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Hubert Brochard, agronome et journaliste 

MISE EN MARCHÉ

À travers les souvenirs d’un
témoin majeur du monde de la
transformation des viandes,
l’agronome Roland Soucy, et d’un
ex-producteur « rapailleux »,
Roland Paquin, Porc Québec
dresse le portrait d’un maillon de
la filière porcine qui a connu
d’énormes bouleversements dans
les quelque 40 dernières années.

En 1964, quand Roland Soucy est devenu le
directeur, pour l’Est du Canada, du Conseil
des viandes du Canada, cette association
s’appelait alors le Conseil des salaisons du
Canada. Créée en 1919, elle regroupait des
abattoirs, des charcuteries et des transfor-
mateurs de viandes. « À mon arrivée, le
Conseil comprenait une douzaine d’abat-
toirs, explique M. Soucy, et pour les mem-
bres, j’étais quelqu’un qui les représentait,
j’étais comme les yeux et les oreilles de
l’industrie. »

Le but de l’association était de favoriser
la bonne entente entre les différents parte-
naires. Par exemple, lors des négociations
intenses des années 1970 sur la création
d’un plan conjoint de l’industrie de porc.
Un plan conjoint dont les abattoirs ne
voulaient pas au début, bien sûr. Par ailleurs,
un autre organisme, l’Office des producteurs
de porcs du Québec, représentant des gros
producteurs, notamment Rouville Ménard,
et dont l’actuel député Pierre Paradis était
secrétaire, a vu le jour en 1975.

SPÉCIAL HISTORIQUE

Tranches d’histoire 
de la mise en marché du porc
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Laurent Paquin, qui a dirigé avec son épouse une ferme porcine du début des années 1950 aux années
1990, a toujours vu le prix du porc varier par cycles.



Au Québec, en 1964, on comptait onze ou
douze gros joueurs, des abattoirs faisant
partie du Conseil : Canada Packers; Wilsel,
acheté par Canada Packers plus tard; Burns
avec deux abattoirs dans l’Est de Montréal ;
Swift ; les St-Jean de Saint-Hyacinthe ;
Legrade inc., qui appartient à la Coopérative
Fédérée ; Bienvenue de Saint-Valérien ;
Ouellet ; et Brochu, de Saint-Henri. Ces

derniers étaient de petits abattoirs, ayant
débuté dans les années 1960, et abattaient
surtout du porc. Des charcuteries ont ensuite
fait leur apparition : Hygrade et Coors, qui
fabriquaient beaucoup de saucisses, et, bien
sûr, Taillefer. Finalement, 30 compagnies
faisaient partie du Conseil des viandes.

Mais, aujourd’hui, il ne reste plus
aucune de ces entreprises telles qu’elles exis-
taient en 1964. Car, ensuite sont venues les

fusions. Tout d’abord, il y a eu la création
d’Olympia, en 1970, avec la réunion de trois
petits abattoirs de porcs, Bienvenue, Ouellet
et Bonneau, qui sont devenus relativement
puissants. Olympia, réunie à Turcotte et
Turmel, a donné Olymel, qui a racheté
Taillefer et Melrose, ainsi que 17 ou 18 autres
compagnies, et qui a elle-même été rachetée
par la Coopérative Fédérée. Le Groupe
Brochu vient de se joindre à Olymel.
« Brochu, raconte M. Soucy, a débuté comme
petit abattoir avec charcuterie à Saint-Henri,
près de Lévis, et est le seul à avoir gardé son
nom pendant 40 ans. »

Maple Leaf, la marque de Canada
Packers, devenue elle-même une com-
pagnie, a été achetée par McCain en 1995.
Ces compagnies ont beaucoup évolué ;
Maple Leaf a elle-même racheté Schneider
et, au Québec, Hygrade et Coors.

« Depuis, ajoute M. Soucy, d’autres
industries et abattoirs se sont développés et
joints au Conseil des viandes. Je pourrais
citer Jacques Poitras, des abattoirs Saint-
Alexandre de Kamouraska, qui a fondé Asta
inc. et a pris pas mal d’expansion, tout
comme les abattoirs Trahan – Atrahan
Transformations –, le groupe Agromex,
Lucyporc à Yamachiche, et d’autres encore.
Le Conseil comptent maintenant huit
abattoirs de porcs. »

Roland Soucy a
œuvré au Conseil
des viandes du
Canada pendant
près de 40 ans,
secondé par son
épouse Denise
Soucy, secrétaire.

QUELQUES JOUEURS MAJEURS

L’ÉVOLUTION DU CLASSEMENT
Roland Soucy se souvient des règlements
qui existaient dans les abattoirs, à son
arrivée dans la profession, après avoir
obtenu son diplôme d’agronome à l’Uni-
versité Laval. Ayant travaillé pour le gou-
vernement fédéral à Saskatoon, puis au
Manitoba et en Ontario, il s’occupait du
classement des viandes dans les abattoirs.

À ce moment-là, la viande de porc était
classée en catégories A, B et C. Sur la car-
casse, vis-à-vis la longe, on mesurait
l’épaisseur du gras dorsal qui, pour la classe
A, ne devait pas dépasser pouce (1,3 cm).
La longueur de l’animal était importante :
trop court, ce dernier donnait moins de
bonnes parties. Les animaux classés A méri-
taient à leurs producteurs une prime de trois
dollars ; ceux dont le gras dorsal était de
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3/4 de pouce (2 cm) étaient classés B et méri-
taient une prime d’un dollar. Mais, dans les
années 1970, tout a changé. « Les classifica-
teurs du fédéral devaient signer les chèques
de prime préparés par l’abattoir et adressés
aux producteurs », explique M. Soucy.

La classification a été repensée avec
l’utilisation d’une sonde électronique. L’œil
optique situé au bout de l’aiguille de cette
sonde lit l’épaisseur du gras et celle du
maigre dans la longe et donne ainsi le pour-
centage de maigre. C’est ainsi qu’on déter-
mine l’indice 100, qui tient compte de la
moyenne du maigre de la carcasse : plus
celle-ci est maigre, plus l’indice monte.Avec
l’indice, le prix est devenu réellement pro-
portionnel à chaque carcasse et c’est l’abat-
toir qui le paie entièrement. Le classement
est maintenant géré par chaque province.
Au Québec, c’est une compagnie privée,
Classement 2000, qui effectue ce travail ; elle
est payée moitié par les abattoirs, moitié par
les producteurs.

« En 1993, le Conseil a aboli mon poste,
mais les membres m’ont engagé comme
traducteur et pour organiser des réunions
annuelles », note avec modestie Roland
Soucy. Gageons plutôt, qu’après toutes ces
années consacrées aux associations de
producteurs de porcs, à l’organisation de
salons,à la promotion de la viande de porc du
Québec, les entreprises impliquées dans la
production du porc ne pouvaient se perme-
ttre de perdre une personne aussi précieuse!

DES PORCS DE 125 LB
À la mort de son père, au début des années
1950, Laurent Paquin n’a que dix-sept ans.
Mais il prend son courage à deux mains et
reprend la ferme familiale de Prévost, près
de Saint-Jérôme, au nord de Montréal.
Comme la majorité des fermes québécoises
d’alors, l’entreprise familiale est très diver-
sifiée : on y élève des vaches laitières, des
porcs et un peu de volaille, en plus de cul-
tiver un grand potager. « La production
porcine m’avait toujours intrigué, confie
Laurent Paquin. Nous avions dix truies pro-
ductrices, ce qui était plus que la moyenne
à cette époque! » 

À la fin des années 1950,Laurent décide
de vendre une partie de la ferme, soit les
vaches laitières et les trois quarts de la super-
ficie. Le jeune producteur commence alors à
se spécialiser dans le porc. « Nous abattions
nos cochons à la ferme pour les vendre aux
bouchers locaux, se rappelle M. Paquin.Avec
notre camion, il fallait livrer rapidement au
boucher qui, heureusement, avait sa propre
chambre froide. Les porcs livrés pesaient
entre 125 et 150 lb (57 et 68 kg). Et on avait
déjà une très bonne qualité de viande au
Québec ! » Par la suite, la ferme cesse
momentanément l’élevage des truies et on se
concentre sur les porcs à l’engrais. « À ce
moment, le poids des meilleurs porcs, de la
catégorie A, avait légèrement augmenté
jusqu’à 135 à 160 lb (61 à 73 kg). »

LES HAUTS ET LES BAS DES PRIX
Depuis ses débuts en production porcine,
M. Paquin a toujours vu le prix du porc

varier par cycles. On peut d’ailleurs le véri-
fier sur les nombreuses factures et docu-
ments que le producteur a gardés au fil des
ans, jusque dans les années 1980. «Je suis un
drôle de rapailleux*, dit-il avec le sourire.
Mais comme ça, je pouvais comparer les
cycles d’une année à l’autre. » Il est donc
d’autant plus averti quand le prix du porc à
l’engrais diminue en 1964 et 1965. Le jeune
producteur et son épouse, Jacqueline
Cloutier, décident alors, en 1966, de cons-
truire une nouvelle maternité. Ils pourront
ainsi épargner sur l’achat des porcelets. La
même année naissait la Fédération des
propriétaires de porcs du Québec (le mot
« producteurs » remplacera celui de « pro-
priétaires» en 1970). Pendant ce temps, petit
à petit, le porc vendu à l’abattoir prenait du
poids.

À quoi étaient dus les prix planchers
du porc? « C’est difficile à résumer, répond
Laurent Paquin. On sait en tout cas que le
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prix du Québec a toujours été relié à celui
de l’Ontario, qui lui-même varie en fonc-
tion du prix de Chicago. Et puis, en période
de grande chaleur, la baisse de consomma-
tion de la viande s’accompagnait souvent
de la baisse des prix. Mais l’année 1970 a été
parmi les plus dures à ce chapitre.
D’ailleurs, les gouvernements fédéral et
provincial sont tous deux intervenus pour
aider les producteurs! »

Quand lui et son épouse se sont lancés,
il y avait beaucoup plus d’abattoirs, con-
firme M. Paquin. Le couple a toutefois livré
au même abattoir pendant longtemps. Leur
acheteur n’hésitait pas à leur dire quand les
prix étaient bons ou pas : « Cette semaine,
M. Paquin, ne nous envoyez pas de porcs,
car le prix est censé baisser », leur disait-on.
Bien entendu, l’abattoir était satisfait du
produit de la ferme Paquin.

UNE QUALITÉ NÉCESSAIRE
Au début, l’élevage de Laurent Paquin était
sur litière. « Ça demandait plus d’efforts
manuels mais ça sentait moins fort, relate
l’ex-producteur. Mais bien sûr, c’est difficile
de faire ça avec un troupeau de 500 ou 600
truies ! » La contribution de Jacqueline
Cloutier a toujours été vitale au succès de
l’entreprise. En plus de s’occuper de la
comptabilité, elle mettait à profit ses apti-
tudes au travail soigné. « Mon épouse a
sauvé au moins un porcelet par portée, j’en
suis sûr. Par exemple, elle fournissait de l’eau
aux porcelets dès qu’ils avaient trois ou
quatre jours. Cela aidait beaucoup les petits
d’une grosse portée à qui il manquait trois

ou quatre tétées. Et puis, nous étions là tous
les deux pour surveiller les truies qui tuaient
parfois certains de leurs porcelets, d’un coup
de patte ou de dent. » 

Le couple d’éleveurs n’a jamais eu de
relève et leur ferme se trouve dans une zone
non agricole. Vers 1987, le bâtiment d’en-
graissement nécessitait des rénovations
majeures et ils ont décidé de ne garder que
la maternité. « Un an ou deux plus tard,
l’Encan électronique est arrivé, poursuit
M. Paquin. Ça a été une très bonne chose
pour les producteurs. La mise en marché
collective nous donnait plus de pouvoir de
négociation face aux acheteurs. Et de leur
côté, les abattoirs sont pris dans la même
galère face aux chaînes d’alimentation! »

Laurent Paquin a été président du
Syndicat des producteurs de porcs des
Laurentides de 1997 à 2002. Maintenant que
lui et son épouse sont à la retraite, ils voient
les choses avec du recul. « Il faudra que les
producteurs s’appliquent à maintenir et
même à améliorer leur qualité, croit-il. Parce
que d’autres bons producteurs s’en vien-
nent dans la mêlée ; les Américains
améliorent de beaucoup leur qualité. De
toute façon, il est certain qu’un acheteur
accueillera toujours volontiers les carcasses
de bonne qualité. Cela s’applique encore plus
aujourd’hui! » 
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* rapailleux : personne qui ramasse tout

Les nombreuses
factures qu’a
gardées 
Laurent Paquin
témoignent 
de l’évolution 
des prix du porc 
à l’abattoir.




