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Le CIAQ obtient des résultats encourageants 
et pose les jalons pour les succès futurs 

 
 
Saint-Hyacinthe, le 18 avril 2006 – « Soyons fiers d’être propriétaires du CIAQ! »: C’est 
en ces termes que le président du conseil d’administration de l’entreprise, Jean-Luc 
Leclair, a conclu le rapport annuel 2005 du Centre d’insémination artificielle du Québec. 
Il a confirmé que les succès du CIAQ sont très encourageants et rassurants pour les 
producteurs en tant que propriétaires. Le CIAQ a enregistré un chiffre d’affaires de près 
de 37 millions de dollars et un bénéfice net de 1 420 000 $. 
 
L’entreprise annonce donc des résultats semblables à ceux de l’année précédente et sa 
santé financière s’est maintenue malgré un contexte économique encore difficile pour 
tous ses clients producteurs laitiers et de boucherie. Ainsi, la rentabilité a été assurée 
par des ventes de produits et de services comparables à celles de l’année 2004, par le 
contrôle des dépenses et par une hausse des revenus de sous-traitance provenant de 
L’Alliance Semex. Cette dernière a aussi connu une très bonne performance sur les 
marchés internationaux, permettant au CIAQ de verser aux producteurs des primes 
fidélité sur le service d’insémination et sur la semence de 3 147 000 $. 
 
Jean-Luc Leclair ajoute : « Nous avons pu mettre en place une nouvelle prime fidélité 
insémination et bonifier la prime fidélité semence pour la faire passer de 7 % qu’elle était 
en 2004 à 10 %. Ces appuis supplémentaires se greffent aux autres sommes que nous 
avons retournées à nos producteurs et à la collectivité agricole, pour un total de 9,3 
millions $, dont les principaux bénéficiaires sont bien sûr les collaborateurs au testage 
des jeunes taureaux du PEP. » 
 
Ainsi sur le plan local, soit au Québec et en Nouvelle-Écosse, le CIAQ a connu un 
bénéfice d’exploitation de 1 779 000 $ alors que ses ventes se sont maintenues à 
19 295 000 $. Sur la scène internationale, L’Alliance Semex, à qui le CIAQ confie la 
mise en marché internationale, a inscrit dans ses livres un bénéfice net de 6 024 000 $, 
ce qui représente pour le CIAQ un montant de 2,9 millions $ compte tenu de sa quote-
part de 45 % et de sa performance reliée au programme de testage des jeunes 
taureaux. L’Alliance Semex, représentée dans 117 pays, est un joueur majeur dans 
l’industrie de la génétique mondiale et obtient de très bons résultats. Le président Leclair 
a souligné que l’accueil réservé par le CIAQ et les éleveurs à plus de mille visiteurs 
nationaux et internationaux provenant de 30 pays différents qui sont venus au Québec 
en 2005 a un impact certain sur l’utilisation de la génétique canadienne dans le monde. 
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De son côté, le directeur général du CIAQ, Normand Renaud, a tenu à souligner : 
« Nous avons posé en 2005 plusieurs actions importantes pour les succès futurs de 
l’entreprise et je tiens à en mentionner trois : les efforts continus pour le testage des 
jeunes taureaux, le développement du programme de choix de taureaux ProGen et la 
mise en place d’un plan d’action pour effectuer des visites-conseils selon une nouvelle 
approche dès 2006. » 
 
Dans le cas du testage des jeunes taureaux du PEP, 179 068 inséminations ont été 
effectuées avec leur semence en 2005, ce qui représente la deuxième meilleure année 
de tous les temps. Le CIAQ est fier de ces résultats prometteurs pour les futurs taureaux 
éprouvés qui viendront joindre les rangs d’une batterie de taureaux déjà très dominants 
sur la scène canadienne et même internationale. 
 
D’autre part, avec le développement et le lancement de ProGen, le CIAQ est venu 
consolider le rôle de leader qu’il détient dans le domaine de la génétique. Ce 
programme, développé dans le cadre d’un partenariat entre le CIAQ, les centres 
d’insémination canadiens EBI et Gencor ainsi que L’Alliance Semex, donne un outil 
puissant et flexible aux conseillers et permettra aux producteurs laitiers d’optimiser le 
progrès génétique de leur troupeau tout en contrôlant le niveau de consanguinité des 
accouplements. 
 
Le CIAQ a également revu en 2005 le concept des visites que ses conseillers effectuent 
dans le cadre du programme de troupeaux collaborateurs au PEP. Il s’agit d’une 
nouvelle approche de visites plus personnalisées selon la philosophie d’élevage de 
chaque producteur tout en faisant mieux connaître la vaste gamme de taureaux offerte 
par le CIAQ et les nombreux avantages liés à l’utilisation des jeunes taureaux. Normand 
Renaud ajoute : « La relation privilégiée que nous entretenons avec nos clients se verra 
bonifiée grâce à ces changements mais aussi grâce à l’engagement et à 
l’empressement de nos conseillers à mettre l’épaule à la roue. » 
 
 
Le CIAQ est heureux de contribuer à sa façon à l’amélioration génétique du cheptel 
bovin et d’aller au devant des besoins des producteurs propriétaires de l’entreprise par 
leur regroupement au sein de la Fédération des producteurs de lait du Québec (FPLQ), 
du Conseil provincial des cercles d’amélioration du bétail (CPCAB) et du Conseil 
québécois des races laitières (CQRL). 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
Agathe Drolet, directrice des communications et de la génétique 
Hélène Drapeau, responsable des communications 
Téléphone : 450-774-1141 
Télécopieur : 450-774-9318 
Courriel : droleta@ciaq.com, drapeauh@ciaq.com 
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