
la Ferme Aldo est née en 1988 du
rachat par Alain et Donald lefebvre
de la ferme de leurs parents, Euclide
lefebvre et madeleine Gagné. 
Donald et Alain ont été rejoints par
leur frère Nelson. Depuis, la ferme a
grandi, en volume, en expérience et
en sagesse. On y a même entrepris
des recherches pour mieux 
alimenter les animaux. 

Sous la neige de ce début janvier, la Ferme Aldo resplendit. Son site principal
s'étend sur la rue du Pont à Saint-Lambert-de-Lauzon, dans la municipalité de
la Nouvelle-Beauce, en Chaudière-Appalaches. Là se trouvent la maternité de
2 100 truies, la petite usine de fabrication d'aliments, le garage, le poste de
lavage des camions de transport de la ferme et, bien à l'écart devant un 
paisible boisé, le plus important des cinq sites d'engraissement. Le site de
pouponnière et les quatre autres engraissements se partagent divers 
emplacements à Saint-Lambert-de-Lauzon et dans les villages voisins. 

Alain Lefebvre nous accueille. Il se charge des volets gestion, alimentation
et santé des animaux de l’élevage, mais aussi des recherches que mène

l'entreprise depuis des années. Et quand il parle de ses recherches, il
est enthousiaste - et passionnant à écouter. Il est vrai qu'Alain, 

entouré uniquement de ses frères et de ses employés, a fait des
découvertes pertinentes pour l'industrie porcine. « Pourquoi ne
pas optimiser l’alimentation des truies en lactation comme on
le fait pour les vaches laitières?, s'était-il demandé. Quand
quelque chose m'intrigue, je me mets à fouiller! ». Car si les
truies maigrissent pendant la lactation, leurs performances en
sont irrémédiablement affectées par la suite, a-t-il lui-même

confirmé. Et d'autant plus, rappelle-t-il, avec les truies plus 
maigres d’aujourd’hui, qui sont pourtant plus productives et

doivent nourrir plus de porcelets par portée. 
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UNE FERME FAMILIALE QUI 
ChERChE ET QUI TROUVE 

Hubert Brochard, agronome et journaliste

REPORTAGE

Alain Lefebvre, copropriétaire avec ses frères Donald et Nelson
de la Ferme Aldo, à Saint-Lambert-de-Lauzon. Ph
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ChERChER ET TROUVER 
Les recherches ont d’abord porté sur les systèmes de distribution 
automatique de nourriture à volonté. Puis, en 1999, ils ont fait 
l’acquisition du système de distribution d’aliments informatisé Gestal.
Au même moment, ils installent une balance entre les sections mise bas
et gestation et se dotent d’un échographe. « C’est à partir de là qu’a 
vraiment débuté pour nous la recherche et développement, dit Alain.
Nous avions sous la main un système qui, tout en gardant en mémoire
les quantités d’aliments consommés, permet de distribuer aux truies
plusieurs repas par jour et de façon individuelle. Nous pouvions faire
corréler les mesures d’aliments consommés en lactation avec le poids
et le gras dorsal des truies après la mise bas et au moment du sevrage. »

Les performances des truies à la mise bas se sont en effet améliorées.
Il a cependant fallu ajuster les stratégies de distribution d’aliments du
nouveau système, grâce entre autres aux conseils de Luc Veilleux, éleveur
de Sainte-Marie-de-Beauce. Ensuite, les stratégies d’alimentation se sont
multipliées, les unes incluant des repas le jour seulement ou la nuit et le
jour, les autres variant le nombre et le volume des repas, en fonction de
la parité de la truie, etc. Alain avait mis au point plus de 200 stratégies
d'alimentation!

Des constats sont faits en 2004. On apprend ainsi que la truie ne doit
pas perdre plus de 2 mm de gras dorsal durant sa lactation. Pour ce faire,
il faut lui servir pendant cette période au moins 6,4 à 6,8 kg (14 à 15 livres)
de moulée par jour, écrivait Alain Lefebvre dans un article paru dans nos
pages en avril 2005. Aujourd’hui, le producteur recommande de servir
aux truies en lactation de six à huit repas par jour.
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Cette balance entre les sections mise bas et gestation
permet de comparer le poids des truies à la mise bas 
et au sevrage. 

Le site principal de la Ferme Aldo, où se trouvent la maternité, une meunerie,
le garage et le poste de lavage des camions. 

Donald et Alain Lefebvre, copropriétaires de la Ferme Aldo,
dans l’une des salles de mise bas. 
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LA CONFIANCE 
« Comment cela s'est arrangé, avec

la pompe? » demande Alain Lefebvre à
l'un de ses employés, au sortir du bâti-
ment d'élevage. Celui-ci lui explique
avoir réglé le problème. Pour Alain et ses
frères Nelson et Donald, les employés
sont des amis, presque de la famille. 
« Notre noyau d’employés est plutôt 
intact depuis plusieurs années », note
Nelson, qui s’occupe de la mécanique 
et du transport de la moulée et des 
animaux.

La confiance est aussi ce qui a 
permis aux trois frères de durer en 
production porcine, estime Nelson. 
« Personne n’essaie d’empiéter sur 
les tâches des autres et peu importe 
la décision que nous prenons, nous 
l’assumons. Bien sûr, la qualité de la 
gestion nous aide à performer, mais le
fait de maintenir une bonne entente y
est pour beaucoup », confie le produc-
teur, qui se dit fier de ses deux frères. 

« Nous avons chacun nos forces et
on se complète bien », note son frère
Donald, l’administrateur de la ferme, qui
voit à l’achat des grains, à la commercia-
lisation des porcs et à la logistique du
transport des aliments et des animaux.
« Mais parmi nos forces, il y a notre 
capacité de toujours nous remettre en
question et de reconnaître nos erreurs,

poursuit-il. Il faut savoir faire un pas en
arrière pour repartir du bon pied. »

Le même lien de confiance unit 
les trois frères à leurs fournisseurs, ce qui
a plus qu’un avantage. « Par exemple,
avec le fournisseur du logiciel dont on
se sert pour la meunerie, nous avons
donné nos commentaires et nos sugges-
tions pour faire évoluer le logiciel », 
enchaîne Nelson, qui supervise aussi la
fabrication de la moulée. 

Mais les trois frères ont insisté sur le
soutien de leurs conjointes, bien que
celles-ci travaillent à l’extérieur de la
ferme. Nadine Barras, épouse d’Alain, est
professeure d’anglais. Mireille Morin,
conjointe de Donald, est spécialiste en
réadaptation physique dans un CLSC et
Guylaine Couture, conjointe de Nelson,
travaille en bureautique aux Caisses 
Populaires Desjardins. Alain et Donald
ont chacun trois enfants dont ils sont
fiers. Des enfants qui font pétiller les

yeux de leurs grands-parents, Euclide
Lefebvre et Madeleine Gagné, quand ils
en parlent. 

Euclide vient régulièrement donner
un petit coup de main à Nelson au
garage, car il est mécanicien de forma-
tion. Mais un accident cardiovasculaire
survenu en 2012 l’oblige à modérer son
ardeur. Madeleine continue d’offrir tout
son soutien, mais a totalement remis à
Donald l’administration de la ferme lors
du transfert, en 1988. « La plus grande
joie de notre père, c’est de savoir que
nous sommes "meilleurs que lui", comme
il dit, poursuit Donald. En tout cas, nous
garderons d’eux le goût de transmettre
nos connaissances. » Un fait corrobore
cette affirmation : la Ferme Aldo possède
depuis peu un large couloir vitré qui 
permet d’observer une section de la 
maternité sans pénétrer dans les 
bâtiments.

Vue sur une partie de la section mise bas à partir d’un couloir vitré
aménagé spécialement pour les visiteurs du Québec et d’ailleurs! 
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la Ferme Aldo aujourd'hui
• Une vingtaine d’employés;
• Une maternité de 2 100 truies;
• Sur le site pouponnière : 9 600 places dans sept bâtiments distincts;
• Cinq sites d'engraissement pour un total de 14 000 places;
• 52 000 à 53 000 porcs vendus à l'abattoir par an, environ 1 000 par semaine;
• Usine de fabrication d'aliments pour tous les porcs de la ferme d'un poids supérieur 

à 12 kg, soit quelque 400 tonnes de moulée par semaine;
• Flotte de camions pour le transport des aliments et des animaux sur tous les sites;
• Les cultures ont été interrompues il y a deux ans, faute de main-d’œuvre spécialisée;
• Toutes leurs terres sont louées à d'autres producteurs, à condition d'y épandre les lisiers

de la Ferme Aldo, sous la supervision de l'agronome engagé par celle-ci.
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DES DEUx CôTÉS DE LA CLôTURE 
En 2004, Alain et Donald Lefebvre deviennent copropriétaires
de la firme Jyga Technologies, de Saint-Nicolas sur la rive sud
de Québec. Rappelons que cette société avait lancé le système
Gestal, que la Ferme Aldo avait installé dans ses bâtiments 
cinq ans plus tôt. « Yves Drouin, ingénieur en électronique et
fondateur de Jyga Technologies, m’avait approché, convaincu
de l’utilité d’avoir des gens d’élevage à même l’entreprise. » Alain,
devenu président de Jyga Technologies, s’est beaucoup impliqué
dans l'amélioration des produits avec ses yeux de producteur-
utilisateur, ainsi que dans leur diffusion à l’étranger. 

UNE REChERChE
CONTINUE 
À sa ferme, Alain Lefebvre et son équipe
se sont penchés ces dernières années
sur l’alimentation des porcelets en
pouponnière et des porcs à l’engrais. Ils
ont conçu jusqu’à 16 formulations de
moulée pendant l’engraissement. Alain a
discuté à plusieurs reprises de ce sujet
avec le Dr Candido Pomar, du Centre de
recherche et de développement sur le
bovin laitier et le porc de Lennoxville
(d'Agriculture et Agroalimentaire Canada).
En effet, le Dr Pomar a fait des décou-
vertes majeures sur l'optimisation de
l'alimentation des porcs en fonction de
leur courbe de croissance.

Un projet occupe actuellement
la planche à dessin de la Ferme Aldo :

l’alimentation des truies gestantes
élevées en groupes. La recherche se fera
en collaboration avec le Centre de
développement du porc du Québec
(CDPQ) qui encadrera les essais de
manière systématique. L'expérience
visera entre autres à adapter le système
d'alimentation actuel dans des salles de
gestation existantes réaménagées en
enclos d’une cinquantaine de truies 
gestantes. Les truies recevront une 
alimentation individuelle dans des 
mangeoires à auto-verrouillage grâce à
une boucle d’oreille à puce électronique.

... ET hONNÊTE 
La Ferme Aldo a commencé à bénéficier
des crédits d'impôt pour la recherche 
et le développement à partir de 2005. 

« Notre firme de comptables nous a 
informés que ça existait, relate Alain. 
Les crédits d’impôt pour la recherche,
c'est un beau programme, car plusieurs
producteurs du Québec font vraiment
de l’innovation. Mais il faut faire cela
honnêtement. En fait, on doit remplir
une sorte de rapport d’impôt. Le gou-
vernement examine cela à la loupe et
peut revenir sur un dossier plusieurs 
années plus tard. » Il suggère pour cela
de faire affaire avec une firme qui n’est
pas payée au pourcentage des crédits
accordés, mais à un tarif fixe, comme le
fait la Ferme Aldo. « Quand notre projet
est passé en revue par nos comptables,
nous pouvons soumettre notre demande
de crédit sans crainte », lance Alain, qui
a déjà reçu deux fois la visite d’inspecteurs
fédéraux.

les crédits d'impôt pour la recherche à la ferme
Vous développez ou améliorez des procédés, des équipements ou
des produits à la ferme? Si c'est le cas, vous avez peut-être droit aux
« crédits d'impôt pour la recherche scientifique et le développement
expérimental » (RS&DE), accordés par le gouvernement fédéral. 
L'entreprise doit faire sa demande à l'aide des formulaires prescrits,
en y décrivant son projet. Vous faites cette recherche en partenariat
avec une autre entreprise? Vous avez alors peut-être droit au « crédit
d'impôt remboursable pour un projet de recherche précompétitive
en partenariat privé » du gouvernement du Québec. 

Pour en savoir plus : Services Québec, à partir du site 
Web www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/, 
ou par téléphone ou courriel. 
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FILTRER L’AIR DES BÂTIMENTS
Un autre grand projet en cours est l’installation de filtres devant les entrées d’air des bâtiments. Les frères Lefebvre se sont
informés sur la question, notamment auprès du CDPQ. Ces filtres protégeront les troupeaux contre les maladies transmises par
l’air, comme le syndrome respiratoire et reproducteur porcin (SRRP). Cette maladie a sévèrement frappé la Ferme Aldo en 2012 :
12 000 porcs ont péri. Le virus provenait d’une ferme des environs, elle-même contaminée par une ferme avoisinante. 

Au milieu des défis et des obstacles, sur la rue du Pont de Saint-Lambert-de-Lauzon, il y a une ferme qui cherche et qui trouve!

Alain Lefebvre présente le dernier né des systèmes Gestal de la 
compagnie Jyga Technologies qu’il a installé à sa ferme, le Gestal Solo. 

Les porcelets sont mieux nourris quand leurs mères
reçoivent plusieurs repas par jour, pour éviter qu’elles ne
puisent dans leurs réserves.
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