
70 route 255  
Danville 

Agrandissement  
115, 10e rang
Kingsey-Falls

Propriété de Guy et Stéphane Roy



• Achat en Juin 2002 de l’engraissement , du fond de terre de 210 acres a Danville,  
3e génerations des Roy sur la ferme.

• À l’époque la porcherie abritait 1200 porcs.
• Depuis beaucoup d’investissements , à Danville, Kingsey-Falls et Saint-Félix-

de-Kingsey…





2005-2018:Aquisition d’autres terres à Kingsey-Falls et 
aux  environs
2005-2011: Augmentation des engraissements et 

pouponnières pour s’ajuster avec le marché et notre naisseur 
(Ferme  Kingsey inc)
2015:Ajout de Guy Roy comme propriétaire
2016:Construction d’un nouveau site porcin à Kingsey-Falls.
2002 à aujourd’hui: Ferme Familiale (propriétaires ,entre 10  

et 15 travailleurs locaux).
2018: Agrandissement des sites d’élevages à Danville





Projet familial.
Pérennité de l’entreprise et complément en lien avec  

Ferme Kingsey (maternité) et tous les autres
investissements.

Ajustement au marché.
Création de 2 nouveaux emplois.
Investissement total de 1 000 000$



Construction d’un bâtiment pouponnière de
+ ou- 5000 places de porcelets.(Conforme au  
règlement sur le bien-être animal.)

Emplacement choisi avec soins pour  
minimiser les impacts sur le voisinage.

Construction dans un champ et éloignée 
du chemin ainsi que des voisins.

Fosse à lisier déjà sur place.









Pouponnières avec abreuvoirs économiseurs d’eau.



Projet familial.
Pérennité de l’entreprise et  

complément en lien avec Ferme  
Kingsey (maternité) et tous les autres
investissements.(pouponnière)

Ajustement au marché.
Création de 2 nouveaux emplois.
Investissement total de 1 500 000$



Bâtiment

Construction de 3 bâtiments d’engraissement  
de 3995 places .(Conforme au règlement sur  
le bien-être animal.)

Emplacement choisi pour minimiser les  
impacts sur le voisinage.

Constructions loin de la route.
Construction d’une fosse de 16pix100pi.









Engraissement avec trémies abreuvoir (économie d’eau)



 Chantier d’épandage au printemps et en automne.
 Épandage sur résidus de cultures.
 Enfouissement en 24 heures.
 Dose selon le type de plante.
 Suivi agronomique annuel.
 Superficie nécessaire 2400 acres
 Lieu d’épandage: Kingsey-Falls




