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ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC
Nicolas Mesly, journaliste agronome nicolas@nicolasmesly.com

Qui approvisionnera
les abattoirs québécois?

En 2015-2016, Olymel, le plus gros
exportateur de viande de porc au
Canada, 3,2 G$ de chiffre d’affaires,
11 500 employés et propriété de La
Coop fédérée, a inves! 250 millions $
dans ses installa!ons dans l’est du
pays, pour les moderniser et faire tour-

ner sur deux quarts de travail à raison
de 600 bêtes/heure. Dans un contexte
où les aba"oirs québécois ont besoin
de tourner à pleine capacité, « nous
approvisionnons Olymel à raison de
500 000 cochons par année », a indi-
qué Janin Boucher, président et direc-

teur général du Groupe CÉRÈS.
L’entrepreneur, lui-même fils de pro-
ducteur de porc, promeut un modèle
« d’intégra!on indépendante » et par-
!cipait à un autre panel, ce"e fois
regroupant quatre autres éleveurs.

« En Alberta, notre filière repose sur un modèle de 6 000 truies, semblable aux entreprises
américaines. Pas question de ce modèle au Québec, notre filière porc-coop repose sur des
producteurs autonomes », a indiqué le premier vice-président d’Olymel, Paul Beauchamp. Ce
dernier participait à un panel réunissant trois autres transformateurs : F. Ménard, Viandes
duBreton et Aliments Asta.

Forum stratégique
sur l’avenir de la production porcine

Le panel des transformateurs a regroupé : Paul Beauchamp (Olymel), Luc Ménard (F. Ménard), Vincent Breton (Viandes duBreton) et Jacques Poitras.
M. Vincent Cloutier des Éleveurs de porcs (à l’extrême gauche) a agit comme animateur.
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« Nous réunissons tous les modèles de
producteurs dans un seul modèle de
produc on d’un porc standardisé:
même géné que, même alimenta on,
même poids », a poursuivi Janin Bou-
cher. Depuis dix ans, quelque 1 000
producteurs, dont la majorité des nais-
seurs-finisseurs, ont qui!é la produc-
 on. Les inves ssements nécessaires
pour renouveler un parc de bâ sses
désuet, pour se conformer aux normes
de bien-être animal d’ici 2024, sont
une source de stress importante, selon
un sondage réalisé auprès de 350 pro-
ducteurs. Et plusieurs pourraient lan-
cer la servie!e avant l’âge de la retraite
ou en l’absence de relève.

« Sommes-nous une bibitte en voie
d’extinction? », a lancé Pierre Demers,

un des éleveurs participants au panel
et propriétaire d’un élevage nais-
seur-finisseur de 800 truies avec ses
deux fils, « le plus grand capital de
l’entreprise ». L’éleveur affirme bien
maîtriser son coût de production, en
produisant ses grains sur 1 300 acres
et en limitant le transport. L’obliga-
tion de se conformer aux normes de
bien-être animal à raison de 600 $ à
700 $/truie d’ici 2024 est un « inves-
tissement improductif ». Mais ce der-
nier juge qu’il n’aura pas le choix de le
faire.

Sébastien Pagé, de la Ferme Équiporc,
de son côté, a investi 3,5 millions de
dollars, en 2015, dans une porcherie
de 1 000 truies conforme aux nou-
velles normes de bien-être animal. Ce

dernier se dit confiant dans l’avenir de
la production porcine : « On ne
contrôle pas le prix du porc, mais on
contrôle notre coût de production et
notre productivité. »

« J’ai fait le choix de l’intégration en
2014 », a pour sa part indiqué Martin
Marcouiller propriétaire de la Ferme
M&M Marcouiller. Ce choix, explique-
t-il, a permis de raser un vieux bâti-
ment désuet qui abritait 2 400 porcs à
l’engrais et de construire une toute
nouvelle porcherie dotée d’une
balance super trieur. « Mon père ne
s’éreinte plus à peser des porcs, mes
performances sont les mêmes et j’ai
dégagé du temps », a-t-il expliqué.
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Forum stratégique
sur l’avenir de la production porcine

Le panel des éleveurs a regroupé : Sébastien Pagé, Martin Marcouiller, Pierre Demers, Janin Boucher et Sophie Bédard.

De son côté, Sophie Bédard, éleveuse et
propriétaire des Élevages SODEN Inc, a
indiqué avoir préféré prendre une part
de 400 truies dans les maternités des
Fermes Boréale construites en Abi -
bi-Témiscamingue, pour s’approvision-
ner en porcelets. « Je ne voulais plus
avoir l’obliga on de performance d’une
maternité. Je préfère me concentrer sur
l’engraissement », a expliqué celle qui
élève avec son conjoint près de 6 000
porcs dans deux bâ sses toutes neuves
sous forme de tout plein tout vide.  

Luc Ménard, président de F. Ménard
inc. a relaté le parcours de producteur
puis propriétaire d’aba!oir de l’entre-
prise familiale. Celle-ci abat 1,1 million
de porcs et 70 % de la produc on est
exportée. L’entreprise compte 1 000
employés et 250 associés sous deux
formes : « à son compte comme un
propriétaire de restaurant ou à son
compte comme franchisé. » L’objec f :
produire du volume de qualité à raison
de 3 000 kg par truie. Pour suivre la
parade : « On a inves chaque année

pour moderniser notre parc de bâ -
ments », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le directeur général de
Viandes duBreton, Vincent Breton, pré-
voit que, d’ici cinq ans, l’entreprise
familiale sera le leader mondial en pro-
duc on de porc biologique, devant le
Danemark. La compagnie mise sur l’in-
nova on et entend produire 300 000
porcs de plus d’ici 2018, sous la cer fi-
ca on biologique et Cer fied Human,
un inves ssement de 30 millions $. L’en-
treprise compte 500 employés et fait
affaires avec 200 producteurs au Qué-
bec et en Ontario. M. Breton a indiqué
que son modèle d’affaires « assume
100 % des coûts de produc on » et être
à la recherche de 40 000 places dans la
Belle Province.

Les préoccupa ons de Jacques Poitras,
président des Aliments Asta, rejoi-
gnaient celles des éleveurs, en terme
d’inves ssements nécessaires pour
moderniser les installa ons vieilles de
18-20 ans et d’accès à la main-d’œuvre,

lui qui emploie une cinquantaine d’em-
ployés philippins. Tant O!awa que Qué-
bec ne semblent pas comprendre la
réalité du milieu, en le faisant crouler
sous une lourde bureaucra e.

Plusieurs ques ons provenant de la
salle ont porté sur le relais des marges
de la transforma on aux prix payés aux
producteurs, basé pour le moment sur
le prix américain. Mais ce prix est-il
encore per nent alors que, chez l’Oncle
Sam, les propriétaires d’aba!oirs trans-
forment de plus en plus leurs propres
animaux. Si les éleveurs québécois
doivent inves r massivement à la
ferme, une nouvelle formule de prix,
pour mieux répar r les risques et béné-
fices dans la chaîne de valeur, est-elle
envisageable?

En a!endant, les acteurs de la filière
porcine québécoise se demandent tou-
jours comment Québec entend inves r
dans ce fleuron pour assurer la diversité
des entreprises et garan r une paix
sociale.
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