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« Quand mon père a fait part de son désir de
vendre, à ses quatre enfants, ça nous a surpris,
mais en même temps ça m’a allumé. Mon intui on
me disait qu’il fallait que je passe à l’ac on », se
rappelle Alexandre Coupal, qui était bien conscient
que tout était à bâ r.

À ce!e époque, Alexandre travaillait comme ou-
vrier porcin dans une ferme à Saint-Bernard-de-Mi-
chaudville. « Je savais que j’aimais la produc on
porcine. J’aimais le travail d’ouvrier, mais je ne sa-
vais pas comment j’allais être comme ges onnaire,
à la tête de ma propre entreprise porcine », se rap-
pelle-t-il.

550 truies au départ
Il a été le seul à se montrer intéressé à la terre fa-
miliale qu’il a donc acquise en 2000. La première
décision qu’il a prise a été de s’associer avec Iso-
porc pour me!re en place un troupeau de 550
truies pour produire des porcelets ayant comme
objec f, cinq ans plus tard, d’augmenter son trou-
peau à 1 000 truies, incluant la construc on de
nouveaux bâ ments.

Le moment venu, en 2004, il s’est ravisé. Il a pris
une deuxième grande décision : ne pas augmenter
son troupeau, mais, à la place, inves r pour deve-
nir propriétaire indépendant. Il achetait donc tout
son troupeau d’Isoporc, à qui, il a con nué de
vendre ses porcelets. « J’avais évalué qu’il était
plus rentable pour moi d’être indépendant, de
conserver mon nombre de truies, de resserrer ma
ges on et de travailler plutôt à améliorer la pro-
duc vité de mon entreprise pour obtenir 25 à 26
porcelets sevrés », souligne-t-il.

En 2005, il a construit une cochetterie pour y lo-
ger ses cochettes. Il achetait ses bêtes à 25 kg
pour les engraisser jusqu’à 130 kg. « De cette
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Une entreprise guidée
par l’instinct, la rigueur
et l’avant-gardisme

Ferme A. Coupal et fils

Quand André Coupal, un pépiniériste, a voulu vendre
ses terres où il cultivait ses arbres, il a dit à ses quatre
enfants : « ceux qui sont intéressés par la ferme, pré-
sentez-moi un projet. » Alexandre Coupal s’est en-
flammé. Sans faire ni une ni deux, il a suivi son ins-
tinct et a proposé un projet, si bien qu’en 2000, il
s’associait avec son père pour mettre sur pied l’entre-
prise porcine. En 2002, il devenait l’unique proprié-
taire de la maison et des terres du rang Fleury à
Saint-Bernard-de-Michaudville où il exploite une
ferme porcine de type naisseur qui aujourd’hui
compte 600 truies et produit plus de 16 000 porce-
lets annuellement.

Alexandre Coupal et sa conjointe André Jeanson devant la porcherie
à Saint-Bernard-de-Michaudville.
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façon, je m’assurais de la santé de mon troupeau.
Trois semaines après l’arrivée des cochettes, je
prends une prise de sang pour vérifier s’ils ont un
virus », expique-t-il.

Démarrage de Maître Cochon
Les années 2006 et 2007 ont été des années de consoli-
da on des acquis, si on peut dire. Il n’a lancé aucun
autre projet. En 2008, avec l’aide de sa conjointe, il a
concré sé une autre idée qu’il avait en tête. Il a démar-
ré son entreprise Maître Cochon. Encore là, il venait de
décider de suivre son ins nct. Il gardait une par e de la
produc on de porcelets déclassés devant être euthana-
siés, avec l’accord d’Isoporc, pour en faire la mise en
marché (voir ar cle Maître Cochon). « À l’époque où je
travaillais comme ouvrier porcin, je m’étais rendu
compte qu’on euthanasiait les porcelets déclassés parce
qu’ils n’étaient pas rentables pour une entreprise d’en-
graissement. Je me disais qu’il y avait sûrement quelque
chose à faire », s’est-il souvenu.

Deux crises de SRRP
En 2010, il a été confronté à un premier problème grave.
Ses porcs ont été frappés par la première de deux crises
du syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP).
« J’ai dû faire un vide sanitaire complet et repar r avec
de jeunes coche!es », raconte-t-il. Une décision diffi-
cile avec de graves conséquences, notamment sur le
plan financier, car il s’est retrouvé avec une perte com-
plète de revenus durant six mois. En 2012, une
deuxième crise, moins sévère celle-là, a fait son appari-
 on pour affecter, ce!e fois-ci, seulement ses porcelets.

À ce moment-là, il a décidé de passer au sevrage en
bande aux quatre semaines plutôt qu’un chaque se-
maine. Il produisait entre 1 200 et 1 300 porcelets par
mois. « J’ai op misé mes ressources au lieu de grossir.
Ça été une très bonne décision. Je minimise ainsi les

risques sanitaires et j’ob ens un horaire plus flexible
pour les employés et moi. »

Il trouve ce!e façon de gérer plus efficace et plus conci-
liante. « Sur le plan humain, c’est plus facile de gérer les
employés et de les accomoder. Sur le plan de la produc-
 on, c’est davantage produc f. J’ai augmenté ma pro-
duc on à 29 porcelets sevrés par truie. Je peux aussi
compter sur deux employés, et ma conjointe, Andrée
Jeanson. Je peux toujours compter sur quelqu’un pour
surveiller les bêtes et s’assurer de leur état de santé,
etc. », témoigne-t-il en accordant aussi beaucoup de
mérite à ses employés.

Installa on d’un système d’alimenta on
En 2013, il profite de la Stratégie de sou en à l’adapta-
 on des entreprises agricoles du MAPAQ pour amélio-
rer son système d’alimenta on en mise bas. « Nous
avons installé le système Gestal solo, dont toutes les
données sont cumulées sur ordinateur. Cet ou l
amène une constance dans l’alimenta on. Il permet
une meilleure régie des truies en lacta on, assure le
main en de l’état de chair, un meilleur retour en cha-
leur ainsi que des porcelets plus uniformes et d’un
poids plus élevé », fait-il valoir. Ce même programme
lui a aussi permis de procéder à d’autres améliora ons

« J’ai dû faire un vide sanitaire complet
et repar r avec de jeunes coche!es. »

Vue d’ensemble de la ferme avant l’ajout du nouveau bâtiment.
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comme celles apportées à ses installa�ons pour le lavage et la désin-
fec�on de ses remorques.

Grâce à sa ges�on serrée, Alexandre Coupal est fier de dire qu’il a tou-
jours maintenu son entreprise rentable. « Nous n’avons jamais été dans
le rouge. Nous avons bien sûr pu compter sur l’ASRA lors de moment
plus difficile du marché, mais en op�misant les ressources, c’est la façon
d’y arriver. Il faut aussi pouvoir compter sur des créanciers qui croient à
la produc�on porcine », indique-t-il pour faire un clin d’œil à ceux qui
tout au long de son expansion lui conseillaient de tout vendre.

Prêt pour le virage BEA
Alexandre Coupal est aussi avant-gardiste. Il est déjà prêt pour les nou-
velles normes en ma�ère de bien-être animal même s’il a jusqu’en 2024
pour s’y conformer. Il a procédé à l’agrandissement de sa porcherie pour
perme!re le logement en groupe des truies en gesta�on. Le bâ�ment
sera aussi équipé de caméras pour suivre son troupeau à distance et
d’un système d’alimenta�on à puce électronique (semblable à celui ins-
tallé en 2013) fournissant une por�on calibrée en fonc�on des besoins
de chaque porc. « Les truies seront en parc à par�r du 35e jour suivant la
saillie jusqu’à la période de mise bas », précise-t-il.

Sa ges�on lui a valu plusieurs prix, dont il est fier. « La preuve qu’on peut
réussir en étant pe�t mais en op�misant ses ressources. Ce dont je suis
le plus fier, cependant, c’est l’équilibre travail-famille que nous avons su
créer et de voir que les efforts et la persévérance portent ses fruits »,
témoigne-t-il.

Les nominations et prix
remportés sont gages

de reconnaissance
de la qualité du travail de la
Ferme A. Coupal et fils inc.

→ Gagnant du Premier Prix de reconnais-
sance de la filière porcine québécoise
lors du Porc Show 2014.

→ Finaliste dans la catégorie Agriculture au
Gala Constella�on de la Chambre de
commerce et de l’industrie Les Maskou-
tains en 2013.

→ Médaille de bronze de l’Ordre du mérite
agricole – Montérégie Est en 2010.

→ Finaliste du concours Les jeunes agricul-
teurs d’élite du Canada, sec�on Québec
en 2009.

→ Men�on bronze du concours PME de l’an-
née Banque Na�onale, catégorie Agri-
cole en Montérégie en 2007.

→ Gagnant du concours Les fermes porcines
de l’année, catégorie naisseur en 2007.

Alexandre Coupal, dans le cadre du Prix de reconnaissance de la filière,
a démontré une conscience environnementale, notamment par le

reboisement d’une partie de la terre sur la ferme.
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« Ce dont je suis le plus fier, cependant,
c’est l’équilibre travail-famille que nous
avons su créer et de voir que les efforts
et la persévérance portent ses fruits. »
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L’idée lui était venue alors qu’il travaillait comme ou-
vrier porcin, bien avant qu’il achète les bâtiments et la
terre de son père pour se lancer en production porcine.
« Je me disais qu’il fallait que je trouve une idée pour
reprendre les porcelets déclassés et euthanasiés afin de
les revendre. Avec ma conjointe, je me suis dit pourquoi
ne pas faire la même chose, mais à une plus grande
échelle, en offrant, en fait, un produit de niche, aux res-
taurateurs, un porcelet au goût particulier et d’une
tendreté hors du commun parce qu’il est nourrit uni-
quement au lait de la mère. C’est un produit bien connu
en Europe, mais qui était difficilement accessible au
Québec, car l’approvisionnement était irrégulier », ex-
plique le jeune entrepreneur.

Ouverture de la bou que
Lui et sa conjointe ont donc ouvert un magasin à la
ferme, comme vitrine à ses porcelets de lait qu’il en-
graisse jusqu’à 7 kg, en vue de les vendre aux particu-
liers comme aux restaurateurs. Pour faire la promotion
de son produit haut de gamme, il participe notamment
aux foires alimentaires et cogne aux portes des restau-
rateurs des régions de Saint-Hyacinthe, Drummondville
et Boucherville. Ils en vendent mais pas à la hauteur de
leurs attentes. « Ce n’était pas si facile à vendre. Tous
reconnaissaient qu’il s’agissait d’un bon produit, mais
ils trouvaient le coût de revient élevé pour l’assiette. »

Explorer le marché montréalais
Deux ans plus tard, en 2010, toujours convaincus de la
qualité de leur produit, Alexandre et Andrée veulent ex-
plorer d’autres marchés, dont celui des restaurateurs
montréalais au moment où le frère d’Alexandre, un ven-
deur de profession, leur propose de leur donner un
coup de main pendant une période plus calme pour lui.

Il s’est mis à la tâche. Son travail a porté ses fruits, si
bien que les commandes rentraient aux deux semaines,
suffisamment pour garantir une production stable. «
Nous avons maintenu ce rythme pendant un an. Au-
jourd’hui, on fournit plusieurs restaurants parmis les
meilleures tables de Montréal », souligne fièrement
Alexandre Coupal.

Maître Cochon produit environ 1 500 porcelets de lait
annuellement. L’entreprise compte notamment parmi
ses clients le restaurant du chef de renom Laurent God-
bout. Alexandre Coupal fait lui-même ses livraisons.
« Les gens aiment bien le concept de l’éleveur qui livre
lui-même ses petits cochons, un concept bien familial
en plus. Ils sont aussi surtout heureux de pouvoir
compter sur un produit différent et de qualité. Nous
avons développé une relation de confiance », témoigne

fièrement l’éleveur, qui ne compte pas grossir, épousant
la même philosophie qu’il applique à son entreprise,
soit rester plus petit mais rentabiliser les activités.

On peut visiter le site Web de l’entreprise à :
www.maitrecochon.com.

NAISSANCE DE MAÎTRE COCHON

En 2008, au moment où les prix du porc ont chuté, et habité par le désir d’impliquer davantage
sa conjointe, Andrée Jeanson, Alexandre Coupal avait en tête un nouveau projet pour augmen-
ter les bénéfices de la ferme, celui de produire des porcelets nourris au lait de la mère et offerts
directement aux restaurateurs.

Andrée Jeanson et Alexandre Coupal ont lancé leur commerce à la ferme,
Maître Cochon.
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Démontre des aptitudes
d’entrepreneur visionnaire
Après une formation en production porcine, il prend de
l’expérience comme ouvrier porcin durant 5 ans avant
d’implanter sa propre ferme avec sa conjointe et de lan-
cer une entreprise de vente de porcelets de lait directe-
ment aux consommateurs, Maître Cochon.

Il profite du programme Stratégie de soutien à l’adapta-
tion des entreprises agricoles du MAPAQ pour notam-
ment améliorer son système d’alimentation en mise bas,
installer des fournaises en mise bas, améliorer l’équipe-
ment pour le lavage et la désinfection des remorques.

En vue des nouvelles exigences en bien-être animal, il
vient déjà de terminer des travaux d’agrandissement de la
maternité pour avoir suffisamment d’espace pour laisser
les truies en groupe.

Fait la promotion du porc du Québec
Sous le nom Maître Cochon, l’entreprise a développé un
produit et une mise en marché à la ferme. L’entreprise
participe régulièrement à des foires alimentaires et des
événements publics comme les Portes ouvertes sur les
fermes pour promouvoir la production porcine.

Le porcelet de lait de Maître Cochon a également été uti-
lisé par les chefs Louis-François Marcotte et Chuck Hu-
ghes dans un de leur livre de recettes.

Contribue à la préservation de la santé animale
et à la biosécurité
La biosécurité est au centre des préoccupations de la
ferme qui met en application plusieurs consignes :

→ Demande à tous les visiteurs un temps de retrait de
48 h avant de venir sur le site d’élevage.

→ Tenue d’un registre des visiteurs à l’entrée du bâti-
ment.

→ Douche obligatoire à l’entrée de chacun des bâti-
ments. Les vêtements portés à l’extérieur ne peuvent
pas l’être dans la porcherie.

→ Des vêtements sont fournis aux visiteurs.

→ Le matériel pour l’insémination est livré dans un bâti-
ment à l’écart du bâtiment d’élevage.

→ Un atelier d’équarrissage (site de compostage) a été
construit pour réduire le va-et-vient sur le site d’élevage.

→ Le sevrage des porcelets une fois par mois (sevrage en
bandes) donnant un seul transport mensuellement.
Du coup, l’entreprise en profite pour envoyer ses
truies d’abattoir dans ce même transport toujours
pour limiter les entrées sur le site.

→ Les animaux de remplacement sont livrés tous les
deux mois et sont transférés d’un bâtiment à l’autre
par le personnel de l’entreprise.

→ Des prises de sang sont prélevées sur les cochettes
pour garantir leur statut sanitaire avant de les transfé-
rer dans la maternité.

→ L’équipement de transport de la ferme est lavé et dé-
sinfecté après chaque utilisation.

Actions concrètes en matière de bien-être animal
→ Agrandissement de la porcherie pour se conformer

aux normes applicables en 2024 relativement aux
truies gestantes en groupe.

→ Formations régulières pour maintenir les connais-
sances, notamment sur les pratiques de manipulation
des porcs et lors du transport.

→ Application en fait des normes BEA et certification
AQC, par exemple :

! Adaptation de la rampe de chargement pour éviter
les pentes abruptes.

! Espacement convenable dans les parcs et dans
le transport.

! Éclairage géré par des minuteries pour reproduire le
cycle normal du jour et de la nuit.

! Accès à de l’eau en permanence pour les truies.

Lauréate du prix de reconnaissance de la filière porcine, la ferme A. Coupal et fils inc. a su se
démarquer sur plusieurs plans. Voici, en résumé, les principaux aspects évalués par le comité
de sélec on du Porc Show, l’événement organisé par la filière, lui valant le Grand Prix.
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Démontre une conscience environnementale
→ Plantation de haies brise-vent.

→ Collaboration régulière avec une agronome pour res-
pecter les normes environnementales relativement à
l’épandage du fumier. Le plan agroenvironnemental
de fertilisation est mis à jour annuellement.

→ Analyses de fumier bisannuelle notamment pour fixer
la quantité d’épandage.

→ Reboisement d’une partie de la terre sur la ferme.

→ Conservation des milieux humides, soit cinq étangs,
sur la propriété.

Contribue à l’innovation, la recherche
et le développement du secteur
→ Conserva on des porcelets qui ne font pas le poids sous

la mère pour entrer en pouponnière pour la mise en mar-
ché de leur commerce Maître cochon. Cela se traduit par
une diminu on des pertes et une augmenta on des per-
formances.

→ Installa on du système d’alimenta on Gestal solo en
mise bas et installa on d’un système semblable dans le
nouvel agrandissement compte tenu de l’efficacité et
des résultats obtenus, notamment : meilleure consom-
ma on de moulée par les truies, moins de gaspillage,
détec on précoce des maux de pa"es et autres maux
possibles chez la truie, meilleur état de chair et aug-
menta on du poids des porcelets au sevrage.

→ Installation de caméras pour documenter le fonction-
nement du système d’alimentation et le comporte-
ment des animaux dans la nouvelle partie. Chaque
bête aura une puce électronique permettant de saisir
des données individuelles et de les comptabiliser avec
un système informatique.

→ Prélèvement de sang de porcelet virémique, à la suite
d’un diagnostic de SRRP en 2012, pour en faire un vac-
cin administré à toutes les truies dans l’élevage dans
le but de stabiliser le troupeau le plus rapidement
possible.

Alexandre Coupal et Andrée Jeanson sont fiers d’avoir remporté le Premier Prix de reconnaissance
de la filière porcine québécoise remis lors du Porc Show 2014.
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