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PRIORITÉ DES SYNDICATS DES ÉLEVEURS DE PORCS

Créer des lieux d’échanges
entre éleveurs

Mobiliser les membres
« Dans notre région, la première tâche
des administrateurs est de mobiliser les
éleveurs, les mo ver à par ciper aux
ac vités du syndicat, à venir s’informer,
à dire leurs opinions et à échanger avec
les autres éleveurs », explique Guy
Desmarais.

Lorsque ce dernier a accepté le poste
d’administrateur du comité de la mise
en marché - finisseurs du Centre-du-
Québec, lors de l’assemblée générale
du syndicat en 2013, il n’y avait que
deux autres éleveurs présents dans la
salle. Devant le constat d’une par cipa-
 on presque nulle, les administrateurs
ont dû user d’imagina on, mais égale-
ment de pa ence pour re sser les liens
avec leurs membres. Pour les mobiliser,
les administrateurs développent des
moyens pour les intéresser aux ac vités
et faciliter leur par cipa on.

Donner la parole aux Éleveurs
« C’est dans notre rôle d’administra-
teur de cibler ce qui intéresse les éle-
veurs de notre région. Lorsqu’on
convoque les membres pour une réu-
nion, on doit avant tout s’assurer que
les sujets à l’ordre du jour interpellent
les producteurs. Ils veulent des sujets

concrets qui les touchent, qui ont un
impact direct sur leurs entreprises. »

Guy Desmarais précise que c’est autant
le sujet que la façon de le traiter et de
le présenter lors des rencontres qui
suscitent ou non l’intérêt des éleveurs.
Ainsi, les réunions doivent leur per-
me!re de s’informer, mais également
d’exprimer leurs opinions et d’échan-
ger avec les autres éleveurs. « Les éle-
veurs ne sont pas intéressés à se
déplacer pour venir s’asseoir et se faire
uniquement bourrer le crâne
d’informa ons. »

Pour ce!e raison, le syndicat opte
actuellement pour des réunions où,
sans oublier le volet de transmission
d’informa ons par des professionnels
compétents, une large part est consa-
crée aux échanges entre les éleveurs.

« Nous sommes chacun isolés sur nos
fermes. Les ac vités syndicales nous
offrent l’opportunité de sor r de cet
isolement, de venir chercher des infor-
ma ons u les pour nos fermes et
d’échanger nos idées avec d’autres éle-
veurs qui ont les mêmes ques onne-
ments, les mêmes probléma ques sur
leurs entreprises. Pour moi, c’est un

bénéfice important de mon implica-
 on dans le syndicat. »

Ra sser la région
Le territoire couvert par le Syndicat des
éleveurs de porcs du Centre-du-Québec
est immense. Le syndicat avait l’habitude
de tenir ses réunions toujours au même
endroit, obligeant certains producteurs à
faire plus d’une heure et demie de route
pour se rendre à une ac vité. Dans le
souci de rencontrer le plus grand nombre
d’éleveurs au cours d’une année, les ac -
vités du syndicat ont lieu maintenant
dans des coins différents de la région.

« Nous avons décidé d’aller à la rencontre
de nos membres, chez eux, dans leur vil-
lage. On espère ainsi accroître la par ci-
pa on et rencontrer des éleveurs qu’on
ne verrait pas autrement. »

Ainsi, depuis quelques années, le syndicat
organise des « 6 à 8 fes fs » dans diffé-
rents villages. Ces rencontres perme!ent,
autour d’un léger goûter, d’informer les
éleveurs et d’échanger sur un sujet précis.
Le contrat d’élevage à forfait, la nouvelle
conven on de mise en marché, le bilan
des cas de DEP sont des exemples des
sujets qui ont été traités lors de ces ren-
contres. Ce!e nouvelle formule a favorisé
une bonne par cipa on.

Créer des moments fes fs
Le Fes val du cochon de Sainte-Perpétue
a été ciblé par les administrateurs comme
une occasion unique de réunir sous le
même chapiteau les éleveurs de porcs de
la région. Ainsi, une invita on personnelle
est adressée à chaque éleveur pour une
rencontre fes ve dans le cadre de
l’évènement.

Pour revitaliser les activités syndicales et rejoindre plus
d’éleveurs, les administrateurs des syndicats régionaux misent
sur des activités favorisant les échanges d’informations entre
les éleveurs dans une atmosphère conviviale. Guy Desmarais,
éleveur et administrateur du syndicat du Centre-du-Québec,
nous explique comment ce projet prend forme dans sa région
et donne progressivement des résultats.
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« L’an dernier, plus de 80 éleveurs avaient
répondu à l’appel. Le syndicat répètera
l’expérience cet été au fes val, mais égale-
ment le 16 septembre prochain à l’Hôtel
Monfort de Nicolet afin de célébrer le cin-
quan ème anniversaire des Éleveurs de
porcs du Québec. C’est important ce genre
d’évènement pour mieux se connaître,
créer des liens entre éleveurs. »

Valoriser l’apport des Éleveurs
Par son implica on comme administra-
teur, Guy Desmarais réalise l’importance
de la par cipa on des éleveurs aux ac vi-
tés du syndicat pour donner leurs opi-
nions et contribuer à l’orienta on et aux
décisions de l’organisa on.

« Il faut rétablir la confiance des éleveurs
envers l’organisa on, leur démontrer leur
importance et leur pouvoir de décision
par leur par cipa on aux ac vités du syn-
dicat. Leur présence est d’autant plus cru-
ciale à l’assemblée générale du syndicat
où ils élisent le conseil d’administra on et
décident des mandats qui seront achemi-
nés aux Éleveurs de porcs. C’est en par -
cipant aux ac vités que les éleveurs
réalisent que tout n’est pas décidé
d’avance à Longueuil. »

Devenir des personnes relais
Selon M. Desmarais, les administrateurs
du syndicat sont très disponibles pour
aider les éleveurs de la région. Ces der-
niers peuvent s’adresser en tout temps à

l’un d’entre eux pour avoir une informa-
 on ou pour soume!re un problème.
« L’autre jour, un éleveur m’a informé d’un
problème qu’il avait sur sa ferme. J’en ai
discuté avec les autres administrateurs, et
nous avons pu l’aider. »

Ce contact privilégié que les administra-
teurs du syndicat main ennent avec les
éleveurs de leur région est le cœur des
Éleveurs de porcs du Québec. Le syndicat
est le pouls de leurs membres, leurs opi-
nions, leurs sujets d’intérêts, leurs
problèmes.

« Le syndicat régional cons tue le lien
essen el entre les éleveurs sur leur
entreprise et les Éleveurs de porcs du
Québec. La vitalité de la base dynamise
celle de la tête. »
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Pour Guy Desmarais, les activités syndicales nous
offrent l’opportunité de sortir de notre isolement,
de venir chercher des informations utiles pour nos
fermes et d’échanger avec d’autres éleveurs.

Guy Desmarais,
éleveur de porcs dans

le Centre-du-Québec

Depuis 1977, Guy Desmarais est
copropriétaire avec Monique Marin,
sa conjointe, d’une entreprise por-
cine à Durham sud.

Entreprise naisseur-finisseur
jusqu’en 2009, ils décident de se spé-
cialiser en élevage finisseur d’une
capacité de 1500 places-porcs. Ce!e
conversion a permis d’alléger leurs
tâches respec ves dans un contexte
où aucune relève ne se manifestait.

En 2013, un de leurs fils, Rémi, décide
de revenir à temps plein sur l’entre-
prise familiale après une absence de
six ans dans un emploi extérieur.

L’entreprise est propriétaire de
300 acres de terre cul vée en blé,
soja et maïs. Elle compte également
une érablière qu’ils souhaitent
reme!re en produc on dans un
proche avenir.
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