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Historique de l’entreprise 
Les deux propriétaires ont chacun grandi sur une ferme, porcine 
dans le cas de Francis Voyer et lai  ère pour Julie Mailloux. Par 
ailleurs, la productrice dé  ent un diplôme d’étude collégiale en 
ges  on d’exploita  on agricole, tandis que Francis possède une 
forma  on en mécanique et en informa  que et a, depuis peu, 
obtenu un DEP en acériculture. Ceci cons  tue un plus, car on 

retrouve une érablière de 6 000 entailles sur une par  e de leur 
terre. « Pour le moment, on n’a pas de quota, donc on vend 
nous-mêmes notre sirop provenant des 700 entailles exploitées 
l’an dernier, mais il y a un poten  el pour grossir », explique 
 Francis Voyer. De plus, leur forma  on agricole leur a permis 
 d’accéder chacun à une prime à l’établissement.

ENTREPRENEUR
Julie Moreau-Richard, agroéconomiste | jmoreaurichard@leseleveursdeporcs.quebec

Ferme F.J. Voyer S.E.N.C. : 
sous le signe de l’entrepreneuriat

Francis Voyer et Julie Mailloux exploitent aujourd’hui un total de 7 600 places d’engraissement pour 
le compte d’Agri-Marché. Ils sont propriétaires d’un site de 2 600 places et louent deux autres sites 
de 1 700 et 3 300 places respec  vement. La produc  on totale a! eint environ 18 000 porcs par 
année. Ils sont très sa  sfaits d’avoir a! eint une taille suffi  sante pour   rer un bon revenu et faciliter, 
pour l’avenir, le transfert de l’entreprise à leurs enfants aujourd’hui âgés de 9, 11 et 13 ans. 
Comment s’y prennent-ils?

En con  nuité au dossier publié en décembre dernier présentant le point de vue d’entreprises qui font élever des porcs à forfait, nous vous 
partageons un premier portrait d’un couple d’éleveurs à forfait qui ont su développer leur entreprise pour a! eindre leurs objec  fs. Nous vous 
présentons Francis Voyer et Julie Mailloux, propriétaires de la Ferme F.J. Voyer S.E.N.C, située à Saint-Joachim-de-Sheff ord en Montérégie.

Francis Voyer 
et Julie Mailloux 
posent fièrement 
avec leurs trois 
enfants, Félix, Léa 
et Étienne.
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Au début des années 2000, ils auraient 
voulu acquérir une ferme porcine, mais 
à cause des prix trop élevés et des 
moins bonnes perspec  ves écono-
miques, ils n’ont pas réussi à obtenir le 
fi nancement souhaité. Ils ont alors 
acheté une bergerie de 400 brebis, ce 
qui correspondait plus à leurs moyens à 
ce! e époque. Grâce au DEC de Julie, ils 
ont eu droit à une prime à l’établisse-
ment de 40 000 $.

En 2012, ils ont vendu leur bergerie 
pour acheter une porcherie. Le profi t 
réalisé leur a permis d’avoir une mise de 
fonds. Leur recherche s’est échelonnée 
sur deux ans. Au cours de ce! e période, 
Francis travaillait comme mécanicien 
tandis que Julie était employée par 
SIGA informa  que. À l’automne 2014, 
ils ont fi nalement trouvé un site qui cor-
respondait à leurs besoins. Ce! e fois-ci, 
ils ont pu bénéfi cier de l’appui de la 
Financière agricole du Québec (FADQ). 
Ils ont alors pu acquérir un site, dont les 
bâ  ments dataient de 1976. « On a tout 
refait à neuf, nous-mêmes. On a juste 
remis la vieille tôle qui était encore 
bonne à l’extérieur, mais en dedans 
c’est tout en plas  que et en acier inoxi-
dable. L’important pour nous, c’est de 
réaliser des inves  ssements qui rap-
portent », souligne Francis Voyer. Pen-
dant deux ans, ils ont travaillé à 
mi-temps sur la ferme et à l’extérieur. 

À l’automne 2016, ils ont eu l’opportu-
nité de louer le site voisin de 1 700 
places d’engraissement et de le rénover 
avec l’appui d’un programme adminis-
tré par la FADQ. Ils ont ainsi bénéfi cié 
d’un prêt de 150 000 $ avec un rabais 
d’intérêt de 20 000 $, étalé sur cinq ans. 
Francis et Julie se sont alors consacrés à 
temps plein à l’élevage des porcs. Puis, 
à l’automne 2017, ils se sont fait appro-
cher pour louer un deuxième site, ce! e 
fois-ci localisé au Lac Brome. Malgré 
l’éloignement, le site off re une bonne 
rentabilité selon le couple. 

Le modèle sevrage-aba  age avec balance trieuse 
Julie et Francis se disent très sa  sfaits du modèle sevrage-aba! age 
avec balances trieuses qu’ils ont implanté sur deux de leurs trois sites. 
« En recevant les porcelets à 6 kg, ils sont plus calmes et s’adaptent 
plus facilement à la présence de l’éleveur. Les porcs ne se sauvent pas 
quand ils nous voient arriver, et l’expédi  on en est grandement facili-
tée. Le contact avec les animaux est vraiment plus agréable qu’en 
conven  onnel », font-ils valoir. 

« En entrant dans la salle, on est directement avec les porcs. Ça per-
met de mieux les observer, car, malgré ce qu’on peut en dire, on entre 
peu dans les parcs », souligne Francis. L’observa  on a! en  ve et régu-
lière des animaux est indispensable à l’obten  on de bonnes perfor-
mances. Il en est de même pour les équipements dont la vérifi ca  on 
et l’ajustement en sont facilités. Les deux propriétaires font également 
valoir que d’avoir supprimé les allées a permis de gagner de l’espace, 
et ainsi d’améliorer les performances. Probablement que certaines 
entreprises pourraient souhaiter entrer un nombre plus élevé de 
porcs, mais ça n’intéresse pas le couple d’éleveurs. « Les porcs que tu 
produis en plus, tu les perds en performance. Donc, au bout du 
compte, tu ne fais pas plus d’argent », sou  ent l’éleveur. Pour l’en-
semble de leurs bâ  ments avec planchers en  èrement la! és, l’espace 
par porc varie entre 8 et 9 pi2. 

En optant pour le sevrage-aba! age, le nombre de rota  ons est 
moindre, ce qui off re notamment l’avantage de diminuer les pointes 
de travail. En eff et, le nombre d’entrées et de sor  es des porcs ainsi 
que le nombre de lavages sont réduits. Ce dernier élément contribue 
à abaisser le volume de lisier à épandre de même que les coûts y étant 
ra! achés. 

« Le principal avantage d’avoir recours à des balances trieuses réside 
dans l’économie de main-d’œuvre », souligne Francis Voyer. La pesée 
et le rassemblement des porcs se faisant automa  quement, le char-
gement des porcs nécessite une seule personne. En pouvant charger 
seul le camion, l’éleveur conclut qu’il lui reste plus d’argent en compa-
raison au fait d’embaucher un employé pour l’aider ou de faire réaliser 
ce! e tâche par le transporteur. Par ailleurs, ce système permet de 
choisir précisément le poids d’expédi  on des porcs. Selon la formule 
du calcul de la rémunéra  on prévue au contrat, cela permet d’obtenir 
un gain important pour l’éleveur. 

Le couple reconnait toutefois que ce système n’est pas fait pour tout 
le monde. Il faut être prêt à apprendre à travailler avec les nouvelles 
technologies et d’être en contact direct avec les porcs, et ce, même 
lorsqu’ils a! eignent une bonne taille.
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Aménagement des bâ  ments 
Francis et Julie sont par  culièrement 
sa  sfaits de la manière dont ils ont amé-
nagé le site voisin qu’ils louent. En fait, ils 
l’ont aménagé de la manière qu’ils 
auraient souhaité aménager le premier 
site qu’ils ont acheté. L’éleveur men-
  onne qu’il s’est laissé infl uencé, à 
l’époque, par les vendeurs qui lui disaient 
qu’il devrait plutôt faire de ce! e manière. 
Pour le site voisin, on retrouve une zone 
cafétéria et une zone de repos (où sont 
localisés les abreuvoirs) de chaque côté 
sur la longueur du bâ  ment. Le couple a 
constaté que la circula  on des porcs se 
fait mieux et que le début d’élevage des 
porcelets est plus facile. « Agri-Marché a 
dû inviter une vingtaine de personnes à 
visiter notre site, car chaque fois que 
quelqu’un veut installer une balance 
trieuse, ils les amènent voir le site », 
men  onne l’éleveur.

Sur les deux sites, on retrouve deux 
bâ  ments qui sont reliés par un cor-
ridor. Lorsque les porcelets de 6 kg 
arrivent, ils sont regroupés dans l’un 
des deux bâ  ments. Ça permet de les 
garder au chaud plus facilement et de 
ne pas devoir chauff er au maximum les 
deux bâ  ments. À mesure qu’ils gros-
sissent, une par  e des porcs sont trans-
férés dans le deuxième bâ  ment. 
L’expédi  on des porcs s’échelonne sur 6 
à 7 semaines, ce qui permet de vider 
l’un des deux bâ  ments et de le laver. 
L’entrée du lot de porcelets suivant se 
fait deux semaines avant que le deu-
xième bâ  ment soit complètement 
vide. Cela permet de produire un 
nombre de porcs plus important et 
d’étaler les pointes de travail. En 
ma  ère de biosécurité, cet aménage-
ment présente un avantage important, 
car il n’est pas nécessaire de changer de 
vêtements et de bo! es lorsqu’on passe 
d’un bâ  ment à l’autre. Un autre avan-
tage est d’avoir besoin d’un seul quai 
pour les deux bâ  ments. 

Système d’abreuvement
En ma  ère d’abreuvement des porcs, 
sur le premier site des abreuvoirs de 
type urinoir en demi-lune avec une suce 
au milieu avaient été installés. À 

l’époque, ce modèle semblait faire 
l’unanimité. Ils ont toutefois constaté 
au fi l du temps que le niveau de lisier 
dans la fosse était anormalement élevé. 
On leur a alors recommandé de dimi-
nuer la pression d’eau des abreuvoirs. 
Cela a toutefois entraîné des problèmes 
de morsures de queue. Après un an, ils 
ont choisi de tout remplacer par des 
abreuvoirs avec couvercles. Avec ce 
type d’abreuvoir, ils n’ont pas à res-
treindre le débit d’eau et il n’y a pas de 
gaspillage. Le niveau du lisier dans la 
fosse a diminué de 8 pieds. Les porce-
lets réussissent à ouvrir facilement les 
couvercles dès leur arrivée et les pro-
blèmes de morsures de queue ont gran-
dement diminué. 

Ils n’ont que des trémies sèches. C’est 
moins cher à l’achat et Francis Voyer ne 
croît pas qu’il y ait un gain réel avec des 
trémies humides. Avec son père, ils 
avaient les deux types de trémies et ils 
n’ont pas constaté de diff érence dans 
les performances. L’important, c’est 
que les porcs ne manquent jamais d’eau 
ni de moulée. Il faut toutefois, bien 
entendu, s’assurer qu’il n’y ait pas de 
gaspillage. « En grand groupe, le 
nombre de trémies et d’abreuvoirs est 
beaucoup plus important qu’en parcs. 
Les plus pe  ts porcs réussissent tou-
jours, sans diffi  culté, à avoir accès à une 
trémie et à un abreuvoir. De plus, les 
trémies ne sont pas sales et ne se 
bloquent pas. Après une semaine, les 
porcelets ont compris qu’ils doivent 
faire leurs besoins à un autre endroit », 
témoigne Julie. 

Nouvelles technologies et 
modernisa  on des bâ  ments 
« En étant plus gros, c’est certain que tu 
dois gagner en effi  cacité en ayant 
recours aux nouvelles technologies. On 
a tout sur notre cellulaire. Les soi-
gneurs, le nombre de cochons pesés, la 
ven  la  on, la température, etc. Au site 
du Lac Brome, on a installé des camé-
ras. Cela permet de s’assurer que tout 
se passe bien, en tout temps, malgré la 
distance. Il faut être moderne le plus 
possible, mais tout en calculant si le 
bénéfi ce en vaut le coût ». 

La balance trieuse permet une économie 
de main-d’œuvre. 

Francis Voyer apprécie le calme de ses animaux 
habitués à sa présence.
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« Il faut aussi être capable de  moderniser 
ses bâ  ments. Chaque année, on alloue 
environ 5 à 10 % de notre budget aux 
rénova  ons. » Ils inves  ssent annuelle-
ment, pour éviter un inves  ssement 
trop important après un certain nombre 
d’années. De plus, ça leur permet de 
garder de bonnes performances, voire 
de les améliorer. 

Si le coût vient à diminuer suffi  sam-
ment, ils pourraient être intéressés 
d’installer des balances pour leurs silos. 
Les commandes de moulée pourraient 
alors être complètement automa  sées. 
L’automa  sa  on, c’est vraiment leur 
décision. Agri-Marché n’a pas d’exi-
gence à ce chapitre, mais elle l’apprécie 
et l’encourage. Par exemple, les éle-

veurs sont incités à correspondre par 
courriels, notamment, pour leur com-
mande de moulée. Dans leur cas, les 
balances trieuses leur perme" ent d’ac-
céder au poids de leurs porcs sur leur 
cellulaire et de transme" re l’informa-
  on à Agri-Marché. Celui-ci est alors en 
mesure de planifi er les horaires de 
livraison de porcs à l’aba" oir. 

À leur arrivée, les porcelets sont regroupés dans l’un des deux bâtiments. 
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La ges  on du lisier 
Il y a deux ans, ils ont progressivement 
fait l’acquisi  on de 550 acres de terre. 
La moi  é est en culture (en foin, car les 
terres sont assez rocheuses) et l’autre 
moi  é est boisée. Ils ont fait ce choix, 
surtout pour être autonomes par rap-
port à la ges  on du lisier produit sur 
leur site. Comme il n’y a pas de terres 
proches de la porcherie (les plus près 
receveurs sont localisés à au moins 
10 km) et qu’il y a une off re importante 
en lisier/fumier dans la région, ils 
devaient assumer tous les coûts, soit le 
brassage et pompage, le transport et 
l’épandage du lisier. « Ces coûts pou-
vaient a" eindre 5 à 6 $/place-porc/
an », souligne Francis Voyer. En épan-
dant le lisier sur leur terre qui est locali-
sée plus près de la porcherie, ils 
diminuent leurs coûts de ges  on du 
lisier et améliorent le rendement de 
leur culture de foin. Ils considèrent éga-
lement l’achat de terre comme un 
inves  ssement à long terme. 

Pour les deux autres sites, le contrat 
de loca  on prévoit que la ges  on du 
lisier et les coûts y étant associés sont 
 en  èrement assumés par les proprié-
taires des bâ  ments. « Ça fait l’aff aire 
des deux : de notre côté, on diminue 
nos coûts, et du côté du propriétaire, il 
a accès à un fer  lisant de qualité pour 
ses terres », men  onne l’éleveur.

Rémunéra  on et performances 
Les techniciens d’Agri-Marché ont 
confi rmé au couple d’éleveurs que les 
performances des deux sites rénovés se 
situent parmi les meilleures. Les deux 
éleveurs considèrent que leur contrat 
les rémunère assez bien. Au départ, il y 
avait certains pe  ts éléments qu’ils 
aimaient moins. En discutant, ils ont 
trouvé un terrain d’a" ente. Ils consi-
dèrent qu’ils ont une bonne rela  on 
avec Agri-Marché. 

Ils budgètent un   ers de dépenses par 
rapport à la rémunéra  on qu’ils 
ob  ennent par place-porc par année. 
Les deux   ers restants leur perme" ent 
de   rer un revenu et de faire les paie-
ments sur leurs prêts. Francis Voyer 
reconnaît l’importance du travail réalisé 
par les Éleveurs de porcs au chapitre de 
la Conven  on de mise en marché des 
porcs et de l’ASRA. Pour qu’il soit ren-
table d’élever des porcs à son compte, il 
faut améliorer le revenu des produc-
teurs. Par ailleurs, en augmentant les 
revenus, cela procurera également une 
plus grande marge pour bonifi er le prix 
des contrats d’élevage à forfait. C’est 
principalement pour ces enjeux que 
l’éleveur a voulu s’impliquer au sein du 
conseil d’administra  on des Éleveurs de 
porcs de la Montérégie depuis bientôt 
deux ans. Il ajoute qu’il s’est engagé 
dans la structure syndicale dès ses 
débuts, à l’époque en produc  on ovine, 
car il aime être bien informé et croit 
qu’il peut contribuer à améliorer les 
choses.  

En ce qui a trait au taux de mortalité, 
pour les sites sevrage-aba" age, les 
meilleurs lots se situent autour de 2,5 % 
et la moyenne a" eint 4 %. Pour le site 
d’engraissement au Lac Brome, le taux 
de mortalité moyen est d’environ 3 % et 
a" eint 1 à 2 % pour les meilleurs lots. 
Ils considèrent que le modèle sevrage- 
aba" age est plus avantageux compara-
  vement au conven  onnel, où les porcs 
auront subi le stress du transport entre 
la pouponnière et l’engraissement. En 
considérant un taux de mortalité moyen 
en pouponnière de 2 % auquel il faut 
ajouter un 3 % pour l’engraissement, au 

bout du compte on a" eint 5 % de mor-
talité. C’est 1 % de plus que pour le 
sevrage-aba" age. En sevrage-aba" age, 
le taux de conversion alimentaire se 
situe autour de 2,20, tandis qu’en 
engraissement, il a" eint environ 2,50. 

Le contrat
Le contrat prévoit le versement d’une 
avance par place-porc par mois. L’éle-
veur est ainsi assuré de recevoir en tout 
temps ce montant, même lorsque le 
bâ  ment est vide. « Pour les sites 
sevrage-aba" age, la « roue est mon-
tée » pour que ça tourne aux 24 
semaines », souligne Francis Voyer. 
Ce" e fréquence est assez bien respec-
tée, ce qui donne 2,16 rota  ons par 
année. Le nombre de rota  ons est de 
2,6 pour le site conven  onnel du Lac 
Brome. La durée du contrat est en 
nombre de lots, mais équivaut à envi-
ron trois ans. Le contrat peut toutefois 
être résilié avec un préavis de six mois. 

Comme pour la plupart des contrats 
d’élevage à forfait, l’éleveur reçoit un 
bonus en fonc  on de ses performances 
en termes de taux de conversion et de 
taux de mortalité du lot. Par ailleurs, 
dans le cas présent, le pourcentage de 
porcs se classant dans la bonne strate 
de poids correspond à l’élément qui 
infl uence le plus la rémunéra  on de 
l’éleveur. 

Pour les deux bâ  ments avec parcs au 
Lac Brome, Francis Voyer y va à l’œil. Il y 
a trois balances dans le bâ  ment juste à 
côté, donc il a ses repères. Il admet 
qu’avec l’élargissement des grilles, l’éle-
veur n’a pas à peser les porcs autant 
que par le passé. Toutefois, il n’aime pas 
avoir à entrer dans les parcs pour mar-
quer les porcs. Les porcs ne sont pas 
habitués à sa présence. Ils sont plus 
stressés.

En ma  ère de qualité des porcelets, 
bien que le couple se dit globalement 
sa  sfait, il reconnait que le début d’éle-
vage se fait plus facilement et les per-
formances sont meilleures lorsque les 
porcelets arrivent en même temps et 
proviennent de la même maternité. Ils 

Comme pour la plupart 
des contrats d’élevage 
à forfait, l’éleveur reçoit 
un bonus en fonction 
de ses performances en 
termes de taux de 
conversion et de taux 
de mortalité du lot.
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sont conscients qu’il s’agit de sites de taille importante donc 
qu’il n’est pas toujours possible d’avoir une seule source de 
porcelets, mais souhaitent que ça puisse évoluer dans ce 
sens. 

Calcul du revenu
Par ailleurs, Francis conçoit que ce n’est pas si évident, 
lorsque l’éleveur prend connaissance d’un contrat, de calcu-
ler le revenu qu’il ob  endra à la fi n. « Il faut qu’il se débrouille 
assez bien avec les chiff res. Par exemple, il faut qu’il puisse 
évaluer si le pourcentage de porcs à sor  r dans la bonne 
strate est réaliste lorsque, normalement, il en sort moins. 
Il faut qu’il sache, alors, quelle sera la pénalité appliquée. Il 
doit comprendre les éléments du contrat qui rapportent. 
Également, de comparer ses coûts entre les lots, les bâ  -
ments, ou avec d’autres éleveurs, peut aider à détecter des 
anomalies et apporter les améliora  ons nécessaires », 
sou  ent Francis Voyer. 

Pour leur part, leur budget de trésorerie est informa  sé et ils 
savent exactement chaque mois ce qui entre et ce qui sort. 
Ils peuvent comparer les coûts par poste de dépenses (ex. : 
électricité, chauff age) pour chacun de leur lot. Depuis un lot, 
Agri-Marché leur partage les performances d’éleveurs opé-
rant dans des condi  ons similaires. Ils seront alors en mesure 
de se comparer davantage, chose à laquelle ils   ennent. 

Pour l’échange d’informa  on
Agri-Marché organise minimalement une journée par année 
de conférences. Le couple croit que ces derniers accom-
pagnent bien les producteurs afi n qu’ils puissent s’améliorer. 
Les éleveurs aimeraient toutefois davantage de conférences 
données par des éleveurs, présentant des éléments tech-
niques. Dans le secteur porcin, ils trouvent qu’il y a peu 
d’échange d’informa  ons entre les éleveurs. Il y a peu de 
journées techniques abordant par exemple la produc  on de 
porcs sans an  bio  que, une réalité qui gagnera en impor-
tance. Il est important de regarder vers l’avenir.

STRATÉGIE D’ENTREPRISE 
La rentabilité est le principal critère par rapport aux choix du 
modèle d’aff aires de l’entreprise. Tant que le prix reçu par les 
producteurs de porcs n’augmentera pas signifi ca  vement, 
Francis et Julie n’envisagent pas d’engraisser des porcs à leur 
compte. La stabilité du revenu et le montant de l’avance 
reçue chaque mois facilitent grandement la ges  on fi nan-
cière de l’entreprise. En partant de zéro comme ils l’ont fait, 
c’est encore moins évident de penser pouvoir être à son 
compte. « Si l’entreprise a déjà un bon fonds de roulement, 
ça peut être intéressant. Autrement, l’intérêt de la marge de 
crédit vient manger une grande par  e des profi ts », témoigne 
le couple. 

Par ailleurs, pour que ce soit rentable, la philosophie de l’en-
treprise implique d’être le plus possible autonome tant en 
ma  ère de rénova  on et d’entre  en des bâ  ments (incluant 
la plomberie et l’électricité), que de la régie et de l’expédi  on 
des porcs, sans oublier le lavage des bâ  ments et la ges  on 
des lisiers. « C’est rare qu’un intervenant vienne chez nous. 
On a été habitué comme ça. En démarrant notre première 
entreprise de zéro, c’était une condi  on de tout faire nous-
même pour que ce soit rentable. Il n’y avait pas de marge de 
manœuvre pour embaucher un employé ou payer un inter-
venant », affi  rme Julie Mailloux. Francis Voyer ajoute que ça 
leur permet de réduire leurs coûts, de s’assurer que le travail 
est fait selon leurs standards de qualité et de se démarquer 
au niveau des performances. Toutefois, ils n’hésiteront pas à 
recourir à une exper  se externe ou à une nouvelle technolo-
gie si cela leur procure un réel bénéfi ce. Cependant, chaque 
dépense est analysée et doit être jus  fi ée, soit par une aug-
menta  on des performances, une diminu  on des coûts ou 
du temps de travail. 

Rénova  on, loca  on
Le site qu’ils ont acheté n’aurait pas été rentable s’ils ne 
l’avaient pas rénové eux-mêmes. Cela leur a aussi permis de 
prendre de l’expansion plus rapidement en louant à long 
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L’aménagement du bâtiment favorise le bien-être animal des porcs. 
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terme un deuxième site et en le réno-
vant. « C’est rendu très cher. On ne 
peut pas se perme  re de rénover au 
prix fort en faisant tout faire par des 
entrepreneurs, affi  rme Francis Voyer. 
Par ailleurs, dès que quelque chose 
brise ou est défectueux, on répare 
rapidement. Il ne faut pas reme  re à 
plus tard, sinon le problème s’aggra-
vera et cela fi nira par coûter plus 
cher », témoigne l’éleveur.  

Leurs loca" ons leur coûtent moins cher 
que leur site en propriété, notamment, 
car ils ont négocié ne pas assumer 
l’épandage du lisier et les frais y étant 
reliés. Ils n’ont pas non plus à assumer 
le coût de l’assurance pour le bâ" ment 
qui a augmenté de façon substan" elle 
ces dernières années. Ils ont rénové le 
site voisin eux-mêmes et à leur goût. Le 
coût de loca" on a été réduit en consé-
quence. Le contrat est d’une durée de 
10 ans, mais ça ne devrait pas être un 
problème de le renouveler. Ils consi-
dèrent qu’ils ob" ennent une rentabilité 
intéres sante. 

L’avantage d’avoir rénové le site est de 
l’avoir fait pour que ce soit plaisant d’y 
travailler, d’avoir des gains en effi  cacité 
et en performances. Pour le site au Lac 

Brome, c’est un peu diff érent. Le 
contrat de loca" on couvre trois lots, ce 
qui donne un peu plus d’un an. Ils 
rénovent pe" t à pe" t en inves" ssant 
un certain montant chaque année. Le 
coût de loca" on est évidemment 
ajusté par conséquent. En ma" ère 
d’améliora" ons, ils souhaiteraient, 
entre autres, installer des balances 
trieuses dans les bâ" ments qui sont 
encore munis de parcs. 

Négocier avec plusieurs
« L’avantage de rénover ses bâ" ments, 
de les maintenir fonc" onnels est bien 
entendu d’obtenir de meilleures perfor-
mances, d’améliorer l’effi  cacité du tra-
vail, de diminuer certains coûts, mais 
c’est aussi de pouvoir négocier avec un 
plus grand nombre d’entreprises faisant 
élever des porcs à forfait. Lorsqu’une 
seule entreprise accepte de placer des 
porcs, car les bâ" ments sont pra" que-
ment désuets, l’éleveur n’a pas le même 
pouvoir de négocia" on. Certaines per-
sonnes ne réalisent pas le temps épar-
gné en ayant des bâ" ments rénovés. Si 
on avait encore des bâ" ments comme il 
y a 25 ans, on ne pourrait qu’opérer 2 
600 places en faisant le même nombre 
d’heures qu’on fait actuellement pour 7 
600 places ». 

Savoir, comprendre
Par ailleurs, Francis aime se tenir 
informé par rapport aux actualités du 
secteur, aux nouvelles technologies, 
etc. Il cherche toujours à s’améliorer. Si 
quelqu’un ob" ent de meilleures per-
formances, il veut savoir ce qu’il fait de 
plus, de diff érent. S’il y a une nou-
veauté sur le marché, il veut com-
prendre comment elle fonc" onne, si 
elle peut lui apporter quelque chose. Il 
n’a  end pas que quelqu’un vienne lui 
dire ce qu’il lui faut. Il prend les 
devants. Il ne se fi e pas juste aux 
études et aux fournisseurs. Il aime se 
faire sa propre opinion et " ent à ses 
idées. « Nous sommes très sa" sfaits de 
l’aménagement de nos bâ" ments avec 
les balances trieuses. Si nous avions 
écouté ce que la majorité des gens 
nous disait, nous n’aurions pas opté 
pour ce système. C’est sûr que pour 
que ça fonc" onne, il ne faut pas me  re 
les abreuvoirs dans la cafétéria, car les 
porcs ne passeront pas dans la balance. 
Il n’y a aucune logique à faire ça », sou-
ligne l’éleveur. 

Étienne, 9 ans, apprécie la curiosité des porcelets.

CONSOLIDER LES ACQUIS 
Le couple d’éleveurs serait éventuellement intéressé à 
acheter un site plutôt que de louer. À condi" on, bien évi-
demment, que le coût soit raisonnable et idéalement que 
le site soit près de leur propriété. Ils ont calculé que pour 
que l’acquisi" on soit rentable, il ne faut pas que le prix 
d’achat et le montant des rénova" ons dépassent 300 $ la 
place. Il y a quatre ans, ce montant s’élevait à 280 $ pour 
le site qu’ils ont acheté et rénové eux-mêmes. 

Ils considèrent toutefois que leur taille actuelle leur per-
met d’a  eindre leurs objec" fs, c’est-à-dire de s’en occuper 
à deux, de bien en vivre et de pouvoir faire de la place à 
leurs enfants s’ils démontrent un intérêt le moment venu. 
Pour l’avenir, ils souhaitent consolider leurs acquis, amé-
liorer le poten" el de leur terre et, éventuellement, exploi-
ter davantage leur érablière.   
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