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Vincent Fournier est d’un optimisme à toute
épreuve. Il sourit à la vie. Il mord dans la vie. Et
pour cause : il est marié à Julie Faucher, une
charmante enseignante avec qui il a eu trois
adorables enfants. Il y a autre chose aussi. À 38
ans, il exerce sa passion, celle qui caressait quand
il était tout petit : éleveur de porcs à Lyster au
cœur de sa ferme, Pic Rouge, à l’image de la
couleur des escarpements rocheux qui entourent
son environnement. Il garde d’ailleurs le cap bien
en vue grâce à son outil de travail la « gestion et
la planification stratégique » qu’il appelle son
GPS. Un outil de travail qu’il a présenté lors de
l’assemblée générale annuelle des Éleveurs de
porcs du Québec.

« C’est fou la vie! Quand j’étais tout
pe t, je me dépêchais de rejoindre mon
père à la porcherie pour lui donner un
coup de main. En fait, ce que j’aimais le
plus, c’était de nourrir les animaux. J’ai-
mais leur donner de la moulée. C’est
bizarre, mais c’est comme ça »,
confesse-t-il.

Aujourd’hui, son entreprise produit 14
000 porcs annuellement à l’engraisse-
ment avec un cheptel de 600 truies. Il
dé ent 41 % des parts de l’entreprise
familiale de type naisseur-finisseur avec
son père qui dé ent les 59 % des parts

restantes, mais qu’il est sur le point de
racheter. Le processus de transfert est
amorcé.

C’est en 1997, à la fin de ses études au
programme de Ges on en exploita on
des entreprises agricoles, au Cégep de
Lévis-Lauzon, qu’il s’est entendu avec
ses parents pour acquérir ses premières
parts. Il était âgé de 20 ans. Comptant
sur une prime à l’établissement et sur
une réduc on de la prime de l’assu-
rance stabilisa on du revenu agricole
de 25 %, il a acheté 20 % de l’entreprise
familiale.

REPORTAGE
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Ferme Pic Rouge

Vincent Fournier
garde le cap avec
l’aide de son GPS

Vincent Fournier vit sa passion, celle d’éleveur de porcs.

Vincent Fournier est un homme heureux entouré de sa conjointe,
Julie Faucher, et de leurs trois enfants, Ariane, Charles et Édouard.
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Départ avec 300 truies
Le jeune éleveur venait de s’engager avec
ses parents dans une entreprise de 300
truies, répar es sur deux sites, un de 220
truies, l’autre de 80, qu’ils ont rapide-
ment augmenté à 250 truies, produisant
en moyenne 21 porcelets au sevrage et 8
500 porcs à l’engraissement annuelle-
ment à ce moment-là.

À ses débuts dans l’entreprise, Vincent
Fournier s’affairait surtout aux tâches
manuelles, au travail physique. Il ne s’oc-
cupait pas de la comptabilité, laissant
ce"e par e à ses parents. C’est en 2003,
alors que le contexte économique était
plus difficile, qu’il a commencé à s’inté-
resser davantage aux dépenses et aux
revenus de l’entreprise. C’est également à
ce moment-là qu’il a rencontré un conseil-
ler en ges on, Denis Champagne. « Le
moment était venu de donner un coup de
barre », men onne le jeune éleveur.

Nutrigène pour des économies
d’achat de grains
Un des principaux changements a été au
chapitre de l’alimenta on. L’entreprise,
qui achetait à ce moment-là toute sa
moulée pour nourrir les porcs, a décidé
de joindre un regroupement d’éleveurs
pour l’achat de céréales. Ce regroupe-
ment s’appelle Nutrigène et compte
aujourd’hui 22 producteurs. « Cela nous
permet d’avoir un meilleur prix sur les
céréales et, en plus, avec l’aide de conseil-
lers, dont des nutri onnistes, nous fabri-
quons et testons nos propres mélanges
qui nous perme"ent de réaliser réelle-
ment de grandes économies. Par ce"e
ini a ve, notre entreprise a réalisé des
économies de l’ordre de 100 000 $ à
150 000 $ », fait valoir Vincent Fournier.

En 2004, Vincent Fournier a racheté les
dernières parts qui appartenaient à sa
mère, portant sa par cipa on totale à 41 %.

L’année 2006 a été marquée par une crise
du circovirus, affectant 15 % des porcs à
l’engraissement. « Le vaccin, qui venait
d’arriver, a permis de limiter les pertes »,
indique le jeune éleveur.

En réseau pour le transport
En 2007, l’entreprise a inves dans
un regroupement pour le transport
des porcs. « Nous é ons 12 éleveurs.

Vincent Fournier effectue des prises de sang qu’il achemine à son vétérinaire.

L’année 2006 a été
marquée par une crise
du circovirus, affectant

15 % des porcs
à l’engraissement.

Effectuer des prises de sang sur environ 3%
d’une bande, tous les mois, permet de détecter la présence d’un virus.
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Nous avons acheté un camion et dû
engager deux employés pour coor-
donner et assurer le transport des
associés. Nous obtenons une légère
économie variant entre 10 cents et 25
cents par porc. Ce n’est pas aussi subs-
tan elle qu’avec le regroupement pour
l’achat des céréales, mais, en plus de la
légère économie, nous contrôlons cet
aspect de la ferme. On peut notam-
ment s’assurer que les mesures de bio-
sécurité concernant le lavage sont
effectuées correctement », témoigne
Vincent Fournier.

La période 2008-2009 a été difficile
pour l’entreprise. « Ça brassait financiè-
rement, résume Vincent Fournier, le

marché était bas, la santé des trou-
peaux était fragile, il y avait un épisode
de la "mystérieuse" et, parallèlement à
ce contexte difficile, mon père voulait
ralen r. Il fallait bouger. »

La rencontre mul disciplinaire,
pivot des décisions
C’est ainsi que de fil en aiguille, pour en
arriver à trouver la meilleure ou les meil-
leurs solu ons, Vincent Fournier a
accepté la sugges on de par ciper à une
rencontre dite mul disciplinaire, c’est-à-
dire, une rencontre qui regroupe divers
conseillers : un consultant en ges on
agricole, un agronome du MAPAQ, un
vétérinaire et un conseiller financier,
notamment.

« Grâce à ce$e consulta on, j’ai pu dres-
ser un diagnos c de l’entreprise. Ce dia-
gnos c nous a permis de cibler et planifier
les améliora ons les plus rentables à réa-
liser à moyen et court terme pour la ren-
tabilité de l’entreprise. C’était la première
fois que je dotais l’entreprise d’un plan
stratégique en fait », indique le jeune éle-
veur, fort sa sfait de ce$e expérience.

Une des premières ac ons recomman-
dée a été de regrouper les truies en un
seul site, soit de consacrer un site pour les
truies et l’autre pour les porcelets et l’en-
graissement. Du même coup, il a opté
pour une ges on en bande toutes les
quatre semaines. Ce$e façon de faire lui
était recommandée pour mieux contrôler

Vincent Fournier a eu recours à la technologie en achetant des niches intelligentes.

Les niches
intelligentes
permettent
de diminuer
les coûts de
chauffage pour 
les porcelets
de la naissance
au sevrage.
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les maladies et favoriser un peu plus
d’autonomie et de liberté dans l’horaire
de travail pour lui et le personnel. Il a pu
compter sur l’aide de la Stratégie de sou-
 en à l’adapta on des entreprises agri-
coles pour procéder à ces changements.

Dans la foulée de ce changement, il a
aussi adopté de nouvelles pra ques
comme celle d’effectuer lui-même des
prises de sang pour détecter le plus rapi-
dement possible la présence d’un virus. «
Je les fais sur environ 3%, par bande, à
tous les mois. Ces prises de sang sont
ensuite envoyées à mon vétérinaire. La
santé des porcs reste le nerf de la guerre
pour la rentabilité des entreprises », croit
fermement le jeune éleveur.

Toujours dans la foulée de ce"e ini a ve
du plan stratégique, le transfert complet
pour le rachat des parts de son père s’est
amorcé en 2013 après avoir été bien pla-
nifié. « Il faut bien s’entourer, c’est le
secret de la réussite. Il faut avoir recourt à
des spécialistes pour assurer le dévelop-
pement de notre entreprise. »

Des niches « intelligentes »
performantes
Vincent Fournier a aussi eu recours à la
technologie. Il a fait l’acquisi on de «
niches intelligentes pour les porcelets de
la naissance au sevrage. « Elles per-

me"ent de diminuer grandement les
coûts de chauffage. Mes coûts de pro-
pane sont passés de 45 000 $ à 15 000 $
». Il a aussi fait l’acquisi on d’un système
automa que pour les truies libres afin de
mieux contrôler l’alimenta on.

Le plan stratégique
recommandé à tous
Bref, Vincent Fournier ne retournerait pas
en arrière une seconde. La rencontre mul-
 disciplinaire et l’élabora on d’un plan
stratégique sont des ou ls de ges on

d’une grande puissance. « Les avantages
sont vraiment nombreux. Le plan nous
permet de garder bien en vue nos objec-
 fs et de prendre des décisions éclairées.
Il nous permet de bien connaître nos
coûts de produc on année après année.
Il nous permet de prévoir les coups et les
coûts. Un tel ou l permet de nous posi-
 onner pour l’avenir. Je n’ai jamais
regre"é de me lancer en produc on por-
cine. C’est ma passion. Je suis prêt plus
que jamais face à l’avenir », lance-t-il le
sourire fendu jusqu’aux oreilles.

L’élevage sur ces deux sites permet une meilleure gestion du troupeau.

Le plan stratégique permet de nous positionner 
pour l’avenir. Je n’ai jamais regretté de me lancer 

en production porcine. C’est ma passion. 
Je suis prêt plus que jamais face à l’avenir »

– Vincent Fournier

Conseils de Vincent Fournier :

→ 1. Savoir où on en est?
→ 2. Faire le bilan de son entreprise.
→ 3. Établir un plan d’ac!on.
→ 4. Bien s’entourer : organiser

une rencontre mul!disciplinaire.
→ 5. Maintenir un lien de confiance

avec les employés.
→ 6. Avoir bien en tête ses forces

et ses faiblesses.
→ 7. Établir une ges!on par objec!fs

et impliquer les employés.
→ 8. Dresser des budgets.

ier :
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