
36. Porc Québec  Avril 2010

DOSSIER DÉVELOPPEMENT DURABLE
Audrey Gendron, agente aux communications, FPPQ
agendron@upa.qc.ca

FERME ANDRÉ CARON INC. 

UN PROJET DE 
CERTIFICATION 
ENVIRONNEMENTALE 
ENCOURAGEANT
Alexandre Caron est l’un des onze producteurs de porcs de la 
région de la Côte-du-Sud ayant participé au projet pilote de 
certification environnementale réalisé en 2008. « Si votre PAEF 
est à jour et en ordre, la certification est facile à obtenir », 
souligne l’éleveur.

Alexandre et sa conjointe Nathalie
Paquet sont propriétaires de la Ferme
André Caron inc. située dans la muni ci-
palité de l’Islet. Ce sont des produc-
teurs naisseurs-finisseurs. Leur entre-
 prise compte 135 truies. Quand la
Fédération des producteurs de porcs
du Québec (FPPQ), en collaboration
avec le Syndicat des producteurs de
porcs de la Côte-du-Sud, a invité les
producteurs porcins de cette région à
participer au projet pilote de certifica-
tion environnementale, le couple s’est
immédiatement porté volontaire.
« Nous sommes sensibilisés à la protec-
tion de l’environnement depuis long-
temps », raconte Alexandre.

Le projet pilote avait pour buts de
s’assurer que les exigences du cahier
des charges en environnement sont
applicables et vérifiables, d’évaluer les
coûts reliés à la certification et de
confirmer l’acceptabilité de la
démarche par les propriétaires d’entre-
prises porcines. « Notre expérience a
permis de déterminer si la certification
comporte des lacunes et de confirmer
son applicabilité à une grande quantité
de fermes », indique le producteur
porcin de l’Islet.

Selon Alexandre, obtenir la certifi-
cation ne représente pas une énorme
tâche. « Ce n’est pas contraignant. La
certification environnementale se rap-
proche du PAEF –[Plan agroenvironne-
mental de fertilisation]. Donc, si votre
PAEF est à jour et en ordre, c’est facile à

Nathalie Paquet et 
Alexandre Caron entourés 
de leurs quatre enfants.
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réaliser », fait-il remarquer. Les docu-
ments du couple étant conformes, il n’a
pas eu à faire beaucoup d’ajouts à la
ferme pour respecter la norme envi-
ronnementale. « Ce n’était pas du tout
un programme difficile. Comparati -
vement aux normes HACCP, il y a beau-
coup moins de papiers à remplir »,
insiste-t-il. 

Tout au long du processus,
Alexandre et Nathalie ont été épaulés
par leur agronome. « Elle s’est occupée
de faire le suivi des sols et de com-
pléter les documents nécessaires. C’est
important d’avoir l’appui d’une agro-
nome en qui on a confiance », men-
tionne-t-il.

Pour le moment, les onze fermes
porcines participantes au projet pilote
ne sont pas officiellement certifiées. Un
audit a bel et bien été effectué sur les
lieux agricoles, mais ce dernier reste
officieux. Au moment d’écrire ces
lignes, la FPPQ était en négociation en
vue de choisir un auditeur qui aura le
mandat de décerner les certifications
environnementales aux entreprises.
Alexandre et Nathalie compte bien
remplir cette dernière étape. ■

La Ferme André Caron inc. est
l’une des onze entreprises de la
région de la Côte-du-Sud qui
ont participé au projet pilote de
certification environnementale
réalisé en 2008. 
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