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« Sans l’aide des services-
conseils, c’est simple,
je n’y serais pas arrivée! »
–Suzanne Duquette, productrice de Lanaudière

C’est dans l’esprit de vouloir donner au suivant que Suzanne
Duque e est devenue présidente du conseil d’administra!on
du Club Sup-Porc de Lanaudière, un réseau offrant des ser-
vices-conseils technico-économiques indépendants et spé-
cialisés en produc!on porcine. Ce n’est pas tout, elle est aussi
vice-présidente du réseau agriconseils Montréal-Laval-La-
naudière. 

Madame Duque e déplore que la Stratégie de sou!en à
l’adapta!on des entreprises agricoles n’ait pas été reconduite,
car la bonifica!on de l’aide aux services-conseils perme ait
d’effectuer des diagnos!cs et des plans d’ac!on pour suivre et
améliorer les performances techniques et économiques des
fermes porcines. « Actuellement, les réseaux se font officieu-
sement demander de couper dans tout ce qui est récurrent,
mais c’est précisément le suivi et l’accompagnement qui
assurent le succès des projets et la compé!!vité des fermes
porcines au Québec. »

Tous les éleveurs de porcs du Québec le savent, pour rester en
affaires dans le contexte actuel, ils doivent con!nuellement
enregistrer les meilleures performances technico-écono-
miques afin d’améliorer leur compé!!vité sur des marchés où
les programmes de sécurité du revenu ne laissent plus aucune
marge d’erreur.

Les services-conseils plus per nents que jamais
Après avoir traversé un cycle difficile, les perspec!ves de mar-
ché s’annoncent maintenant prome euses pour le secteur du
porc au Québec qui se retrouve à la croisée des chemins. En
fait, les entreprises porcines ont actuellement un besoin d’ac-
compagnement afin de se posi!onner stratégiquement pour
relever les défis et saisir les occasions qui se présenteront au
cours des prochaines années.

« Que ce soit pour des projets d’agrandissement, la ges!on
financière de l’entreprise, la ges!on des risques sur les mar-
chés à terme, l’analyse con!nue de notre coût de produc!on,
la mise aux normes du bien-être animal ou la régie d’élevage et
des cultures, les besoins des fermes porcines en ser-
vices-conseils se mul!plient, mais nos enveloppes budgétaires
sont gelées », fait valoir la présidente du Club Sup-Porc.

La valeur ajoutée des services-conseils, Suzanne Duque e y
croit dur comme fer et recommande à tous les éleveurs de
porcs de contacter leur réseau agriconseils pour obtenir un
accompagnement individuel et personnalisé de leur entre-
prise, mais aussi pour bénéficier de l’aspect collec!f de la com-
paraison des résultats et du partage des meilleures pra!ques
d’élevage porcin.

Suzanne Duquette, une productrice de porcs de Lanaudière, est catégorique quand on lui
demande l’importance des services-conseils pour son établissement. Cette jeune productrice a
progressivement repris la ferme familiale et clame haut et fort que le soutien des services-
conseils, tant en gestion que sur le plan technique, a été essentiel dans le succès de ses projets.

GESTION

Suzanne Duquette (à gauche), toujours bien engagée, agit parfois comme
ambassadrice pour « Le porc du Québec ».

PCQP_2016-04-20_054-057.indd   57PCQP_2016-04-20_054-057.indd 57 2016-04-06   15:482016-04-06 15:48


