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REPORTAGE À LA FERME
Martin Archambault, rédacteur en chef du magazine Porc Québec  marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

Porc Québec présente dans ce numéro-ci, la ferme Genôme LKM, une des lauréates du concours Responsables par nature. Il s’agit d’une 
entreprise qui produit quelque 4 500 porcs et 10 400 porcelets pour la reproduction pour le compte de la Ferme CB (1974) inc. qui, elle, 
est partenaire de PIC, une compagnie de génétique, à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

Genôme LKM, la gestion 
dans les gènes

Tout est réfléchi chez Genôme LKM, à 
commencer par le nom de l’entreprise 
spécialisée dans l’élevage de porcs de 
reproduction. Genôme, on ne devrait 
pas plutôt écrire Génome? Il s’agit en 
fait d’un jeu de mot formé de la fusion 
de Geneviève Ouellet et Jérôme Dubé, 
deux  entrepreneurs  qui  d’ailleurs,  au 
moment  de  l’entrevue,  venaient 

d’unir  leurs  forces  en  paraphant  le 
contrat  d’acquisition  de  l’entreprise 
familiale.

Avant l’acquisition de la ferme fondée 
en 1994 par ses parents, Rémi Ouellet 
et  Madeleine  Santerre,  Geneviève 
Ouellet  y  travaillait  régulièrement, 
question  de  leur  prêter  main-forte, 

bien sûr, mais aussi par pur bonheur. 
« J’ai toujours aimé travailler avec les 
porcs,  c’est  un  environnement  dans 
lequel  je  suis  à  l’aise.  Cela  explique 
mon  Diplôme  d’études  collégiales  en 
santé  animale  et  mon  Diplôme 
d’études  professionnelles  en  produc-
tion porcine », fait valoir l’éleveuse de 
verrats de reproduction.

L’été dernier, Genôme LKM faisait face à un grave problème d’eau, causant maladie et mortalité 
au  sein  de  son  troupeau.  Aujourd’hui,  quelques  mois  après  avoir  promptement  réagi  pour 
rétablir  la  situation,  l’entreprise a été sacrée  l’une des  trois  lauréates du  troisième concours 
« Responsables par nature ». Portrait d’une entreprise qui applique une gestion rigoureuse de 
sa régie d’élevage et qui répond à de hauts standards de biosécurité.

La famille : Jérôme Dubé, Geneviève Ouellet, Léa-Kim, 14 ans, et Marion, 10 ans. Il ne manquait que Lucas, 17 ans.
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Contrôle de qualité
Elle a établi une rou  ne hebdomadaire de tests de pH, de 
chlore et de drainage pour chaque bâ  ment. Elle ne! oie ses 
lignes à toutes les deux semaines aussi. Un ne! oyant est 
injecté en con  nu à très faible dose. Elle eff ectue aussi un 
grand ne! oyage chaque fois qu’une chambre est vide. « Mes 
porcs bénéfi cient toujours d’une eau propre, ayant bon goût, 
avec un pH adapté à leurs besoins. Ils sont en santé. Ils n’ont 
plus besoin de traitement d’an  bio  ques de masse. Nous 
commençons d’ailleurs à re  rer peu à peu la médica  on dans 
les moulées en pouponnière! Le taux de mortalité demeure 
bas et la qualité de mes porcs s’améliore de lot en lot. »

Avec une eau en quan  té suffi  sante, de qualité, et bonne au 
goût, Geneviève Ouellet a ne! ement vu la diff érence. « Les 
porcs s’abreuvent adéquatement. Si l’eau n’est pas bonne au 
goût, ils ne boiront pas. »

Elle a également pris soin d’iden  fi er ses puits pour que les 
distances soient respectées lors des épandages de lisiers ou 
de pes  cides et s’assurer que l’eau ne soit pas contaminée.

Pour contrôler la consomma  on d’eau, Genôme LKM se fi e à 
quatre compteurs : un qui gère le système au grand complet 
et trois autres pour chacun des ateliers de produc  on. « On 
peut ainsi constater rapidement la consomma  on d’eau par 
secteur. On peut rapidement déceler un problème de 
consomma  on ou de fuite d’eau si par exemple le débit aug-
mente plus qu’à l’habitude », explique Mme Ouellet.

Geneviève Ouellet procède régulièrement à la lecture de ses équipements pour 
vérifier la consommation d’eau.

Les premiers grands travaux auxquels 
elle a participé ont été ceux visant à 
assurer un approvisionnement en eau, 
suffisant et de qualité, à ses porcs. 
C’était en mai 2018. « La gestion de 
l’eau est primordiale chez nous! Nous 
avions un problème de quantité. Nous 
avons dû faire creuser un deuxième 
puits. Nous avons par la suite procédé 
à l’hydrofracturation des deux puits 
pour dégager les veines pouvant être 
obstruées par des dépôts et s’assurer 
ainsi d’augmenter le débit des puits. »

Quand est venu toutefois le moment 
d’abreuver les porcs, une réaction 
chimique s’est produite lors de l’utili-
sation du chlore, utilisé comme net-
toyant hebdomadaire directement 
dans les puits. « Comme l’eau était fer-
reuse, une pâte noire s’est formée, 
signe de formation de bactéries. Les 
animaux vomissaient, certains sont 
morts subitement. Mon taux de mor-
talité a grimpé en flèche », témoigne 
l’éleveuse.

Pour remédier à la situation, sous les 
conseils de Nicolas Milette d’Agrisum, 
une entreprise spécialisée dans le net-
toyage des conduites d’eau dans les 
bâtiments d’élevage, elle a procédé au 
nettoyage de ses lignes, ses réservoirs 
et ses puits. « La mortalité a diminué 
de moitié, tandis que la diarrhée et les 
vomissements ont cessé. Les porcs se 
sont mis à boire davantage. J’ai par la 
suite changé de type d’acide et ma 
façon de contrôler le pH de mon eau », 
raconte-t-elle. Mme Ouellet précise 
qu’elle donne une eau plus acidifiée en 
pouponnière qu’en engraissement. 

GESTION DE L’EAU
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Réduc  on des an  bio  ques
L’acidifi ca  on de l’eau n’est pas la seule mesure prise pour 
réduire les an  bio  ques : lavage et désinfec  on fréquents 
des équipements et des espaces, source d’approvisionne-
ment unique des porcelets, augmenta  on de la vaccina  on, 
contrôle des visiteurs par un registre, contrôle de l’ambiance 
dans les bâ  ments par la température et la ven  la  on, entre 
autres choses, sont d’autres bonnes pra  ques appliquées à la 
ferme.

« Deux tests par mois sont aussi eff ectués pour détecter la 
présence de la diarrhée épidémique porcine ou le syndrome 
reproducteur et respiratoire porcin (SRRP) par une prise de 
sang et par un test d’analyse de la salive », indique 
l’éleveuse.

Genôme LKM est aussi inscrite à la veille sanitaire provinciale, 
coordonnée par le Centre de développement du porc du 
Québec et les Éleveurs de porcs du Québec, et son statut 
SRRP est minimalement mis à jour une fois par année.

 Geneviève Ouellet s’assure de la qualité de l’eau par des tests réguliers. Elle teste 1 
à 2 fois par semaine et met seulement un nettoyant dans les puits, du peroxyde. De 
l’’acide est envoyé par injection en continu dans les lignes d’abreuvement. 

Conseil santé-sécurité

Pour favoriser la circulation en cas 
d’urgence, Geneviève Ouellet a élaboré 
une procédure d’évacuation.
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Biosécurité max extra plus
L’élevage de porcs dédiés à  la  reproduction ne demande 
pas une régie si différente de celle des autres types d’ate-
liers  de  production.  Il  y  a  toutefois  un  aspect  où  aucun 
compromis n’est toléré : la biosécurité. « Il faut constam-
ment  revoir  et  maintenir  les  mesures  de  biosécurité, 
confesse la productrice. Nous avons un audit de biosécu-
rité par mois! »

On  se  doute  bien  alors  que  tout  ce  qui  doit  être  fait  en 
matière  de  bonnes  pratiques  de  biosécurité  est  appli-
qué  sur  la  ferme  :  douche  dans  les  bâtiments,  corridor 
danois, contrôle des visiteurs, zones d’activité contrôlée, 
zone d’activité restreinte, salle de fumigation pour désin-
fecter les objets entrants, bottes et tutti quanti!

Un audit mensuellement,  trouve-t-on des choses à  corri-
ger? « Dernièrement,  il nous a été suggéré de tracer une 
ligne rouge au sol, dans l’entrée des bâtiments, pour indi-
quer aux visiteurs de ne pas aller plus  loin. On regardera 
aussi la possibilité d’installer une barrière anti-retour pour 
les porcs dans le quai d’embarquement. » Décidément!

Des sections limitent l’accès aux bâtiments, dont des stations pour laver les bottes.
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       Léa-Kim installe une cruche pour amuser et faire bouger les porcs.

Bons soins bonne régie
Quant aux soins, aux animaux, tout est fait en consé-
quence. D’abord, les porcelets sevrés et les porcs en crois-
sance-finition sont élevés dans des parcs avec les 
superficies conformes au Code de pratiques pour le soin et 
la manipulation des porcs. Toujours en matière de bien-
être animal, des parcs pour les animaux malades ou bles-
sés ont été aménagés, les bonnes méthodes d’euthanasie 
sont appliquées et la manipulation et le déplacement des 
porcs sont effectués selon ce qui est enseigné. « Nous sui-
vons régulièrement des formations, l’euthanasie et la 
manipulation des animaux notamment sont parmi les 
récentes formations que nous avons suivies », souligne 
Geneviève Ouellet.

Elle a par ailleurs installé plusieurs joujoux pour enrichir 
l’environnement des porcs et ainsi les faire bouger davan-
tage. Elle a suspendu des chaînes, des couvercles et des 
cruches en plastique. « Les animaux, les porcelets comme 
les porcs, s’amusent, si bien qu’il y a moins de batailles. 
L’enrichissement diminue grandement le cannibalisme », 
témoigne Geneviève Ouellet.

Ses qualités d’éleveuse jumelées à sa rigueur ont vite été 
reconnues par la compagnie de génétique pour laquelle 
elle accueille fréquemment différents visiteurs sur sa 
ferme : techniciens en génétique, vendeurs à l’internatio-
nal, équipe de sélection, notamment.

Bien qu’elle ne réalise pas de mise bas dans ses bâtiments, 
elle a été recrutée, depuis un peu plus d’un an, pour tra-
vailler à la maternité d’où voient le jour ses porcelets. « J’ai 
beaucoup d’expérience à ce chapitre. Je collabore de plus 
à la formation de leurs employés. J’aime bien l’idée d’avoir 
un impact positif sur la qualité des porcelets que je reçois. 
Je participe activement à l’amélioration des soins aux por-
celets et aux truies comme au bon démarrage de la lacta-
tion. J’ai établi des procédures écrites, décrivant plusieurs 
techniques utilisées à la maternité. Je suis également res-
ponsable en partie de la formation de base des nouveaux 
employés gravitant autour de l’équipe de sélection. Je tra-
vaille avec eux à ma ferme où ils apprennent à manipuler 
les porcs de différentes grosseurs et à connaître les carac-
tères particuliers à chaque race », explique Geneviève 
Ouellet.

Parlant de procédure, même si elle n’a pas d’employés, elle a 
par ailleurs élaboré une procédure d’évacua  on de sa ferme 
en cas d’accident. « J’ai suivi un cours de santé et sécurité au 
travail off ert par la CNESST. Cela m’a inspirée pour écrire une 
procédure d’évacua  on des blessés. Je l’ai fait connaître aux 
membres de ma famille pour qu’ils puissent la donner aux 
services d’urgence dans toute éventualité. »
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Transfert, services-conseils et logiciel de comptabilité

Pour le transfert, Geneviève Ouellet et son conjoint ont 
eu recours aux services-conseils du Groupe Pousse-Vert, 
un conseiller en gestion des affaires. Ils ont notamment 
bénéficié de leurs conseils pour améliorer la gestion de 
la comptabilité par l’implantation d’un logiciel de comp-
tabilité. « Nous avons informatisé la comptabilité en 
implantant le logiciel en janvier. Auparavant, c’est ma 
mère qui tenait les livres à la mitaine. Elle ne faisait pas 
un mauvais travail, au contraire, mais le logiciel nous 
permet d’être plus performant grâce à la saisie de plu-
sieurs données. Par exemple, si nous avons besoin de 
produire un état de comptes ou de taxes, nous n’avons 
qu’à presser sur un bouton pour que tout ce qui a pu 
être compilé sorte en un clin d’œil », fait valoir la 
productrice.

Pour exploiter convenablement le logiciel, Genôme LKM 
a pu compter sur la formation offerte par le Centre 
régional en emploi agricole (CREA) du Bas-Saint-Laurent. 
« Il nous accompagne en plus pour une année, jusqu’à la 
production de nos états financiers pour le premier exer-
cice financier », indique Geneviève Ouellet.

Ferme Genôme LKM est bien en selle. Au fait, quelle est la 
signifi ca  on de LKM?  « C’est pour le prénom de nos trois 
enfants : Lucas, 17 ans, Léa-Kim, 14 ans, et Marion, 
10 ans. » Voilà, l’entreprise est bien lancée avec peut-être 

même une relève! « C’est encore un peu tôt pour le savoir, 
mais Marion, la plus jeune, aime bien venir nous donner 
un coup de main », conclut Geneviève Ouellet.  

Protec  on des sols
Pour ce qui est de la préserva  on des sols, il n’y a plus de 
labour eff ectué sur ses terres depuis de nombreuses années. 
Le producteur locataire des quelque 595 acres fait du semis 
direct et enfouit le lisier dans les 24 heures suivant l’épan-
dage. L’épandage est toujours réalisé sur un sol sec pour 
éviter le ruissellement et eff ectué avec des rampes basses. 
Les bandes riveraines ont aussi été aménagées pour proté-
ger les cours d’eau et éviter que le sol arable s’aff aisse dans 
le cours d’eau ou le fossé.

Le plan agroenvironnemental de fer  lisa  on est suivi à la 
le# re. La rota  on des cultures céréalières est régulière, 
tenue à jour et planifi ée d’avance pour les prochaines 

années par le producteur exploitant. Il fait aussi, avec son 
conseiller, l’évalua  on des plantes nuisibles avant l’u  lisa-
  on de pes  cides pour n’appliquer que la quan  té néces-
saire aux endroits requis.

« Pour le lisier, tous les producteurs concernés ont reçu un 
avis écrit indiquant la procédure à suivre pour avoir le droit 
de circuler sur mon terrain ainsi que les condi  ons à respec-
ter, dont m’aviser 24 h à l’avance. Je crois qu’une bonne 
communica  on entre le producteur exploitant, ses 
employés, les producteurs épandeurs et nous à la porcherie 
est essen  elle pour maintenir l’intégrité de l’environne-
ment. »

Marion, la cadette, a appris plusieurs tâches déjà et prête souvent main-forte 
à ses parents.
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