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

Louis Audet, heureux dans 
la reproduction des porcs

Louis Audet a un parcours plutôt atypique de l’éleveur por-
cin : il n’a pas grandi sur une ferme, il vient du milieu urbain, 
tout comme ses parents. « J’ai passé trois étés à la ferme lai-
  ère de mon oncle quand j’avais entre 10 et 12 ans. C’est le 
plus près de l’agriculture que j’ai été avant d’amorcer mes 
études en agronomie quelque huit années plus tard! », lance 
d’emblée l’éleveur de 48 ans.

Passionné par les animaux, et désireux de travailler avec eux, 
il s’est alors inscrit à l’Université Laval à Québec en agronomie 
en 1992. C’est durant ses emplois d‘été qu’il a découvert la 
produc  on porcine. « J’ai travaillé chez Agri-Marché, Géné  -
porc et au Centre d’insémina  on porcine du Québec », 
précise-t-il. 

Louis Audet est un naisseur, un naisseur spécialisé dans l’élevage de porcelets destinés à la 
reproduction, issus d’animaux pur sang. Il est en fait un des trois multiplicateurs de la génétique 
pour Isoporc. Portrait d’un éleveur passionné par la reproduction des porcs.

Louis Audet et Josée Labbé, partenaires dans la Ferme de la Coulée.
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Par la suite, avec son baccalauréat en poche, en 1996, il a été 
embauché par une meunerie du réseau Shur-Gain. Il était chargé 
d’eff ectuer le suivi technique en produc! on porcine pour des 
fermes du réseau. « Les années 90 étaient de belles années pour 
le porc, car il y avait beaucoup de nouveaux producteurs. C’était 
des années d’expansion! », se rappelle Louis Audet.

Achat d’une ferme
Il a eff ectué ce travail pendant six ans, soit jusqu’à ce qu’il se 
lance en aff aires en achetant sa propre ferme en 2002, la Ferme 
porcine de la Coulée, à Saint-Jus! n, sur la Rive-Nord, une pe! te 
municipalité de 800 habitants. Il connaissait la maternité, car 
elle appartenait à Isoporc. Une maternité de quelque 1 000 
truies en inventaire.

La ferme était évaluée à 1,5 million de dollars. Il a monté un plan 
d’aff aires dans lequel il a réussi à se faire endosser par Isoporc, qui 
lui a notamment consen!  une balance de vente de 200 000 $, à 
reme# re cinq ans après l’acquisi! on.

Aujourd’hui, la Ferme porcine de la Coulée compte 1 100 truies 
en inventaire et 1 020 truies produc! ves. Elle inclut aussi près de 
85 acres de terre cul! vable que M. Audet loue à un agriculteur 
voisin. Compte tenu qu’il ne peut épandre tout son lisier sur ces 
terres, il a également une entente d’épandage avec ce même 
producteur. « J’assume les deux ! ers du coût d’épandage contre 
un ! ers pour lui », indique l’éleveur.

Louis Audet est partenaire avec sa conjointe, Josée Labbé, qui 
dé! ent 20 % de l’entreprise. Elle travaille à temps par! el à la 
ferme et eff ectue la comptabilité. « Nous avons deux garçons de 
18 et 20 ans, Olivier et Jérémi. Bien qu’ils me donnent un coup 
de main à la ferme, aucun d’eux ne se des! ne à prendre la relève 
pour le moment. » Pour compléter les tâches, Louis Audet 
embauche deux employés à temps plein de la région. « J’ai tou-
jours eu deux employés depuis que j’ai la ferme. Actuellement, 
l’un deux est avec nous depuis 11 ans. L’autre habite avec sa 
famille dans une maison appartenant à la ferme sur le site. »

De 21 à 29 porcelets par truie
Au moment de prendre possession de la maternité, les truies 
produisaient 21 porcelets. Six mois après l’achat de la ferme, les 
truies en donnaient 26. Une hausse de produc! vité qui témoigne 
des performances a# eintes par Louis Audet et qui le réjouissent 
bien. Aujourd’hui, la produc! vité joue entre 28 et 29 porcelets 
par truie.

Il reçoit ses animaux purs sangs de Gène-Alliance et prend les 
semences au Centre d’insémina! on porcine du Québec qui 
héberge les verrats de Gène-Alliance, qui fournit la géné! que 
d’Isoporc. « Je croise deux races, soit la femelle Large White avec 
le mâle Landrace, de sorte à donner des descendants pour la 
reproduc! on, explique-t-il. Le croisement donne des animaux 
hybrides prolifi ques pour les troupeaux commerciaux. En fait, je 
produis des coche# es F1 pour d’autres producteurs commer-
ciaux du réseau. »

29 000 porcelets par an
Après un sevrage de 21 jours, il vend donc ses porce-
lets à Isoporc qui se charge de la fi ni! on avant de les 
revendre à d’autres producteurs. « Je produis environ 
29 000 porcelets par an », souligne Louis Audet.  L’éle-
veur de Saint-Jus! n dit se ! rer très bien d’aff aires 
comme en témoignent les résultats ci-dessous. « Mes 
sta! s! ques de 2019 sont légèrement inférieures, 
compara! vement à 2018, parce que j’ai dû me# re en 
applica! on un protocole d’éradica! on du 
mycoplasme, une maladie pulmonaire dont le trou-
peau était porteur », men! onne-t-il.

2018 2019

Pourcentage de la saillie 
sur retour 3,75 % 4,72 %

Taux de mise-bas ajusté 95,13 % 94,71 %

Nés-vivants 13,52 13

Porcelets sevrés par truie 11,52 11,15

Porcelets sevrés par truie 
produc  ve par année 29,06 27,94

Louis Audet obtient de bonnes performances comme en témoigne l’un 
de ses prix.
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Un modèle d’aff aires pour lui
Le modèle d’aff aires qu’il a élaboré lui convient parfaitement, 
a confi rmé l’éleveur qui n’a jamais songé par! r à son compte. 
« Quand je me suis lancé en aff aires, pour moi, c’était clair. 
D’abord, je n’aurais pas eu les moyens d’acquérir la ferme en 
plus du cheptel. Il aurait fallu que je compte 500 000 $ de plus 
seulement pour les truies. Puis, je n’ai jamais aspiré à détenir 
deux ou trois fermes. » Parmi l’ensemble des mesures de 
 biosécurité sur la ferme, Louis Audet exploite une quaran-
taine, pouvant contenir 42 coche" es. Elles y restent pour 
28 jours, sans pouvoir la qui" er avant que des tests sanguins 
confi rment l’absence de maladie.

Louis Audet aime bien pouvoir se concentrer sur la produc-
! on, sur la régie d’élevage, sans avoir à se soucier de la fl uc-
tua! on des marchés. « J’ai un prix juste qui me convient. Je 
sais qu’il est juste parce que je connais bien mon coût de pro-
duc! on. C’est la clé, car on ne peut pas comparer son contrat 
avec les autres éleveurs, on n’y a pas accès. Le prix obtenu 
par porcelet va en fonc! on du nombre de porcelets produits 
par truie. Plus tu en produis, plus chacun des porcelets est 
payé cher. Les contrats pour les mul! plicateurs, comme moi, 
ne sont pas les mêmes que ceux dans la produc! on de porce-
lets conven! onnels. On évalue que les truies pur sang pro-
duisent 2 à 3 porcelets de moins par année. Mon contrat a 
évolué par rapport aux cinq premières années où je devais 
une balance de vente à Isoporc. Si je n’étais pas sa! sfait, je 
pourrais aller voir n’importe quel autre compé! teur pour 
négocier », men! onne l’éleveur. Son contrat est reconduit 
annuellement. L’éleveur, comme le propriétaire des animaux, 
a un an pour le résilier.

Si Isoporc lui fournit les animaux, les aliments, les médica-
ments, les suivis vétérinaires et techniques, il est de sa 

 responsabilité de gérer la produc! on, la régie d’élevage ainsi 
que les risques qui y sont reliés, dont ceux de la main-
d’œuvre, de la biosécurité et de l’environnement par exemple.

« Je peux demander des ajustements si je juge que les ani-
maux de remplacements que l’on m’envoie ne sont pas sa! s-
faisants. Tout le travail relié à la ges! on de l’équipement et 
des employés, à l’alimenta! on, à l’insémina! on, à la mise 
bas, au sevrage, à la biosécurité et à la santé des animaux est 
sous ma responsabilité pour m’assurer qu’en bout de piste je 

Parmi l’ensemble des mesures de biosécurité sur la ferme, Louis Audet exploite 
une quarantaine, pouvant contenir 42 cochettes. Elles y restent pour 28 jours, sans 
pouvoir la quitter avant que des tests sanguins confirment l’absence de maladie.

Défi  : mise aux normes en BEA

Le défi  majeur auquel doit faire face Louis Audet réside 
dans la mise aux normes de ses bâ! ments en ma! ère de 
bien-être animal. Il n’a pas encore amorcé de travaux, car 
il doit évaluer si les coûts en vaudront la chandelle. 
« Compte tenu des distances séparatrices, je ne peux aug-
menter mon cheptel. Je devrai casser du béton pour 
 modifi er complètement l’espace intérieur, créé des parcs 

et éliminer des cages. C’est un inves! ssement non ren-
table, avance-t-il. C’est payer très cher pour ne récolter 
aucun gain alors que les équipements sont encore bons. Je 
vais a" endre au maximum des délais avant de procéder à 
des travaux. Logiquement, on devrait laisser le temps aux 
équipements de s’user avant de les remplacer pour 
répondre aux nouvelles normes de bien-être animal. »

PCQP_2020_09_30_048-051_Entrepreneur.indd   50PCQP_2020_09_30_048-051_Entrepreneur.indd   50 20-09-10   15:4020-09-10   15:40



Septembre 2020 — Porc Québec  51

Louis Audet a reconstruit le bâtiment en entier. La gestation (la partie au fond vitrée) est ventilée de façon hybride, c’est-à-dire mécaniquement avec ventilateurs au plafond 
pour les périodes fraîches et naturellement, avec de gros ventilateurs pour la circulation de l’air pour les périodes chaudes. Cette combinaison fait que la gestation ne 
nécessite jamais de chauffage et offre une excellente qualité d’air. Les parties acclimatation et mise-bas sont ventilées mécaniquement avec prises d’air modulaires. Tous 
les murs extérieurs sont de plus constitués de deux parois de ciment, entre lesquelles a été insérée de la styromousse, permettant de bien isoler en été comme en hiver.

fais des gains. Si je suis produc  f, c’est bon pour tout le 
monde. Voilà mon champ de compétence et ma source de 
mo  va  on, c’est le travail bien fait », illustre l’entrepreneur.

Vic  me d’un incendie
Les bâ  ments de la Ferme porcine de la Coulée ont 16 ans. 
Deux ans après avoir acquis la ferme, soit en 2004, l’éleveur a 
été vic  me d’un incendie qui a tout détruit. Heureusement, il 
a pu tout reconstruire à neuf, mais les nouvelles normes de 

bien-être animal n’étaient pas au goût du jour. Si cela avait 
été le cas, il en aurait profi té pour aménager des parcs.

« Je vais devoir tout analyser comme il faut. Je prendrai la 
meilleure décision pour moi et l’entreprise à ce moment-là, 
selon mes op  ons. Chose certaine, d’ici-là, mon but, c’est 
de faire mon maximum et de rendre ma ferme la plus pro-
duc  ve possible », lance sereinement Louis Audet, confi ant 
en l’avenir. 
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