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Quatre éleveurs témoignent 
de la gestion de leurs employés

Dans un contexte où le marché est toujours de plus en plus compé    f, adopter une stratégie en 
ressources humaines est un atout. Quatre éleveurs, aux commandes de quatre modèles d’aff aires 
diff érents, ont été invités au Porc Show pour partager leur philosophie et leur expérience.

Mélanie Dinelle – Fermes Dinelle & fi ls ltée

À la suite d’une forma  on en techniques administra  ves et 
en fi nances qui l’a menée dans le milieu bancaire, Mélanie 
Dinelle est revenue sur la ferme familiale en 2007. Elle est 
aujourd’hui ac  onnaire à 20 %, avec son père Réal (80 %), de 
l’entreprise de type naisseur-fi nisseur de 225 truies fondée 
en 1973 par son grand-père paternel, à Saint-Rémi, en Mon-
térégie. Cet automne, elle a rafl é le   tre d’Agricultrice de l’an-
née de la Montérégie.

Leur entreprise a eu essen  ellement recours à deux 
employés. Un premier qui vient de prendre sa retraite après 
32 ans de service. Une deuxième employée, actuellement à 
l’emploi depuis 16 ans, qui au fi l de toutes ces années est 
même devenue une amie de Mme Dinelle.

Pour expliquer sa philosophie en ma  ère de ressources 
humaines, Mélanie Dinelle a présenté non pas ses critères 
d’embauche, mais ses critères qu’elle appelle de con  nuité et 
de complicité. Elle divise ces critères en deux volets : les ap  -
tudes de la main-d’œuvre et les ap  tudes des propriétaires. 

Ap  tudes de la main-d’oeuvre
→ Maintenir le respect et la confi ance
→ Faire preuve de perspicacité et être ouvert 

au changement
→ Être mo  vée
→ Entretenir le sen  ment d’appartenance
→ Avoir le sens de l’humour

Ap  tudes des propriétaires
→ Maintenir une bonne communica  on
→ Assurer un leadership posi  f
→ Maintenir une double compréhension 

(échange entre l’employé et l’employeur)
→ Voir aux besoins de forma  on de l’employé
→ Être organisés
→ Voir au confort de l’employé

Selon Mme Dinelle, ces critères sont des éléments de base 
qui doivent guider les rela  ons entre l’employé et l’em-
ployeur. « Si vous prenez soin de vos employés, ils pren-
dront soin de votre entreprise », lance-t-elle pour citer le 
milliardaire et entrepreneur à succès, Sir Richard Branson, 
et résumer la philosophie qu’elle épouse.

Sur sa rela  on d’ami  é avec son employée, on lui a demandé 
comment réussissait-elle à garder une distance? « Durant 
les heures de travail, il n’y a pas d’amie, souligne-t-elle. 
L’employée sait toutefois que je suis la leader mais pas la 
patronne. À l’extérieur de la ferme, nous évitons de parler 
de travail. Il faut savoir décrocher, c’est primordial. C’est là 
le piège à éviter : il faut savoir faire la part des choses entre 
les rela  ons professionnelles et amicales. Il ne faut pas que 
cela nous empêche de garder une bonne écoute, essen  elle 
aussi au main  en d’une bonne rela  on de travail, mais il 
faut trouver un équilibre. »

Sylven Blouin, Mélanie Dinelle, François Nadeau et Daniel Henri.
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François Nadeau – Groupe Passeporc

Après des études en administra  on et en fi nances aux HEC, 
François Nadeau a travaillé dans une banque pendant 6 ans. Il 
y a rencontré sa conjointe, Julie Bogemans, stagiaire en com-
merce interna  onal, avec qui il s’est associé en 1995 pour 
reprendre l’entreprise du père de sa conjointe. Ils sont 
aujourd’hui propriétaires de trois sites de produc  on dis  ncts : 
une maternité de 1 200 truies, quatre pouponnières de 4 800 
places et trois engraissements de 2 500 places. L’entreprise 
produit 34 000 porcelets, avec des bandes de 1 300 porcelets 
aux deux semaines, dirigés vers leurs pouponnières. La fi ni  on 
est en intégra  on avec le Groupe Robitaille. Ils sont produc-
teurs du porc Nagano.

« Le Groupe Passeporc, c’est tout ça, mais c’est surtout une 
équipe passionnée qui fait la diff érence », lance François 

Nadeau d’entrée de jeu. L’équipe repose sur quatre employés 
à temps plein, cinq à temps par  el et sur leurs quatre garçons. 
Ils ont instauré des postes clés par la nomina  on d’un respon-
sable pour la mise bas, la gesta  on et l’insémina  on ainsi que 
pour la pouponnière et l’engraissement. Ils ont aussi instauré 
un programme de reconnaissance (notamment pour souligner 
les années de service) et un système de bonus selon la 
produc  vité.

Comment fait-il pour s’assurer de me" re la bonne personne à 
la bonne place? « Il y a la forma  on et le bagage de l’employé 
qui nous guident bien sûr. Par la suite, il faut aussi être a" en  f 
et voir, avec le temps, les capacités de chacun. Une fois tout le 
monde en place, c’est le travail d’équipe qui fait la diff érence », 
a-t-il lancé.

Daniel Henri – Groupe Jean-Marc Henri inc.

Agronome de forma  on, Daniel Henri s’est joint à l’entreprise 
familiale en 1987. Débutant comme technicien d’élevage en 
produc  on porcine et aviaire, il a gravi les échelons au sein de 
l’entreprise. Aujourd’hui, il est copropriétaire, avec sa sœur, 
d’une compagnie qui a été fondée en 1958 dans Lanaudière et 
qui produit 60 000 porcs d’aba" age de la maternité à l’engrais-
sement et fabrique 50 000 tonnes de moulée porcine et aviaire 
annuellement.

Le Groupe Jean-Marc Henri emploie 23 employés, dont plu-
sieurs gérants qui sont tous des travailleurs locaux et comptant 
le plus d’ancienneté par rapport aux autres travailleurs. L’entre-
prise est aussi une des premières à avoir fait confi ance à la 
main-d’œuvre étrangère. « Nous avons commencé à embau-

cher des Guatémaltèques en 2010 lors d’une pénurie de main-
d’œuvre. Ils sont fi ables et valorisés par ce qu’ils font. Il faut 
toutefois prendre le temps de les aider à s’acclimater. Assu-
rez-vous qu’ils dé  ennent un permis de conduire et embau-
chez les par groupe de deux pour qu’ils se sentent moins 
seuls », a-t-il conseillé.

M. Henri a, pour sa part, été interrogé sur ce qui l’a amené à se 
tourner vers la main-d’œuvre étrangère? « Comme ce ne sont 
pas des gérants qui généralement qui" ent leur emploi, nous 
avons fait le choix d’engager des gens d’expérience d’ici comme 
gérants et d’embaucher des Guatémaltèques pour assurer une 
stabilité. Ce sont des gens travaillants qui se valorisent dans les 
tâches journalières », fait valoir M. Henri.

Sylven Blouin – Agri-Marché inc.

M. Sylven Blouin est agronome. Il a amorcé sa carrière chez 
Agri-Marché en 1986 comme gérant d’un site de 1 300 truies 
de type naisseur-fi nisseur. Depuis quelques années, il est res-
ponsable du travail entourant les truies en groupe, voit à la 
supervision d’une trentaine d’employés de ferme, en plus d’ef-
fectuer le suivi de plusieurs producteurs indépendants.

Agri-Marché, c’est quelque 20 sites de produc  on diff érents : 
centre d’insémina  on, fermes uniquement naisseur (plus de 
15 000 truies), fermes naisseur-fi nisseur de 265 truies, des sites 
de pouponnière et d’engraissement (commerciaux et reproduc-
teurs). L’élevage se fait en bandes aux 7, aux 14 et aux 28 jours. 
L’objec  f est de produire 1 000 porcelets par bande pour faire un 
tout plein tout vide de porcs d’engraissement monosource.

Agri-Marché embauche 77 employés, dont 65 à temps plein, 
5 à temps par  el, 2 travailleurs étrangers ainsi que des étu-
diants. Les tâches qui leur sont conférée s sont essen  ellement 
les tâches de base : alimenta  on, insémina  on, lavage, main-
tenance, etc. « Nous avons élaboré un cahier des tâches que 

nous révisons régulièrement. Nous avons spécialisé certaines 
tâches. Nous n’avons aucun gérant. On mise sur la responsabi-
lisa  on des employés », indique M. Blouin.

Avec plusieurs employés sur plusieurs sites de produc  on, Syl-
ven Blouin a été interpellé sur ce qu’il fait pour assurer l’har-
monie entre les travailleurs?

« Nous n’échappons pas à la règle voulant que 20 % des 
employés causent 80 % des confl its. Il y a constamment de la 
ges  on à faire. Pour y remédier, je procède à des rencontres 
individuelles pour ramener l’harmonie. Comme dans une 
situa  on confl ictuelle, tout le monde a raison, il faut vraiment 
faire de la ges  on cas par cas. Il faut prendre le temps de parler. 
Si, à la fi n des discussions, le confl it perdure, je donne un avis 
disciplinaire par écrit. Nous avons une procédure à cet eff et », 
explique-t-il.

On peut entendre l’intégral des échanges en visitant le site 
www.porcshow.com.

Porc Show - 3e édition
Gestion d’entreprise
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