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Aliments Asta Inc. 
Un engagement à la qualité 

« Être à porc » 

Le 6 novembre 2014 

Stéphanie Poitras, MBA 

Fondée en 1982 sous le nom d’Abattoir St-Alexandre 

 Activités 

Nombre d’employés à l’époque 

Croissance 

 

Historique 
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Réalisation de plusieurs projets de modernisation 
 1993: Construction d’une salle de découpe et d’une salle de 

refroidissement et nouveaux équipements; 
 

 1996 à 1998: Agrandissement des bureaux, du plancher d’abattage et 

construction d’un congélateur supplémentaire  
 

     2003: Usine de traitement des eaux en partenariat avec la municipalité 

 2004 à 2007: Reconstruction à neuf de 50% de l’usine  

    2009 :Usine de traitement de l’air 

 2011: Agrandissement des bureaux 

 

Modernisation 

 

Nombre d’employés 

 Abattage et première transformation 

On transforme 1 million de porcs/année 

Exportation dans plus de 35 pays 

 

Situation actuelle 
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  Marché canadien 

  Représente 35% des ventes 
 

Les acheteurs sont: 

Les chaînes d’alimentation 

Les distributeurs 

Les usines de deuxième 

transformation 

 

  Marché international 
 Représente 65% des ventes (2000 

conteneurs/ an) 

 L’exportation se fait dans plus de 

35 pays 

 Les principaux pays sont: 
 Le Japon 

 Les États-Unis 

 La Corée 

 L’Australie 

 Le Mexique 

 La Chine 

 La Russie (selon leur humeur) 

Marchés 

 

 
 

   Entrée sur le marché du travail très jeune 

Apprentissage 

Bâtir sa crédibilité 
 

Études 

Parcours et expériences 

 

Mon cheminement 
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Mon cheminement 

• Directrice des ressources humaines 

• Directrice du développement organisationnel 

• Vice-présidente aux opérations et directrice de 

production 

• Directrice générale 

Transition 

• Rencontre de famille 

• Apprentissage 

• Définir les rôles 

• Retrait progressif de mon père 

• Transfert 
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Pour moi, saisir les  

opportunités c’est… 

S’entourer 

• L’organigramme toujours en mouvement 

• La bonne personne à la bonne place 

• Embauche par l’interne 

• Groupement des chefs d’entreprises 

• Consultant et mentor 
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S’améliorer 

• Projet d’amélioration continue (Standardiser, contrôler les 

pertes et les écarts, informer les employés des rendements, 

indicateurs de performance) 

• Consolidation d’équipe 

• Lac -à -l’épaule  

• Planification stratégique 

• Système informatique 

• Équipements 

 

Toujours se remettre 

en 

question 

Se planifier et se structurer 

 
• Séance de travail et de réflexion 

• Plan d’action sur 3 ans 

• Plan d’action par département 



                                                                                         Colloque Gestion 2014 7 

S’impliquer 

• Sur 2 conseils d’administration 
Siège 

• Sur plusieurs autres 
comités dans la région 

Siège 

•Dans la communauté Impliquée 

•Dans sa propre entreprise Impliquée 

S’informer 

• Journaux, articles 

• Personnes compétentes 

• Différents réseaux formels et informels 

•Centre de dirigeants d’Entreprise 

•Groupement des chefs 

•Conseils d’administration 

•Chambre de commerce 

 



                                                                                         Colloque Gestion 2014 8 

Fait le saut en 
production porcine: 

Acquisition 50% 
Isoporc + Meunerie 

St-Hugues et 
construit maternités 

Fait des alliances 
stratégiques avec 
certains acteurs 

Spécifications des 
porcs 

Oser 

Défis actuels et futurs 

Usine loin des grands centres 

Pénurie de main-d'œuvre 

Compétition mondiale  

Différence au niveau des coûts fixes, du salaire moyen, règles 

gouvernementales, … 

Maladies ou fermeture de marchés 

L’approvisionnement 
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Ma vision 

 Nous voulons que notre produit continue d’être reconnu 

et exigé par nos clients locaux et internationaux et ce, 

grâce à un souci d’optimisation des ressources et de la 

production, d’une culture intégrée d’amélioration 

continue et d’accréditations de qualité. 

Aliments Asta Inc. 
Un engagement à la qualité 

Merci ! 

Des questions?? 


