
Par ciper pour décider
C’est dans la foulée d’importantes transforma ons sur son
entreprise que Patrick Côté décide de s’engager ac vement
dans son syndicat régional d’éleveurs de porcs.

« De 2006 à 2012, la produc on porcine a vécu de grosses
difficultés. La maladie dans les élevages, la baisse du prix et la
diminu on de la couverture de l’ASRA nous ont forcés à réo-
rienter notre entreprise et réinves r pour s’en sor r, a expli-
qué l’éleveur. Si nous pouvons contrôler beaucoup d’éléments
de notre ferme par une saine régie, la détermina on du prix
pour notre porc nous échappe de façon individuelle, c’est à
l’échelle des Éleveurs de porcs que cela se joue. Ainsi, j’ai
voulu me rapprocher des décisions qui sont prises par
d’autres et qui touchent ma ferme.»

Il a manifesté son intérêt auprès des administrateurs de son
syndicat. L’accueil au sein du conseil d’administra on a été

immédiat et chaleureux. Une forma on donnée par les Éle-
veurs de porcs aux nouveaux élus lui a permis rapidement de
se sen r à l’aise dans l’organisa on et de prendre connais-
sance du nombre impressionnant de dossiers étudiés.

Faire par e des solu ons
Avant d’être administrateur du syndicat, M. Côté assistait aux
tournées d’informa on régionales des Éleveurs de porcs qui
se tenaient dans le cadre des assemblées générales du
syndicat.

« Je savais que les mandats menés par les Éleveurs étaient le
fruit de résolu ons adoptées de façon démocra que, que
tout n’était pas décidé d’avance, mais je ne réalisais pas tout
le chemin qu’une résolu on devait prendre. Nous avons
choisi un système démocra que, il est vrai que ça peut
prendre plus de temps dans la mise en place des solu ons,

Aussi bien au sein des conseils d’administration des syndicats
régionaux que des comités consultatifs et de mise en marché,
plus de 90 éleveurs de porcs, partout au Québec, donnent de
leur temps, partagent leurs compétences et les mettent au
service de l’ensemble des éleveurs de porcs du Québec. Porc
Québec vous présente, dans ce numéro et dans les trois
prochaines parutions, quelques-uns d’entre eux qui ont
accepté de faire connaître leur expérience.

ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC
Hélène Perrault, M.Sc.A., consultante

MA VIE ASSOCIATIVE

Patrick Côté,
un producteur engagé

Pour Patrick Côté, il est important de faire partie des solutions.
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mais je crois que ce chemin collec f nous apporte
plus que le chemin individuel, affirme Patrick Côté.
Pour une personne d’ac ons comme moi, qui aime
voir des changements rapidement, j’avais de la dif-
ficulté à composer avec un rythme, disons plus
lent. Maintenant je comprends mieux ce que sont
les Éleveurs de porcs et j’accepte que ça prenne un
peu plus de temps. »

Aujourd’hui, Patrick Côté fait valoir sa voix au sein
de l’organisa on. Il souhaite que le plus grand
nombre d’éleveurs de porcs s’engagent concrète-
ment dans les orienta ons et les décisions de leur
organisa on. Le premier geste à poser selon lui est
de par ciper aux discussions lors de l’assemblée
générale annuelle de leur syndicat régional.

Vie associative

Je crois que ce chemin collectif
nous apporte plus que le chemin individuel,
affirme Patrick Côté.

PRINTEMPS 2016
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ANNUELLE DES
SYNDICATS RÉGIONAUX

DES ÉLEVEURS
DE PORCS

Les décisions des par cipants
Toutes les décisions se prennent sous forme
de résolu ons discutées, puis votées par les
par cipants à l’AGA régionale. Les éleveurs de
porcs présents à l’assemblée :

→ décident ensemble des mandats 
donnés aux Éleveurs de porcs afin
de résoudre certains problèmes 
communs;

→ élisent les administrateurs de leur
syndicat régional, les délégués
et subs tuts au plan conjoint ainsi
que les membres des comités 
de mise en marché.

Des procédures allégées
Même si les procédures formelles de l’AGA
servent à assurer un déroulement transpa-
rent et démocra que, certaines mesures
seront mises en place dès les assemblées
annuelles du printemps pour perme"re de
consacrer plus de temps aux discussions et
aux décisions.
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Patrick Côté, administrateur des Éleveurs de porcs des Deux Rives

→ Diplômé en zootechnologie de l’ITA de Saint-Hyacinthe, il a travaillé pour La Coop fédérée
dans les secteurs porcin et avicole.

 → Depuis 21 ans, il est copropriétaire avec Joanne LaBranche, sa conjointe, d’une entreprise porcine
de 240 truies et de l’engraissement. Ils disposent de 300 acres de terre : 70 acres en culture
et 230 acres en boisé. Depuis 2007, un poulailler de poules pondeuses s’est ajouté à l’entreprise.

→ Il est ac  onnaire de Nutrigène inc., une meunerie spécialisée dans la fabrica on d’aliments porcins
qui regroupe une vingtaine d’éleveurs indépendants.

Les gens qui s’impliquent
dans l’organisa!on sont

souvent des gens
performants sur leur

entreprise. C’est vraiment
s!mulant de les côtoyer,

de discuter avec eux,
de chercher ensemble

des solu!ons à proposer.

« Tous les éleveurs doivent profiter de l’assemblée générale de leur syndicat
pour partager les problèmes qu’ils vivent sur leur ferme. Ils n’ont pas à se sou-
cier de formuler cela en belles résolu ons, les administrateurs du syndicat s’en
chargeront. Ils réaliseront bien souvent qu’en général, leurs problèmes
touchent d’autres éleveurs. »

Cependant, pour Patrick Côté, les producteurs ne doivent pas seulement faire
part de leurs problèmes au syndicat. Ils doivent s’informer et chercher des
solu ons avec les autres. Il croit fermement que tous peuvent contribuer à
trouver des moyens d’améliorer les condi ons de la produc on.

« Quand tu t’impliques dans l’organisa on, tu es confronté à la recherche de
solu ons aux problèmes, à la prise de décision. C’est un grand défi de gérer
une organisa on comme la nôtre, il y a de nombreux intérêts qui peuvent
paraître contraires parfois. Lorsqu’il faut prendre une décision, les administra-
teurs prennent la meilleure selon les informa ons, dont ils disposent et dans le
but qu’elle soit bénéfique au plus grand nombre d’éleveurs. C’est ça la démo-
cra e. »

Partager pour avancer
Patrick Côté avoue avoir transformé sa façon de voir et de juger le travail des
administrateurs des syndicats et des Éleveurs de porcs. Il a!ribue ce change-
ment aux échanges avec les autres qui s’impliquent aussi et à une meilleure
connaissance de la complexité des problèmes auxquels la produc on est
confrontée.

« Les gens qui s’impliquent dans l’organisa on sont souvent des gens perfor-
mants sur leur entreprise. C’est vraiment s mulant de les côtoyer, de discuter
avec eux, de chercher ensemble des solu ons à proposer. C’est très mo vant
et gra fiant de partager avec d’autres une vision commune de la produc on.
C’est en allant vers les autres que j’ai réalisé la force de notre organisa on col-
lec ve et la fierté d’y par ciper. »
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