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Le bien-être des porcs et des 
employés, signé Saniben

Ferme Saniben Inc., c’est une entreprise 
de type naisseur, formée de trois sites 
de produc  on, regroupant 2 700 truies, 
produisant à forfait plus de 75 000 por-
celets et louant la totalité des 80 hec-
tares de terre qu’elle possède. Benjamin 
Roy en est devenu l’unique propriétaire 
après avoir acheté, en janvier 2016 - il 
n’y a même pas deux ans - tous les ac  fs 
de son père, Pierre, qui lui l’avait 
acquise de son propre père, Rénald, qui 
avait démarré la produc  on en 1967. « 

Je suis propriétaire des infrastructures 
mais pas des animaux », souligne Ben-
jamin Roy pour situer son modèle 
d’aff aires.

Avant d’acquérir l’entreprise familiale, 
Benjamin Roy y a travaillé, tout jeune, 
lui donnant le goût d’entreprendre des 
études en agriculture et d’obtenir, en 
2013, son diplôme études collégiales en 
ges  on et technologies d’entreprise 
agricole du Cégep de Lévis-Lauzon.

C’est lors d’un stage eff ectué durant ses 
études, en 2012, qu’il a eu la chance de se 
rendre en Bretagne pour y travailler sur 
une ferme porcine durant deux mois. 
C’est là qu’il a pu observer, pour la toute 
première fois, les truies gestantes en 
groupe. « La loi les obligeant à garder les 
truies gestantes en groupe venait juste de 
tomber. J’ai travaillé sur un site de 750 
truies. J’ai aussi pu visiter trois autres 
fermes où étaient élevées librement les 
truies dans des parcs. J’ai aussitôt aimé le 
contact entre les porcs et l’éleveur. Je me 
souviens d’une truie qui me suivait dans 
les bo"  nes durant tout l’été. J’ai aimé la 
dynamique. Ça m’a donné une autre 
vision de l’élevage. Même si je voyais que 
ce type de ges  on présentait plusieurs 
défi s au départ, cela me procurait une 
meilleure conscience et une nouvelle sen-
sa  on », témoigne-t-il.

Les truies s’alimentaient dans un distri-
buteur d’aliments concentrés autoblo-
quant. « La truie entre par une extrémité 
pour en ressor  r par l’autre après s’être 
alimentée. Le problème, c’est qu’elle 
s’alimente sous pression : elle est pres-
sée par la suivante qui cherche à ren-
trer. Ça lui laisse moins de temps pour 
s’alimenter. Je n’ai pas été impressionné 
par ce système. Les truies ne s’alimen-
taient pas convenablement », affi  rme le 
jeune éleveur.

« J’exerce cette profession parce que j’aime les animaux : apporter de nouvelles pratiques pour 
leur bien-être, ça me procure encore davantage de satisfaction pendant que je les élève », 
témoigne Benjamin Roy, propriétaire de la Ferme Saniben.

Benjamin Roy est l’unique propriétaire de l’entreprise située à Saint-François-de-la-Rivière Sud. 
Il n’a que 24 ans et est papa d’un garçon depuis octobre. Portrait d’un jeune éleveur qui prend 
soin de ses animaux et tout autant de ses employés comme lui a valu son prix dans le cadre du 
concours Responsables par nature.

ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC

Benjamin Roy est à la tête d’une entreprise de type naisseur.
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Il libère ses truies
Enthousiaste à l’idée de retrouver ce 
contact avec les animaux et d’instaurer 
ce type de conduite d’élevage, Benja-
min Roy a entrepris la transi  on sur son 
entreprise par l’aménagement d’un 
parc de 1 200 truies. Pour l’alimenta-
  on, se basant sur ce qu’il avait vu en 
Bretagne, ainsi que sur l’expérience de 
son père, de son grand-père, et sur les 
conseils du Centre de développement 
du porc du Québec et de fournisseurs 
d’équipement, Benjamin Roy a opté 
pour un réfl ectoire autobloquant conçu 
par l’entreprise québécoise Jyga Tech-
nologies. « Les truies rentrent dans la 
cage pour s’alimenter et y ressortent 
par là où elles sont rentrées. Elles ne 
peuvent donc pas se faire pousser vers 
l’avant et prennent tout leur temps 
pour manger. Chaque truie porte une 
puce électronique de façon à ce que le 
système calcule sa ra  on. Une truie qui 
n’ingère que la moi  é de sa ra  on, 
quand elle y retournera, recevra l’autre 
moi  é. Dans ce type de distributeur 
d’aliments, il y a moins de compé    on 
entre les animaux qui mangent à tour 
de rôle », apprécie l’éleveur.

Autre avantage de ce système, selon M. 
Roy, c’est l’auto-appren  ssage des 
truies pour s’alimenter. « Contraire-
ment au DAC autobloquant, on retrouve 

plusieurs sta  ons d’alimenta  on dans 
un même parc. Ainsi, les truies, sentant 
la nourriture, s’approchent et imitent 
leurs voisines. Nous ne sommes ainsi 
pas obligés de les faire passer dans la 
cage à tour de rôle pour leur apprendre 
où et comment s’alimenter. Elles 
s’imitent! »

Le système qu’il a choisi est aussi moins 
dispendieux. « Il est parmi les moins 
cher à l’achat et à l’installa  on, notam-
ment parce que l’équipement est 
adapté aux dimensions des planchers 
des gesta  ons d’ici », explique-t-il.

Aménagement adéquat
Au-delà des distributeurs d’aliments 
concentrés, l’aménagement des parcs 
est aussi primordial pour la régie d’éle-
vage. « Il est important, par exemple, 
d’avoir des aires de couchage avec des 
planchers pleins (sans la" es) et des 
espaces avec des murets pour que les 
truies puissent s’y adosser. Cela procure 
un meilleur bien-être aux truies compte 
tenu qu’elles aiment se sen  r le dos 
appuyé », fait-il valoir. 

L’éleveur a aussi pensé à « l’enrichisse-
ment » de ses espaces et de l’environ-
nement de ses truies. Concrètement, il 
a installé des chaînes pour que les truies 
puissent se distraire et jouer. « Les 
truies adorent ça. Il y a toujours une 
truie après une chaîne. Grâce à ces 
jouets d’ailleurs, j’ai aussi constaté une 
diminu  on des batailles entre elles. »

L’élevage des truies en parc, selon Ben-
jamin Roy, demande une a" en  on par-
  culière, surtout les deux premiers 
jours. « Les premières 48 h sont plus à 
risque, le temps que les plus vieilles 
truies imposent leur hiérarchie. Ça 
demande un peu plus de temps pour 
l’élevage, davantage de surveillance et 
de manipula  on. Les animaux malades 
ou blessés, qui ont mal à une pa" e par 
exemple, se font tasser. Il faut observer 

L’éleveur adore le contact avec les animaux dans les parcs.

Les aires de couchage doivent être munies de planchers pleins (sans lattes) et d’espaces avec des murets.
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davantage et développer notre ins  nct 
pour repérer ce qui ne tourne pas rond 
et agir rapidement face aux truies aff ai-
blies ou en diffi  culté. »

Droit devant
Tout compte fait, Benjamin Roy ne 
reviendrait pas en arrière. « On ne 
recule pas : on avance! Il faut s’adapter. 
Tout le monde appréciera ce$ e façon 
de faire et de voir leurs animaux en 
liberté. »

Actuellement, 40 % de ses truies sont 
élevées librement dans des parcs. Il 
aura augmenté ce pourcentage à 60 % 
d’ici Noël et compte avoir la totalité de 
ses truies en parc d’ici 5 ans. L’éleveur 
est si sa  sfait de ses choix, qu’il entend 

reproduire le même modèle pour le 
reste de ses truies.

Quais aux normes BEA
Toujours pour le bien-être de ses ani-
maux, Benjamin Roy a également 
adopté d’autres bonnes pra  ques. Il 
administre par exemple des analgé-
siques aux porcelets après avoir eff ec-
tué la castra  on et la coupe de queue. 
Pour les truies malades, ou aff aiblies, il 
les re  re rapidement pour les isoler des 
autres et éviter ainsi qu’elles se fassent 
agresser par les autres truies. Les quais 
de chargements sont aux normes du 
bien-être animal, notamment fait sur le 
long, sans pente, et ne perme$ ant pas 
aux animaux de revenir sur leurs pas. 
Les quais sont par ailleurs lavés après 

chaque u  lisa  on. Pour la manipula  on 
des animaux, les employés ont été for-
més pour prendre grand soin d’eux. 
Pour le déplacement des truies, on u  -
lise un panneau pour les diriger. « On ne 
presse pas les animaux. Les employés 
ont été formés à ce$ e pra  que. Pour ce 
qui est des porcelets, ils sont toujours 
manipulés délicatement et déposés 
avec soin dans les cages », indique le 
jeune dirigeant.

La philosophie de Saniben est simple : 
instaurer un environnement propice à 
la sérénité des animaux. « Les animaux 
ressentent l’ambiance. Elle doit donc 
être calme. Tout le monde est avisé de 
travailler calmement pour le bien-être 
des truies et des gens en général », 
indique Benjamin Roy.

Bien-être des travailleurs
Si le bien-être des animaux est important, 
le bien-être des employés l’est tout autant 
pour Saniben. L’entreprise emploie, sur 
une base régulière, cinq travailleurs étran-

ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC

Des rencontres d’équipe (de cuisine) sont régulièrement organisées pour se partager l’information.

Pour la manipulation des animaux, les employés ont été formés pour prendre grand soin d’eux. Pour le déplacement des truies, on utilise un panneau.

« On ne recule pas : on 
avance! Il faut s’adapter. 
Tout le monde 
appréciera cette façon 
de faire et de voir leurs 
animaux en liberté. »

– Benjamin Roy
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gers temporaires, quelques travailleurs 
d’ici de longues dates et quelques 
membres de sa famille.

Une des priorités a été de me  re en 
place un milieu de travail sain et sécuri-
taire. L’entreprise a établi une procé-
dure à suivre, claire, et connue de tous. 
Au moins un travailleur, par groupe de 
cinq employés, a suivi une forma! on en 
secourisme. Pour assurer la santé et la 
sécurité des travailleurs, l’entreprise 
fait en sorte que tous les travailleurs ont 
les compétences, la forma! on et les 
équipements adéquats pour eff ectuer 
les tâches à poten! el de risque (mani-
pula! on de produits chimiques, pru-
dence près des engrenages, dans les 
hauteurs, avec les animaux, etc.) L’en-
treprise est aussi membre d’une 
mutuelle de préven! on et a par! cipé à 
des ac! vités de préven! on en santé et 
sécurité.

 Une descrip! on des postes et des 
tâches a été élaborée pour bien les défi -
nir. L’entreprise off re deux types de 
poste : ouvrier en produc! on porcine et 
superviseur de ferme. Un horaire et la 
répar! ! on des tâches sont aussi com-
muniqués et mis à jour régulièrement. 
« L’horaire et la descrip! on des tâches 
sont diff usés un mois à l’avance. De 
ce  e façon, les employés savent sur 
quel site ils sont a#  trés, quelles tâches 

ils auront à accomplir, qui est respon-
sable, etc.  Compte tenu de notre régie 
en bandes aux quatre semaines, et que 
les employés sont en rota! on, l’horaire 
leur permet de mieux se préparer. On 
parle de clarté des rôles », explique 
Benjamin Roy. La répar! ! on des tâches 
se fait en fonc! on des ap! tudes et de la 
mo! va! on des employés. « De ce  e 
façon, les employés se spécialisent 
davantage et deviennent plus perfor-
mants. Par exemple, mon père, qui 
dirige les saillies, peut compter sur des 
employés spécialisés au chapitre de la 
détec! on des chaleurs, si bien que l’en-
treprise a amélioré grandement son 
taux de mise bas et a ainsi diminué ses 
pertes », illustre Benjamin Roy.

Grille salariale et autres avantages
L’entreprise a aussi élaboré une grille 
salariale en fonc! on des postes off erts. 
La grille prévoit une augmenta! on 
annuelle et la rémunéra! on des heures 
supplémentaires. Elle off re aussi une 
gamme d’avantages sociaux, incluant 
des semaines de vacances en con! nu, 
des mesures de concilia! on travail-fa-
mille, des congés familiaux et un horaire 
fl exible.

Le jeune entrepreneur s’assure aussi de 
planifi er des réunions d’équipe pour 
transme  re de l’informa! on aux tra-
vailleurs, mais aussi pour entendre 

leurs idées. « Ils peuvent ainsi contri-
buer aux décisions et à l’améliora! on 
des processus. Ils sont les premiers sur 
la ligne de front en quelque sorte. S’ils 
sont témoins de problèmes, nous pou-
vons les éliminer par leur expérience », 
témoigne l’éleveur.

Des rencontres individuelles sont égale-
ment organisées pour transme  re les 
a  entes de l’entreprise et entendre 
également les a  entes des employés. 
Ces rencontres servent aussi à évaluer 
les employés et à défi nir un plan de 
développement pour améliorer leurs 
compétences. Les employés par! cipent 
de plus à des forma! ons ou à des confé-
rences pour élargir leurs connaissances. 
D’ailleurs, pour favoriser une bonne 
communica! on, les employés étrangers 
ont accès à des cours de français.

Guide de l’employé
À leur arrivée, tous les travailleurs, gua-
témaltèques et québécois, reçoivent de 
plus le « guide de l’employé ». Il s’agit 
d’un cahier contenant les règles 
d’éthique de l’entreprise, les règles sur 
la propreté des lieux, la poli! que sur le 
harcèlement au travail, des direc! ves 
entourant par exemple l’u! lisa! on des 
véhicules, de leur cellulaire et même la 
mission-vision-valeurs de l’entreprise. 
Benjamin Roy s’est inspiré de ce qu’il 
avait vu sur les bancs d’école pour éla-
borer son guide ainsi que des conseils 
de consultants en ressources humaines. 
Fait aussi à noter : le guide est traduit 
en espagnol.

Outre l’ensemble des travailleurs, et 
son paternel, l’entrepreneur a aussi 
recours aux services de son grand-père 
qui prend encore part aux décisions de 
l’entreprise et agit comme mentor. « Il 
est à la semi-retraite : il ne fait que 40 
heures… », lance-t-il en parlant de son 
grand-père.

Enfi n, Benjamin Roy compte sur la pré-
cieuse collabora! on de sa conjointe qui 
toutefois sera ralen! e, car au moment 
de rédiger ces lignes, elle venait d’ac-
coucher de leur premier enfant! 

Tous les travailleurs reçoivent un guide de l’employé lors de l’embauche. 
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