
REPORTAGE À LA FERME
Audrey Desrochers, collaboration spéciale

Une association d’affaires 
hors de l’ordinaire

Nathalie Roy n’a pas grandi sur une
ferme. Ses parents étaient professeurs.
Elle a fait des études en technologie
agroalimentaire à l’Ins tut de techno-
logie agricole, où elle a fait la rencontre
de son ex-conjoint, un producteur de
lait. La jeune femme a ensuite travaillé
à l’Agence canadienne d’inspec on des
aliments dans le secteur des viandes,
puis au ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimenta on du Qué-
bec à l’inspec on des aliments.

En 2001, elle a décidé de se lancer, elle
aussi, dans l’aventure agricole. Elle a
donc bâ deux porcheries à Sainte-Bri-
gi!e-des-Saults, avant de qui!er son
emploi pour se consacrer à plein temps
à ses deux nouvelles pouponnières.

Pourquoi choisir le porc? « Le côté
pouponnière me ramène à mon côté
maternel », rigole-t-elle. Son expé-
rience en agroalimentaire n’y est pas
pour rien non plus. « En plus, au début
des années 2000, ça allait assez bien
dans le porc et c’était une produc on
en pleine expansion. Comme ce n’était
pas sous ges on de l’offre, ça devenait
possible pour moi de m’établir. »

Comme le dit l’expression : petit
poisson deviendra grand. Cinq ans
plus tard, Nathalie a démarré la
construction de deux nouvelles por-
cheries. Les Élevages Brigiporcs
accueillent donc aujourd’hui un total
de 4 800 porcelets.

C’est pendant une par e de
pêche que l’avenir des Élevages
Brigiporcs s’est scellé, pour le
mieux. Alors que Nathalie Roy
cherchait une partenaire
d’affaires de confiance, c’est
son amie Mélanie Bédard qui a
mordu à l’hameçon. C’était
alors le début d’une entente
d’affaires prome!euse entre
deux femmes qui nagent dans
la produc on porcine comme
deux poissons dans l’eau.
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Mélanie Bédard a acquis 20 % de l’entreprise porcine de Nathalie Roy en 2010. Elles ont réussi à s’établir en
production porcine sans passer par un transfert familial.

PCQP_2016-06-29_026_031_Reportage.indd   27PCQP_2016-06-29_026_031_Reportage.indd 27 2016-06-20   14:432016-06-20 14:43



28 Porc Québec Juin 2016

Une bonne prise
Mère de trois enfants, Nathalie a toujours placé la famille
au cœur de ses priorités. Après sa sépara on, elle s’est donc
mise à la recherche d’une partenaire d’affaires qui lui appor-
terait une certaine la tude dans le partage des tâches. « Je
voulais quelqu’un qui pourrait m’apporter de la sécurité. Si
jamais j’ai une urgence familiale, je voulais pouvoir compter
sur quelqu’un de confiance pour faire le travail », explique
la productrice.

C’est en 2007, pendant un voyage de pêche entre amis,
qu’elle a déniché la perle rare. « J’ai demandé à mon amie
Mélanie si elle connaissait quelqu’un qui serait intéressé
par ce projet de partenariat. Elle m’a répondu simplement :
moi », raconte-t-elle, en lançant un regard complice à son
acolyte.

Mélanie Bédard a fait des études en administra on et tra-
vaille alors avec son conjoint, qui possède un garage auto-
mobile. Elle a rapidement vu dans l’offre de son amie une
opportunité à saisir. « J’adore travailler avec les animaux. Ils
sont toujours contents de te voir », men onne la jeune
femme.

Se jeter à l’eau
Avant d’en arriver à une entente officielle, les deux amies
ont réfléchi longuement. En fait, la réflexion s’est échelon-

née sur plus de deux ans. « Il ne faut pas brusquer les
choses avec ce genre d’entente. C’est très important de
mûrir sa décision », conseille Nathalie Roy.

Avant d’officialiser le transfert, les deux collègues voulaient
être certaines de pouvoir bien travailler ensemble. Il fallait
un bon match. « C’est primordial d’être capable de discuter
et d’avoir la même vision du travail et de l’entreprise avant
de se jeter à l’eau », sou ent Mélanie.

Pendant ces deux années, Mélanie a appris le travail agri-
cole à la ferme Brigiporcs, mais aussi chez d’autres produc-
teurs de sa région. Elle a peaufiné ses connaissances
techniques. Elle a appris, comme on dit, sur le tas.

Le résultat de ce#e période de réflexion? En 2010, Mélanie
Bédard et Nathalie Roy sont devenues officiellement parte-
naires au sein de Brigiporcs.

« Nous sommes associées à 80-20, mais les décisions se
prennent à 50-50 », précise Nathalie. Elle ajoute qu’il était
important pour elle d’impliquer sa partenaire à fond dans
l’entreprise. « Je lui demande de la sécurité, de l’implica-
 on. Je n’aurais pas pu en me#re autant sur les épaules
d’un employé. Il fallait que la personne ait des parts dans
l’entreprise pour que ça fonc onne. »

Mélanie dé ent donc 20 % des parts de l’entreprise, qu’elle
paie sur dix ans à même son salaire. Pendant les cinq pre-
mières années, ses parts ne sont pas monnayables. Elles
gagnent ensuite 25 % de leur valeur chaque année. « C’est
une forme de clause de fidélité, note Nathalie. Ça permet
de protéger l’entreprise. »

Pour Mélanie, ce#e entente a l’avantage de lui garan r des
parts sans l’obliger à me#re directement son argent sur la
table.

Les deux femmes ont bénéficié du sou en de différents
experts en comptabilité et en fiscalité tout au long de ce
processus de transfert. « Nous, on a présenté les grandes
lignes de notre projet, indique Nathalie. On a ensuite
demandé : est-ce que c’est faisable? Est-ce que ce sera ren-
table? » La réponse a été « oui ».

L’agronome Philippe Forestier et le fiscaliste Patrick Sam-
son, qui travaillaient au Service de comptabilité et fiscalité
agricole de la Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec,

« Le côté pouponnière me ramène à mon côté maternel », rigole Nathalie Roy.
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ont analysé différents scénarios de transfert. Ils ont
ensuite aidé les deux productrices à mettre le projet en
branle.

« Si vous n’êtes pas très bon en fiscalité, c’est mieux de
faire affaire avec des spécialistes, car c’est important dans
ce genre de situa!on de coucher l’entente sur papier pour
éviter des malentendus », recommande pour sa part Méla-
nie Bédard.

La famille avant la ferme
Les quatre porcheries des Élevages Brigiporcs sont placées
côte à côte sur un vaste terrain qui borde le rang Saint-Louis.
Autour d’elles, un champ de maïs s’étend à perte de vue. Les
deux productrices n’habitent pas sur le terrain de la ferme :
elles possèdent toutes deux une maison à quelques minutes
des porcheries dans les villages avoisinants.

« L’idée de base derrière l’entreprise, c’est d’accorder la
priorité, chacune de notre côté, à nos enfants, souligne fiè-
rement Nathalie. On aime le travail bien fait, mais on aime
aussi passer du temps avec notre famille et avoir une vie en
dehors de la ferme. »

L’organisa!on des tâches quo!diennes est donc inspirée de
ce leitmo!v : la famille avant tout.

Par exemple, tout se fait de manière automa!que dans les
porcheries, à l’excep!on du moment où arrivent les porce-
lets, puisqu’ils doivent alors être soignés « à la main ».

Comme Nathalie et Mélanie n’habitent pas sur place, l’auto-
ma!sa!on des équipements leur offre plus de flexibilité.
Lorsqu’il y a un souci technique dans une porcherie, que ce
soit un bris de ven!la!on, un problème d’eau ou d’électri-
cité, ou même une introduc!on par infrac!on, les deux pro-
ductrices reçoivent un appel d’urgence sur leur téléphone
cellulaire. En quelques minutes, elles peuvent se rendre sur
le rang Saint-Louis pour corriger le !r.

Étant donné son parcours académique et professionnel,
Mélanie s’occupe davantage des tâches administra!ves de
la ferme. Ce"e dernière a par ailleurs conservé son emploi
au garage automobile de son conjoint. Ainsi, elle travaille en
moyenne deux jours par semaine pour son entreprise por-
cine. Comme c’est elle qui habite plus près des porcheries, il
lui arrive souvent de se déplacer sur les lieux en cas
d’incident.

Du temps pour s’impliquer

En plus de s’occuper de leur élevage, les
deux productrices s’impliquent dans leur
communauté. Leur modèle d’affaires,
disent-elles, le permet. Elles peuvent
prendre le temps de le faire. Nathalie par-
!cipe à des ac!vités de la coopéra!ve agri-
cole de sa région et est administratrice au
sein de l’organisme Au cœur des familles
agricoles (ACFA). « La mission de l’ACFA est
très proche de mes valeurs. Je crois que
c’est important de redonner à notre
communauté. »

Mélanie, quant à elle, siège au conseil
d’administra!on de la maison des jeunes
de son village. Elle revient également d’un
voyage en Italie, où elle a marché pendant
dix jours afin de ramasser des fonds pour
la tablée populaire de Drummondville qui
distribue des boîtes à lunch dans les écoles
de la région.

Les deux productrices font elles-mêmes la plupart des réparations comme en
témoigne Mélanie Bédard.
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Nathalie, quant à elle, passe plus de
temps sur le plancher des… porcs. « Ça
n’empêche pas que quand ce sont des
journées importantes, comme à l’en-
trée ou à la sor e des porcelets, on est
là toutes les deux », affirme Mélanie.

« On ne compte pas nos heures et on
ne se chicane pas pour des vacances,
ajoute son associée. Au fond, il n’y a
pas vraiment de tâches a"trées. On
s’entraide selon nos besoins et nos
disponibilités », ajoute son amie.

Les deux productrices sont d’accord :
leur partenariat est une réussite. « C’est
vraiment agréable de travailler
ensemble. On est comme dans nos pan-
toufles : c’est une rela on profession-
nelle réconfortante », badinent-elles.

Sous intégra on
Nathalie Roy a pris la décision de bâtir
des pouponnières. La maternité, tout
comme l’engraissement, nécessitait à
ses yeux une trop grosse charge de
travail. « Comme je voulais passer du
temps avec mes enfants, j’ai choisi
l’option pouponnière. »

Les Élevages Brigiporcs accueillent
donc 4 800 porcelets à forfait.
« Chaque cycle d’élevage dure huit
semaines, lavage inclus », spécifie
Nathalie Roy.

Chaque nouvelle entrée d’animaux
compte 2 400 porcs. Lorsqu’ils
quittent la ferme de Sainte-Brigitte-
des-Saults, ils pèsent en moyenne
28 kilos.

Nathalie connaissait bien les deux
modèles d’affaires qui s’offraient à
elle lorsqu’elle a démarré son entre-
prise en 2001. Elle a choisi l’intégra-
tion. « L’intégration permet un risque
partagé, avance-t-elle. Ça nous per-
met de diminuer les risques financiers
et d’avoir un revenu qui est plus
stable. »

La jeune femme assure qu’elle reste
tout de même « maître chez elle » et
que personne ne fait son travail à sa
place. « Quand la technicienne vient,
je lui demande ce qu’elle veut et je le
fais moi-même », affirme celle qui ne
se laisse visiblement pas marcher sur
les pieds.

Tout se fait de manière
automatique dans les
porcheries, à l’exception
du moment où arrivent les
porcelets, puisqu’ils doivent 
alors être soignés « à la main ».
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Une histoire de femmes
Il est assez rare de voir deux femmes,
qui n’ont aucun lien de parenté, diri-
ger une entreprise agricole. Nathalie
et Mélanie en sont très fières.

Avec le temps, elles ont même appris
à faire différentes réparations dans
les porcheries. Réparer les buvettes et
les soigneurs, débloquer les silos,
arranger certains équipements élec-
triques… Rien n’est à leur épreuve.

« Mis à part quelques répara ons
majeures, nos conjoints ne s’en mêlent
pas! » lance Mélanie, orgueilleuse.

Selon elles, le fait d’être deux femmes
à la tête d’un élevage porcin apporte
une tout autre dimension à la gestion

d’entreprise. « On ne se garroche pas
dans les dépenses. On fait attention
et on prend le temps de réfléchir avant
de prendre une décision », illustre
Nathalie. « C’est notre petit côté mère
de famille qui gère son budget et qui
s’occupe de ses poupons », ajoute son
associée en riant.

Nathalie Roy et Mélanie Bédard sont
la preuve qu’il est encore possible de
s’établir dans la production porcine
sans que ce soit par un transfert fami-
lial. Il suffit de se mettre le bec à l’eau.
Et pour éviter que l’aventure ne se
termine en queue de poisson, « il faut
réfléchir à un bon plan de match et
mettre les efforts au quotidien »,
conclut Mélanie.

Sur la
biosécurité

Mélanie Bédard et Nathalie Roy ne
lésinent pas sur la biosécurité. En
plus des habituelles précau ons
(entrée danoise, moulée en vrac,
entrée indépendante pour les ani-
maux morts), chaque porcherie
possède ses propres équipements
de travail. Quatre coffres à ou ls,
quatre bureaux, quatre paires de
bo#es et même… quatre lune#es
de vue! « On évite ainsi bien des
problèmes sanitaires quand on
doit se promener d’une porcherie
à l’autre », explique Nathalie.
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