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MOT DU PRÉSIDENT

Reprendre confiance

en l’avenir
L’an dernier, interpellés par des objectifs communs, les
Éleveurs de porcs du Québec et les partenaires de la
filière se sont réunis à l’occasion du Forum stratégique
sur l’avenir de la production porcine afin de mieux comprendre les tendances des marchés et le positionnement de nos concurrents à l’échelle internationale.
Ensemble, nous avons également entamé une réflexion
sur les relations d’affaires établies entre les producteurs
et les transformateurs. Les constats du Forum se sont
inscrits dans un contexte d’incertitude et ont attisé l’inquiétude des producteurs quant à la viabilité de leur
entreprise. Devant conjuguer avec les exigences des
marchés, un besoin indispensable d’investissements et
une forte chute de prix, plusieurs d’entre eux ont
exprimé l’importance de pouvoir compter sur un meilleur appui de leurs partenaires, notamment les
acheteurs.
Malgré cette conjoncture difficile, nous avons rapidement repris notre souffle. En plus d’un redressement
des prix du marché en fin d’année, La Financière agricole du Québec a respecté son engagement de verser
une avance rapide de compensation permettant aux
entreprises porcines d’améliorer leurs liquidités. Laissant percevoir des perspectives plus positives, le gouvernement provincial, un allier indispensable, a
démontré une ouverture à la bonification de la couverture de l’ASRA afin d’assurer un programme structurant
et rassurant. À la lumière du contexte politique, les Éleveurs ont également mis les bouchées doubles dans
leurs représentations gouvernementales. L’annonce
d’un programme de 95 millions pour appuyer l’investissement dans le secteur agricole, lors du dévoilement du
budget provincial 2017-2018, confirme que nos
demandes ont été entendues. Nous percevons cet
engagement comme un signal positif et une bonne base

pour la création d’un environnement propice à la consolidation de notre secteur et pour nous permettre d’entreprendre un important chantier d’investissement,
notamment par la modernisation de nos bâtiments.
Néanmoins, le fruit est plus que mûr, il est minuit moins
une pour certains éleveurs! Il importe donc que nous
puissions rapidement connaître les modalités des
mesures annoncées et que le programme soit mis en
place dans les meilleurs délais.
Dès janvier, conﬁants et armés de leur détermina on,
les Éleveurs ont entrepris un exercice de priorisa on
résolument tournés vers l’avenir et ont développé un
plan de travail rigoureux. La boniﬁca on du revenu des
producteurs par une rémunéra on op mum et concurren elle se posi onne en tête de liste. Notre objec f
fondamental est que le revenu des producteurs provienne essen ellement du marché. Pour y arriver, les
éleveurs doivent d’abord bien saisir les opportunités
qu’oﬀre la nouvelle conven on de mise en marché des
porcs. Pour leur part, les Éleveurs ont commencé
une analyse sérieuse du réseau de commercialisa on et
du système de détermina on du prix de référence
américain, tenant compte de l’évolu on de l’environnement d’aﬀaires et commercial en Amérique du Nord au
cours des dernières années. Ce#e démarche fut poursuivie lors d’une mission aux États-Unis pour vériﬁer si
l’u lisa on de la référence de prix américaine permet
toujours d’obtenir un prix concurren el pour les porcs
québécois. En prévision d’une révision complète de la loi
américaine sur la déclara on des prix du bétail, à réaliser avant 2018, le département de l’Agriculture des
États-Unis (USDA) a commandé une étude pour analyser
l’évolu on de l’environnement d’aﬀaires et des mécanismes de ﬁxa on des prix. Au cours de leur mission
aux États-Unis, nos représentants ont rencontré divers
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L’annonce d’un programme de 95 millions pour appuyer
l’inves ssement dans le secteur agricole, lors du
dévoilement du budget provincial 2017-2018, conﬁrme
que nos demandes ont été entendues.

intervenants du USDA et des auteurs de ce e étude aﬁn
d’approfondir leur réﬂexion sur cet enjeu primordial.
Encore une fois, l’objec!f des Éleveurs est d’assumer un
leadership dans la recherche de solu!ons viables pour
améliorer les condi!ons d’aﬀaires et d’assurer que les
éleveurs de porcs québécois ob!ennent leur juste part
du marché.

année, les Éleveurs seront invités à prendre de nouveaux engagements et à définir les actions permettant
de les atteindre, notamment par la mise à jour du rapport de responsabilité sociale. Rappelons que cette
démarche d’amélioration continue démontre la résilience et la capacité d’innovation des éleveurs de porcs
québécois.

Compte tenu des circonstances économiques, l’enjeu
de la santé animale est également prioritaire et une
approche sectorielle globale est essentielle. En plus
d’être les piliers de la rentabilité et de la réputation de
la filière porcine québécoise, la biosécurité et la salubrité sont une carte de visite précieuse pour le porc du
Québec sur l’échiquier international. Il est donc de première importance de travailler ensemble contre cet
ennemi commun qui fait augmenter nos coûts de production et qui a un impact direct sur la rentabilité de
nos fermes.

Façonnée par ces priorités, l’année 2017 sera déterminante pour l’avenir de la production porcine. Le contexte
de prix instables, les exigences des marchés et de la
société ainsi que les besoins criants en matière de rénovation des bâtiments s’ajoutent à un constat alarmant :
les investissements faits en production porcine ne suffisent pas à l’augmentation de la capacité d’abattage. Il
est prioritaire d’évaluer les différentes options à l’égard
de la fixation du prix de vente des porcs afin de s’assurer d’obtenir un prix concurrentiel et représentatif de
l’état de l’offre et de la demande du marché du porc au
Québec. Le redressement des marchés et l’annonce du
dernier budget font en sorte que nous sommes confiants
d’établir graduellement un environnement d’affaires
propice à l’investissement. Face aux perspectives de
croissance des transformateurs, il est impératif que les
producteurs de porcs puissent, à leur tour, reprendre
confiance en l’avenir et assurer un futur prospère.

Ce travail de concertation se transpose également dans
le renforcement du lien de confiance entre les consommateurs, les citoyens et la filière porcine. Grâce aux
efforts réalisés, nous avons fait des gains importants en
termes d’opportunités de marché et d’acceptabilité
sociale. Toutefois, il est essentiel de demeurer à l’écoute
et de bien comprendre les besoins sociétaux, qui sont
en constante évolution. Pour ce faire, les Éleveurs se
font un devoir de maintenir une stratégie proactive en
matière de communication et de valorisation de la profession et du produit.
Rappelons qu’il est primordial de consolider notre
démarche de développement durable afin de favoriser
l’appui de la population. Malgré les nombreux progrès
accomplis, les enjeux d’environnement et de cohabitation demeurent au cœur de nos préoccupations. Cette

David Boissonneault
Président
Les Éleveurs de porcs du Québec
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ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC
Martin Archambault, rédacteur en chef Porc Québec marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

Une tournée pour
les 400 ans de présence
du porc au Québec!
La toute première exposi on
i nérante dédiée exclusivement
au porc a été oﬃciellement
dévoilée, le 2 février, à la Maison
de l’UPA de Longueuil, où elle y
restera jsuqu’au 27 avril avant
de prendre la route. Photos,
illustra ons, cita ons, jeuques onnaire, objets anciens et
rece!es d’hier à aujourd’hui
font bien sen r les 400 ans de
présence du porc au Québec!
Le dévoilement de l’exposition itinérante s’est fait en présence des membres du conseil d’administration des Éleveurs
de porcs, dont son président, M. David Boissonneault, accompagnés de M. Luc St-Amand, directeur général du Musée
québécois de l’agriculture et de l’alimentation et de M. Michel Morisset, commissaire de l’exposition.

« On ne nourrit pas
les cochons
à l’eau claire. »

« Se faire du sang
de cochon. »

Pour l’occasion, les administrateurs des
Éleveurs de porcs du Québec ont accueilli
des représentants de la ﬁlière porcine, du
Musée québécois de l’agriculture et de
l’alimenta on et de l’UPA aﬁn de souligner l’événement et l’importance du partenariat. Alors que les Éleveurs de porcs
célébraient leur 50e anniversaire en 2016,
une rétrospec ve du porc au Québec
semblait plus que jamais d’actualité.
Produite par le Musée québécois de
l’agriculture et de l’alimenta on et son
commissaire, Michel Morisset, professeur retraité au Département d’économie agroalimentaire et des sciences de
la consomma on de l’Université Laval,
l’exposi on s’adresse à toute la famille.
« Il faut aller là où les gens se trouvent.
Conçue comme exposi on i nérante,

celle-ci parcourra le Québec pendant
trois ans, perme!ant à un grand
nombre de visiteurs de vivre ce!e expérience immersive et éduca ve », a lancé
d’emblée, Michel Morisset.
Présentée de façon amusante et pédagogique, l’exposi on permet aux pe ts
et aux grands de comprendre l’importance du secteur porcin et toutes les
phases d’évolu on de ce!e produc on.
« L’exposi on a été divisée en six staons : l’origine du porc, la produc on
en elle-même, l’aba!age (de la ferme
aux grands aba!oirs d’aujourd’hui, en
passant par les aba!oirs urbains), les
marchés d’exporta ons, les enjeux
sociétaux (le bien-être animal, l’environnement et la santé) et enﬁn la
consomma on », indique M. Morisset.
Avril 2017 Porc Québec 7
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QUESTIONS RÉPONSES
Pourquoi la guerre a-t-elle s!mulé
le développement d’usine d’aba"age?
Pour améliorer la qualité de la viande et pour
améliorer la salubrité des aliments.

Les mets à base de côtes levées
proviennent de quel pays?
L’Allemagne.

Que signiﬁe « échauder » le porc?
Le me re dans l’eau bouillante pour enlever
ses poils.

Un journal occupe aujourd’hui le site
qui abritait un important aba"oir
de porcs à Montréal, lequel?
Le Journal de Montréal.

L’exposition est interactive et s’adresse aux visiteurs de tous les âges.

Voici un aperçu de quatre des six stations qui ont été aménagées à la Maison de l’UPA.
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« Prendre des vessies
pour des lanternes. »
Voilà quelques-unes des nombreuses et diversiﬁées
ques ons qui interpellent les visiteurs. Des discussions
sont en cours avec des ins tu ons de Sherbrooke, Montréal, Québec, Charlevoix, la Beauce et Saint-Hyacinthe
en vue d’accueillir l’exposi on. Les Éleveurs de porcs du
Québec, principaux partenaires ﬁnanciers, sont convaincus qu’il s’agit d’une fantas que façon de faire connaître
la produc on et son apport économique, de promouvoir
une viande d’une qualité excep onnelle et de valoriser la
profession d’éleveur. La mise en œuvre de ce!e exposion a aussi été rendue possible grâce à la par cipa on
du Centre d’insémina on du porc du Québec et de
Canada Porc Interna onal.
Les citoyens ou les organisa ons qui souhaiteraient
accueillir l’exposi on dans leur région peuvent communiquer avec le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimenta on à info@mqaa.ca ou au 418 856-3145.

Voici à quoi ressemble une station. Celle-ci retrace l’évolution de l’abattage, de la ferme où
l’on faisait boucherie, aux abattoirs aujourd’hui, en passant par les grands abattoirs urbains.

Avril 2017 Porc Québec 9
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LES GAUTHIER DE SAINT IRÉNÉE PROCLAMÉS
FAMILLE AGRICOLE 2016
La famille Gauthier, de Saint-Irénée, a reçu le tre de Famille
agricole 2016 par la Fonda on de la famille terrienne lors du
dernier Congrès général de l’Union des producteurs agricoles
en décembre. La famille de Gisèle et feu Roger Gauthier,
originaire de la belle région de Charlevoix, oeuvre en produc on
porcine (naisseur et ﬁnisseur) depuis cinq généra ons en plus
de produire du boeuf, du grain et du bois.

En 2014, la famille Gauthier soulignait le
60e anniversaire de leur établissement.
Gisèle et Roger ont eu sept enfants, dont
trois sont impliqués en produc on agricole. Lorsqu’ils se sont implantés en
1956, leur chiﬀre d’aﬀaires ne dépassait
pas 40 000 $ par année. Le couple possédait alors une étable, une terre, une maison, des vaches et des porcs et ils
cul vaient la terre. La première porcherie a été construite en 1965 pour abriter
40 truies. En 1967, la deuxième porcherie est érigée et l’on sépare les étapes de
croissance des porcs. Ce deuxième bâ ment, logeant 600 porcs dédiés à l’en-

graissement, sera détruit par le feu en
1987, puis reconstruit.
Aujourd’hui, Gilles et Rémy, deux des ﬁls
Gauthier, ont pris la relève de la ferme
familiale avec leur conjointe respec ve,
Linda Chouinard et Gisèle Tremblay et
leurs enfants qui suivent une forma on
dans le domaine. Ils ont toujours eu à
coeur une ges on ﬁnancière rigoureuse
et des inves ssements bien calculés. Ils
ont maintenant un chiﬀre d’aﬀaires
variant entre 9 et 11 millions. La producon annuelle est de 25 000 porcs et l’entreprise mère, la Porcherie Roger

Gauthier, est propriétaire de cinq entreprises agricoles porcines dis nctes, deux
compagnies de transport et un garage de
machinerie agricole. En plus des quatre
ac onnaires principaux, la famille
emploie 12 personnes à temps plein et
deux employés saisonniers.
Leur ﬁls ainé, Guy, est dans le domaine
de la vente des produits lai ers, tandis
que Ghislaine, leur ﬁlle ainée, est mariée
à un producteur agricole, Yvon Audet.
Les autres enfants : Solange, qui occupe
les fonc ons de secrétaire comptable,
Marylène qui fait carrière dans les Forces
armées canadiennes, et Amélie qui travaille en administra on, ont aussi contribué à l’essor de la ferme dans leur
jeunesse.
Des valeurs importantes sont au coeur
de l’entreprise familiale, comme le respect et la communica on qui sont un
gage d’union et perme"ent de conserver une famille forte et unie. La famille
organise régulièrement des rencontres
avec l’équipe de la ferme aﬁn de prendre

La famille Gauthier lors de la réception de leur hommage.
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les meilleures décisions. Travailler de
longues heures n’est pas un problème
avec la passion du travail, toutefois,
prendre le temps de s’arrêter et de
prendre une pause est important pour
conserver une meilleure qualité de vie.

Famille engagée

Impliquée dans la communauté, tant du
côté de leur syndicat qu’au sein de la
Fédérée, dans le cercle des fermières
pour l’une, comme pompier volontaire
pour l’autre, la famille trouve important
d’être présente et engagée dans son
milieu de vie. Il en va de même pour la
valorisa on de l’agriculture et de la profession qui passe, pour eux, par le respect de la terre, de l’environnement et
des animaux. D’ailleurs, l’entreprise a
son plan agroenvironnemental de fer lisa on, un plan de culture, et l’on y valorise l’engrais naturel quand cela est
possible. En 2007, la nouvelle construcon prévoyait un système de récupéraon de lisier appelé « Sépara on sous la
queue ». Une por on du lisier est liquide
et l’autre solide. Cela facilite la manipulaon et permet d’oﬀrir la por on solide à
d’autres producteurs agricoles (bovin,
avicole) désirant boniﬁer leur fer lisaon tout en perme"ant un engraissement sain et respectueux de la terre.
Une bande riveraine est également
conservée lors de l’épandage aﬁn de préserver la faune et la ﬂore et, bien sûr,
l’entreprise favorise le recyclage au
maximum.

ingrédients pour transférer l’entreprise
de généra on en généra on avec succès. Pour eux, c’est un travail noble de
nourrir chaque jour la popula on et on
imagine mal un Québec… sans bacon!
Les Gauthier ont bâ une entreprise
familiale viable, vivable et transférable et
travaillent sans relâche pour demeurer
unis et pour une agriculture durable. La
Fonda on de la famille terrienne s’est

dite heureuse de déclarer la famille Gauthier comme 60e famille agricole!
Enﬁn, soulignons qu’Anthony Gauthier,
ﬁls de Rémy, a reçu la bourse de 5 000 $
d’appui aux jeunes entrepreneurs, du
ministre Pierre Paradis, remise lors du
Forum stratégique sur l’avenir de la produc on porcine organisé par les Éleveurs
de porcs en novembre.

Adhérant au processus de traçabilité
pour tous les porcs produits, la famille
fut vraiment ﬁère lorsque les Éleveurs de
porcs du Québec ont déposé leur rapport de responsabilité sociale, car il
représente très bien leurs aspira ons.
Plusieurs d’entre eux sont bénévoles lors
de l’ac vité « Les portes ouvertes sur les
fermes du Québec » organisée par
l’Union; il leur est naturel de donner un
coup de main, car ce"e journée présente un visage humain de l’agriculture.

Des ambassadeurs

La famille Gauthier exerce la profession
agricole par choix et par amour du
mé er et ils en sont des plus heureux.
Avec ce"e passion, la famille a tous les
Avril 2017 Porc Québec 11
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ÉVÉNEMENT
Marie-Claude Durand, agente aux communications et aux événements |
Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière marie-claude.durand@aqinac.com

Le 4e Porc Show
déjà en chantier
Les diﬀérents comités
organisateurs du Porc Show
sont déjà au travail pour
préparer la 4e édi!on de
l’événement, qui se !endra
les 27 et 28 novembre au
Centre des congrès de
Québec.

La formule gagnante, proposée par
l’événement depuis ses débuts
(conférences-expo-fes!vités), sera bien
conservée, mais toujours dans un souci
d’améliora!on. « Nos objec!fs pour la
4e édi!on seront de con!nuer à rallier de
plus en plus de producteurs, poursuivre
le développement d’un programme de
conférences de haut niveau et s’assurer
d’une collabora!on de l’ensemble des
acteurs de la ﬁlière », men!onne
Sébas!en Lacroix, coordonnateur de
l’événement. Le comité conférences se
réunira bientôt pour relever le grand déﬁ
qui est de me"re sur pied un programme
qui saura, encore une fois, plaire aux
par!cipants, et ce, peu importe le
maillon de la ﬁlière dans lequel ils sont
impliqués.

M. Paul Beauchamp agira encore à titre de président du comité directeur en 2017.

Pour les partenaires-exposants, la tenue
de la Soirée d’ouverture dans la zone
kiosques, la veille de la journée conférences, est un incontournable. Celle-ci
sera donc de retour en 2017.
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Le Concours de la relève culinaire Le Porc Show, très
apprécié en 2016, tant par les étudiants en cuisine
que par les par cipants aux fes vités du Porc Show,
sera de retour pour une deuxième année. Une formule améliorée sera proposée aﬁn de faire vivre
une nouvelle expérience aux par cipants.
« En ce qui concerne les fes vités, moment culminant de réseautage pour l’ensemble de la ﬁlière, je
ne souhaite pas trop m’avancer quant à son contenu.
Une chose est certaine, nous vous garan ssons un
eﬀet Wow », ajoute M. Lacroix.
Tous les détails de la prochaine édi on seront diﬀusés sur le site Web à compter de l’été. On peut également obtenir régulièrement des nouvelles à
propos de l’événement en suivant Le Porc Show sur
les médias sociaux. D’ailleurs, on pourra visionner la
vidéo promo onnelle dans les semaines à venir.

Par cipa on record en 2016

« La dernière édi on a été remarquable, notamment
en raison de la par cipa on record - 1 022 par cipants, dont 24 % étaient des producteurs, de la qualité des conférences et de la tenue du premier
Concours de la relève culinaire, qui a mis en vede"e
des étudiants de l’Ins tut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec. Les diﬀérentes étapes du concours se
sont échelonnées tout au long de l’automne, mais le
point culminant s’est déroulé lors des fes vités », a
rappelé Sébas en Lacroix.

Le volet festivités permet la découverte de nouveaux plats de porc.

Le comité directeur s’était donné comme objec f, lors
du Porc Show de 2016, de parvenir à une par cipaon accrue des partenaires des autres provinces et
de tous les acteurs de la ﬁlière porcine québécoise.
« Compte tenu que plus de 11 % des par cipants provenaient de l’extérieur du Québec, et que des représentants du détail et de la restaura on étaient
présents à l’événement, on peut aﬃrmer que c’est
mission accomplie! », souligne M. Lacroix.

Conférences 2016 sur le Web

Les conférences du Porc Show 2016 sont disponibles, en format PDF et en vidéo, sur le site de l’événement www.leporcshow.com. Il suﬃt de se rendre
sur la ﬁche du conférencier concerné pour y accéder. Un excellent moyen de voir et d’entendre les
conférences auxquelles vous n’auriez pu assister.
Porc Québec résume quelques-unes des conférences
dans les pages suivantes.

Avec 1 022 participants, dont 24 % de producteurs, le troisième Porc Show a établi un record.
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PRIX DE RECONNAISSANCE DE LA FILIÈRE PORCINE

Deux entreprises lauréates
qui se démarquent
Pour souligner le travail exceptionnel de deux entreprises qui se sont démarquées et qui ont
permis, par leurs actions, de contribuer au rayonnement et au dynamisme de l’ensemble de la
filière porcine québécoise, Le Porc Show a été l’occasion de remettre, pour une troisième
année, les Prix de reconnaissance de la filière porcine.

Catégorie Éleveur : Ferme Équiporc inc.

Pierre Massie - Ferme Vi-Ber (extrême gauche), récipiendaire 2015, et Paul Beauchamp, président
du Porc Show (extrême droite), avec les lauréats 2016, Jacques Pagé, Manon Ouimet, Marie-Ève
Pagé, Anne-Josée Bourque et Sébastien Pagé de la Ferme Équiporc.

Ce e entreprise de l’Estrie se démarque par son
leadership et sait être innovante, tant sur le plan
des aﬀaires que celui de la ges"on des ressources
humaines ou par sa grande implica"on dans la
communauté et sa conscience environnementale. La santé et le bien-être des animaux sont
des préoccupa"ons de tous les jours pour les
employés. Les propriétaires n’ont d’ailleurs pas
hésité à consulter lorsqu’est venu le temps de
bâ"r un nouveau site d’engraissement aﬁn de
s’assurer que celui-ci a eigne, et même dépasse,
les normes européennes en ma"ère de bien-être
animal. La biosécurité a également été au cœur
des réﬂexions dans la concep"on de ce e nouvelle construc"on aﬁn de conserver, entre autres
choses, un statut néga"f SRRP. La Ferme Équiporc
inc. a su garder de bonnes rela"ons avec la municipalité et la communauté à travers ses récents
projets d’expansion qui n’ont nécessité aucune
audience publique. Une journée portes ouvertes
a même eu lieu lors de laquelle les élus municipaux et une bonne par"e de la popula"on ont pu
par"ciper. Finalement, l’entreprise lauréate 2016
s’inves"t à fond dans la valorisa"on de la profession. Elle a fait l’objet de reportages, dont un
dans le Porc Québec, par"cipé à la Journée portes
ouvertes de l’UPA et à l’émission « Arrive en campagne », animée par le chef Stefano Faita.
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Catégorie Fournisseur et/ou Transformateur : Shur-Gain

Shur-Gain est une entreprise bien établie dans le secteur
agroalimentaire depuis plus de 75 ans. Ce e entreprise possède un modèle d’aﬀaires unique et une équipe de travail
ayant à cœur le développement de la ﬁlière porcine québécoise. C’est pour ce e raison qu’elle s’implique socialement
et que des employés siègent au sein de plusieurs comités en
concerta"on avec diﬀérents partenaires. Shur-Gain s’implique également dans le développement de la relève de la
ﬁlière, entre autres choses, en distribuant diverses bourses à
des étudiants, mais également en intégrant plusieurs stagiaires dans leur réseau et en incitant les autres à en faire
autant. Par le biais de ses experts, ce e entreprise a le souci
de développer de bonnes pra"ques et de proposer des solu"ons innovatrices en termes d’alimenta"on, de biosécurité et
de bien-être animal. Pour ce faire, elle mise sur un programme de forma"on con"nue aﬁn de s’entourer des bonnes
personnes et de les amener à se dépasser dans le but d’oﬀrir
le meilleur service possible à ses clients et viser la performance. Finalement, toujours soucieuse de trouver des solu"ons innovatrices, la recherche représente une branche
importante pour Shur-Gain. Plusieurs de leurs chercheurs
sont mobilisés à travers le monde et collaborent avec plusieurs centres de recherche gouvernementaux et universitaires. En plus de sa ferme de recherches privée, l’entreprise
dé"ent un laboratoire de recherches et un laboratoire analy"que tous au service de la produc"on porcine québécoise.

Vincent Breton (Viandes duBreton), récipiendaires 2015, Renald Mercier, lauréat
2016 au nom de Shur-Gain, Paul Gaudreau pour Agri-Marché, lauréat 2015,
accompagnés du président du Porc Show, Paul Beauchamp.

Men on spéciale pour les détaillants

Ce e année, Le Porc Show a tenu à reconnaître les ini"a"ves
de diﬀérentes chaînes d’alimenta"on qui me ent de l’avant le
porc du Québec et valorisent ses produits. De courtes vidéos,
tournées dans les épiceries IGA, Metro et Provigo, ont d’ailleurs été présentées aux par"cipants du Porc Show.
Les Prix de reconnaissance de la ﬁlière porcine seront de
retour ce e année avec une nouvelle formule. Plus d’informa"on à venir cet automne.

Danielle Vaillant, directrice marketing, les Éleveurs de porcs du Québec
Yannick Sullivan, acheteur porc et agneau, Sobeys
Paul Beauchamp, premier vice-président, Olymel

Danielle Vaillant, directrice marketing, les Éleveurs de porcs du Québec
Johanne Héroux, directrice principale, Affaires corporatives et communications et
affaires communautaires, Provigo-Loblaws
Richard Lanthier, directeur national, expérience client, Provigo-Loblaws
Nathalie Lajeunesse, spécialiste expérience client, Provigo-Loblaws
Paul Beauchamp, premier vice-président, Olymel

Danielle Vaillant, directrice marketing, les Éleveurs de porcs du Québec
Patrick Verret, leader de catégories - centre de l’assiette, Gordon Food Service (GFS)
Raynald Larivière, spécialiste senior - centre de l’assiette, Gordon Food Service (GFS)
Paul Beauchamp, premier vice-président, Olymel
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FESTIVITÉS ET RÉSEAUTAGE

Le porc du Québec et la
relève culinaire à l’honneur
Aﬁn de clore en beauté Le Porc Show
2016, des fes vités hautes en couleur
se sont déroulées sous la présidence
de l’honorable Liza Frulla, directrice
générale de l’Ins tut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec (ITHQ) et en
présence du chef invité et propriétaire
des restaurants Pastaga et Cul-Sec,
Mar n Juneau.
Le chef Samuel Pinard devant la carcasse qu’il a découpée avec soin.

Plus de 720 personnes souhaitant développer
leur réseau et célébrer l’excellence du porc du
Québec et de ses artisans ont assisté à la
« fête » de cette troisième édition qui a également représenté le point culminant du tout
premier Concours de la relève culinaire Le Porc
Show.
En partenariat avec l’ITHQ, le concours visait,
d’une part, à former une relève de la restauration au fait des réalités de l’industrie alimentaire et, d’autre part, à mettre en valeur le porc
du Québec.

Cette année, le Porc Show a présenté le tout premier Concours de la relève culinaire.

Pour l’occasion, huit étudiants de Forma on
supérieure en cuisine, un programme Signature
ITHQ, se sont aﬀrontés, en équipe de deux, dans
le cadre du concours de la relève culinaire, où ils
ont dû user de leur créa vité pour concocter des
bouchées me"ant en vede"e trois coupes de
porc du Québec (l’échine, la longe et la poitrine)
cuisinées selon trois modes de cuisson préétablis
par leurs enseignants. Tous les par cipants ont
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Farah Abdassanad et Gabriel Normand, les gagnants
du concours de la relève culinaire.

eu la chance de goûter à chacune des
bouchées présentées et de donner
leur vote à leur duo préféré.
Le duo formé de Farah Abdassanad et
Gabriel Normand a été le coup de
cœur du public et s’est mérité la première place grâce à un mini-burger
d’échine braisée, une longe rôtie servie en carpaccio et un flanc de porc
nommé les « 3 petits cochons ». Un
total de 4 000 $ en bourses a été
remis aux étudiants de Formation
supérieure en cuisine pour leur implication tout au long du concours.
Au cours de la soirée, Samuel Pinard,
chef et copropriétaire de la Salle à
manger et la boulangerie FARINE, est
venu faire la démonstration de ses
talents de boucher et de charcutier,
moment très apprécié des participants.

PCQP_2017-04-19_012-023_Événement-PorcShow.indd 17

2017-04-03 15:04

Martin Archambault, rédacteur en chef Porc Québec marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

Quatre éleveurs témoignent
de la gestion de leurs employés

Sylven Blouin, Mélanie Dinelle, François Nadeau et Daniel Henri.

Dans un contexte où le marché est toujours de plus en plus compé f, adopter une stratégie en
ressources humaines est un atout. Quatre éleveurs, aux commandes de quatre modèles d’aﬀaires
diﬀérents, ont été invités au Porc Show pour partager leur philosophie et leur expérience.
Mélanie Dinelle – Fermes Dinelle & ﬁls ltée
À la suite d’une forma on en techniques administra ves et
en ﬁnances qui l’a menée dans le milieu bancaire, Mélanie
Dinelle est revenue sur la ferme familiale en 2007. Elle est
aujourd’hui ac onnaire à 20 %, avec son père Réal (80 %), de
l’entreprise de type naisseur-ﬁnisseur de 225 truies fondée
en 1973 par son grand-père paternel, à Saint-Rémi, en Montérégie. Cet automne, elle a raﬂé le tre d’Agricultrice de l’année de la Montérégie.

Ap tudes des propriétaires
→ Maintenir une bonne communica on
→ Assurer un leadership posi f
→ Maintenir une double compréhension
(échange entre l’employé et l’employeur)
→ Voir aux besoins de forma on de l’employé
→ Être organisés
→ Voir au confort de l’employé

Leur entreprise a eu essen ellement recours à deux
employés. Un premier qui vient de prendre sa retraite après
32 ans de service. Une deuxième employée, actuellement à
l’emploi depuis 16 ans, qui au ﬁl de toutes ces années est
même devenue une amie de Mme Dinelle.

Selon Mme Dinelle, ces critères sont des éléments de base
qui doivent guider les rela ons entre l’employé et l’employeur. « Si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise », lance-t-elle pour citer le
milliardaire et entrepreneur à succès, Sir Richard Branson,
et résumer la philosophie qu’elle épouse.

Pour expliquer sa philosophie en ma ère de ressources
humaines, Mélanie Dinelle a présenté non pas ses critères
d’embauche, mais ses critères qu’elle appelle de con nuité et
de complicité. Elle divise ces critères en deux volets : les ap tudes de la main-d’œuvre et les ap tudes des propriétaires.
Ap tudes de la main-d’oeuvre
→ Maintenir le respect et la conﬁance
→ Faire preuve de perspicacité et être ouvert
au changement
→ Être mo vée
→ Entretenir le sen ment d’appartenance
→ Avoir le sens de l’humour

Sur sa rela on d’ami é avec son employée, on lui a demandé
comment réussissait-elle à garder une distance? « Durant
les heures de travail, il n’y a pas d’amie, souligne-t-elle.
L’employée sait toutefois que je suis la leader mais pas la
patronne. À l’extérieur de la ferme, nous évitons de parler
de travail. Il faut savoir décrocher, c’est primordial. C’est là
le piège à éviter : il faut savoir faire la part des choses entre
les rela ons professionnelles et amicales. Il ne faut pas que
cela nous empêche de garder une bonne écoute, essen elle
aussi au main en d’une bonne rela on de travail, mais il
faut trouver un équilibre. »
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François Nadeau – Groupe Passeporc
Après des études en administra on et en ﬁnances aux HEC,
François Nadeau a travaillé dans une banque pendant 6 ans. Il
y a rencontré sa conjointe, Julie Bogemans, stagiaire en commerce interna onal, avec qui il s’est associé en 1995 pour
reprendre l’entreprise du père de sa conjointe. Ils sont
aujourd’hui propriétaires de trois sites de produc on dis ncts :
une maternité de 1 200 truies, quatre pouponnières de 4 800
places et trois engraissements de 2 500 places. L’entreprise
produit 34 000 porcelets, avec des bandes de 1 300 porcelets
aux deux semaines, dirigés vers leurs pouponnières. La ﬁni on
est en intégra on avec le Groupe Robitaille. Ils sont producteurs du porc Nagano.
« Le Groupe Passeporc, c’est tout ça, mais c’est surtout une
équipe passionnée qui fait la diﬀérence », lance François

Nadeau d’entrée de jeu. L’équipe repose sur quatre employés
à temps plein, cinq à temps par el et sur leurs quatre garçons.
Ils ont instauré des postes clés par la nomina on d’un responsable pour la mise bas, la gesta on et l’insémina on ainsi que
pour la pouponnière et l’engraissement. Ils ont aussi instauré
un programme de reconnaissance (notamment pour souligner
les années de service) et un système de bonus selon la
produc vité.
Comment fait-il pour s’assurer de me"re la bonne personne à
la bonne place? « Il y a la forma on et le bagage de l’employé
qui nous guident bien sûr. Par la suite, il faut aussi être a"en f
et voir, avec le temps, les capacités de chacun. Une fois tout le
monde en place, c’est le travail d’équipe qui fait la diﬀérence »,
a-t-il lancé.

Daniel Henri – Groupe Jean-Marc Henri inc.
Agronome de forma on, Daniel Henri s’est joint à l’entreprise
familiale en 1987. Débutant comme technicien d’élevage en
produc on porcine et aviaire, il a gravi les échelons au sein de
l’entreprise. Aujourd’hui, il est copropriétaire, avec sa sœur,
d’une compagnie qui a été fondée en 1958 dans Lanaudière et
qui produit 60 000 porcs d’aba"age de la maternité à l’engraissement et fabrique 50 000 tonnes de moulée porcine et aviaire
annuellement.
Le Groupe Jean-Marc Henri emploie 23 employés, dont plusieurs gérants qui sont tous des travailleurs locaux et comptant
le plus d’ancienneté par rapport aux autres travailleurs. L’entreprise est aussi une des premières à avoir fait conﬁance à la
main-d’œuvre étrangère. « Nous avons commencé à embau-

cher des Guatémaltèques en 2010 lors d’une pénurie de maind’œuvre. Ils sont ﬁables et valorisés par ce qu’ils font. Il faut
toutefois prendre le temps de les aider à s’acclimater. Assurez-vous qu’ils dé ennent un permis de conduire et embauchez les par groupe de deux pour qu’ils se sentent moins
seuls », a-t-il conseillé.
M. Henri a, pour sa part, été interrogé sur ce qui l’a amené à se
tourner vers la main-d’œuvre étrangère? « Comme ce ne sont
pas des gérants qui généralement qui"ent leur emploi, nous
avons fait le choix d’engager des gens d’expérience d’ici comme
gérants et d’embaucher des Guatémaltèques pour assurer une
stabilité. Ce sont des gens travaillants qui se valorisent dans les
tâches journalières », fait valoir M. Henri.

Sylven Blouin – Agri-Marché inc.
M. Sylven Blouin est agronome. Il a amorcé sa carrière chez
Agri-Marché en 1986 comme gérant d’un site de 1 300 truies
de type naisseur-ﬁnisseur. Depuis quelques années, il est responsable du travail entourant les truies en groupe, voit à la
supervision d’une trentaine d’employés de ferme, en plus d’effectuer le suivi de plusieurs producteurs indépendants.
Agri-Marché, c’est quelque 20 sites de produc on diﬀérents :
centre d’insémina on, fermes uniquement naisseur (plus de
15 000 truies), fermes naisseur-ﬁnisseur de 265 truies, des sites
de pouponnière et d’engraissement (commerciaux et reproducteurs). L’élevage se fait en bandes aux 7, aux 14 et aux 28 jours.
L’objec f est de produire 1 000 porcelets par bande pour faire un
tout plein tout vide de porcs d’engraissement monosource.
Agri-Marché embauche 77 employés, dont 65 à temps plein,
5 à temps par el, 2 travailleurs étrangers ainsi que des étudiants. Les tâches qui leur sont conférées sont essen ellement
les tâches de base : alimenta on, insémina on, lavage, maintenance, etc. « Nous avons élaboré un cahier des tâches que

nous révisons régulièrement. Nous avons spécialisé certaines
tâches. Nous n’avons aucun gérant. On mise sur la responsabilisa on des employés », indique M. Blouin.
Avec plusieurs employés sur plusieurs sites de produc on, Sylven Blouin a été interpellé sur ce qu’il fait pour assurer l’harmonie entre les travailleurs?
« Nous n’échappons pas à la règle voulant que 20 % des
employés causent 80 % des conﬂits. Il y a constamment de la
ges on à faire. Pour y remédier, je procède à des rencontres
individuelles pour ramener l’harmonie. Comme dans une
situa on conﬂictuelle, tout le monde a raison, il faut vraiment
faire de la ges on cas par cas. Il faut prendre le temps de parler.
Si, à la ﬁn des discussions, le conﬂit perdure, je donne un avis
disciplinaire par écrit. Nous avons une procédure à cet eﬀet »,
explique-t-il.
On peut entendre l’intégral des échanges en visitant le site
www.porcshow.com.
Avril 2017 Porc Québec 19

PCQP_2017-04-19_012-023_Événement-PorcShow.indd 19

2017-04-03 15:05

Martin Archambault, rédacteur en chef Porc Québec marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

L’impact de l’éleveur
sur le taux de mise bas :
plus important qu’on le croit
« On a beau avoir des bâ ments modernes, des équipements à la ﬁne pointe de la technologie,
il n’en demeure pas moins que ce sont les employés qui feront la diﬀérence et perme#ront d’a#eindre
de bons résultats », croit fermement Julie Ménard, vétérinaire et directrice de produc on en maternité
chez F. Ménard lors de sa conférence portant sur l’importance de l’éleveur sur le taux de mise bas.

« La rigueur
des employés est
un élément fondamental. »
– Julie Ménard

C’est à par r de données, d’observa ons, d’analyses et d’essais dans les 20 maternités de l’entreprise, dont le siège social
se trouve à l’Ange-Gardien, que la vétérinaire a fait part de
son expérience. « Pour l’ensemble de nos maternités, nous
avons le même système de produc on. Nous u lisons la
même moulée, la même géné que, mais nous n’avions pas
les mêmes résultats. Pourquoi?, nous sommes-nous demandés. Nous sommes arrivés à la conclusion que la diﬀérence
provient essen ellement de la santé des animaux et de la
qualité du travail du personnel », aﬃrme-t-elle.
Pour illustrer son propos, Mme Ménard a présenté des tâches
quo diennes où le travail des éleveurs a fait une diﬀérence.
Au chapitre de l’insémina on intra-utérine, par exemple,
Mme Ménard a présenté des sta s ques démontrant que de
mauvais résultats obtenus dans des élevages américains
avaient été a#ribués à l’inexpérience d’éleveurs, tandis qu’en
Espagne, des producteurs aguerris ou des employés bien formés avaient permis à leurs entreprises d’aﬃcher de bons
résultats dans les mêmes condi ons.
F. Ménard s’y est donc intéressée de plus près. En 2006, l’entreprise a graduellement implanté l’insémina on intra-utérine dans des troupeaux de plus de 800 truies. « Nous avons
eu un taux de mise bas supérieur. Si bien que l’année suivante, nous avons intégré ce#e technique à toutes les
fermes », a indiqué la vétérinaire.

Mme Julie Ménard lors de sa présentation au Porc Show.

Les employés doivent être rigoureux sur la technique lorsque
le poste l’exige à défaut de quoi il est préférable de leur a#ribuer d’autres tâches. « Là où nous avions des gens moins
bons sur la technique, nous les avons changés de place. Avec
un gérant ayant une meilleure technique, nous avons vu nos
résultats augmenter », a-t-elle aﬃrmé.
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Les bons gérants

Selon Mme Ménard, les bons gérants de
gesta on sont ceux qui font une détecon adéquate et une interven on appropriée. À ce chapitre, les meilleurs
éleveurs, men onne-t-elle, sont ceux qui
intègrent bien le rôle des coche!es dans
le succès de leurs résultats. Ce sont aussi
ceux qui détectent les chaleurs en quarantaine et procèdent à la saillie à la deuxième et troisième chaleur. « Ça fait une
diﬀérence sur la taille de la portée, a-telle ajouté, chiﬀres à l’appui. »
L’impact de la taille d’une portée à la
première parité sur les performances
ultérieures est déterminant : le taux
obtenu à ce stade restera ce taux en
moyenne pour les autres portées. Les
premières parités en lacta on sont donc
une étape où l’éleveur joue un rôle
important. « Il faut observer la consomma on des premières parités. Il faut
pousser l’alimenta on à ce stade. Il est
important de pousser la lacta on de première parité et faire manger l’animal le
plus possible. »
Les bons éleveurs, a-t-elle poursuivi,
savent que l’impact du poids au sevrage
est déterminant lors de la pesée à l’abattoir. « Un porcelet sevré à 4 kg au lieu de
6 kg, après 134 jours, pèsera respec vement 85 kg et 97 kg, soit 12 kg de diﬀérence pour environ 2 kg au sevrage. Il est
donc important de bien alimenter les
truies et de sevrer les porcs le plus gros
possible pour réduire les jours en
engraissement et assurer un meilleur
roulement dans les bâ ments. »
Les meilleurs éleveurs connaissent l’impact néga f de la sous-alimenta on
durant la première lacta on. Il est important d’aller nourrir trois fois par jour
même si cela exige davantage de temps.

Les bons éleveurs

Les meilleurs éleveurs évaluent fréquemment l’état de chair et réajustent la
moulée. « En se ﬁant à l’historique de

l’alimenta on des truies, les éleveurs
sont en mesure de les alimenter selon le
plein poten el de chacune et de bien
calibrer la nourriture. Il faut éviter la
suralimenta on, mais il faut donner sufﬁsamment de nourriture. »
Les meilleurs éleveurs reviennent rapidement à leur produc on normale après
une crise causée par le syndrome reproducteur respiratoire porcin. « Après une
diminu on du nombre de porcelets, ils
ob ennent de bons standards rapidement. »

Évaluation de l’état de chair.

Les meilleurs éleveurs n’ont pas de taux
de retour en chaleur et ne font pas resaillir un deuxième tour. Les meilleurs éleveurs ont compris que donner plus de
doses ne se traduit pas par de meilleurs
résultats. « Il faut me!re son énergie sur
la première saillie. Faire bien du premier
coup. Pour changer les habitudes des
employés, nous avons établi un système
de bonus, et cela a fonc onné! »
Les meilleurs éleveurs ne gardent que les
bonnes truies. Il est important de faire
une réforme judicieuse. « Il faut éliminer
un pis douteux, un mal de pa!es, les
mauvaises reproductrices, celles qui
sont incapables de sevrer convenablement leurs porcelets, etc. »

Une employée procède au calibrage de l’alimentation.

En terminant, Mme Ménard, en plus de
l’importance et de la rigueur des
employés, a indiqué que les bons résultats reposaient sur des choses très
simples. « J’ai aussi appris, lors d’une
visite d’une grande entreprise et de la
rencontre d’un mentor, au Chili en 1997,
que le travail d’équipe, avoir des objecfs clairs, respecter les règles simples,
suivre les connaissances scien ﬁques et
avoir les bonnes personnes à la bonne
place comptent beaucoup dans l’a!einte
de bons résultats sur le taux de mise
bas », a conclu Julie Ménard.
On peut entendre la conférence en se
rendant sur le site www.porcshow.com.
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Porc Show - 3e édition
Atelier régie d’élevage

N’oubliez pas l’eau!
Francis Simard lors de sa conférence
au Porc Show.

« Une alimentation suffisante en eau d’une bonne qualité favorise l’optimisation des
performances pour le développement des truies et des porcelets. L’eau est un nutriment
souvent oublié! », a lancé Francis Simard, directeur de la nutrition porcine chez Nutreco Canada
et également spécialiste des truies et porcelets au Centre d’application et de solution de
l’Amérique du Nord de Trouw Nutrition – Agresearch, lors de sa conférence. Quantité et qualité
de l’eau sont les aspects à avoir à l’œil!
Au chapitre de la quan té, M. Simard a
indiqué qu’il faut calculer une consomma on d’environ 10 % du poids de l’animal en croissance. En mesurant la
consomma on d’eau de chaque porc,
on s’assure d’évaluer s’il consomme sufﬁsamment d’eau en fonc on du stade
de produc on. « Les besoins ne sont
pas les mêmes selon que l’animal soit
en lacta on ou en engraissement.
Comme pour la moulée, il y a aussi des
pics de consomma on à considérer
selon l’heure de la journée. La température, par exemple, est un des éléments
qui fait ﬂuctuer la demande en eau. En
été, une augmenta on de la température de 4 degrés seulement peut faire
doubler la consomma on en eau »,
indique l’agronome.
Francis Simard conseille aux éleveurs
d’installer un compteur d’eau. « Ce type
d’appareil n’est pas cher et permet de
suivre la consomma on quo dienne.
On peut ainsi déceler s’il y a un problème avec un animal selon la varia on
de sa consomma on », fait-il valoir.
En ma ère de qualité, M. Simard a souligné que l’eau est un nutriment qui
joue un rôle thérapeu que. « Une eau

de qualité contribue grandement à
maintenir un équilibre microbien dans
l’intes n grêle, perme!ant ainsi d’accroître l’eﬃcacité diges ve, de favoriser
le système immunitaire approprié et de
limiter la colonisa on de pathogènes »,
explique Francis Simard.

Faire analyser l’eau

Une analyse de l’eau doit être réalisée
régulièrement pour bien connaître sa
composi on, iden ﬁer les problèmes et
la traiter en conséquence. « Il faut procéder à une analyse au moins une fois
par année. On peut par exemple mesurer sa dureté pour ne pas qu’elle réduise
l’eﬃcacité des an bio ques ou du
savon lors du lavage. Trop de sulphate
ou de sodium peuvent pour leur part
provoquer une diarrhée. On peut aussi
voir si l’eau se dégrade par la présence
de coliformes », illustre le spécialiste.
M. Simard évoque deux raisons jus ﬁant le traitement de l’eau : l’amélioraon de sa qualité par l’élimina on de
bactéries, puis son acidiﬁca on pour
aider les porcs à développer des an corps aﬁn de mieux comba!re les
risques de diarrhée par exemple. Il a
aussi fait men on de l’importance de

maintenir un bon pH de l’eau pour ne
pas favoriser le développement de bactéries. « Un pH se situant entre 4 et 8
augmente et ac ve les bactéries. Il faut
donc maintenir un pH inférieur à 4 »,
explique-t-il.
Enﬁn, pour être en mesure d’eﬀectuer
un traitement d’eau eﬃcace, il faut se
munir d’un équipement adéquat qu’il
faut évidemment bien entretenir en
portant notamment grand soin aux
lignes de transport. « Un ne!oyage
régulier élimine les dépôts de calcaire
et ferreux et tous les autres dépôts pouvant favoriser la créa on de bactéries »,
a conclu Francis Simard.

Éléments à retenir

→ Connaître et analyser la consommaon d’eau.
→ Connaître et analyser la composion de l’eau.
→ Choisir le bon traitement de l’eau en
fonc on des irrégularités aux
normes.
→ Ne pas oublier de ne!oyer le système et les lignes de transport.

On peut écouter l’intégrale de sa conférence à www.leporcshow.com.
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Porc Show - 3e édition
Atelier gestion d’entreprise

La sécurité un atout pour
la rétention des employés
« Comme employeur, que l’on ait 1 ou 100 employés, on doit s’occuper de notre monde. Nous
avons des responsabilités et des obligations qui, bien amenées sur l’entreprise, favoriseront
la rétention du personnel », a fait valoir Martin Méthot, lors de sa conférence.

M. Méthot travaille dans le domaine
des services conseils, en forma on, en
ressources humaines et en santé sécurité au travail. Il a été invité au Porc
Show aﬁn de partager un aspect à tenir
compte pour favoriser la réten on de la
main-d’œuvre, celui d’oﬀrir un milieu
de travail « fonc onnel, s mulant et
sécurisant ».
Pour conseiller les éleveurs en ma ère
de sécurité, le conférencier a donné plusieurs exemples de risques d’accidents
poten els qu’on trouve sur une ferme. Il
a également présenté des moyens pouvant être mis en place pour oﬀrir un
milieu sécuritaire et favorable aux
employés. « Il ne faut pas oublier que
c’est à l’employeur que revient la responsabilité de fournir les bons équipements
de protec on individuelle et de s’assurer
que les employés sont bien renseignés
des risques », a indiqué le spécialiste,
montrant en exemple une aﬃche placardée près d’une préfosse pour indiquer
qu’il était interdit d’y descendre.
Illustrant les coûts directs et indirects,
pour une entreprise, reliés à un accident
de travail, sans compter les conséquences
pouvant être trauma santes sur le plan
humain, il a notamment recommandé
d’envisager la possibilité de joindre une
mutuelle de préven on. « Il s’agit d’un
regroupement d’employeurs bénéﬁciant
d’un sou en technique et administra f et
perme#ant de réaliser de grandes économies », a-t-il aﬃrmé.

Martin Méthot lors de sa conférence au Porc Show.

Préven on = forma on

M. Méthot a conclu sa présenta on par
quelques mots sur la forma on. « C’est
assurément la chose la plus importante
pour faire en sorte que votre personnel
connaisse bien les risques et les
méthodes de travail sécuritaires à adopter », a-t-il souligné tout en prodiguant
les conseils suivants au sujet de la planiﬁca on d’une forma on :
→ Oﬀrir idéalement les forma ons en
début d’embauche.
→ Prévoir une forma on de courte
durée.
→ Organiser la forma on dans
l’entreprise.
→ Reme#re un résumé des points
importants.
→ Faire signer la feuille de présences
(preuve pour la CNESST des mesures
prises par l’employeur).

Un bon dossier est un indicateur
de performance

Bref, selon M. Méthot, le dossier de la
Commission des normes de l’équité et
de la santé sécurité au travail (CNESST)
de l’entreprise est un indicateur de
performance. « Lorsqu’un entrepreneur se soucie de cet aspect de ges on
et qu’il se préoccupe des détails rela vement à la santé et à la sécurité, cela
démontre que la ges on générale est
suivie avec rigueur, fait valoir Mar n
Méthot. Lors de la vente d’une entreprise, un acheteur peut demander les
sta s ques et les chiﬀres à ce chapitre.
Un bon dossier favorise la vente et est
souvent relié à une entreprise qui livre
de bons résultats. »
On peut visionner la conférence en ère en
se rendant au www.leporcshow.com.
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ÉVÉNEMENT
Martin Archambault, rédacteur en chef Porc Québec marchambault@leseleveursdeporcs.quebec
Ce texte a été rédigé en collaboration avec les représentants des Éleveurs de porcs du Québec qui ont participé au Banff Pork Seminar :
MM. Normand Martineau, Yvan Fréchette et David Duval, membres du C.A., du producteur invité, M. Jimmy Martin,
et de M. Vincent Cloutier, conseiller stratégique à la direction générale.

Banff Pork Seminar :
responsabilité sociale et
confiance du public au menu
Le Banﬀ Pork Seminar, qui a rassemblé quelque 650 intervenants, en Alberta, en janvier, a présenté
un programme de qualité où les grands changements structurels entamés dans l’industrie porcine
ont été approfondis. Plusieurs conférences ont été modulées au goût du jour, me!ant en relief
la responsabilité sociale et la conﬁance du public.
Le panel abordant les ques ons économiques a été l’un des moments forts du
programme. Les réputés analystes en
économie, Steve Meyer et Kevin Grier,
ont été à la hauteur. D’entrée de jeu, ils
ont présenté de nombreux indicateurs
sur la demande, me!ant en lumière
des signaux posi fs pour l’avenir. Les
facteurs ayant alimenté la consolidaon du secteur au ﬁl des décennies aux
États-Unis (contractualisa on, technologie, géné que, poli que de sou en
aux grains et spécialisa on) sont, à
leurs yeux, suscep bles de con nuer
d’inﬂuencer le développement de
l’industrie.
La détermina on du prix a aussi occupé
le temps de présenta on des deux
experts. La solu on magique n’existe
pas! L’inclusion graduellement plus
importante du « cutout » (soit la valeur
d’un porc recons tuée à par r du prix
de chacune des coupes) à travers les
indices se poursuivra manifestement.
En termes d’occasions d’aﬀaires, il a
été souligné qu’une forte demande et
des échanges croissants marqueront
les prochaines années. Le plus grand
risque auquel fait face l’industrie?

La maladie. Un bel élément de diﬀérencia on poten elle pour le Québec,
peut-on croire.
Les marges à la produc on sont suscepbles de demeurer modestes, tant que
la capacité d’aba!age n’augmentera
pas aux États-Unis. L’impact sur le
« cutout » sera à surveiller. Beaucoup
de porcs aba!us signiﬁent davantage
de viande à commercialiser!

An bio ques et an biorésistance

Le propos des conférenciers, lors de
l’atelier sur l’usage des an bio ques,
n’a laissé planer aucun doute sur la
rapidité à laquelle l’industrie devra
modiﬁer ses pra ques. Au rythme
actuel, on a!ribue à l’an biorésistance,
qui ne cesse de gagner du terrain, dix
millions de décès annuellement d’ici
2050, soit plus que le cancer. L’aboli on
des an bio ques comme facteurs de
croissance en Europe aurait déjà montré des signes posi fs de diminu on de
l’an biorésistance.
Grâce à une géné que performante,
une nutri on op male, des vaccins
appropriés et une régie rigoureuse, des
réduc ons signiﬁca ves d’u lisa on

d’an bio ques sont à la portée. On
laisse entendre que l’industrie dispose
des ou ls pour prendre ce train déjà en
marche.

Transport vs cer ﬁca on

L’atelier sur le transport a, d’entrée de
jeu, fait place au rappel d’événements
ac vistes qui contraignent le secteur
porcin à revoir ses façons de faire. Faisant état des courants actuels, il a été
indiqué qu’il faudra disposer d’ou ls
de cer ﬁca on irréprochables et sensibiliser les éleveurs à ce!e réalité. L’expression « Be camera ready » traduit
bien la rigueur con nuelle, dont le secteur devra faire preuve pour ne pas
défrayer la manche!e. En ma ère de
transport d’animaux, la science a déjà
répondu à de nombreuses préoccupaons, en illustrant les bénéﬁces (économiques ou éthiques) liés à des
améliora ons, telles que la disponibilité de l’eau, la ven la on au chargement ou le design des rampes. La
révision en cours de la réglementa on
sur le transport est une bonne occasion de se ques onner sur la conciliaon des enjeux économiques et
éthiques en ma ère de transport
animal.
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Gaz à eﬀet de serre

Le spécialiste invité sur les changements clima ques a
mis l’accent sur les gaz à eﬀet de serre (GES). Sans surprise, il a soulevé que l’intensiﬁca on de la produc on
a mené à une diminu on parallèle des gaz à eﬀet de
serre émis par unité produite. Le spécialiste a aussi
clairement démontré l’impact très limité des producons monogastriques en ma ère de GES, compara vement aux ruminants.

Faire sa marque

Jimmy Martin, Anick Leduc (conjointe et associée de David Duval), David Duval, Jeannine
Chartrand (conjointe et associée d’Yvan Fréchette), Yvan Fréchette, Normand Martineau,
Vincent Cloutier, Pierre Massie et sa fille Camille.

Une conférence s’est a"ardée au renforcement d’une
marque. Avec des exemples historiques très forts
comme Marlboro, les motos Honda ou la ville de New
York, le conférencier a mis en lumière qu’avec empathie, créa vité et pa ence, on peut changer la percepon du public. L’enjeu : trouver LE ﬁlon, LA raison qui
fait qu’un consommateur achète une marque plutôt
qu’une autre. Qualité, prix, émo on, c’est avec humilité qu’il faut écouter le message des consommateurs.
Un bon produit, au bon prix, n’est pas nécessairement
gage de succès, d’où l’importance d’un marke ng fort,
a"eignant les émo ons des consommateurs.
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RÉGIE D’ÉLEVAGE
Chantal Farmer, Ph.D., chercheuse scientifique, Centre de recherche et de développement de Sherbrooke, Agriculture et Agroalimentaire Canada
Robert Friendship, D.M.V., M.Sc, professeur, Ontario Veterinary College, Université de Guelph
Rocio Amezcua, D.M.V., Ph.D., adjointe de recherche, Ontario Veterinary College, Université de Guelph

Une tétine utilisée 2 jours en
première lactation donnera assez
de lait en deuxième lactation
De tout nouveaux
résultats d’une récente
recherche démontrent
que si une té ne est
u lisée pendant 2 jours
en première parité, sa
produc vité ne sera pas
réduite en deuxième
parité. Il est donc
possible, à par r du
3e jour de lacta on,
d’enlever un porcelet
pour diminuer la taille
de portée sans pour
autant comprome!re la
produc on de lait de
ce!e té ne la lacta on
suivante. Ce!e
informa on est cruciale,
car elle perme!ra aux
éleveurs de porcs de
développer des
méthodes de régie en
maternité adaptées à
chaque truie primipare
selon sa condi on de
chair.

Une recherche antérieure a démontré
qu’une té ne non u lisée en première
lacta on produit moins de lait en deuxième lacta on (voir ar cle par Farmer
et Devillers dans Porc Québec décembre 2012, pp. 26-30). On s’est
alors demandé combien de jours ce!e
té ne devait-elle être u lisée en première lacta on aﬁn d’éviter ce!e
conséquence néfaste?
Lorsqu’on compare une durée de lactaon de 2, 7 ou 21 jours, en première
parité, la produc on de lait en deuxième parité n’est pas aﬀectée. Il n’y a
donc aucun avantage pour la produc vité subséquente d’une té ne à laisser
un porcelet plus de 2 jours sur une
té ne en première parité. Ce!e infor-

ma on est très importante pour les
producteurs, car elle aﬀectera la régie
u lisée avec les truies de première
parité qui ont un pauvre état de chair. Il
serait en eﬀet possible d’enlever des
porcelets à par r du troisième jour de
lacta on aﬁn de laisser une chance à
une truie primipare d’améliorer sa
condi on de chair, en sachant qu’il n’y
aura pas de répercussion néga ve sur la
produc on de lait de ces té nes en
deuxième parité.

Contrer la maigreur des truies

Les truies en lacta on sont de plus en
plus sollicitées avec l’u lisa on de
lignées hyperproliﬁques. Il est même
courant maintenant d’avoir plus de porcelets vivants que de té nes dispo-
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Il est courant maintenant
d’avoir plus de porcelets que
de té nes disponibles.

nibles! La truie doit donc produire une
très grande quan té de lait et se sert
souvent de ses réserves corporelles
pour y arriver. Cela mène à un problème
de truie maigre, qui est surtout prévalent chez les primipares, et qui a des
répercussions néfastes sur les performances de reproduc on et la longévité
des truies.
Une solu on à la maigreur des truies
serait de diminuer la taille des portées
des primipares ayant un moins bon état
de chair, mais cela cause une autre probléma que, soit qu’une té ne nonu lisée en première lacta on produira
moins de lait en deuxième lacta on.

60 truies à l’étude

C’est ce qui est à l’origine du projet de
recherche entrepris conjointement
entre le Centre de recherche et de
développement d’Agriculture Canada à
Sherbrooke et l’Université de Guelph
qui a démontré que si une té ne est u lisée pendant deux jours en première
parité, sa produc vité ne sera pas
réduite en deuxième parité.
Le projet de recherche u lisait 61 truies
primipares aﬁn de comparer une durée
de lacta on de 2, 7 ou 21 jours en première parité et de regarder l’eﬀet de ce
traitement sur la croissance des porcelets, la composi on du lait et l’état
métabolique des truies en deuxième
parité. Lors des deux parités, les portées étaient uniformisées à 12 porcelets
de poids moyen dans les 12 h suivant la
mise bas, et seulement 12 té nes
étaient gardées fonc onnelles. Les
té nes excédentaires ont été masquées

avec du ruban aﬁn d’avoir un seul
porcelet par té ne fonc onnelle
disponible.
Pendant la deuxième lacta on, ces
mêmes té nes excédentaires ont
encore été masquées, et les porcelets
étaient pesés à la naissance ainsi qu’aux
jours 2, 7, 14, 21, 31 et 56 post-partum.
Le sevrage avait lieu au jour 21 et les
porcelets ne recevaient aucune nourriture sèche pour que leur gain de poids
reﬂète la produc on lai ère de la truie.
Des échan llons de lait ont été obtenus
au jour 21 de lacta on aﬁn de mesurer
son contenu en ma ère sèche, en gras,
en protéine et en lactose. Ce#e même
journée, un prélèvement de sang a été
obtenu des truies pour mesurer le
glucose, l’urée et le statut énergé que

de l’animal (facteur de croissance
IGF-1).
Les truies avec une lacta on de 21 jours
en parité 1 consommaient plus d’aliments la première semaine de lacta on
en parité 2 (consomma on moyenne
journalière de 4,80, 4,58 et 5,65 kg pour
les truies avec lacta on de 2, 7 et 21
jours, respec vement, en parité 1).
Cependant, ceci n’était associé à aucun
changement dans la croissance de leurs
porcelets (voir tableau 1) ou dans la
composi on de leur lait. Les données
sanguines ne démontraient aussi aucun
eﬀet du traitement sur le statut métabolique des truies en parité 2. La
recherche a été subven onnée par
Ontario Pork.

Tableau 1. Poids et gain de poids de porcelets issus de truies de deuxième
parité qui avaient des lacta ons de 2, 7 ou 21 jours en première parité.
Poids, kg :

2 JOURS

7 JOURS

21 JOURS

Jour 2

1,84

1,80

1,87

Jour 7

3,03

2,85

3,00

Jour 14

5,02

4,79

4,89

Jour 21

6,78

6,63

6,66

Jour 31

8,72

8,49

8,70

Jour 56

23,2

23,1

23.5

24-48 h post-partum

0,153

0,152

0,145

Jours 2 à 21 (lacta on)

5,07

4,98

4,92

Jours 21 à 56 (post-sevrage)

16,4

16,5

16,8

Jours 2 à 56 (total)

21,5

21,5

21,7

Gain de poids, kg :
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REPORTAGE
Martin Archambault, rédacteur en chef Porc Québec marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

Cinq femmes en relève
à la Porcherie Marigro

La famille unie
pour la pérennité de
la Porcherie Marigro.

Les propriétaires de la Porcherie Marigro, Marco Couture et Lyne Groleau, ont de quoi jongler
concernant l’avenir de leur entreprise familiale à Saint-Rémi-de-Tingwick. Comptant pas une ni
deux, mais bien cinq filles désireuses de prendre la relève, les deux entrepreneurs sont à l’heure
des choix : investir, agrandir, moderniser, transférer, toutes ces réponses? Chose certaine,
parole des propriétaires : la Porcherie Marigro est là pour durer! Portrait d’une porcherie,
de deux parents et de cinq recrues prêtent à sauter dans l’arène!

Marco Couture et Lyne Groleau, comme
de nombreux éleveurs et ges onnaires,
font face à d’importantes décisions pour
l’avenir de leur entreprise et de la produc on porcine. Dans leur heureuse
réﬂexion, ils ne sont pas seuls pour planiﬁer l’aménagement de leur ferme. Ils
peuvent compter sur leurs ﬁlles qui sont
souvent au cœur des discussions concernant la porcherie. Dans la maison, d’ailleurs, au cœur de la cuisine, trône une
grande table ronde. C’est souvent à cet
endroit que naissent les idées et que
prennent vie les projets. Autour de la
table, on trouve une place pour toutes

les ﬁlles. Autour de la table, on accorde
une place à toutes les idées. Des idées
qui foisonnent, si bien que les parents
veulent s’assurer que leurs pe tes ﬁlles,
devenues de jeunes femmes éduquées,
se lanceront en aﬀaires en toute connaissance de cause même si elles ont l’habitude de se retrousser les manches pour
élever les porcs.

D’abord, comment tout cela
a commencé?

Le mariage d’aﬀaires entre Marco Couture et Lyne Groleau a d’abord commencé par une union amoureuse qui a

pris naissance sur les bancs du Cégep
de Victoriaville. Les deux, qui y étaient
étudiants en ges on et exploita on
agricole, y ont obtenu leur diplôme en
1986. À la sor e des classes, ils ont travaillé dans des coopéra ves du Centredu-Québec. Lyne, en plus de son emploi
à la coopéra ve, épaulait son père qui
exploitait une entreprise porcine. Son
père lui avait déjà manifesté son intenon de vendre dans un avenir rapproché. De ﬁl en aiguille, Marco, sans
qui"er son emploi à la coopéra ve, a
commencé aussi à prêter main-forte au
père de Lyne durant les ﬁns de semaine.
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Il a fallu cinq ans pour que Marco, qui
avait le goût de relever de nouveaux
déﬁs, décide de qui er son travail à la
coop, en 1992, pour se consacrer uniquement à la produc!on porcine. Il a
alors fait l’acquisi!on de la ferme, avec
Lyne, tout en comptant sur l’aide d’un
très bon mentor, le père de Lyne, qui,
elle, avait conservé son emploi à la
coop. Deux ans plus tard, les plans
changeaient avec l’arrivée des jumelles!
Lyne a alors décidé de qui er son travail
à la coopéra!ve pour rejoindre Marco à
la ferme. Les deux ont eu recours à la
prime à l’établissement de 15 000 $ de
La Financière agricole du Québec et à
un ﬁnancement en deuxième hypothèque de monsieur Groleau. La Porcherie Marigro, comptant 250 truies et
engraissant quelque 1 200 porcs, venait
de naître avec de jeunes éleveurs de
22 ans à sa tête!
Les jeunes entrepreneurs ont a endu
deux ans avant de me re l’entreprise à
leurs couleurs. « En 1994, nous tenions
à actualiser les façons de faire », lance
Marco Couture. Ils ont modernisé la
pouponnière, agrandi la maternité en y
construisant des chambres, installé un
système de ven!la!on et introduit l’insémina!on ar!ﬁcielle. « C’était nouveau à ce e époque, men!onne Lyne
Groleau. Nous é!ons avant-gardistes.
Nous voulions miser sur l’eﬃcacité de la
géné!que. »
En fait, la vision du couple consistait à
améliorer tous les aspects de la régie
d’élevage. Pour eux, il était fondamental de procéder à des ajustements dès
le départ. « Quand on sait qu’on vendra
son entreprise dans un avenir rapproché, comme dans le cas de M. Groleau,
on n’a évidemment pas la même vision
que l’acheteur. Le vendeur est davantage en mode économie, alors que
l’acheteur cherche à inves!r. C’était
notre cas. Nous é!ons en mode performance, compte tenu que nous é!ons
prêts à donner un autre élan à l’entreprise », illustre Marco Couture.

Enjeux et défis pour la famille
Groleau Couture

Les inves!ssements et les changements
apportés ont permis d’obtenir les résultats a endus. La Porcherie Marigro a
augmenté de 14 le nombre de porcelets, passant ainsi de 16 porcelets à 30
aujourd’hui. Fort de ce succès, Marco
Couture et Lyne Groleau ont pris la
décision de réduire leur cheptel qui
compte maintenant 160 truies. « Grâce
aux améliora!ons, à une meilleure
géné!que, à notre savoir-faire et à la
vigie des employés, nous avons haussé
notre régie d’élevage et nous obtenons
aujourd’hui le même rendement
avec moins de truies », fait valoir
M. Couture.
Pour ce qui est de la mise aux normes
en ma!ère de bien-être animal, notamment au sujet de la libre circula!on des
truies gestantes pour 2024, cela n’est
pas un enjeu pour la Porcherie Marigro.
« Nos truies ont toujours été libres.
Nous n’avons pas d’ajustements
majeurs à ce chapitre. En ma!ère de
bien-être animal, nous en faisons beau-

coup. Ce qui devra être fait, nous le
ferons », assure Lyne Groleau. Même
son de cloche pour la santé du troupeau
et le souci de réduire l’u!lisa!on des
an!bio!ques. Les Groleau Couture ont
éliminé tout médicament dans les moulées à !tre préven!f et, du même coup,
font tout ce qui doit être fait comme
bonnes pra!ques en ma!ère de biosécurité pour assurer un haut statut sanitaire. Nul besoin de les convaincre que
c’est la clé du succès!
Pour Marco Couture et Lyne Groleau,
l’enjeu ne se situe donc pas au chapitre
du bien-être animal ou de la santé. Pour
eux, l’enjeu consiste à prendre posi!on
sur la perspec!ve d’agrandir. « Notre
vision est de recons!tuer un cheptel de
250 truies, indique Marco Couture.
Nous avions diminué notre troupeau, à
l’époque, parce que nous obtenions
davantage de porcelets et aussi parce
que nous produisions des porcs
lourds. » Avec l’intérêt de leurs cinq
ﬁlles à s’engager au sein de l’entreprise,
toutefois, le contexte a changé et
l’heure des décisions a sonné.

Lyne Groleau et Marco Couture n’avaient que 22 ans quand ils ont pris les guides de l’entreprise du père de Lyne.
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Qui est ce e relève poten!elle et déterminée?

Les cinq sœurs, Marie-Pier, Audrey, Cynthia, Caroline et Marie-Eve ont une excellente complicité et
des compétences complémentaires.

Cynthia, 23 ans, diplomée de l’Ins tut de technologie agroalimentaire
de Saint-Hyacinthe en transforma on des aliments et de l’Université Laval
en ges on de développement des PME. « Même si la produc on porcine
évolue dans un marché qui ﬂuctue, je crois que nous pouvons poursuivre,
ici, le développement de nos produits et obtenir une valeur ajoutée. »
Marie-Pier, 24 ans, diplômée en administra on du Cégep de Victoriaville,
travaille actuellement à Toronto en ressources humaines. « Je crois que
mes connaissances pourraient être mises à contribu on au chapitre de
la ges on du personnel, tant à la Jambonnière que pour l’élevage. »
Marie-Ève, 21 ans, bachelière en sciences de la transforma on des
aliments. « Compara vement à Cynthia, dont les compétences se situent
davantage au chapitre, disons, des procédés, mon champ de compétences
se situe davantage dans la composi on des aliments. Nous pourrons nous
pencher sur la créa on de nouveaux produits pour les consommateurs. »

Appui à l’inves!ssement?

Marco Couture et Lyne Groleau ont
beau faire conﬁance à leurs ﬁlles et
reconnaître en elles qu’elles ont le cœur
à l’ouvrage et des compétences en
ma ère de leadership et d’entreprenariat, il n’en demeure pas moins que se
lancer en aﬀaires, en produc on porcine, nécessite une réﬂexion et une prépara on dans un contexte où la sécurité
du revenu et l’appui à l’inves ssement
ne sont pas garan s. « Il reste aussi à
voir ce que nous, comme parents, nous
souhaitons, selon leurs inten ons. Ce
sont toutes des jeunes femmes visionnaires, en discutant avec elles, elles
nous apportent beaucoup. Avant de
franchir les étapes qui mèneront au
transfert, cependant, nous devons
encore réﬂéchir. Nous voulons aussi
qu’elles aillent voir ailleurs ce qui se fait
aﬁn d’élargir leurs horizons », expliquent
les parents.
« Chose certaine, nous avons toujours
le feu sacré, la passion de produire.
C’est avec le souci constant de me!re
sur la table des gens un produit de qualité que nous le faisons, cela est gra ﬁant! Nous avons su nous adapter au ﬁl
du temps, nous avons traversé des
années diﬃciles, alors nous avons l’inten on de poursuivre. Notre but, c’est
de con nuer à s’adapter et de durer! »,
lance sans hésita on le paternel, sous
les regards approbateurs de ses ﬁlles et
de sa conjointe.

Caroline, 23 ans, jumelle de Cynthia, diplômée du Cégep de Victoriaville
en comptabilité et bachelière en agroéconomie de l’Université Laval.
« J’ai étudié dans ce domaine spéciﬁquement dans le but de reprendre
l’entreprise familiale. Mon intérêt se situe surtout sur le plan de la
commercialisa on des aliments et de la mise en marché des produits. »
Audrey, 17 ans, la cade!e, vient d’entreprendre des études en exploita on
agricole à l’ITAA de Saint-Hyacinthe. « Moi, c’est l’élevage! Je veux
con nuer de travailler au sein de la porcherie avec les animaux. »
« Elle, c’est réellement la productrice du groupe », reconnaissent
d’emblée les parents.
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La Jambonnière :
100 % cochon, 100 % passion
Douze ans après avoir acheté la ferme porcine, Marco Couture et Lyne Groleau, en 2004, se lançaient dans la transforma on de leur élevage. À quelque 200 mètres de leur maison
et de la porcherie, ils ont construit la Jambonnière, un bâ ment abritant l’usine de transforma on et le magasin.
Ce!e ini a ve est issue d’une visite en France chez des producteurs qui vendaient leurs porcs à des charcu ers. « Au
départ, nous avions en tête de produire des porcs en plein air,
non pas des porcs biologiques, mais des porcs disons, diﬀérenciés, raconte M. Couture. Toutefois, nous avons constaté
que les producteurs exploitant ce modèle d’aﬀaires se chargeaient eux-mêmes de leur mise en marché. Ce n’est pas ce
que nous avions en tête. Nous tenions à conserver la mise en
marché actuelle, comme on la connaît au Québec. »
De retour à la maison, et après mûre réﬂexion, ils décidaient
alors de con nuer à produire leurs porcs comme ils les produisent actuellement, mais d’en transformer une par e dans
l’usine qu’ils ont construite. « Nous avons donc mis sur pied la
Jambonnière où on y abat et transforme tout près de 50 % de
notre produc on, fait valoir Lyne Groleau. Toutes les par es du
porc y sont valorisées. Nous y vendons du porc frais, des saucisses, des terrines, des produits fumés et des plats cuisinés. »

Transforma on des porcs

« Quelle était notre vision? C’était de transformer le porc de
notre élevage, mais, pour être réaliste, cela implique beaucoup d’inves ssement, car le déﬁ est de tout vendre. Ce n’est
pas une mince tâche quand on ne contrôle pas l’oﬀre et la
demande. » Sur ce plan, d’ailleurs, ils peuvent témoigner
d’une équa on directe entre la promo télé, comme les émissions de cuisine où on valorise un produit, et la demande des
consommateurs. « Quand une rece!e est passée à la télé, on
s’en doute, car le lendemain, on reçoit des commandes! »

La Jambonnière, l’entreprise de transformation de la Porcherie Marigro, offre une
belle gamme de produits dans plusieurs points de vente.

Les prochains déﬁs pour la Jambonnière résident dans l’augmenta on de sa capacité à transformer la totalité de la produc on de la porcherie. « Pour rentabiliser la Jambonnière,
actuellement, nous faisons la découpe à forfait de bœuf et
d’agneau pour d’autres producteurs qui désirent faire leur
propre mise en marché », indique Lyne Groleau.

Déﬁ main-d’oeuvre

Dans le rétroviseur, les entrepreneurs gue!ent aussi un autre
enjeu : celui de la main-d’œuvre. Actuellement, 14 employés
travaillent à l’usine. « L’augmenta on du salaire minimum
aura des conséquences. Le renouvellement de la maind’œuvre est aussi un déﬁ. Nous avons des employés de 22 à
67 ans! Jusqu’à maintenant, nous n’avons pas eu besoin de
recourir à la main-d’œuvre étrangère, mais trouver une maind’œuvre mo vée reste toujours un déﬁ. Il faut s’adapter avec
les méthodes et la technologie qui changent! »
Pour goûter aux produits de la Jambonnière, nul besoin de se
rendre à Saint-Rémi de Tingwick, on peut s’en procurer à l’un
des points de ventes situés à Bécancour, Victoriaville, Drummondville et Chambly. Il faut visitez leur site Web pour les
coordonnées : www.jambonniere.com

Arrive en campagne!

La cadette, Audrey, est celle qui veut surtout se charger de l’élevage des
porcs proprement dit.

La famille Couture Groleau a eu le plaisir d’accueillir une
famille urbaine pour une journée complète dans le cadre
de la première saison de l’émission « Arrive en campagne ».
Animée par le chef Stefano Faita, l’émission a été diﬀusée
sur les ondes de TVA à l’été 2016. Une expérience fort enrichissante pour les deux familles! On peut visualiser la vidéo
et visiter les installa ons de la Porcherie Marigro et de la
Jambonnière en visitant leur site Internet.
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ENVIRONNEMENT
Julie Moreau-Richard, agroéconomiste | Éleveurs de porcs du Québec jmoreaurichard @leseleveursdeporcs.quebec

Dans le cadre de la démarche de responsabilité sociale, les Éleveurs de porcs du Québec ont réalisé, à l’automne 2016, une
réﬂexion visant à iden ﬁer les pra ques à promouvoir dans le but d’améliorer la performance environnementale du secteur
porcin et la performance économique des entreprises qui en font l’adop on. La réﬂexion, à laquelle ont par cipé deux conseillères
en agroenvironnement, a permis d’iden ﬁer notamment les pra ques à privilégier en ma ère de plan d’épandage, d’inspec on
des structures d’entreposage du lisier et de protec on de la bande riveraine. Les trois ar cles qui suivent traitent de ces sujets.

Les bandes riveraines,
bonnes pour l’environnement
et pour votre entreprise!
Meilleure efficacité du système de drainage, protection des sols et des berges, augmentation de la
biodiversité, la protection de la bande riveraine procure de nombreux avantages pour une entreprise.
Portrait d’un élément qui gagne à être encore mieux connu!

La bande riveraine contribue à l’eﬃcacité du système de drainage en limitant l’érosion des berges et l’obstruc!on des sor!es de drain qui s’ensuit. En contribuant à la stabilisa!on des
berges, la bande riveraine diminue les coûts reliés à d’éventuels travaux de répara!on des berges et d’entre!en des
cours d’eau.
L’érosion de votre sol est également synonyme de perte
d’argent. Par exemple, un sol argileux labouré en culture de
maïs-soya peut perdre jusqu’à 4,5 t de sol par hectare chaque
année1. Si la terre compte 100 hectares et se trouve en Montérégie, cela équivaut à des pertes annuelles de plus de
5 585 $2. Ce"e perte de sol annuelle correspond au chargement de 37 camions dix roues. À cela s’ajoutent les ma!ères
fer!lisantes et les résidus de pes!cides qui détériorent la
qualité de l’eau. L’importance de l’érosion varie selon les
types de sols et de cultures, la topographie du territoire
(degré de la pente) et les pra!ques culturales.

Aménagement d'une bande riveraine.

1
2

La par!e supérieure de la couche arable est la por!on fer!le
de votre terre. Il s’agit généralement des 20 premiers cen!mètres de sol. Lorsque votre terre s’érode, vous perdez la
por!on fer!le de votre sol. La bande riveraine, jumelée à de
bonnes pra!ques culturales (ex. : travail réduit du sol ou le
semis direct, cultures intercalaires, engrais verts/culture de
couverture, etc.), contribue à freiner l’érosion de la couche
arable et protège vos inves!ssements.

Contrôlez l’érosion pour protéger vos inves!ssements, Clubs-conseils en agroenvironnement, 2003.
Données de la Financière agricole du Québec sur la valeur moyenne des terres agricoles transigées au Québec, 2015.
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Campagne d’information et de sensibilisation
En mars, l’Union des producteurs agricoles (UPA) a dévoilé la campagne
Opéra on bandes riveraines qui s’échelonnera sur deux ans en vue de
mobiliser le monde agricole pour mieux protéger ses cours d’eau et ses
berges. Ce"e ini a ve se veut une véritable vitrine pour les ac ons réalisées par les producteurs agricoles de tout le Québec, une occasion de
découvrir des aménagements diversiﬁés et des expériences concluantes.
Les objec fs de ce"e ini a ve sont :
→ D’informer et de sensibiliser les producteurs agricoles à l’importance
de la protec on des rives de leur cours d’eau;
→ D’impliquer, sur une base volontaire, les fédéra ons régionales et les
syndicats locaux dans la mobilisa on des producteurs;
→ De travailler en partenariat avec les acteurs des milieux agricole, environnemental et municipal pour favoriser les réalisa ons sur le terrain.
Pour a"eindre ces objec fs, trois axes d’interven on sont préconisés : une
campagne d’informa on et de promo on, l’implica on des divers intervenants et une démarche de mobilisa on. À cet eﬀet, l’UPA a notamment
conçu un site Internet. Il s’agit d’une sorte de boîte à ou ls pour accompagner les producteurs. Ce site vise à rappeler aux producteurs les exigences
réglementaires, à fournir toute l’informa on de base sur la protec on,
l’aménagement et l’entre en de la bande riveraine, à promouvoir les bénéﬁces économiques et écologiques et à favoriser la réalisa on d’ac ons
concrètes. L’informa on présentée dans le présent ar cle provient principalement de ce site Internet. Pour en apprendre davantage, rendez-vous au
www.bandesriveraines.quebec.

Les bénéﬁces de la bande riveraine
Économiques

Agronomiques

Environnementaux

Minimise la perte de sol et de fer lisants

x

x

x

Freine l’érosion et assure la pérennité du cours d’eau

x

x

x

x

Filtre les polluants et les nutriments

x

x

x

x

Stabilise les berges

x

x

x

x

Contribue à l’eﬃcacité du système de drainage souterrain

x

x

x

Permet d’exécuter les travaux aux champs en toute sécurité

x

x

x

Favorise la faune et la ﬂore

x

x

x

x

Embellit le paysage

x

x

x

x

x

Rafraichit le bord de l’eau
Assure la pollinisa on

x

x

x

Contrôle les ravageurs

x

x

x

Améliore la qualité de l’eau

x

x

x

Récréatifs

x
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Figure 1. Exemples de bandes minimales de végéta on à conserver en milieu
agricole d’une largeur minimale de trois mètres, en présence de talus.

© UPA

La bande riveraine favorise aussi une plus
grande biodiversité. Selon le type d’aménagement choisi, elle peut servir d’abri et
de réserve de nourriture à plusieurs
espèces de poissons, d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens et d’insectes. Certaines de ces espèces peuvent vous
rendre de grands services. Il s’agit, par
exemple, d’insectes bénéﬁques pour la
protec on des cultures (coccinelles, etc.),
d’insectes pollinisateurs (abeilles, bourdons, etc.), d’oiseaux de proie, d’oiseaux
insec vores, de pe ts animaux prédateurs d’espèces nuisibles (visons, bele!es,
etc.), etc. Une bande riveraine bien aménagée contribue également à embellir le
paysage rural, améliore la qualité de vie et
favorise le bon voisinage.

Figure 2. Exemple de bande minimale de végéta on à conserver en milieu agricole
d’une largeur minimale de trois mètres, en absence de talus.

Tout propriétaire riverain a l’obliga on
de maintenir une bande de végéta on
aux abords des cours d’eau. Ce!e obligaon s’adresse aussi aux entreprises agricoles. Pour connaître la largeur minimale
de la bande riveraine que vous devez
respecter, il faut vériﬁer auprès de votre
municipalité s’il existe une exigence
supérieure à celle prescrite par la Polique de protec on des rives, du li!oral
et des plaines inondables (PPRLPI),
découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement. En eﬀet, les municipalités
régionales de comté (MRC) et leurs
municipalités ont le pouvoir d’adopter et
de faire respecter des règlements pouvant exiger une largeur minimale de
bande riveraine supérieure à celle prescrite par la PPRLPI. En milieu agricole,
lorsque les terres sont en culture, la
PPRLPI impose l’obliga on légale de
maintenir une bande minimale de trois
mètres de large, celle-ci se mesurant à
par r de la ligne des hautes eaux (LHE)
et incluant au moins un mètre sur le
replat du terrain (cf. ﬁgure 1 et ﬁgure 2).
Peu importe la largeur de bande riveraine imposée, ce sont les autorités
municipales qui ont le pouvoir de la faire
respecter et de donner des constats d’infrac on. Il est donc important de vous

© UPA

La réglementa on

La ligne naturelle des hautes eaux délimite la zone de transi on où l’on passe
d’une prédominance de plantes aqua ques à une prédominance de plantes
terrestres. En milieu agricole, ce!e ligne est parfois diﬃcile à déterminer.
En cas de doute, référez-vous à votre MRC.
informer auprès de votre municipalité
pour connaître la largeur requise pour la
bande riveraine, les ac vités que vous
pouvez réaliser à l’intérieur de celle-ci
(implanta on, entre en, coupe d’arbres,
etc.) et la nécessité de vous procurer un
permis pour réaliser certains travaux
d’aménagement ou d’entre en.
Il est également important de men onner qu’en vertu du Code de ges on sur
les pes cides et du Règlement sur les
exploita ons agricoles (REA), l’applica-

on de pes cides et l’épandage de fer lisants minéraux et organiques sont
interdits à moins de trois mètres du
cours d’eau. Si la bande riveraine exigée
par votre municipalité est de plus de
trois mètres, ces restric ons s’appliquent
à l’ensemble de la bande. Pour délimiter
les bandes riveraines et ainsi favoriser
leur protec on, plusieurs producteurs
u lisent des piquets à neige ou des
balises avec réﬂecteurs comme celles
u lisées par les entreprises de
déneigement.
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Il est parfois diﬃcile de dis!nguer le fossé d’un cours d’eau.
Il est toutefois essen!el de savoir que la réglementa!on qui
s’applique à chacun diﬀère (voir l’encadré). En cas de doute,
demandez au responsable de l’entre!en des cours d’eau de
votre MRC de conﬁrmer s’il s’agit d’un cours d’eau ou d’un
fossé.
La PPRLPI s’applique à tous les cours d’eau. Toute masse
d’eau qui s’écoule dans un lit, avec un débit régulier ou
intermi#ent, est considérée comme un cours d’eau. Celui-ci
peut avoir été formé naturellement ou avoir fait l’objet de
l’interven!on humaine. Sont également considérés comme
des cours d’eau, les fossés de drainage et les fossés mitoyens
lorsque ceux-ci drainent un bassin versant de plus de 100
hectares. Les fossés de voie publique ne sont généralement
pas considérés comme des cours d’eau. Un fossé correspond à une pe!te dépression en long creusée dans le sol
par l’interven!on humaine. Il assure une fonc!on d’écoulement des eaux (drainage), mais également d’irriga!on.

Aides ﬁnancières

Des aides ﬁnancières sont notamment disponibles pour
l’aménagement de bandes riveraines élargies (de 5 à
25 mètres). Le volet 1 du programme Prime-Vert oﬀre une
aide ﬁnancière qui couvre 70 % des dépenses admissibles
(ou 90 % s’il s’agit d’une approche collec!ve reconnue par le
MAPAQ) jusqu’à concurrence de 50 000 $ (cumula!f des différentes mesures comprises dans le volet 1) par exploita!on
agricole pour la durée complète du programme (20132018). Les aménagements suivants peuvent être ﬁnancés :
→ Les bandes riveraines élargies mixtes (une rangée
d’arbres/arbustes avec une sec!on herbacée) d’une largeur de 5 à 25 mètres, mesurées à par!r de la ligne des
hautes eaux. Les bandes riveraines arborescentes ou
arbus!ves de 5 à 10 mètres sont également admissibles.
Le montant d’aide est plafonné à 20 000 $ pour l’aménagement de bandes riveraines élargies.
→ Les bandes riveraines aménagées pour la biodiversité
jusqu’à concurrence de 30 000 $.
→ Les haies brise-vent, jusqu’à concurrence de 20 000 $.

Ce qu’il faut retenir…

Les bandes riveraines procurent des bénéﬁces économiques
pour votre entreprise et la collec!vité, ainsi que des bénéﬁces agronomiques, environnementaux et récréa!fs. Pour
assurer leur protec!on, il est important de connaître la
réglementa!on appliquée par votre municipalité. Si vous

COURS D’EAU OU FOSSÉ?
LES RÈGLES QUI S’APPLIQUENT DIFFÈRENT.

Applica!on de pes!cides et épandage de fer!lisants
Cours d’eau
→ Interdic!on à moins de trois mètres du cours d’eau,
mesurés à par!r de la ligne des hautes eaux.
→ Si la bande exigée par votre municipalité est
de plus de trois mètres, l’interdic!on s’applique
à l’ensemble de la bande riveraine.
Fossé
→ Interdic!on à moins d’un mètre du fossé,
mesuré à par!r du haut du talus.
Il existe trois catégories de fossés :
Fossé de voie publique ou privée
Ce fossé a pour fonc!on de drainer une voie publique
ou privée, par exemple une route, un chemin, une rue
ou une voie ferrée. Les fossés de voie publique ne sont
pas considérés comme des cours d’eau, sauf dans le cas
où le cours d’eau emprunte le tracé d’un tel fossé.
Fossé mitoyen
Le fossé mitoyen sert de ligne séparatrice entre terrains
voisins. La superﬁcie de drainage du bassin versant doit
être inférieure à 100 hectares, sinon le fossé mitoyen
est considéré comme un cours d’eau.
Fossé de drainage
Le fossé de drainage est u!lisé aux seules ﬁns de
drainage. La superﬁcie de drainage du bassin versant
doit être inférieure à 100 hectares, sinon le fossé
de drainage est considéré comme un cours d’eau.
De plus, contrairement au cours d’eau, aucune
autorisa!on n’est nécessaire pour aménager son fossé.

souhaitez avoir de l’informa!on supplémentaire ou si vous
êtes intéressé à réaliser un aménagement de bandes riveraines, nous vous invitons à contacter la fédéra!on de l’UPA
de votre région et à consulter le site Internet www.bandesriveraines.quebec.
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ENVIRONNEMENT
Jean-Michel Delage, agr. | Club de fertilisation de la Beauce jeanmicheldelage@outlook.com
Catherine Bossé, agr. | Club de fertilisation de la Beauce catherine.bosse-12@hotmail.com

Bonnes pratiques d’épandage
riment avec environnement
et économies
Le bon produit, au bon moment, à la bonne dose
et au bon endroit, sont des mots clés qui
résument bien les bonnes pra ques agricoles en
ma ère de plan d’épandage.

Le respect des recommanda ons, des distances séparatrices
par rapport aux puits et aux cours d’eau, et du moment d’épandage pour maximiser la réten on des éléments nutri fs par la
culture sont tous des éléments à prendre en considéra on lors
des épandages dans le but de réaliser une fer lisa on adéquate pour les cultures, rentable pour l’entreprise, tout en
minimisant les risques pour l’environnement.

REA et encadrement de l’épandage
Le Règlement sur les exploita ons agricoles encadre
l’épandage de ma ère fer lisante au Québec. L’épandage des engrais organiques et minéraux est régi par le
plan agro-environnemental de fer lisa on (PAEF) et un
bilan de phosphore doit être déposé au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la
Lu!e contre les changements clima ques (MDDELCC)
chaque année. Bien qu’il s’agisse d’une obliga on réglementaire, le PAEF est aussi un ou l de ges on des lisiers
qui permet d’a!eindre un juste équilibre entre l’agronomie, la réglementa on et l’économie. Et le plan
d’épandage? C’est l’extrait de votre PAEF qui indique,
pour chaque parcelle, quel lisier appliquer, à quel
moment et à quelle dose. Si vous envoyez des engrais
organiques vers une autre ferme, votre receveur en possèdera un également.

Aﬁn d’a!eindre ces objec fs, quelques ac ons s’imposent.
Chaque type d’engrais organique a une valeur fer lisante bien
dis ncte avec laquelle les besoins en éléments nutri fs de la
culture seront comblés. Il est donc primordial de connaître précisément ce!e valeur fer lisante aﬁn d’obtenir les rendements
espérés. À ce!e ﬁn, la caractérisa on des déjec ons animales
devient plus qu’un élément réglementaire : c’est un ou l
d’améliora on de la fer lisa on perme!ant de mieux chiﬀrer
la valeur fer lisante du lisier et de maximiser son u lisa on,
tant sur le plan environnemental qu’économique. La clé d’une
bonne caractérisa on réside dans la fréquence et le nombre
d’échan llons prélevés ainsi que dans la précision de l’évaluaon des volumes annuels de lisier à gérer. Ensuite, il faut limiter les varia ons de ce!e valeur de la fosse jusqu’au champ. Le
brassage de la fosse avant l’épandage permet d’homogénéiser
en par e le contenu du lisier pour s’approcher de la valeur ferlisante u lisée dans le PAEF. Souvenez-vous que, malgré un
brassage eﬃcace (qui dépend de la puissance du tracteur, du
type de pompe, du temps de brassage, des antécédents de la
fosse, etc.), le contenu de la fosse ne sera jamais totalement
homogène. Pour pallier ce problème, vous pouvez commencer
la fer lisa on par les parcelles les plus riches en phosphore et
terminer par les plus pauvres. Enﬁn, ajuster l’équipement servant aux épandages et considérer la vitesse réelle du tracteur
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sont des exemples de bonnes pra ques
perme!ant d’appliquer la dose prescrite
dans le plan d’épandage.
Il faut toujours avoir en sa possession le
plan d’épandage dans son tracteur, à cela
s’ajoute le plan de ferme, perme!ant
d’iden ﬁer les contraintes sur le terrain
(puits, fossés, cours d’eau, etc.). Pour
démontrer que vous avez respecté votre
plan d’épandage, vous devez compléter un
registre d’épandage et en reme!re une
copie à votre agronome. Pour ce faire, diﬀérents ou ls sont à votre disposi on. Les
ou ls papier ont l’avantage de pouvoir être
u lisés par tout le monde, mais peuvent
aussi être perdus ou abîmés par tout le
monde! Pour les fervents de nouvelles technologies, il est possible d’u liser un carnet
de champ électronique. Celui-ci permet de
colliger les données en un seul et unique
endroit, mais il demeure important d’eﬀectuer tout de même un ne!oyage des données à la ﬁn de la journée. L’agronome
pourrait également avoir accès aux données pra quement en temps réel, selon
l’ou l u lisé.
Malgré l’adop on de ces bonnes pra ques,
une foule d’obstacles peuvent contrecarrer
le plan établi. Des modiﬁca ons au plan inialement prévu sont fréquentes, mais ne
demandent qu’une bonne communica on
entre vous et votre conseiller pour éviter
des conséquences néga ves pour votre
entreprise.

Conséquences du non-respect du PAEF
et des bonnes pratiques
La première ques on qu’un inspecteur du MDDELCC vous posera lors
de sa visite, c’est « puis-je avoir une copie de vos recommanda ons? »
Vous êtes tenu par le REA de suivre le plan d’épandage préparé par
votre conseiller : « Un agronome ou une autre personne visée […] doit
assurer le suivi des recommanda ons du plan et, à la ﬁn de la période
de culture, annexer au plan un rapport sur la fer lisa on eﬀec vement
réalisée. » (ar cle 25 du REA). Cela vaut également pour les forfaitaires
qui procèdent aux épandages pour votre entreprise. De plus, il est
men onné, dans le REA, que le propriétaire ou l’exploitant doit conserver un exemplaire du PAEF pour une période d’au moins cinq ans,
lequel exemplaire « doit être fourni au ministre, ou à son représentant,
sur demande, dans le délai que celui-ci leur a indiqué » (ar cle 26 du
REA). Si les doses ne sont pas suivies, si les distances séparatrices ne
sont pas respectées, si vous n’appliquez pas le bon lisier ou si vous
ajoutez un engrais qui n’était pas prévu au plan, vous pourriez vous voir
imposer une sanc on administra ve pécuniaire (SAP). Les SAP sont
imposées immédiatement et leurs montants varient en fonc on de la
non-conformité observée par l’inspecteur. Par exemple, avoir un bilan
de phosphore non équilibré peut vous occasionner une SAP de 7 500 $,
tandis qu’épandre du lisier à l’intérieur de la zone de protec on d’un
puits peut entraîner une SAP de 10 000 $. Ces sanc ons sont plus
graves pour les producteurs récidivistes.
Souvenez-vous aussi que vous devez maintenir un bilan de phosphore
équilibré pendant toute l’année. Au-delà des SAP, c’est l’accès à certains programmes d’appui ﬁnancier du secteur agricole reposant sur le
principe d’écocondi onnalité qui pourrait vous être re ré. Le non-respect du PAEF pourrait engendrer un déséquilibre du bilan de phosphore et empêcher l’exploitant de bénéﬁcier, entre autres, du
programme de remboursement de taxes foncières (MAPAQ) et de
l’ASRA (FADQ). Ces conséquences pourraient me!re en péril la santé
ﬁnancière de votre entreprise!

Les ententes d’épandage : un point crucial pour les entreprises en surplus
Selon la réglementa on, « L’entente d’épandage permet à
l’exploitant d’un lieu d’élevage d’envoyer vers un autre lieu
d’élevage ou d’épandage une quan té de déjec ons animales qui y sera épandue ». L’entente est déterminée à la
suite de l’élabora on du PAEF et permet à une entreprise en
surplus d’équilibrer son bilan phosphore et de maintenir ses
critères d’éco-condi onnalité. Le plan d’épandage, s’il n’est
pas respecté, peut avoir des répercussions sur l’équilibre du
bilan de phosphore des entreprises impliquées, mais également sur les ententes d’épandage entre un fournisseur et un
receveur. Ces ententes ont une valeur juridique, agronomique et environnementale, et l’impact du non-respect de
celles-ci peut entraîner des répercussions sur plusieurs
entreprises. Elles ne sont pas à négliger, bien au contraire!

Il est important de communiquer, au préalable, toutes modiﬁca ons aux personnes concernées par les ententes ou le
plan d’épandage : cosignataire de l’entente, forfaitaire, agronome, aﬁn d’éviter qu’une des par es se retrouve en situaon de surplus ou de manque de phosphore. Un bilan de
phosphore déséquilibré à la suite d’une modiﬁca on de l’entente d’épandage peut entraîner des conséquences agronomiques, environnementales, juridiques et ﬁnancières
importantes. Il incombe donc à chaque producteur de tenir
à jour un registre d’épandage pour vériﬁer les quan tés et la
valeur fer lisante du lisier u lisé.
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Quelques cas

Voyons quelques cas en supposant la situa on suivante : vous avez une entente d’épandage avec votre voisin men onnant
qu’il recevra 1 000 m³ de lisier de maternité au printemps prochain selon le plan de fer lisa on.
Cas no1 : type de lisier épandu diﬀérent
L’épandage se produit comme prévu. Les volumes appliqués
sont iden ques, mais le type de lisier épandu est diﬀérent. Il
s’agit ﬁnalement d’un lisier de porc à l’engraissement. Ceci
n’est pas sans conséquence! Le lisier de porc à l’engraissement est environ 55 % plus riche en azote et 15 % plus riche
en phosphore qu’un lisier de porc de maternité. Si les charges
en phosphore que votre voisin peut recevoir sont limitées, il
peut se retrouver en surplus de phosphore. De plus, si la ferlisa on azotée de la culture n’est pas équilibrée, un épandage d’azote non nécessaire sera réalisé, entraînant une
dépense inu le. L’équilibre du bilan de phosphore peut facilement basculer même pour une modiﬁca on qu’on imaginait banale au départ en plus d’avoir des conséquences
économiques et environnementales indésirables. Si cela se
produit, votre bonne rela on avec votre voisin pourrait s’effriter subitement et vous pourriez donc perdre un receveur
situé près de votre lieu d’élevage! La perte du receveur a un
impact économique sur le fournisseur. Le fournisseur doit se
trouver un autre receveur, ce qui engendre des pertes de
temps. De plus, celui-ci peut être localisé plus loin. Le temps
d’épandage et les frais de transport sont aujourd’hui beaucoup plus importants qu’avant.

Cas no2 : quan!té moindre que prévue
L’épandage se produit au moment prévu. Au bout du compte,
la quan té réelle épandue est moindre que la quan té prévue au PAEF. Dans ce cas-ci, le receveur devra combler les
besoins avec un engrais de synthèse aﬁn d’a$eindre les rendements espérés ou subir une diminu on de rendements de
la culture causée par une fer lisa on déﬁciente. À l’instar de
l’exemple précédent, la perte poten elle d’un receveur insasfait pourra s’avérer coûteuse.
Cas no3 : le receveur change la donne
Le receveur devait épandre du lisier en post-récolte du soya.
Cependant, le receveur a pris la décision de ne pas semer de
soya ce$e année et en informe son fournisseur tard en
octobre. Les condi ons ne sont plus propices à l’épandage et
le fournisseur se retrouve avec un volume de lisier à gérer. La
structure d’entreposage ne perme$ra pas le stockage de ce
volume supplémentaire, plaçant ainsi le fournisseur dans une
situa on très délicate. Le fournisseur devra trouver une façon
de gérer ce volume, que ce soit par stockage et épandage
chez un autre receveur ou par stockage temporaire dans une
autre structure. Le stockage temporaire générera des coûts
de vidange, de transport, de stockage et de reprise qui, une

Entente d’épandage
1 000 m3 de lisier de maternité
2 000 kg de phosphore

Entente respectée

Entente non respectée

Cas no1

Cas no2

Volume = de lisier de porc
à l’engraissement (type diﬀérent);
kg de phosphore et azote
apportés ; bilan de P excédentaire.

Impacts

Environnement

Cas no3

Volume de lisier;
kg de phosphore et azote;
Fer lisa on déﬁciente.

Entente

Rendement

Aucun épandage réalisé;
fournisseur informé à l’automne;
moment non propice à l’épandage.

Financier
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fois addi onnés, correspondront à une
perte ne!e pour l’entreprise. Ce!e
situa on aurait pu être facilement évitée par la mise en œuvre d’une bonne
communica on entre le fournisseur et
le receveur. Tout d’abord, le receveur
aurait dû men onner au fournisseur
que la culture avait changé dès l’ensemencement et qu’ainsi il n’aurait plus
besoin du lisier demandé. De ce!e
façon, le fournisseur aurait pu trouver
un autre receveur. Ainsi, le receveur et
le fournisseur se protègent des imprévus et disposent du temps nécessaire
pour élaborer un plan B.

Ce qu’il faut retenir…
Pour les entreprises en surplus, les
répercussions du non-respect du plan
et de l’entente d’épandage peuvent
avoir un eﬀet boule-de-neige. Ces
répercussions ont non seulement un
impact sur votre entreprise, mais également sur celle de vos partenaires. Le
PAEF, le plan d’épandage, le registre
d’épandage et les ententes d’épandage sont tous des documents qui
vous sont u les pour réaliser vos
épandages en toute légalité et en
conformité avec vos objec fs sur le
plan des rendements de vos cultures
et de rentabilité économique de votre
entreprise. Plusieurs bonnes pra ques
peuvent être employées pour
a!eindre ces objec fs, il suﬃt de les
connaître et de les me!re en applicaon! Votre conseiller en agroenvironnement est une ressource précieuse
pour votre entreprise. Il saura vous
épauler dans l’adop on des bonnes
pra ques agricoles.
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ENVIRONNEMENT
Julie Moreau-Richard, agroéconomiste | Éleveurs de porcs du Québec jmoreaurichard @leseleveursdeporcs.quebec

Une structure d’entreposage
en bon état
L’inspection régulière des structures d’entreposage du lisier permet à un éleveur de s’assurer
de leur état et de leur conformité. Cela peut ainsi lui éviter des coûts d’entretien supplémentaires
et même un avis d’infraction, pouvant être accompagné d’une amende!

Le tableau à la page suivante rappelle
les ar cles du Règlement sur les exploita ons agricoles (REA) qui traitent de
l’étanchéité des structures d’entreposage ainsi que des montants des sancons administra ves pécuniaires (SAP)
qui peuvent être imposées par le
MDDELCC en cas d’infrac on. Dans la
très grande majorité des cas, le
MDDELCC impose des SAP et non des
sanc ons pénales (dont les montants
sont beaucoup plus élevés). Le
MDDELCC dispose d’une grille tarifaire
dis ncte selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne
morale (ex. : une ferme cons tuée en

© Consumaj Inc.

La fiche jointe au magazine, produite
par les Éleveurs de porcs du Québec,
rappelle les actions à poser, sur
une base régulière, par un éleveur
pour s’assurer de maintenir la structure d’entreposage en bon état et de
respecter la réglementation. On
espère que cet aide-mémoire sera
utile aux producteurs et qu’il contribuera à leur éviter des dépenses non
prévues ou encore une amende du
ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
(MDDELCC) en cas de non-respect de
la réglementation.
compagnie). En moyenne, pour le
même type d’infrac on, le montant
d’une SAP est quatre fois plus élevé
dans le cas d’une personne morale que
d’une personne physique. Par ailleurs,
le montant de la SAP varie en fonc on
du risque environnemental associé à
l’infrac on. En général, lorsque le
risque environnemental est jugé
comme étant faible (ex. : l’absence
d’un repère permanent indiquant la
sor e du drain), le producteur recevra
d’abord un avis lui précisant un délai
pour se conformer à la réglementa on
et pourra ainsi éviter la sanc on en
corrigeant la situa on.
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Ar cle
Article 12

Montant de la SAP
Personne physique

Personne morale

Les ouvrages de stockage doivent être pourvus, sur tout leur périmètre extérieur,
d’un drain placé au niveau ou sous le niveau du plancher ou du fond, qui ne communique pas avec l’ouvrage de stockage et dont la sor e du drain est reliée à un regard
d’un diamètre minimum intérieur de 40 cm accessible pour la prise d’échan llon.

750 $

3 500 $

Un repère permanent doit indiquer la sor e du drain.

250 $

1 000 $

Le drain doit demeurer fonc onnel en tout temps et évacuer l’eau par gravité ou
par pompage.

750 $

3 500 $

750 $

3 500 $

1 000 $

5 000 $

Article 13
Les équipements d’évacua on de déjec ons animales des installa ons d’élevage et
des ouvrages de stockage doivent être maintenus en parfait état d’étanchéité.

Article 14
Celui qui exploite un ouvrage de stockage, ou qui en a la garde ou le soin, doit
prendre toutes les mesures pour prévenir et arrêter tout débordement ou toute
fuite des ma ères qui y sont stockées.
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RECHERCHE
Daniel Grenier, Université Laval, Michel Frenette, Université Laval, Marcelo Gottschalk Université de Montréal, et Cécile Crost,
Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole

Recherchée : une bactérie
pouvant en tuer une autre
Des chercheurs du Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole (CRIPA) ont identifié
une forme de bactéries non pathogènes qui auraient les propriétés d’en éliminer d’autres
comme le Streptococcus suis, une espèce bactérienne causant d’importantes pertes
économiques dans le cheptel porcin.

L’espèce S. suis, en fait, regroupe plusieurs bactéries très similaires que l’on
nomme des souches. Par comparaison,
on peut dire que les frères et sœurs
d’une famille portent le même nom et
sont très proches géné quement, mais
avec de pe tes diﬀérences, comme
des caractères diﬀérents, par exemple.
Ainsi, ce ne sont pas toutes les souches
de S. suis qui sont pathogènes.
En effet, certaines ne causent aucune
maladie aux animaux qui sont alors
des porteurs sains. Une équipe du
CRIPA a identifié et caractérisé trois
bactériocines produites par ces
« bonnes souches ». Les bactériocines
sont des molécules de nature protéique qui exercent un effet similaire
aux antibiotiques envers d’autres
bactéries.

Il s’agit d’une découverte non négligeable dans le contexte où actuellement l’augmenta on de la résistance
aux an bio ques observée chez de
nombreuses bactéries préoccupe
énormément l’Organisa on mondiale
de la santé et le grand public. Ainsi, il
est primordial de rechercher et de
développer de nouvelles molécules en
vue de les remplacer. Voilà pourquoi
l’avenue des bactériocines mérite
d’être explorée!

Elles tuent leurs « frères et sœurs »

La découverte des Drs Daniel Grenier
et Michel Frene#e de l’Université Laval
et Marcelo Go#schalk de l’Université
de Montréal, est prome#euse, car les
trois bactériocines (nommées suicine
65, suicine 3908 et suicine 90-1330)
provenant de souches non virulentes

perforent mortellement la paroi de
S. suis de type pathogène ; on les qualiﬁera donc de « fratricides ». Elles
agissent également sur les parois des
staphylocoques, une autre famille de
bactéries, ce qui conﬁrme leur eﬀet
bactéricide.

Des tests avant de commercialiser

Mais avant de commercialiser ces suicines, il faudra d’abord évaluer l’efficacité de ces molécules lors
d’infections expérimentales chez le
porcelet. Dans l’intervalle, tout n’est
pas perdu, car l’équipe de recherche a
déjà démontré un autre effet intéressant des bactériocines. Il s’avère
qu’elles peuvent aussi bonifier l’effet
protecteur de certains antibiotiques
normalement utilisés lors des traitements.

Source : Les bactériocines : de nouvelles armes pour le contrôle des infec ons à Streptococcus suis chez le porc. MAPAQ PSIA 811326. Daniel Grenier, Michel Frene#e,
Marcelo Go#schalk.
Pour en savoir plus:
1. Vaillancourt K, LeBel G, Frene#e M, Fi$paldi N, Go#schalk M, Grenier D. 2015. Puriﬁca on and characteriza on of suicin 65, a novel class I type B lan bio c produced
by Streptococcus suis. PLoS One 10(12): e145854.
2. Vaillancourt K, LeBel G, Frene#e M, Go#schalk M, Grenier D. 2015. Suicin 3908, a new lan bio c produced by a strain of Streptococcus suis serotype 2 isolated from
a healthy carrier pig. PLoS One 10(2): e0117245.
3. LeBel G, Vaillancourt K, Frene#e M, Go#schalk M, Grenier D. 2014. Suicin 90-1330 from a non-virulent strain of Streptococcus suis: a nisin-related lan bio c ac ve
on Gram-posi ve swine pathogens. Appl Environ Microbiol 80: 5484-5492.
4. LeBel G, Piché F, Frene#e M, Go#schalk M, Grenier D. 2013. An microbial ac vity of nisin against the swine pathogen Streptococcus suis and synergis c interac on
with an bio cs. Pep des 50: 19-23.
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FORMATION
Mélanie Lagacé, conseillère aux communications, AGRIcarrières mlagace@agricarrieres.qc.ca

Une stratégie globale
d’entreprise en production
porcine : Pourquoi? Comment?
Nouvelle formation

Pour aider les gestionnaires d’entreprises
porcines à prendre les décisions qui
favoriseront la croissance de leur entreprise,
une initiative de formation adaptée au
secteur porcin, appelée Stratégie globale
d’entreprise en production porcine, est en
cours de développement et sera offerte
prochainement. Manifestez votre intérêt
dès aujourd’hui!

Stratégie globale
d’entreprise
en produc tion porcine
pants seront
À l’issue de ce cours, les partici
en mesure de :
nes ∞ Déﬁnir leur stratégie d’affaires;
Gestionnaires d’entreprises porci
et long terme;
∞ Se ﬁxer des objectifs à moyen
Objectif
atteindre;
Identiﬁer les moyens pour les
∞
cation
planiﬁ
propre
sa
oir
Être en mesure de concev
ation
iorer sa rentabilité.
∞ Évaluer le potentiel de leur exploit
globale d’entreprise aﬁn d’amél
et cibler les bons indicateurs;
direction
bonne
la
dans
∞ Diriger leurs efforts
ilité.
et ainsi améliorer leur rentab

Clientèle

Nouvelle formation
Date : 2017

Ce projet de forma on a été mis de l’avant à la suite de l’analyse macrosectorielle des besoins de forma on réalisée par
AGRIcarrières à la demande des Éleveurs de porcs du Québec. Ce!e analyse a par culièrement souligné le lien étroit
entre les décisions prises par les producteurs et la santé
ﬁnancière de leur entreprise, et ce, spéciﬁquement pour les
pe tes exploita ons.
AGRIcarrières et les Éleveurs de porcs du Québec invitent fortement tous les ges onnaires d’entreprises porcines à suivre
ce!e forma on qui contribuera à diminuer leurs risques
d’échec, à mieux connaître leurs possibilités et leurs limites
et, ul mement, à savoir concentrer leurs eﬀorts dans la
bonne direc on pour améliorer la rentabilité de leur
entreprise.

Un ou l de planiﬁca on

La stratégie globale d’entreprise est donc un ou l de planiﬁca on qui appuiera l’éleveur à faire une lecture adéquate de
son environnement d’aﬀaires en analysant et évaluant les
enjeux, les risques, les forces et les faiblesses de son entreprise, et ce, aﬁn de déceler plus eﬃcacement les stratégies
visant à assurer son développement. Il doit avoir une bonne
idée des opportunités et des menaces qui se présentent dans
l’industrie pour en dégager les facteurs de succès clés.

Durée :
∞ formation en classe (6
heures)
∞ sessions de coaching
en entreprise (2 x 3 heure
s)
Formateurs : Groupes-co
nseils agricoles du Québ
ec (GCAQ)
Coût : 1 450$ par entreprise
(maximum de 3 participants
/entreprise)
∞ Pour plus de détails et
pour s’inscrire : Josée Desch
ênes,
à l’adresse jdeschenes@agri
carrieres.qc.ca ou par téléph
au 450 679-0540, poste
one
8972
« Pour une entreprise porcin
e qui veut réussir, il est
essentiel d’établir une vision
claire de son développem
ent en adoptant une planifi
cation stratégique
appropriée à sa situation.
»

Avec l’aide financière de :

La stratégie globale d’entreprise contraint un ges onnaire à
s’arrêter pour analyser, réﬂéchir et planiﬁer son avenir et, par
le fait même, déﬁnir ainsi sa propre stratégie globale d’entreprise. Ce!e façon de faire éloigne la tenta on d’agir trop rapidement dans la ges on courante des opéra ons en posant
des ac ons ponctuelles ou des gestes isolés, à court terme,
sans prendre le temps d’évaluer leur per nence, ni leurs
conséquences sur le développement de l’entreprise.

Manifestez votre intérêt!

Aﬁn d’établir un calendrier de forma on, les producteurs
sont invités à manifester leur intérêt dès maintenant! Pour ce
faire et pour plus de détails, il faut communiquer avec Josée
Deschênes, à jdeschenes@agricarrieres.qc.ca ou par téléphone au 450 679-0540, poste 8972.
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ÉCONOMIE
Julien Racicot, économiste, Éleveurs de porcs du Québec jracicot@leseleveursdeporcs.quebec

Les exportations québécoises
ont le vent en poupe
Les exporta ons québécoises de viande de porc ont le vent dans les voiles, si bien qu’elles croissent
plus rapidement que celles des autres provinces canadiennes. Ces exporta ons, avantageusement
diversiﬁées, ont connu une année record en 2016, notamment grâce à la Chine.
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En 1999, le Québec comptait pour seulement 35 % de la
valeur des exporta ons canadiennes. En 2016, la part
du Québec était rendue à 43 %. Durant ce!e période,
les exporta ons québécoises de porc ont connu une
croissance ne!ement plus élevée que le reste du Canada
(ROC – Rest of Canada). Le Québec est donc la première
province exportatrice au Canada, autant en termes de
valeur (45 %) que de volume (42 %) de viande de porc
exportée.
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Croissance des exporta ons québécoises
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2016 = Année record
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Tant sur le plan de la valeur que celui des volumes
exportés, 2016 aura été une année record pour les
exporta ons québécoises de viande de porc. En eﬀet,
les 571 mille tonnes de porc exporté en 2016 dépassent
le record des 559 mille tonnes établit en 2012. De plus,
le record de 1,57 milliard de dollars enregistré lors des
bons prix de l’année 2014 a été dépassé en 2016 avec
des exporta ons totalisant 1,64 milliard de dollars.
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La Chine, 1er pays importateur de porc du Québec
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En 2016, la Chine est devenue, pour la première fois, le
pays ayant importé le plus grand volume de porc du
Québec, devant les États-Unis. L’année dernière, la
Chine représentait uniquement 13 % des volumes
exportés par le Québec, alors que ce!e part a explosé à
33 % en 2016. Cependant, lorsqu’on inclut la composante de prix pour s’a!arder à la valeur des exportaons, le marché américain reste le plus lucra f pour le
Québec avec 678 millions de dollars (41 %), compara vement à 338 millions de dollars pour la Chine (21 %).
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Perte de parts de marché au Japon

Tableau 1

Au cours des 5 dernières années, le Manitoba
semble s’être approprié certaines parts de marché
du Québec sur le marché nippon (voir tableau 1).
En 2012, le Québec exportait 87 millions de tonnes
de porc au Japon, ce qui représentait 41 % des
volumes totaux exportés par le Canada sur ce marché. Durant la même année, le Manitoba exportait
seulement 68 millions de tonnes pour 32 % des
parts du marché nippon. En 2016, les rôles
semblent être renversés puisque le Québec
exporte maintenant 65 millions de tonnes, pour 29
% des parts de marché, alors que le Manitoba
exporte 86 millions de tonnes, soit 39 % des
volumes canadiens exportés au Japon. À noter que
les volumes totaux importés par le Japon sont restés rela vement stables, soit aux alentours de 210
millions de tonnes, entre 2012 et 2016.

2012
M tonnes

2016
M tonnes

%

%

Québec

87

41 %

65

29 %

Manitoba

68

32 %

86

39 %

Alberta

47

22 %

49

22 %

Ontario

7

3%

14

6%

ROC

3

2%

7

3%

213

100 %

220

100 %

Canada

Tableau 2
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Un des facteurs pouvant expliquer ce revirement
de situa on est la transac on survenue en 2013,
alors que le géant japonais Itochu Corpora on
acquérait 33 % de la société manitobaine Hylife
Foods pour 56 millions de dollars. Ce!e transacon avait entre autres pour but de consolider et
d’étendre la posi on de Hylife sur les marchés
asia ques et par culièrement japonais.
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Prix et diversiﬁca on des exporta ons

Depuis 2012, le Québec a dépassé l’Ontario en
termes de volumes de porc exportés aux ÉtatsUnis (voir tableau 2). Avec la fermeture du marché
russe, en 2014, à la suite de l’embargo imposé sur
les importa ons de viande de porc occidentale, le
Québec a redirigé vers les États-Unis, en 2015, la
majorité des volumes qu’il exportait en Russie. En
2016, on a assisté à une baisse des volumes québécois exportés vers les États-Unis, en lien avec la
hausse des exporta ons vers le marché chinois. Le
Québec reste tout de même la province qui
exporte le plus de porc au pays de l’Oncle Sam
avec 44 % des volumes canadiens dirigés vers le
marché américain.

Il est possible de constater qu’en 2016, le prix moyen des exporta ons
québécoises (2,88$/kg) a été inférieur à la moyenne des autres provinces canadiennes (voir tableau 3). Plusieurs facteurs entrent en ligne
de compte pour expliquer ce!e situa on, notamment le type de coupe
exportée, la présence sur les diﬀérents marchés et la valorisa on de la
pleine carcasse de porc.
Bien que le Québec soit la province qui exporte les plus grands volumes
de tous les types de coupes, il exporte propor onnellement plus de
viande congelée, d’abats, de graisses et de viande transformée que le
reste du Canada. En exportant toutes les coupes de porc, même celles
à moins grande valeur ajoutée, le Québec se retrouve avec un prix
moyen inférieur, mais il maximise ses revenus globaux en valorisant la
totalité de la carcasse de porc.

Tableau 3
Exporta ons
2016

Québec

Ontario

Manitoba

Prix ($/kg)

%

Prix ($/kg)

%

Prix ($/kg)

%

États-Unis

3,78

41

3,47

70

3,82

24

Japon

4,86

19

3,40

8

4,94

46

Chine

1,79

21

2,00

9

1,96

13

Mexique

1,68

4

1,73

6

1,59

9

Autres

2,79

15

2,09

7

2,29

7

Pays

2,88

100

2,95

100

3,21

100

Source : Sta s que Canada - CATSNET Analy cs
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En eﬀet, le Québec exporte principalement des coupes fraîches et congelées
à plus grande valeur ajoutée sur les
marchés développés comme les ÉtatsUnis, le Japon et l’Australie, alors que
les marchés en développement comme
la Chine, le Mexique et la Corée du Sud
importent des coupes de porc à prix
plus bas.
Par rapport aux autres provinces canadiennes, le Québec u!lise une stratégie d’exporta!on plus diversiﬁée et
moins dépendante des grands marchés d’importa!on. Eﬀec!vement, le
Québec a exporté, en 2016, dans 77
pays diﬀérents, alors que l’Ontario et
le Manitoba ont fait aﬀaires avec 51 et
30 pays respec!vement.
Autre signe d’une plus grande diversiﬁca!on : 15 % de la valeur des exporta!ons québécoises est dirigée vers
d’autres marchés que les États-Unis, la
Chine, le Japon et le Mexique, compara!vement à 7 % pour le Manitoba et
l’Ontario.
Dans le contexte poli!co-économique
nord-américain actuel, il est important
de rappeler que les États-Unis
demeurent le premier partenaire d’affaires pour le Québec, en accaparant
environ 43 % de la valeur totale des
exporta!ons. Toutefois, le secteur porcin est moins dépendant du marché
américain que la moyenne des autres
industries exportatrices du Québec,
qui dirige 71 % de leurs exporta!ons
vers les États-Unis.
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QUALITÉ
Marie-Pier Lachance, conseillère à la gestion de la qualité | Éleveurs de porcs du Québec mplachance@leseleveursdeporcs.quebec

IMPLANTATION DU PROGRAMME L’EXCELLENCE DU PORC CANADIEN EN 2018

Le projet pilote va bon train
La révision des programmes AQCMD et BEAMC, en vue d’obtenir un
seul programme de valida on des pra ques en ma ère de
salubrité, de bien-être et de traçabilité, va bon train. La nouvelle
plateforme, bap sée L’Excellence du porc canadien, devrait être
lancée en janvier 2018. Les éleveurs par cipants au projet pilote
en cours donnent majoritairement une bonne note de passage à
ce!e nouvelle plateforme de cer ﬁca on de la qualité à la ferme.

Comment la révision des
programmes a-t-elle commencé ?

Le Conseil canadien du porc et les associaons canadiennes de producteurs, dont
les Éleveurs de porcs du Québec, ont
entamé la révision des programmes AQCMD
et BEAMC en 2014, pour répondre, d’une
part, aux nouvelles découvertes scien ﬁques sur la salubrité alimentaire et,
d’autre part, pour inclure les nouvelles exigences du Code de pra ques pour le soin
et la manipula on des porcs qui avait été
publié en 2014. La révision s’est terminée à
l’automne 2016. La nouvelle plateforme,
L’Excellence du porc canadien, sera cons tuée des trois programmes suivants : PorcSalubrité, PorcBien-être et PorcTracé.

Quand devrais-je implanter le
nouveau programme sur mon site ?

La nouvelle plateforme devrait être lancée en janvier 2018. Les éleveurs qui
doivent procéder à une valida on complète en 2018 devront implanter les nouveaux programmes : PorcSalubrité et
PorcBien-être (PorcTracé ne changeant
pas). En 2019, ce sera au tour des éleveurs devant réaliser une valida on
complète sur leur ferme ce!e même

année. Finalement, en 2020, les dernières fermes cer ﬁées AQC devront
faire le grand saut, de telle sorte qu’en
2021, les programmes AQCMD et BEAMC
ne devraient plus exister.

Pourquoi a-t-on révisé les
programmes AQCMD et BEAMC?

La révision des programmes vise à :
→ Améliorer la percep on des programmes par les éleveurs.
→ Élaborer un programme u le pour les
éleveurs.
→ Simpliﬁer le manuel de l’éleveur :
ques ons plus claires, manuel plus
facile à u liser, etc.
→ Concevoir des ou ls de forma on
pour aider les éleveurs à former leurs
employés et à respecter les exigences
des programmes.
→ Produire un rapport électronique
pour les valideurs aﬁn de faciliter la
valida on à la ferme.

Quelles sont les prochaines étapes?

Un projet pilote pour évaluer les nouveaux programmes est en cours sur plus
de 80 fermes au Canada. L’objec f de ce
projet est d’évaluer si les nouveaux pro-

grammes sont plus faciles à comprendre
et plus simples à u liser pour les éleveurs.
Jusqu’à présent, la plupart des commentaires reçus au Québec sont très posi fs.
Plusieurs ont men onné qu’ils préfèrent
grandement L’Excellence du porc canadien aux programmes AQCMD et BEAMC.

« Le nouveau manuel est plus
simple à remplir. Les
procédures sont préécrites. Il
ne suﬃt que d’ajouter les
éléments supplémentaires
réalisés sur la ferme. Les
registres sont aussi plus faciles
à remplir. Pour le visuel, le
manuel est plus convivial. Il y
a un peu plus de lecture, mais
cela aide à mieux comprendre
les exigences du programme
et cela facilite la forma!on de
nouveaux employés »,
témoigne un représentant de
la Ferme G. Forcier et ﬁls
par!cipant au projet pilote.
À la ﬁn du projet pilote, le Conseil canadien
du porc et les associa ons provinciales se
rencontreront pour prendre en considéraon tous les commentaires reçus. On veut
ainsi s’assurer de porter les améliora ons
ﬁnales adéquates à la nouvelle plateforme
avant son déploiement. Les Éleveurs de
porcs du Québec informeront les producteurs de l’évolu on du nouveau programme au fur et à mesure.
D’ici là, pour toute informa on, on peut
joindre Marie-Pier Lachance, conseillère à
la ges on de la qualité aux Éleveurs de
porcs, en composant le 450 679-0540,
poste 8514.
La nouvelle plateforme,
L’Excellence du porc canadien,
sera cons!tuée des trois
programmes : PorcSalubrité,
PorcBien-être et PorcTracé.
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RECETTE

FLANC DE PORC CONFIT
EN CROÛTE D’ÉRABLE
INGRÉDIENTS
15 ml (1 c. à table) de poivre noir, moulu
½ bâton de cannelle, en poudre
1 feuille de laurier, en poudre
½ gousse de vanille, en poudre
1 anis étoilé (badiane), en poudre
3 branches de thym, effeuillées
1 ﬂanc de porc du Québec, paré (environ 3 kg)
1 carotte, en dés
1 oignon, en dés
1 branche de céleri, en dés
5 gousses d’ail, écrasées
3 branches de thym
3 branches de romarin
Bouillon de légumes en quantité sufﬁsante
250 ml (1 tasse) de fond de veau
Sel et poivre frais, moulu au goût
La croûte d’érable
30 ml (2 c. à table) de parmesan râpé
30 ml (2 c. à table) de ﬂocons ou sucre d’érable
15 ml (1 c. à table) de moutarde de Dijon
PRÉPARATION

PORTIONS : 10 À 12
PRÉPARATION : 20 MINUTES
CUISSON : 12H15 MINUTES

Pour plus de plaisir : www.leporcduquebec.com

Préchauffer le four, la grille au centre à 110 °C (225 °F).
Dans un bol, mélanger le poivre, la cannelle, le laurier,
la vanille, l’anis étoilé, le thym et le sel.
De vos mains, enrober tout le ﬂanc de porc du mélange
préparé. Plier en deux le ﬂanc.
Dans un plat large allant au four, déposer dans le fond,
les dés de carotte, d’oignon, de céleri, l’ail, le thym, le
romarin puis le ﬂanc. Ajouter le bouillon jusqu’à la moitié
de la hauteur du ﬂanc. Fermer hermétiquement avec
du papier d’aluminium et laisser cuire au four pendant
12 heures.
Au terme de la cuisson, sortir le ﬂanc de son jus de
cuisson et le déposer dans un plat légèrement plus petit
que la taille du ﬂanc, en le tassant. Couvrir d’un ﬁlm
alimentaire et poser du poids sur le dessus aﬁn
de presser. Laisser au réfrigérateur pendant une
nuit complète.
Conserver le liquide de cuisson du ﬂanc, retirer le thym,
le romarin et le laurier et le faire réduire, à feu moyen.
À l’aide du mélangeur à main, mixer le liquide de cuisson,
ajouter une tasse de fond de veau et poursuivre
la cuisson 2 à 3 minutes pour terminer la sauce.
Vériﬁer l’assaisonnement. Réserver au chaud.
Préchauffer le four, la grille au centre à 180 °C (350 °F).
Sortir le ﬂanc du réfrigérateur et pendant qu’il est encore
froid, découper des rectangles.
Sur une plaque allant au four, réchauffer au four,
les rectangles de ﬂanc de porc pendant 10 minutes.
Entre temps, dans un bol, mélanger le parmesan,
l’érable et la moutarde de Dijon.
Recouvrir les rectangles de ﬂanc cuit de cette garniture
d’érable et remettre au four 2 minutes aﬁn de former
une croûte.
Servir les rectangles de ﬂanc de porc avec un peu
de sauce autour.
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DE PORC ET D’AUTRE
Martin Archambault, rédacteur en chef Porc Québec marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

Un porcelet pour aider
les aînés atteints d’Alzheimer
Une résidence pour personnes âgées a trouvé une façon peu
orthodoxe de dis ller la bonne humeur à ses pensionnaires.
Une façon originale, mais quelque peu bruyante, a rapporté
TVA nouvelles (h!p://www.tvanouvelles.ca/2016/12/12/
un-porcelet-pour-aider-les-aines-a!eints-dalzheimer).
Les employés du centre, situé à Anchorage, en Alaska, ont
décidé de faire appel à Bacon, un sympathique porcelet
qui apporte sa dose de s mula ons aux usagers, dont plusieurs sont a!eints de la maladie d’Alzheimer. La mission
de Bacon consiste à faire sourire les résidents, une tâche
en apparence simple, mais qui fait des miracles, es me le
personnel, qui n’hésite pas à inciter ces derniers à toucher,
voire ﬂa!er l’animal aux poils roses.
En plus de voir au moral des troupes, le pe t cochon n’a
pas son pareil pour ramasser, tel un aspirateur, les mie!es
et les résidus de table tombés sur le plancher. Pas étonnant qu’il soit considéré comme une espèce très propre.

PORC OU COCHON…
Dans le langage courant, on u lise bien souvent indifféremment les termes de porc ou de cochon. Il existe
pourtant bien une nuance entre ces deux mots selon
l’Académie française. Beaucoup de personnes pensent
que l’on u lise l’appella on porc pour décrire le
cochon lorsqu’il est dans nos assie!es. Ceux-ci ont en
par e raison, car l’une des déﬁni ons du porc est bien
la chair de cet animal, des née à servir d’aliment.
Ainsi, selon ce!e première déﬁni on, on peut dire que
la diﬀérence entre porc et cochon est que le cochon
est vivant alors que le porc est mort. Mais le porc ne
désigne pas seulement notre nourriture. En eﬀet, toujours selon l’Académie française, si le mot cochon est
u lisé pour le mammifère omnivore que l’on connaît
bien, on parle plus précisément de sanglier lorsqu’il
s’agit de l’animal sauvage et de porc lorsqu’il s’agit
d’un animal domes que. La diﬀérence entre porc et
cochon est donc minime,
le porc étant simplement
un cochon domes que.

LE PORC S’EXPOSE…
Voici quelques informa ons rées de l’exposi on i nérante
« Le porc s’expose : 400 ans de présence au Québec ».

Quelques expressions…
Une truie y perdrait
ses pe•ts cochons.
Un lieu très encombré.
Il était rose comme
un pe•t cochon.
Il avait l’air en santé.

Il a cassé son cochon.
Il a vidé sa relire.

Une devine e…

À quelle ville est associée
la rece e de fèves au lard?
Boston

Une rece e du temps…
Voici une rece e
du temps !rée de
la Nouvelle cuisinière
canadienne, 1879

Oreilles de cochon panées et grillées
Faites-les cuire dans une braise, après les avoir ﬂambées, nettoyées, lavées à plusieurs eaux et fait blanchir. Quand elles
seront cuites et refroidies, roulez-les dans la mie de pain, trempez-les dans des œufs ba!us, roulez-les de nouveau dans la
mie de pain et faites-les griller. Servez à sec ou sur un jus clair.
On peut retrouver la rece!e au goût du jour Chips d’oreilles
de porc au zaatar et son hummus sur le site www.leporcduquebec.com.

ROULER AVEC LA
GRAISSE D’UN JAMBON
Depuis plusieurs années déjà, les pays tentent de développer de nouveaux carburants pour concurrencer le pétrole
et ses réserves limitées. La Finlande s’est lancée dans la
produc on de biocarburant, en u lisant les graisses de
cuisine, et plus par culièrement celles du porc. Une compagnie pétrolière a décidé d’installer des conteneurs près
des centres commerciaux et des habita ons, aﬁn de
recueillir les graisses et huiles de cuisson usagées des parculiers et des restaurateurs. Les graisses sont alors transformées par la compagnie pour en faire un biocarburant.
La graisse rendue par un jambon moyen perme!rait à une
voiture de faire trois kilomètres environ.
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