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

Ferme Luko Inc. : une entreprise 
en amélioration continue

Le magazine Porc Québec publie un quatrième portrait d’éleveur à forfait. Monsieur Éric Cossette est propriétaire de l’entreprise Ferme Luko Inc. 
située à Saint-Ubalde dans la MRC de Portneuf. 

Année après année, l’entreprise figure dans le peloton de tête des meilleures fermes d’engraissement du réseau La Coop. Cette réussite s’ex-
plique principalement par la rigueur et le sens de l’innovation qui caractérisent Éric Cossette.

Éric Cossette, propriétaire 
de Ferme Luko Inc., en 
compagnie de sa conjointe, 
Annie Breau, et de leurs 
trois enfants, Étienne, 
Émile et Rosemarie. 

Il y a environ un an, Éric Cossette est devenu l’unique propriétaire de Ferme Luko Inc. qui compte 
3 000 places d’engraissement et une centaine d’hectares en cultures. Les terres cultivées en 
fourrage et céréales sont louées à des producteurs de bœufs de la région. Une petite érablière de 
300 entailles est également louée à un producteur de la région. 

L’entreprise appartenait à Luc Cossette, le père d’Éric, qui 
a fait ses premières armes en production laitière et bovine 
au début des années 1980. Il possédait alors un cheptel de 
110 vaches laitières, 110 génisses et 110 bœufs qu’il a 
exploité avec son beau-frère et un employé jusqu’en 1994. 
« C’était une grosse ferme pour l’époque qui exigeait énor-
mément de travail. Un an après avoir fait encan, j’ai 
contacté La Coop de Saint-Casimir, et nous avons entré 
250 porcs dans l’ancien parc à bœufs. Deux ans plus tard, 
nous avons entré 750 porcs dans l’ancienne étable. » C’est 
ainsi que Luc Cossette a fait ses débuts en production por-
cine à forfait pour le compte du réseau La Coop. 

En 1997, le partenariat d’affaires entre M. Cossette et le réseau 
La Coop a pris de l’ampleur avec la construction de trois 
engraissements de 1 000 places chacun. Éric Cossette, alors 
âgé d’une vingtaine d’années, se souvient d’avoir grandement 

participé à la construction des bâtiments pourvus de planchers 
lattés aux deux tiers, de trémies-abreuvoirs et d’entrées 
danoises. Le coût de construction atteignait environ 300 $ par 
place, sans compter la rémunération du temps de travail. 

Éric Cossette a obtenu un diplôme d’études professionnelles en 
techniques d’usinage au début des années 1990 et a travaillé 
comme machiniste pendant quelques années. Au milieu des 
années 2000, il a laissé son emploi pour s’impliquer dans l’entre-
prise paternelle à temps plein dans le but de prendre la relève. 
Ce changement de carrière a coïncidé avec la rencontre de sa 
conjointe, Annie Breau. Cette dernière réalise la comptabilité de 
l’entreprise, tout en travaillant à temps partiel au bureau de 
poste et comme conseillère municipale. Éric et Annie apprécient 
la flexibilité procurée par leurs occupations professionnelles. Ils 
y voient un grand avantage avec trois enfants en bas âge :  
Rosemarie (8 ans), Émile (5 ans) et Étienne (3 ans). 



Choix du modèle d’affaires 
Luc Cossette a cessé la production laitière et bovine, en 1994, principalement parce 
que la charge de travail était devenue insoutenable. Demeurant passionné par 
l’élevage, M. Cossette a été interpellé par la production de porcs à l’engrais plutôt 
que par la gestion d’une maternité, plus exigeante sur les plans technique et de la 
charge de travail. Le réseau La Coop, doté d’une expertise dans l’élevage de porcs à 
forfait, était à la recherche de bâtiments d’engraissement. L’élevage à forfait per-
mettait à l’éleveur de diminuer les sommes à investir et de sécuriser un approvi-
sionnement régulier en porcelets. Cette avenue lui procurait également une 
stabilité de revenu. N’ayant pas à gérer la variation du prix de la moulée, des porce-
lets et du porc, il pouvait se consacrer entièrement au volet technique de la pro-
duction porcine pour générer de hautes performances. « Le partenariat avec le 
réseau La Coop s’est fait naturellement », témoigne Luc Cossette. 

Communication et transparence 
Ce partenariat perdure aujourd’hui grâce au lien de confiance qui unit la Ferme 
Luko Inc. et les représentants du réseau La Coop, dont principalement,  
M. Éric Nadeau, expert-conseil en production porcine. Celui-ci accompagne l’entre-
prise depuis ses débuts en la visitant sur une base mensuelle. Le suivi technique de 
l’entreprise est assuré en étroite collaboration avec le médecin vétérinaire, Dr Jean 
Brochu. « Nous communiquons en toute transparence. Lorsqu’il y a un enjeu, par 
exemple, quant à la qualité de la moulée livrée ou concernant une problématique 
reliée aux animaux, j’en discute avec l’expert-conseil, et nous trouvons une solu-
tion. Je suis exigeant, car j’aime mon métier et je veux obtenir les meilleurs résul-
tats possible. Le réseau en sort également gagnant », indique Éric Cossette.  

Par ailleurs, quand vient le temps d’apporter des changements d’équipements, de 
pratiques ou de fournisseurs, l’éleveur aime bénéficier de l’expertise du réseau, 
mais il fait aussi appel à d’autres ressources, telles que le Centre de développement 
du porc du Québec (CDPQ), le magazine Porc Québec, etc. Il en discute ensuite avec 
l’expert-conseil. Les questionnements sont abordés en toute transparence, et l’éle-
veur n’est pas limité au réseau pour obtenir de l’information. À titre d’exemple, il y 
a environ deux ans, Éric et son père ont travaillé un dossier d’assurance. Ils ont 
vérifié le contenu et le tarif de contrats d’assurance auprès de différentes compa-
gnies. Ils ont ensuite comparé les informations reçues avec celles de l’expert-conseil 
du réseau La Coop. « Chacun fait sa propre opinion, puis nous échangeons. La 
relation est très ouverte, ce qui favorise des échanges constructifs », fait valoir 
l’éleveur. 

Luc et Éric Cossette sont passionnés par l’élevage porcin depuis plus de 15 ans.

Stratégie de l’entreprise 
La stratégie de l’entreprise réside 
principalement dans l’adaptation des 
pratiques et de l’aménagement des 
bâtiments pour faciliter le travail et 
améliorer les performances du trou-
peau. Éric Cossette cherche constam-
ment à optimiser ses façons de faire. 
« Ce qui me motive le plus dans mon 
métier, c’est de relever les défis en 
trouvant la solution parfaite pour les 
porcs », soutient-il. « Le danger est de 
ne pas évoluer. Les besoins du mar-
ché ont changé au cours des années. 
À titre d’exemple, avec l’augmenta-
tion du poids des porcs, il faut adap-
ter nos bâtiments et nos pratiques », 
ajoute l’éleveur. 
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Aménagement des bâtiments 
Au fil du temps, l’aménagement des parcs a été adapté pour faciliter le travail 
et améliorer les performances du cheptel. « Nous avons retiré une barrière 
pour aménager des parcs doubles. Nous sommes donc passés de parcs de 23 
à 46 porcs. Ainsi, la disposition des parcs, mieux adaptée aux porcs plus volu-
mineux, nous a permis d’avoir plus d’espace pour travailler et moins stresser 
les animaux. Les porcs ont tendance à se diriger vers la section opposée 
lorsque nous entrons dans un parc. Il est plus facile d’isoler ou de soigner les 
porcs. De plus, en supprimant des divisions, nous diminuons le nombre 
d’équipements à entretenir et à laver, ce qui permet de réduire le temps de 
travail et le risque sanitaire. Nous avons également testé des parcs triple et 
quadruple, mais ce ne fut pas concluant. Certaines trémies étaient plus utilisées, 
ce qui nuisait à l’alimentation des porcs et occasionnait plus de batailles », 
explique l’éleveur. « Par ailleurs, avec la hausse du poids d’expédition des 
porcs, nous avons dû augmenter le débit d’air », ajoute-t-il. 

L’été dernier, l’entreprise, appuyée par l’expert-conseil du réseau La Coop, a 
fait appel au Centre de développement du porc du Québec inc. (CDPQ) dans 
l’objectif de remédier à certaines problématiques davantage présentes en 
période estivale : une mortalité accrue attribuable aux batailles plus fré-
quentes entre les porcs en fin de lot et une légère augmentation de la conver-
sion alimentaire. Les différents éléments testés avaient pour objectif de 
rafraîchir les porcs et de favoriser la prise alimentaire. 

Ainsi, deux suces ont été ajoutées par parc de 46 porcs. « S’ils ont le choix, les 
porcs préfèrent boire de l’eau fraîche, surtout s’il fait chaud », soutient l’éle-
veur. Avec les trémies-abreuvoirs de trois places et doubles, le nombre de 
points d’eau par parc s’élève à huit. Les lumières ont été allumées de nuit, soit 
de 17 h à 9 h, lorsque la température ambiante est plus fraîche et elles ont été 
éteintes de jour. L’objectif était que les porcs soient actifs dans la période la plus 
fraîche de la journée. Des ventilateurs (de type panier) de 42 pouces ont été 
installés dans l’allée centrale. Lorsque les porcs atteignaient un poids vif d’envi-
ron 90 kg, l’eau d’abreuvement a été acidifiée à un pH de 5, et la température 
ambiante a été diminuée. Un système de gicleurs a été actionné chaque demi-
heure pendant deux minutes pour rafraîchir les animaux. Il s’agit des mêmes 
gicleurs qui sont utilisés pour réaliser le trempage des surfaces avant le lavage 
des parcs. 

Le retrait de certaines barrières a permis l’aménagement de parcs doubles de 46 porcs facilitant le 
travail de l’éleveur et favorisant le bien-être des animaux.

L’ajout de suces dans les parcs a contribué à favoriser la 
prise alimentaire et à diminuer la mortalité en fin de lots.

L’entreprise se dit particulièrement satisfaite 
des résultats des tests réalisés, soit une dimi-
nution de 1,2 % de la mortalité et le main-
tien, en période estivale, d’une conversion 
alimentaire de 2,64 et d’un gain moyen quo-
tidien (GMQ) de 1 033 grammes par jour. Ces 
points de régie ont été présentés par Éric 
Cossette et Éric Nadeau, expert-conseil du 
réseau La Coop, dans le cadre de la rencontre 
annuelle d’information technique d’Avantis 
Coopérative qui avait lieu le 20 novembre 
2019. Sur la base de ces résultats concluants, 
Éric Cossette installera, l’été prochain, des 
ventilateurs de recirculation d’air. Il prévoit 
également automatiser la mise en marche 
des gicleurs pour rafraîchir les animaux en 
période de canicule et planter quelques 
arbres pour créer de l’ombre à proximité des 
bâtiments.
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L’un des trois bâtiments est équipé d’un système de ventilation naturelle offrant un environnement de travail 
plus agréable en été.

 →   Ajout de suces 

 →   Lumières de nuit 

 →   Ventilateur (panier)

 →   Diminution des températures 

 →   Gicleurs 

 →   Eau acidifiée 

MOYENS UTILISÉS  
POUR RAFRAÎCHIR  

LES ANIMAUX ET FAVORISER  
LA PRISE ALIMENTAIRE

En matière de ventilation, les trois bâtiments sont équipés d’un système différent, 
soit la ventilation naturelle, la ventilation conventionnelle et la ventilation avec 
sortie d’air centralisée par le toit. « Nous souhaitions tester les différents systèmes 
de ventilation. La ventilation naturelle procure un environnement de travail moins 
bruyant et plus agréable en été. Toutefois, les performances pour les trois bâti-
ments s’équivalent », témoigne l’éleveur. 



Régie d’élevage 
S’ajoutant au sens de l’innovation décrit précédemment, la rigueur d’Éric 
Cossette figure également parmi les principaux ingrédients de la réussite de 
l’entreprise. « Les registres sont bien remplis et les protocoles sont appliqués 
à la lettre », soutient Éric Nadeau, expert-conseil. L’observation attentive et 
quotidienne de chaque porc permet d’apporter sans délai les soins requis. 
Les porcs présentant des signes de maladie ou de caudophagie (mordillage 
de la queue) sont isolés et traités dans les parcs-hôpitaux. « Je gère l’entre-
prise comme si les animaux m’appartenaient. Je m’assure que les animaux 
sont en santé, qu’ils ont suffisamment d’eau et de moulée de qualité et que 
la température et la ventilation soient toujours bien ajustées », fait valoir 
l’éleveur. « Toute observation pertinente, telle que les boiteries, les abcès, les 
hernies, les morts, les soins apportés aux porcs, est inscrite sur une fiche à 
l’entrée de chaque parc. Cela nous aide à savoir si une problématique est 
locale ou généralisée à l’ensemble du cheptel pour ensuite intervenir adé-
quatement », ajoute Éric Nadeau. De plus, en ayant trois bâtiments de 1 000 
places, l’éleveur est en mesure d’identifier plus facilement les probléma-
tiques récurrentes d’un lot à l’autre, puis de trouver une solution adéquate. 

Approvisionnement en porcelets et biosécurité 
L’obtention de bonnes performances s’explique également par la qualité du 
statut sanitaire des porcelets et du site de l’entreprise. Les porcelets pro-
viennent tous de la même maternité et du même site de pouponnières ce 
qui favorise un statut sanitaire plus homogène des lots de porcelets. La 
maternité de 2 400 truies appartenant au réseau La Coop est située à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier sur un site isolé offrant une bonne protec-
tion contre les risques sanitaires. Les porcelets sont ensuite transférés dans 
des pouponnières appartenant également au réseau La Coop. Le site de pou-
ponnières, localisé à Sainte-Agathe-de-Lotbinière, offre aussi un bon statut 
sanitaire. Les risques de maladie et de mortalité des porcelets à leur arrivée 
en engraissement sont ainsi diminués. 

La Ferme Luko Inc. est également localisée dans une zone de faible densité 
d’élevages. La plus proche porcherie est située à environ 5 km à vol d’oiseau. 
L’environnement boisé du site contribue à la protection de ce dernier. De 
plus, en matière de biosécurité, des règles strictes sont appliquées au sein de 
l’entreprise. Chaque bâtiment est pourvu d’une entrée danoise. La combinai-
son et les bottes sont différentes pour chaque bâtiment, et une désinfection 
des mains est pratiquée. Tout visiteur doit respecter une période de retrait 
sanitaire d’au minimum une nuit. 

Entretien et ajustements  
des équipements 
« L’une des forces de l’entreprise réside en un 
entretien qui est réalisé sur une base régulière. 
Tout ce qui doit être réparé l’est immédiate-
ment », souligne Éric Nadeau, expert-conseil 
pour le réseau La Coop. « Lorsque nous avons 
bâti, nous avons mis du ciment, de l’acier inoxy-
dable et du plastic partout pour que ça dure le 
plus longtemps possible. Une fois que la bâtisse 
est vide, tout est démonté, lavé, réparé et 
remonté », mentionne l’éleveur. « Les bâtisses 
sont pleinement fonctionnelles. Un site isolé 
comme celui-ci a une valeur marchande minima-
lement équivalente à son coût de construction 
de l’époque, estimé à 300 $ par place », ajoute 
Éric Nadeau. Rappelons que ce coût de construc-
tion exclut la rémunération du temps de travail 
du propriétaire de l’entreprise et de sa famille. 

De plus, les trémies humides trois places et 
doubles sont ouvertes au maximum en début de 
lot pour favoriser le démarrage des porcelets, puis 
elles sont ajustées quotidiennement pour contrô-
ler le gaspillage de moulée. La mise à jeun au 
départ de la pouponnière, facilite également le 
démarrage des porcelets à leur arrivée en 
engraissement. 

Éric Cossette vérifie l’ajustement des trémies quotidiennement 
pour que les porcs aient de la moulée en tout temps sans qu’il 
y ait de gaspillage.

Éric Cossette marque d’un trait de peinture les porcs à surveiller ou prêts à être expédiés. 

44  Porc Québec Mars 2020



Mars 2020  Porc Québec  45

L’expert-conseil du réseau La Coop, Éric 
Nadeau, soutient que : « l’entreprise est 
exemplaire pour ses pratiques de lavage, 
savonnage, désinfection et séchage des 
bâtiments. Cela contribue grandement à 
la qualité sanitaire du site et aux bonnes 
performances générées. De plus, les bâti-
ments sont toujours chauffés deux à trois 
jours avant l’arrivée des porcelets, ce qui 
permet de limiter le stress et de favoriser 
rapidement un bon démarrage du lot. » 

Pour limiter les risques de maladie au sein 
du troupeau, l’éleveur ajoute de l’acide 
dans l’eau d’abreuvement des porcelets 
environ trois semaines après leur arrivée 
dans le bâtiment d’engraissement. Cette 
pratique a pour effet d’améliorer la flore 
intestinale des porcelets et de les rendre 
plus résistants aux éventuels pathogènes. 
De plus, les lignes d’eau sont nettoyées à 
la fin de chaque lot avec du chlore. Les 
silos sont aspirés en fin de lot et tombent 
à vide parfois en cours d’élevage. 

Suivi des performances 
L’entreprise cherche sans cesse à amélio-
rer ses performances. Elles atteignent 
2,4 % de mortalité, 2,61 de conversion ali-
mentaire (standardisée 30-135 kg) et  
1 082 de gain moyen quotidien (GMQ). De 
plus, 92 % des porcs expédiés ont un poids 
compris entre 100 et 125 kg carcasse.  
« Nous pouvons conclure que les efforts 
ont porté des fruits », soutient l’éleveur.  

« L’entreprise se classe toujours parmi les 
dix meilleures fermes du réseau ou dans le 
10 % supérieur. Elle a même obtenu la 
deuxième place en 2009 », précise Éric 
Nadeau, expert-conseil. 

Environ une semaine après chaque fin de 
lot, le réseau transmet à l’éleveur les per-
formances générées qui précisent la 
conversion alimentaire, le taux de morta-
lité, le gain moyen quotidien ainsi que le 
classement des porcs selon la strate de 
poids. Éric Cossette s’est bâti un fichier 
Excel pour suivre la tendance du classe-
ment du poids des porcs chaque semaine 
et s’ajuster au besoin. Il valide également 
pour chacun des lots que la quantité de 
moulée livrée correspond bien à la quan-
tité de moulée consommée qui est utili-
sée pour le calcul de la conversion 
alimentaire. L’éleveur est responsable de 
contacter le réseau pour préciser les 
volumes de moulée devant être comman-
dés. À l’aide d’un fichier Excel, il réalise un 
suivi hebdomadaire du programme ali-
mentaire qui inclut quatre phases. Chacun 
des bâtiments est équipé de deux silos 
indépendants ce qui facilite les transitions 
d’aliments en cours d’élevage. 

Le poids d’entrée des porcelets est d’envi-
ron 26 kg et le poids de sortie des porcs 
atteint 139 kg. Selon divers facteurs, tels 
que le poids d’entrée des porcelets, la 
période de l’année ou la présence de 

maladie, la durée d’élevage d’un lot se 
situe entre 16 et 18 semaines. La forte 
vitesse de croissance des porcs contribue 
grandement à diminuer la durée d’éle-
vage. Actuellement, le réseau est en 
mesure de fournir un nouveau lot de por-
celets aux 19 semaines, ce qui procure 
une rotation d’environ 2,7 lots par année 
par bâtisse. Le délai entre deux lots per-
met à l’entreprise d’étaler davantage le 
travail de lavage et d’entretien. Toutefois, 
le fait que chacune des bâtisses soit régie 
en « tout plein – tout vide », mais que les 
trois bâtisses du site soient en rotation, 
permet déjà d’échelonner les pointes de 
travail. 

Chacun des bâtiments est équipé de deux silos 
indépendants ce qui facilite les transitions d’aliments 
en cours d’élevage. 
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Pesée et expédition des porcs 
La pesée et le marquage sont réalisés environ 
trois jours avant l’expédition des porcs à l’abat-
toir. « J’utilise une balance pour peser quelques 
porcs dans deux à trois parcs. Ensuite, l’élargisse-
ment de la strate de poids à atteindre, soit de 100 
à 125 kg carcasse, permet d’y aller à l’œil. Il s’agit 
d’un point que nous avions travaillé avec le 
réseau, car avec l’augmentation du poids des 
porcs, ce n’est pas évident d’embarquer ceux qui 
ne veulent pas. Les risques de blessures ne sont 
pas à négliger », indique Éric Cossette. Avant 
l’élargissement de la grille, chaque porc était 
pesé, ce qui augmentait le stress des animaux et 
la charge de travail de l’éleveur. 

L’éleveur gère les expéditions à l’abattoir en indi-
quant au réseau le nombre de camions pouvant 
transporter 200 porcs, dont il a besoin selon la 
quantité de porcs ayant atteint le bon poids.  
« Normalement, j’expédie des porcs aux deux 
semaines, mais à l’approche des périodes de 
pointe où il y a un risque d’attente à l’abattoir, je 
vais tenter de prendre de l’avance en expédiant 
des porcs chaque semaine. Il y a une stratégie 
d’expédition à mettre en œuvre », mentionne 
l’éleveur. 

Le transporteur ne rentre pas dans la bâtisse, il 
reste à la sortie du quai de chargement. Lors de 
l’expédition, l’éleveur est aidé par son père et sa 
sœur. Deux d’entre eux sont dans les parcs pour 
trier les porcs prêts à être expédiés pendant que 
le troisième est dans l’allée pour diriger les porcs 
dans le camion après les avoir tatoués. « Avant, 
nous sortions les porcs à l’avance et les rassem-
blions dans un parc. Il y avait plus de batailles et 
les porcs faisaient moins de gain. Depuis environ 
un an, je marque les porcs maximum trois jours 
avant de les expédier et je les tatoue juste avant 
qu’ils montent dans le camion. Ce qui est dange-
reux, ce sont les habitudes. Il faut pouvoir appor-
ter des changements pour améliorer les choses », 
fait valoir l’éleveur. « Je me sens vraiment chez 
moi sur mon entreprise. Le réseau accepte que je 
fasse des tests pour améliorer la manière de tra-
vailler et les résultats qui en découlent », ajoute 
Éric Cossette.

Préserver une cohabitation harmonieuse 
Lorsque les bâtiments ont été construits, le plus proche voisin avait 
manifesté son inquiétude par rapport aux émissions d’odeur. Ce dernier 
a par la suite félicité M. Cossette, car ça ne sentait pas. Les bâtiments 
sont éloignés de la route et localisés près d’un boisé. Une haie brise-
vent a également été aménagée le long du chemin de ferme, entre les 
champs et les bâtiments. Les vents dominants soufflent dans la direc-
tion opposée à celle du plus proche voisin. « En période d’épandage, 
nous demandons à nos locataires de ne pas épandre les fins de semaine 
et les jours fériés pour éviter d’incommoder le voisinage. Les épandages 
sont concentrés au printemps et à l’automne. À l’automne, le lisier est 
incorporé dans un délai d’environ 24 h après l’épandage. Tandis qu’au 
printemps, le lisier est surtout épandu sur les fourrages », indique  
M. Luc Cossette. On retrouve quelques zones de villégiature dans les 
environs de l’entreprise, rendant ces pratiques de bonne cohabitation, 
d’autant plus importantes. 

En matière de gestion des carcasses d’animaux morts, l’entreprise utilise 
un service de récupération qu’elle contacte au besoin. L’été, les car-
casses sont entreposées dans une chambre froide, puis déposées dans 
le bac de récupération juste avant le passage du camion d’équarrissage. 
Ces façons de faire ont l’avantage de limiter la dégradation des carcasses 
et les émissions de mauvaises odeurs qui en découlent. Elles favorisent, 
du même coup, une saine cohabitation. 

Rentabilité de l’entreprise 
Selon Éric Cossette, l’entreprise offre une bonne rentabilité, car elle 
génère de hautes performances, et les bâtiments sont pratiquement 
entièrement amortis. De plus, certains postes de coûts sont faibles, tels 
que la disposition des animaux morts et l’épandage du lisier. Le coût de 
ramassage des animaux morts est d’environ 100 $ par passage. En tra-
vaillant à diminuer le taux de mortalité, l’entreprise diminue ses coûts et 
augmente ses revenus. En ce qui a trait au lisier, il est entièrement 
épandu par les locataires sur les terres de l’entreprise. Cette dernière 
fournit le tracteur et la citerne. Les coûts se limitent donc au carburant 
et à l’entretien des équipements. « Il s’agit d’un avantage comparative-
ment à certaines régions où le coût d’épandage du lisier peut atteindre 
quelques dollars par porc. De plus, l’épandage du lisier provenant de 
l’entreprise sur les terres situées à proximité permet de réduire les 
risques sanitaires. À ce chapitre, l’entreprise n’a jamais été touchée par 
le virus du syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP) », sou-
ligne Éric Cossette. 

En ce qui a trait au suivi des autres coûts, l’éleveur s’attarde principa-
lement à la variation du coût de chauffage. S’il note une augmenta-
tion, il cherche à en comprendre les causes. Il a par ailleurs constaté 
une augmentation du coût de l’électricité découlant de l’augmenta-
tion du poids des porcs qui ont des besoins en débit d’air plus impor-
tants. Éric Nadeau ajoute : « il y a un échange d’information avec 
l’éleveur pour tous les points qui concernent le coût de production. 
Cela fait partie du travail de l’expert-conseil du réseau. Chacun a 
avantage à ce que l’autre performe. » L’éleveur précise que la renta-
bilité de chaque investissement est évaluée. « Les bâtiments sont 
équipés de contrôles de l’ancienne génération qui fonctionnent 
encore très bien. Pour l’instant, je ne vois pas de valeur ajoutée à 
investir à ce chapitre. »



Contrat d’élevage 
En 1997, avant que l’entreprise ne se lance dans la construc-
tion des trois bâtiments, un budget d’opération a été réalisé 
avec l’appui des experts-conseils du réseau La Coop. L’entre-
prise a pris connaissance de l’estimation des coûts ainsi que 
de la variation du prix offert par le contrat selon les écarts de 
performances générées en matière de poids d’expédition, de 
conversion alimentaire et de mortalité. À l’époque, sur la 
base de ces informations, M. Luc Cossette a conclu que la 
rentabilité offerte par le projet répondait à ses besoins. 

Aujourd’hui, son fils, Éric Cossette, soutient que « le prix du 
contrat est acceptable, car le remboursement des prêts pour 
la construction des bâtiments est pratiquement achevé et 
que nous réussissons à maintenir certains coûts relativement 
bas. Toutefois, avec l’augmentation de plusieurs coûts, dont 
l’électricité et les assurances, il serait justifié que le prix du 
contrat soit révisé à la hausse. Le prix du contrat est par ail-
leurs insuffisant pour bâtir de nouveaux bâtiments. Les coûts 
de construction ont augmenté considérablement ces der-
nières années. Ils atteignent au moins 500 $ par place. » 

Les modalités de calcul du prix versé à l’éleveur sont fixes 
pour une durée de trois ans. Le contrat d’élevage prévoit le 
versement d’une avance mensuelle de 3,50 $ par place-porc. 
À ce prix de base s’ajoute, normalement, à moins que les per-
formances soient désastreuses, un bonus par porc abattu qui 
tient compte de la conversion alimentaire, du poids des porcs 
et du taux de mortalité obtenus pour le lot. Selon les perfor-
mances qu’elle génère, l’entreprise reçoit l’équivalent de plus 
de 60 $ par place-porc par an. La superficie par place-porc est 
de 7,8 pi2. L’entreprise travaille en partenariat avec l’ex-
pert-conseil du réseau La Coop pour continuer de diminuer la 
conversion alimentaire et la mortalité et augmenter le gain 
moyen quotidien. « Idéalement, le prochain contrat devrait 
tenir compte de la forte vitesse de croissance des porcs et 
ainsi être mieux adapté à la réalité de l’entreprise », soutient 
Éric Cossette. 

Par ailleurs, les coûts assumés par le réseau La Coop 
concernent le transport des animaux ainsi que l’achat des 
porcelets, de la moulée et des médicaments. En plus d’of-
frir un soutien technique, le réseau assume également les 
frais du vétérinaire et de la validation aux programmes 
PorcSALUBRITÉ et PorcBIEN-ÊTRE. 

Éric Cossette souhaite continuer à améliorer les performances de son 
entreprise tout en maintenant un équilibre travail-famille.

Avenir de l’entreprise 
Dans l’avenir, Éric Cossette souhaite consolider ses 
acquis en continuant de garder en bon état ses bâti-
ments et d’améliorer ses façons de faire et les perfor-
mances de son entreprise. Il aimerait pouvoir 
augmenter le nombre de lots par année par bâtiment 
pour tirer pleinement profit de la forte vitesse de 
croissance des porcelets. Il craint toutefois que le res-
serrement de l’offre en intégration mène à une plus 
grande homogénéité des contrats. 

Par ailleurs, pour le moment, l’éleveur n’envisage pas 
d’augmenter la taille de son entreprise qui lui permet 
de préserver un bon équilibre entre le travail et la 
famille. En matière d’investissement, l’an passé, il a 
fait l’acquisition d’une terre de 32 ha, dont la moitié 
en cultures, qu’il louait depuis une quarantaine d’an-
nées. Il a également acheté une pelle mécanique 
pour réaliser l’entretien de ses terres. 
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