tête dans la poêle; retirer à une plaque à biscuits recouverte de papier 
sulfurisé ou d'une feuille. 
Émietter quand il est froid. Conserver au réfrigérateur.   Servir sur votre crème glacée préférée. 

 
Conseil d`administration 
BC, AB: Keith Rasmuson   keithrasmuson@gmail.com  780-986-4647  
MB, SK:  Jim Long    genesus@bellnet.ca   519-471-6800 
MB, SK:  Paul Riese    p_riese@designedgenetics.com 204-482-4941 
ON:  Jim Donaldson     dill@execulink.com   519-462-2401 
ON: Dave Vandenbroek   dave@alliancegeneticscanada.ca 519 673 9574  
QC:  André Auger    ginette.andre@infoteck.qc.ca 819-296-2176 
QC:  Line Théroux     rouslay@guevremont.net  819-336-6717 
PE, NS, NB, NL:  Donald MacDonald   avf@pei.sympatico.ca   902-676-2622 
 
Président & PigGen Répresentative: Dave Vandenbroek 
1e Vice Président:  Keith Rasmuson 
2e Vice Président & SCEA Répresentative: Jim Donaldson 
4th Position sur l`Executif:  Donald MacDonald 
CCSI Répresentative:   Line Théroux 
Directeur Général:   Nancy Weicker.      Adjointe Administrative:   Carie Dusick 
408 Dundas Street, Suite 2, Woodstock, Ontario    N4S 1B9 
Tel: 519 421 2354          Fax: 519 421 0887      Email: info@canswine.ca       Website: www.canswine.ca 


