
 34  Porc Québec  Septembre 2018

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

SO-SO-SO SODEN !

La philosophie de l’entreprise est 
d’abord écrite noir sur blanc dans un 
document qui cons  tue le plan straté-
gique de la ferme. On y décode rapide-
ment l’importance accordée aux 
rela  ons humaines et la rigueur à 
maintenir en ma  ère de régie d’éle-
vage et de soins à apporter aux ani-
maux. Le plan et ses fondements sont 
expliqués aux employés, dès leur 
accueil, et sert de référence à leur tra-
vail. Il est issu de la volonté des pro-
priétaires, Sophie Bédard et Denis 
Richard, de bien accueillir leur person-
nel, de bien communiquer avec lui 
dans le but ul  me, précisent-ils, « de 
nourrir le monde avec une viande de 
qualité » et de donner un sens à tous 

les menus détails à accomplir quo  -
diennement. Cela va bien au-delà de 
simplement élever des porcs.

Avant d’aller plus loin, il faut voir com-
ment les Élevages Soden ont pris nais-
sance sur le paisible rang du Castor à 
Leclerville. Denis Richard était déjà à la 
tête d’une ferme de grandes cultures de 
quelque 1 000 acres, tout en occupant 
le poste de président de La Coop fédé-
rée (de 2003 à 2016). Sophie Bédard 
venait de retourner aux études. Les 
plans ont cependant vite changé. « 
Denis trouvait que je me morfondais 
d’ennui sur les bancs d’école. Il m’a 
alors proposé de démarrer un élevage 
porcin, avec lui, une produc  on com-

Les Élevages Soden comptent plusieurs bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale. 
Les propriétaires vous diront toutefois que le gage de l’application de ces bonnes méthodes 
repose sur les employés, sans qui tout serait impossible. Portrait d’une entreprise qui mise sur 
la transmission de son savoir-faire aux membres de son équipe et surtout de son savoir-être.

Sophie Bédard et Denis Richard dans l’un de leur bâtiment.

Deuxièmes 
gagnants du 
concours
Le concours Responsables par 
nature vise à promouvoir les 
bonnes pra  ques des fermes 
porcines du Québec en ma  ère 
de responsabilité sociale. 
Ce concours s’inscrit dans la 
foulée de la démarche de res-
ponsabilité sociale entreprise 
par les Éleveurs de porcs du 
Québec. Ce! e démarche est 
basée sur l’améliora  on en 
con  nue des façons de faire en 
ma  ère de gouvernance, de 
bien-être animal/santé, de 
performance économique, 
d’environnement et de bien-
être des travailleurs. Dans le 
Porc Québec de juin, on a 
présenté la grande lauréate, 
Ferme Porcine du Boisé. Dans 
ce numéro-ci, on présente une 
des deux autres récipiendaires, 
les Élevages Soden. Le 
numéro de novembre relè-
vera les bonnes ac  ons de 
l’autre entreprise gagnante, 
la Ferme Julien Gauvin.

Vidéos disponibles sur le site
www.leseleveursdeporcsduque-

bec.com
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plémentaire à celle que nous exploi  ons déjà », avoue celle 
qui avait, à une autre période de sa vie, été ini  ée à la pro-
duc  on porcine. Plus jeune, elle a en fait travaillé sur la ferme 
porcine familiale.

La sugges  on de son conjoint tombait à un bon moment. 
D’abord, Olymel venait de manifester son inten  on de lancer 
son projet de maternités collec  ves au Témiscamingue, les 
Fermes Boréales. Puis, son conjoint était familier avec l’envi-
ronnement d’aff aires d’Olymel (il a été aussi président du 
conseil d’administra  on). Ensuite, il y avait l’avantage de pou-
voir consommer les céréales cul  vées sur leurs terres. Enfi n, 
peut-être le plus important, les deux producteurs avaient un 
grand intérêt pour la produc  on porcine. « Il s’agissait d’une 
bonne occasion de minimiser les risques, tant fi nanciers en 
devenant partenaires d’Olymel par l’achat de parts dans les 
Fermes Boréales, qu’en santé par l’approvisionnement d’une 
source unique de porcelets élevés dans un coin isolé », fait 
valoir Sophie Bédard.

Le projet des Élevages Soden comptait deux bâ  ments pou-
vant accueillir 3 000 porcelets chacun pour une capacité 
annuelle de 12 000 porcs à l’engraissement en sevrage-vente. 
Les Élevages Soden ont donc acquis des parts pour l’équiva-
lent de 400 truies. « Nous avons en quelque sorte acheté une 
source d’approvisionnement en porcelets que nous élevons 
sous la cer  fi ca  on Porc Coop », illustre la productrice.

Visites de ferme
Les bâ  ments ont été construits selon des normes répondant 
aux plus hauts standards en ma  ère de bien-être animal. Un 
long processus de réfl exion avait été préalablement entrepris 
par les propriétaires pour faire les meilleurs choix au chapitre 
de l’équipement et de l’aménagement des espaces de façon à 
assurer le confort des porcs et à faciliter le travail des 
employés. « Nous é  ons les premiers à nous lancer dans 
ce" e expérience avec les maternités collec  ves des Fermes 
Boréales », témoigne madame Bédard.

Pour bien se fi xer, ils ont visité plusieurs fermes, notamment 
en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. 
C’est toutefois dans l’Ouest canadien, en Saskatchewan, 
qu’ils ont eu une révéla  on et trouvé ce qu’ils recherchaient 
sur le plan de l’aménagement et du confort pour les animaux 
et les travailleurs. « Je n’avais jamais vu des porcs aussi calmes 
même s’ils cohabitaient en grands groupes! Tout était calme. 
Tout comme les employés qui circulaient paisiblement. 
C’était beau à voir, si bien qu’au retour, nous avons mis les 
plans ini  aux dans la déchiqueteuse et nous avons planché 
sur de nouveaux croquis! »

Pour concré  ser leurs desseins, les entrepreneurs ont eu 
recours aux conseillers de La Coop fédérée. Sophie Bédard 
est par  culièrement fi ère du quai d’embarquement et de 
débarquement. « La grande caractéris  que du quai, c’est 

Le quai favorise
la libre 

circula  on 
des animaux et 
des employés.
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qu’il est pleine largeur. C’est idéal pour faire circuler les 
animaux, tout en étant spacieux pour les manœuvres des 
employés. Il est aussi coussiné, perme  ant au camion de 
bien se coller à la bâ! sse et éliminer ainsi tout contact 
avec l’extérieur et éviter les courants d’air. La pente est 
douce pour les animaux. Il est chauff é et recouvert de 
matériau lavable pour contrôler la salubrité », décrit 
Sophie Bédard.

Parce que leurs bâ! ments comptent chacun deux chambres 
perme  ant la transi! on des porcelets vers des porcs plus 
lourds, ils ont fait le choix de trémies hybrides de marque 
Crystal Spring. « Elles favorisent une excellente conversion 
alimentaire, ce qui est très facile avec des porcs de n’im-
porte quel poids », a témoigné la productrice.

2016 : rentrée des premiers porcelets
Les premiers porcelets sont rentrés sur le site de Leclerc-
ville en 2016. Les résultats ont été au-delà des a  entes des 
Élevages Soden. « Nous savions qu’au Québec nous é! ons 
capables de produire des porcs sains, issus d’une bonne 
géné! que. Nous n’avions donc qu’à construire des bâ! -
ments bien adaptés pour les élever. Il ne restait plus qu’à 
observer et à écouter les animaux pour leur apporter les 
soins adéquats. Vous savez, les porcs nous parlent », lance 
Sophie Bédard.

Les bâ! ments et les animaux sont sous haute surveillance. 
En fait, tout ce qui fait par! e de la mécanique du bâ! ment 
est branché à un système de ges! on informa! sé avec accès 
en temps réel à un mobile (iPhone ou iPad) : consomma-
! on d’eau, ven! la! on, chauff age, alimenta! on et caméras 
de surveillance où l’on peut d’ailleurs voir à distance les 
porcs se prélasser sur les planchers 100 % la  és. « C’est 
devenu un ou! l de travail », témoigne l’entrepreneure qui 
ne se passerait plus de ce système.

Rapidité d’interven! on, précision dans la régie d’élevage et 
l’exécu! on des tâches, autonomie accentuée des employés 
et des ges! onnaires et, bien sûr, alertes envoyées par mes-
sagerie texte lors de problème poten! el ne sont que 
quelques-uns des nombreux avantages de ce système de 
ges! on. « Je rêve du jour où nous pourrons planifi er nos sor-
! es et nos livraisons avec ce système », lance-t-elle remplie 
d’enthousiasme.

Le souci pour les employés
Après l’aménagement de bâ! ments modernes, comptant 
des parcs espacés, bien aménagés, là où les porcs sont 
confortables et ne se chamaillent pas, Sophie Bédard s’est 
donné une priorité, celle de bien encadrer ses employés 
dans cet environnement de travail. Avec l’aide d’une spé-
cialiste en ressources humaines, elle a élaboré deux 

L’entreprise a fait le choix 
de trémies hybrides, qui 
favorisent une bonne 
conversion alimentaire, 
facile avec des porcs de 
n’importe quel poids.
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manuels : le manuel des opéra  ons, qui explique les tâches 
au quo  dien, et le manuel de l’employé, qui représente un 
code d’éthique.

Le manuel des opéra  ons a été créé pour s’assurer de la 
bonne exécu  on des tâches. « Avec des employés issus de 
cultures diff érentes, compte tenu que j’ai aussi recours à une 
main-d’œuvre étrangère, j’ai créé un guide pour m’assurer de 
l’homogénéité du groupe, de la compréhension des tâches et 
des procédures par tous les employés. L’employé doit être 
autonome. Il doit savoir quoi faire, comment le faire et avec 
qui le faire. Le manuel indique, par exemple, les diff érentes 
phases du programme alimentaire, le programme de vaccina-
  on et la démarche de prépara  on et d’expédi  on des porcs. 
Un employé qui en remplace un autre, sait exactement ce 
qu’il a à faire en consultant le guide », explique la 
ges  onnaire.

Le manuel de l’employé comprend notamment la philosophie 
de l’entreprise, sa mission, ses valeurs, le contrat de travail et 
les condi  ons d’embauche, les avantages sociaux ainsi que 
l’ensemble des règles de biosécurité. « Nous avons plusieurs 
procédures et règles à suivre. En biosécurité, par exemple, ça 
va de l’obliga  on de prendre une douche avant d’entrer dans 
les bâ  ments à l’interdic  on du cellulaire sur les lieux de tra-
vail. On insiste beaucoup également sur le comportement 
face aux animaux », souligne Mme Bédard.

Bref, ces manuels, s’appuyant sur les grands principes du plan 
stratégique, renferment tout des a" entes des Élevages Soden 
vis-à-vis leurs employés. « Il s’agit de communiquer ce qui est 
acceptable et ce qui ne l’est pas, tant pour la santé de l’animal 
que pour le confort des employés. Il est important qu’ils 
sachent, non seulement quoi faire, mais aussi pourquoi ils le 
font pour qu’ils soient en mesure de l’expliquer au besoin. Je 
leur dit souvent de se comporter comme s’ils étaient fi lmés. 
De ce" e façon, ils développent un réfl exe et agissent selon 
les bonnes pra  ques. Tout le monde est à l’aise avec ce" e 
façon de faire. D’ailleurs, tous s’engagent à faire une dénon-
cia  on si les règles ne sont pas respectées. »

Les Élevages Soden ont aussi instauré une réunion hebdoma-
daire avec les employés. La rencontre permet de gérer le tra-
vail de la semaine et d’apporter des ajustements à l’horaire, 
notamment en fonc  on des tâches, mais aussi des besoins 
parfois des employés qui peuvent devoir s’absenter pour des 
raisons personnelles. L’entreprise accorde également une 
journée de maladie rémunérée. « Ce" e condi  on de travail 
représente aussi un avantage pour l’entreprise, car on pro-
tège du même coup les animaux de toute contamina  on en 
perme" ant à un employé malade de demeurer chez lui », fait 
valoir Sophie Bédard.

Régulièrement, après chaque période intense de travail, 
comme lors d’une sor  e de lots de porcs, Mme Bédard orga-
nise un 5 à 7. Chaque année, elle invite aussi ses employés, 
avec leur conjoint, à une fête de Noël. « Chaque fois, c’est 
l’occasion de relaxer, lance-t-elle. Ce" e année, nous leur 
avons remis un chandail aux couleurs de l’entreprise. » Ils 
reçoivent aussi l’équivalent d’un porc en viande. « C’est une 
façon d’exprimer notre gra  tude », sou  ent-elle.

Les Élevages Soden procèdent aussi à une évalua  on annuelle 
de leurs employés. Il s’agit de l’occasion d’échanger sur les 
a" entes respec  ves de l’employé et de l’employeur, de revoir 
les tâches et les objec  fs, d’évaluer les forces et les points à 
améliorer et, au besoin, d’off rir de par  ciper à une forma  on 
comme la détec  on de problèmes par l’observa  on (organi-
sée par les Éleveurs de porcs), à laquelle Sophie Bédard et 
des employés ont par  cipé l’an dernier. Comme l’entreprise 
embauche des travailleurs de langue espagnole, Sophie 
Bédard organise de plus deux « midis espagnols » par 
semaine.

Des règles claires en régie d’élevage, bien-être et 
santé animale
À travers leur encadrement, les employés sont aussi imprégnés 
des valeurs de l’entreprise en ma  ère de bien-être animal et 
de biosécurité. Un aspect qui, pour Mme Bédard, passe aussi 
par l’informa  on et la forma  on. « Nous avons établi des 
règles claires, tant pour le bien-être animal, par les soins et le 

Les manuels élaborés pour les employés.

Des réunions régulières sont tenues pour faire le point sur les tâches et les horaires 
de travail.
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L’environnement 
de travail, 

l’accompagnement 
des employés et le 
soins aux animaux, 

tout est pensé 
pour assurer le 

confort de tous, 
comme en témoigne  

la rigueur du travail 
de Chloé Rivard 

et Normand Lauzé 
notamment.

Isolement des animaux malades

Pour le traitement des animaux malades, d’ailleurs, elle 
a aménagé un parc pour les isolés du reste du troupeau 
en santé. Dans ce même parc, elle a de plus conçu un 
autre espace pour y isoler au besoin des porcs davan-
tage fragilisés pour s’assurer d’une meilleure guérison et 
favoriser ainsi une meilleure transi  on pour le retour en 
groupe des animaux. Elle administre par ailleurs des 
an  bio  ques uniquement aux animaux malades.

   malades

      urs, ell  
          oupea  

          on u u  

confort instauré, que pour leur santé par l’applica  on des 
mesures de biosécurité, explique-t-elle. Tous nos employés 
signent un engagement, un code de conduite, entourant ces 
aspects, faisant par  e du contrat d’embauche. »

Des résultats technico-économiques performants 
Les Élevages Soden eff ectuent régulièrement des suivis dans 
tous les aspects de la régie d’élevage. Ils partagent aussi les 
résultats technico-économiques avec les employés. À chaque 
fi n de lot, Sophie Bédard compare ses résultats fi nanciers 
avec ses lots précédents. Elle compare aussi les résultats qui 
proviennent de son experte-conseil, Marylène Mar  neau, de 
RP2R (Regroupement porcin des 2 Rives), avec les meilleurs 
du réseau. Ensemble, ils peuvent iden  fi er les points à amé-
liorer et travailler les aspects correspondants de la régie 
d’élevage. « Pour la dernière année, nous sommes arrivés 
premiers de notre région et quatrième à l’échelle provinciale 
au chapitre de la mortalité, du gain moyen quo  dien et de la 
conversion alimentaire », illustre Mme Bédard.

Elle eff ectue un suivi en con  nu de son coût de produc  on, à 
tous les mois, par lot et par bande.

L’entreprise a adhéré au prix de pool de son acheteur pour la 
vente de leurs porcs. « Cela m’assure d’avoir un prix moyen 
convenable. Ça me rassure, tout autant que ma chargée de 
comptes chez Desjardins! »
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Système d’irriga  on relié aux fosses
En ma  ère d’environnement, Sophie Bédard est par 
ailleurs bien fi ère d’une de leur pra  que d’épan-
dage de leur lisier par un système d’irriga  on avec 
rampe directement relié à la fosse. « Comme cer-
taines de nos terres se trouvent dans un périmètre 
inférieur à 5 kilomètres d’une fosse, nous réussis-
sons à épandre le lisier par irriga  on. Autre aspect 
fort intéressant de ce système, nous n’avons pas à 
circuler dans le rang avec les tracteurs et les 
citernes. » Pra  quant le travail réduit du sol (cer-
tains champs sont cul  vés en semi-direct), le sys-
tème d’irriga  on évite aussi la compac  on des sols, 
car aucun camion-citerne ne foule les terres. 

L’entreprise se fait d’ailleurs un devoir d’éviter les 
irritants en avisant, autant que possible, les voisins 
lors de période d’épandage planifi ée au moment où 
les condi  ons atmosphériques sont propices en 
semaine. Enfi n, l’entreprise incorpore les déjec  ons 
moins de 24 h après l’épandage.

Communication et vision commune

La communica  on est au cœur des ac  vités des Élevages 
Soden. Communica  on avec le voisinage, communica  on 
avec les animaux, communica  on avec les employés, voilà 
la synthèse de la réussite de l’entreprise en ma  ère de 
régie d’élevage, mais aussi de responsabilité sociale. 
« Connaître les bases et les valeurs de notre ferme, 
connaître l’essence même de notre travail, cela nous per-
met d’avoir une vision commune. Comme je répète sou-
vent à mes employés, nous ne produisons pas des porcs. 
Nous produisons une viande de qualité pour nourrir le 
monde, de là l’importance d’améliorer nos pra  ques visant 
le confort et le soin des animaux. Il faut être capable 
 d’expliquer chacune de nos tâches et de nos pra  ques à 
Monsieur et Madame Tout-le-monde pour démontrer le 
souci que nous accordons aux animaux pour l’obten  on 
d’une viande savoureuse », lance Sophie Bédard.   
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