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À-Porc-Ça, là où 
rien n’est à part

« Comme entrepreneurs, nous avons 
évidemment comme objec  f ul  me 
d’être produc  f. Nous visons la viabilité, 
mais dans viabilité, il y a la vie… la vie 
des gens. C’est ce qu’il faut concilier. 
Oui, la produc  vité se mesure sur plu-
sieurs plans, à la ferme, mais nous tra-
vaillons avec du vivant : il y a les 
animaux, les employés et nous, comme 
propriétaires. Il faut viser un équilibre », 
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Pourquoi Ferme À-Porc-Ça? Parce qu’à part ça? Bien, il y a la vie! 
Portrait d’une entreprise où l’on prend soin de l’animal aussi 
bien que de l’humain….parce que si l’on prend soin de l’humain…
il prendra soin de l’animal. Responsables par nature, dites-vous? 
Véronique Pecqueur et Mar  n Langlois le sont comme le 
démontrent les bonnes pra  ques qui les guident en ma  ère de 
gouvernance.

Véronique 
Pecqueur, Martin 

Langlois, Éric 
Fournier, et 

Roxane Langlois.
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lance Véronique Pecqueur, coproprié-
taire de l’entreprise qu’elle exploite 
avec son mari, Mar  n Langlois. C’est sur 
ce! e base fondamentale à leurs yeux 
qu’ils ont bâ   leur entreprise de type 
naisseur de 555 truies, à Sainte-Sophie-
de-Lévrard, dans le Centre-du-Québec, 
acquise en 1992.

Véronique Pecqueur et Mar  n Langlois se 
sont connus dans l’autobus les menant à 
l’école secondaire à Saint-Ferdinand près 
de Plessisville. Ils étaient loin de se douter, 
à ce moment-là, qu’ils allaient tous les 
deux être à la tête d’une entreprise por-
cine. Elle, travaillait dans la vente, lui, était 
machiniste, quand Véronique a été trans-
férée à Saint-Jérôme et que lui, pour la 
suivre, a qui! é son emploi. « J’avais un 
meilleur salaire que Mar  n. Nous avons 
donc décidé qu’il valait mieux qu’il qui! e 
son emploi pour s’en trouver un autre 
dans le Nord. » C’est ce qui s’est produit : 
peu de temps à leur arrivée à Saint-Jé-
rôme, au terme de ses premières 
démarches, Mar  n dénichait un nouvel 
emploi toujours comme machiniste. Et le 
porc dans tout ça?

Changement de carrière
Le déclic s’est fait à la suite d’un rapport 
d’évolu  on de leur fi lle remis par leur 
gardienne. Un rapport qui faisait état de 
ses premiers pas, de ses premières 
découvertes, bref de ses premiers 
exploits. « En lisant tout ce que la gar-
dienne avait été témoin, nous nous 
disions que nous é  ons en train de 
manquer le bateau! Nous nous disions 
que nous ne serions pas témoins des 
premières réalisa  ons de notre fi lle et 
éventuellement de nos autres enfants. 
C’est à par  r de là que nous avons 
décidé d’eff ectuer un retour à la terre 
pour élever nous-mêmes nos enfants. »

Tous les deux au même diapason, le 
jeune couple laissait deux emplois à 
temps plein, deux bons salaires, une 
grande maison avec garage, deux voi-
tures et une moto pour par  r exploiter 
une entreprise agricole. « Nous é  ons 
prêts à exploiter n’importe lequel éle-
vage », indique Mar  n Langlois.

Dans leurs recherches, ils sont allés 
cogner à la porte de La Coop des Appa-

laches, là où le frère de Mar  n siégeait 
au sein du conseil d’administra  on. « À 
ce! e époque, La Coop était prête à 
aider les gens désireux de se lancer en 
aff aires et à devenir autonomes. Il fal-
lait toutefois avoir une mise de fonds à 
consen  r. Nous avons couru le risque 
même si nous n’en avions pas », se sou-
viens l’entrepreneure.

Entente avec La Coop
La Coop avait repéré une ferme, à Sainte-
Sophie-de-Lévrard, qui était en vente par 
soumission cachetée. Juste avant de dépo-
ser son off re, La Coop a demandé au couple 
combien il était prêt à consen  r comme 
mise de fonds? « Nous n’avons rien à 
me! re. Nous n’avons aucun dollars, mais 
nous avons le cœur et les bras, et c’est ce 
que nous voulons faire », avait répondu 
Véronique Pecqueur à La Coop qui avait 
alors es  mé l’off re insuffi  sante....

Les Pecqueur-Langlois n’ont toutefois pas 
abdiqués. « Croyants, et toujours pra  -
quants, nous nous en sommes remis à un 
verset de la bible, fait de l’Éternel tes 
délices et il te donnera ce que ton cœur 
désir. Nous avons prié là-dessus », a par-
tagé Véronique Pecqueur.

« Quelques jours plus tard, La Coop, qui 
n’avait jamais fi nancé un projet à 100 %, 
nous a rappelés pour nous dire qu’elle 
nous faisait confi ance! »

C’est empreint de cet humanisme que 
Véronique Pecqueur et Mar  n Langlois 
ont décidé de relever le défi  et de se 
lancer dans l’élevage porcin en 1992. 
Défi  qu’ils ont relevé, car, aujourd’hui, 
ils sont maîtres de leur entreprise, tout 
en gardant un lien de loyauté avec La 
Coop à qui ils vendent leurs porcelets. 
Aujourd’hui, les résultats de l’entreprise 
sont exemplaires. Depuis 10 ans, 
À-Porc-Ça se classe parmi les 10 pre-
mières du réseau Coop à l’échelle pro-
vinciale. Elle a par ailleurs remporté le 
  tre de ferme porcine de l’année, remis 
lors du dernier Congrès du porc en 
2011. La Coop vient d’ailleurs les visiter 
pour voir comment ils s’y prennent, 
notamment pour implanter leur régie 
d’élevage en bandes aux quatre 
semaines, là où La Coop veut amener 
toutes ses fermes.

Gouvernance et régie d’élevage
La clé de leurs succès, témoigne Véro-
nique Pecqueur, repose sur l’huma-
nisme, la communica  on, la rigueur et 

Ferme À-Porc-Ça emploie une employée à temps plein, Mélanie Paris, qui fait partie des discussions pour 
solutionner les problèmes.
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la minu  e. D’abord, l’entreprise s’est 
donné un plan stratégique où l’on 
retrouve des objec  fs clairs. « Nous 
nous fi xons des objec  fs à court, moyen 
et long terme. Tout le monde doit les 
connaître. Tout le monde doit savoir ce 
qu’il a à faire. »

Pour bien communiquer ce! e informa-
  on, ainsi que toute celle u  le à leur 
travail quo  dien, l’équipe se rencontre 
régulièrement, au moins une fois par 
mois, pour échanger sur les tâches et 
les problèmes. L’équipe, outre Véro-
nique et Mar  n, c’est aussi Roxane, leur 
fi lle, son conjoint Éric Fournier, et une 
employée à plein temps, Mélanie Paris.

Pour guider les discussions et assurer 
un suivi des tâches, Véronique Pecqueur 
a élaboré un tableau de bord, un grand 
tableau affi  ché sur un mur, qui permet 
de guider tout le monde sur ce qui doit 
être fait selon les tâches. Le tableau lui 

a été inspiré lorsqu’elle faisait l’école à 
ses enfants afi n d’assurer les suivis des 
devoirs et des tâches quo  diennes. « Je 
me suis dit que si c’était bon pour les 
enfants, ça serait aussi bon pour nous à 
la ferme. »

Sur le tableau, fi gure chacune des 
quatre semaines des bandes, ainsi que 
chaque tâche devant être réalisée, de la 
détec  on des chaleurs, aux porcelets 
nés, en passant par les échographies, la 
carte de castra  on et le lavage des poi-
gnées de porte. « Chaque employé à 
son crayon avec une couleur a#  trée 
pour qu’on puisse bien iden  fi er les 
tâches accomplies sous leur responsa-
bilité. On peut aussi y ajouter des obser-
va  ons ainsi que des commentaires 
comme si une truie semble faire de la 
fi èvre. Le tableau permet de clarifi er les 
tâches et les rôles de chacun. Il facilite 
les suivis. Nous nous en servons pen-
dant les réunions d’équipe pour éclair-
cir diff érents points. Tous les mois le 
tableau est modifi é pour en spécifi er 
des éléments de régie », explique Véro-
nique Pecqueur.

La Ferme À-Porc-ça peut assurer ainsi 
un meilleur suivi technique également. 
« Chaque mois, à la fi n des bandes, on 
inscrit le nombre de porcelets, leurs 
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Grâce au tableau des suivis, tout est pris en compte comme l’alimentation bien sûr.

L’entreprise compte sur un système automatisé, débit-O-matic, pour gérer la quantité d’eau dans ses auges et 
éviter les débordements.

« Nous nous fi xons des 
objectifs à court, moyen 
et long terme. Tout le 
monde doit les 
connaître. Tout le monde 
doit savoir ce qu’il a à 
faire. »

– Véronique Pecqueur
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poids, le coût de l’alimenta  on pour 
chaque truie, par exemple. Là où on 
observe un problème, on établit un 
plan de match lors de nos réunions. 
Tout le monde est invité à partager ses 
idées et ses observa  ons. Par exemple, 
si un bébé est dans son coin à tourner le 
nez à la mère, il faut prendre le temps 
de l’a! eindre pour le ramener à elle et 
s’assurer de lui donner rapidement le 
colostrum », illustre-t-elle.

Oui, la conduite en bandes aux quatre 
semaines permet à l’entreprise d’élever 
davantage de porcelets sevrés, mais 
c’est surtout par l’ensemble des menus 
détails qu’on ob  ent des gains de pro-
duc  vité et de bons résultats tech-
niques. « Pour les neuf premiers mois 
de 2017, nous affi  chons un taux de 
30,70 porcelets sevrés par truie par 
année et nous nous situons sous la 
barre des 10 % au chapitre de la morta-
lité de la naissance au sevrage », sou-
ligne Mar  n Langlois, dont la ferme est 
reconnue pour faire une bonne obser-
va  on des truies, notamment pour la 
détec  on des chaleurs.

Ges  on de l’eau
À-Porc-Ça est aussi soucieuse de la qua-
lité et de la consomma  on d’eau. L’eau 
est analysée une fois par année pour pou-
voir apporter des ajustements au besoin 
et en assurer la qualité. L’entreprise 
compte aussi sur un système automa  sé, 
débit-O-ma  c, pour gérer la quan  té 
d’eau dans ses auges et éviter les débor-
dements. « Le système peut gérer jusqu’à 
12 auges. Il a la caractéris  que de pouvoir 
être ajusté selon les besoins de consom-
ma  on des coche! es et des truies qui 
sont diff érents. Il remplit les auges jusqu’à 
huit fois par jour et assure ainsi une eau 
toujours fraîche peu importe la période 
de la journée », fait valoir Mar  n 
Langlois.

Une eau de qualité et en quan  té suffi  -
sante est primordial pour avoir des ani-
maux en santé et de bonnes per formance 
pour l’entreprise.

Ce suivi sur la consomma  on d’eau par 
l’entreprise est un excellent moyen 
d’économiser leur eau qui provient d’un 

puits par ailleurs. À-Porc-Ça diminue 
ainsi le gaspillage de l’eau de même que 
le volume de lisier à épandre.

« Chaque point de régie doit être suivi 
minu  eusement de la détec  on de cha-
leur à la naissance en passant par la 
saillie. C’est une roue qui tourne. Cha-

cun doit faire son travail avec rigueur. Il 
faut inculquer ce! e discipline à tout le 
monde. C’est le défi . Il faut observer et 
communiquer. Il faut avoir une vision 
d’équipe », concluent les entrepre-
neurs, Véronique Pecqueur et Mar  n 
Langlois. 
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