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Kim Loranger n’a pas encore eu d’enfants. Elle est encore jeune. 
Elle n’a que 25 ans. Cela ne l’empêche pas d’aider quelque 
13 000 porcelets à venir au monde. C’est que cette jeune femme, 
entrepreneure depuis moins d’un an, est à la tête d’une maternité 
de 450 truies à Saint-Paul-de-Joliette. Portrait d’une « sage femme 
naisseuse » à la main heureuse qui sait chouchouter ses porcelets!

Martin Archambault, rédacteur en chef du magazine Porc Québec  marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

Kim Loranger, la jeune femme 
qui parle à ses cochons

Kim Loranger aime l’agriculture. Elle 
aime surtout l’élevage et les animaux. 
C’est pour ce  e raison qu’elle est entrée 
à l’Université Laval à Québec pour obte-
nir un baccalauréat en agronomie. « Je 
me suis inscrite en produc" on animale, 
s’est-elle empressée de préciser! C’était 
ma source de mo" va" on, ma passion, 
étant donné que j’ai été élevée sur une 
ferme porcine. »

L’entreprise porcine où la jeune Loran-
ger s’est fait les dents est située à Saint-
Paul, sur le chemin Cyrille-Beaudry, 
dans la région de Lanaudière. Une 
ferme familiale fondée par son grand-
père, il y a un demi-siècle, puis exploi-
tée par son père, Luc Loranger.

Il faut remonter en 1965 au moment où 
son grand-père a bâ"  une maternité de 
100 truies et où il cul" vait également 
200 acres de terre agricole. Luc Loran-
ger, qui a prêté régulièrement main-
forte à son père, a pris les rênes de la 
ferme du paternel en 1983. Il venait de 
terminer l’école, là où il avait notam-
ment acquis des compétences en 
construc" on et des no" ons de base en 
agriculture. C’est fort de ce  e expé-
rience qu’il a trouvé la confi ance néces-
saire pour entreprendre des travaux en 
vue de retaper la maternité et d’agran-

dir l’entreprise. « J’ai d’abord construit 
une fosse, puis érigé un bâ" ment de 
800 places pour l’engraissement. 
Ensuite, j’ai bâ"  une quarantaine. J’ai 
procédé à des améliora" ons jusqu’au 
début des années 1990 », raconte Luc 
Loranger.

Fonda  on de Méloporc

Peu de temps après ces aménagements, 
Luc Loranger s’est associé à un éleveur 
situé pas très loin de chez lui, Serge 
Ménard. M. Ménard est président du 
Syndicat des éleveurs de porcs de 
Lanaudière-Outaouais-Lauren" des et 
1er vice-président des Éleveurs de porcs 
du Québec. Ayant les mêmes besoins, 
ensemble, ils ont fondé l’entreprise 
Méloporc (Mé pour Ménard et lo pour 
Loranger). Ils ont acheté ce  e entre-
prise en 1995. L’emplacement compte 
trois engraissements de 1 200 places 
chacune et une pouponnière de 2 400 
places.

Vers la fi n des années 90, ils ont ajouté 
une quarantaine pour recevoir d’autres 
coche  es et séparer les lots. Ils se sont 
toutefois butés à une diffi  culté : trouver 
des coche  es exemptes de maladie. Le 
risque était grand, car devant la rareté 
des coche  es, ils devaient s’approvi-
sionner de plusieurs sources.

En 2000, alors que le prix chutait, Mélo-
porc était frappée par une crise du 
SRRP. « C’est à par" r de là que nous 
avons décidé de faire aff aire avec un 
fournisseur unique. Nous avons 
contacté Agri-Marché pour qu’ils nous 
fournissent de nouvelles coche  es. 
Nous avons fait un vide sanitaire et 
repar"  à zéro. Nous avons repeuplé. 
Ce  e décision a sauvé les maternités et 
Méloporc », se rappelle Luc Loranger.

Une décision qui a été bénéfi que pour 
l’entreprise. « Grâce à une meilleure 
géné" que et à un troupeau exempt de 
maladie, nous avons amélioré notre 
produc" vité. Nous sommes passés de 
24 porcelets sevrés par truies par an à 
28 », a fait valoir l’éleveur. Luc Loranger 
et Serge Ménard ont par la suite fait 
une dernière acquisi" on en achetant la 
ferme d’un vieil oncle (du côté des 
Loranger) à moins de 5 kilomètres de la 

Kim Loranger, c’est y faire avec les porcelets.
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Les trois associés dans Méloporc : Serge Ménard, Kim et Luc Loranger.

ferme familiale. Une maternité de 450 

truies qu’ils ont bap  sée Porc Extra.

Entrée de Kim Loranger

C’est ici qu’est entrée en scène Kim 

Loranger comme partenaire. Elle était 

fraîche émoulue de l’université. « Je 

voulais travailler en produc  on porcine 

et je souhaitais inves  r », souligne la 

jeune entrepreneure.

De leur côté, Luc Loranger et Serge 

Ménard, désireux de ralen  r, étaient 

prêts à vendre une par  e de leur entre-

prise. Les astres étaient alignés! Kim 

Loranger, en juillet 2017, se portait 

acquéreur de la ferme Porc Extra, une 

ferme composée d’une maternité 

comptant un troupeau de 450 truies et 

90 acres de terre agricole.

Transfert et consultant

Pour bien faire les choses, et s’assurer 

de ne rien oublier lors du transfert, les 

Loranger ont consulté une fi rme comp-

table, une pra  que qu’ils recom-

mandent à tout le monde. Les 

consultants passent tout en revue. Un 

exercice qui force la réfl exion et permet 

d’explorer des aspects qui auraient été 

oubliés ou n’auraient peut-être pas été 

pris en considéra  on. « Ils ont bien sûr 

posé un regard ra  onnel, en dressant 

un diagnos  c sur l’entreprise, en éva-

luant les sources de revenus et le fi nan-

cement projeté et en nous faisant voir 

un notaire pour étudier l’aspect juri-

dique de la transac  on. Ils vont au-delà 

des chiff res : ils s’intéressent à notre 

mo  va  on, nos comportements et 

notre interac  on », explique Kim 

Loranger.

« Ce# e démarche a même amélioré la 

produc  vité de la ferme, car en discu-

tant avec les intervenants, on a procédé 

a eu une redistribu  on des tâches! Qui 

veut en laisser et qui veut en prendre! 

», a lancé la jeune éleveuse de porcs.

Une fois toutes ces étapes franchies 

avec succès, une fois propriétaire, il 

reste à me# re la main à la pâte. « Il faut 

en manger pour s’y inves  r et il ne faut 

pas compter les heures », men  onne 

Kim Loranger comme élément essen  el 

à considérer pour acquérir une ferme 

porcine. »

Mentorat et administra  on

Quand on vient de qui# er les bancs 

d’école, et au-delà de l’expérience 

acquise depuis qu’on est haut comme 

trois pommes, il est important de pou-

voir compter sur le mentorat, a-t-elle 

indiqué. « Heureusement, je peux 

compter sur le sou  en et l’expérience 

de mes parents, Luc et Josée Parent, 

ainsi que sur celui de mon copain 

 William et Serge Ménard, toujours très 

présent encore. »

Elle conseille aussi aux jeunes de la 

relève d’acquérir des compétences en 

administra  on. « Il s’agit de suivre une 

forma  on supplémentaire qui s’ajoute-

rait aux compétences acquises dans le 

cadre du baccalauréat en agronomie », 

indique l’entrepreneure, qui voit à toute 

la régie d’élevage de son entreprise. 

Quelles sont les défi s auxquels elle doit 

faire face?

« La santé des animaux et la mise à jour 

aux normes des bâ  ments en ma  ère 

de bien-être animal, notamment pour 

l’aménagement des espaces pour la 

ges  on des truies gestantes en 

groupe », nomme-t-elle tout-de-go. 
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En fait, la santé, c’est le nerf de la 

guerre. Il s’agit d’un point de régie où il 

ne faut jamais baisser la garde. Il s’agit 

d’une préoccupa  on constante parce 

que la maladie vient jouer dans nos 

poches. » Elle entend bien d’ailleurs 

déposer une demande dans le cadre du 

Plan de sou  en aux inves  ssements en 

agriculture contribuant à l’adapta  on 

des entreprises en ma  ère de bien-être 

animal et d’effi  cacité énergé  que.

Manipula  on et brin de jase! e

Ses préoccupa  ons toutefois sont davan-

tage d’ordre pra  que. « Je m’interroge 

davantage sur l’adapta  on de la régie 

d’élevage, par exemple, sur la manipula-

  on des animaux, sur leur comporte-

ment et tout autre élément ou pra  que 

que l’on doit maîtriser », confesse-t-elle.

Son conjoint, William Lafond, un ouvrier 

agricole de 25 ans,  travaille sur les 

fermes Méloporc et Porc Extra. Il n’est 

pas inquiet pour son amoureuse, rela  -

vement à la manipula  on des porcs ou 

à son adapta  on vis-à-vis leur compor-

tement. « D’abord, c’est reconnu, les 

fi lles, en maternité, ont la main! Kim ne 

fait pas excep  on à la règle. Minu  euse, 

pa  ente, elle est très a# en  onnée avec 

les animaux! Elle leur parle constam-

ment! Les truies sont habituées à sa 

voix!  Les porcs, en sa présence, sont 

d’un calme plat - voire heureux! Quand 

elle s’approche, notamment pour  nour-

rir les porcelets sevrés, ils accourent 

vers elle », témoigne-t-il.

Elle a d’autres occasions de se rappro-

cher de ses animaux à l’heure des repas. 

L’alimenta  on à la gesta  on est auto-

ma  sée, mais, en mise bas, elle nourrit 

ses truies à la main! « Cela me permet 

de réellement voir la consomma  on de 

chacune d’elles avec précision! »

Kim peut compter sur l’aide de son conjoint qui, 

même s’il n’est pas associé, travaille à ses côtés sur 

les fermes Méloporc et Porc Extra.

Luc Loranger, Josée Parent et Kim Loranger ainsi que William Lafond, souhaitent que les conditions perdurent pour préserver la ferme familiale.



Mars 2018  Porc Québec  31

La porcherie de Kim Loranger, Porc Extra, à Saint-Paul, sur le chemin Cyrille-Beaudry, dans la région de Lanaudière.

L’avenir de la ferme familiale?

Kim peut compter sur l’aide de Wil-

liam, disons par  elle à ce jour, car il 

termine ses études. Envisagent-ils une 

éventuelle associa  on au sein de l’en-

treprise? « Nous n’écartons pas l’idée, 

loin de là! Nous sommes à évaluer la 

situa  on », indique Kim Loranger qui, 

rappelons-le-, vient d’acquérir la ferme 

il y a moins d’un an.

Pour Kim, et les Loranger, qui con  -

nuent de perpétuer l’esprit familiale 

de l’entreprise, ils ont d’ailleurs un 

souhait : que les condi  ons actuelles 

demeurent, voire évoluent, pour 

qu’une ferme de 500 truies perme" ent 

à une jeune famille de vivre de sa pro-

duc  on! 


