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F. MÉNARD ET AGROMEX, ANGE-GARDIEN

RÉUNIR FAMILLE ET 
INNOVATION
L’entreprise F. Ménard innove. Agromex, son usine d’abattage et de
découpe, a été déplacée et complètement reconstruite. Le nouvel
établissement est à la fine pointe de la technologie. Tout y est fait
pour favoriser le bien-être animal et la qualité de la viande.

Une réussite familiale
L’entreprise F. Ménard fête son cinquan-
tième anniversaire cette année. Tout a
commencé avec l’achat par Fulgence
Ménard de la meunerie paternelle. Vient
ensuite la formule d’association pro-
posée par l’entreprise aux producteurs
intéressés par l’élevage porcin. F. Ménard
fournit les animaux et la moulée, les éle-
veurs fournissent leurs bâtiments et leur
temps. La popularité de cette formule
s’est accrue si bien qu’aujourd’hui,
F. Ménard met en marché plus de 10 %
des porcs québécois.

Fulgence Ménard est toujours le
président de l’entreprise. Ses fils, Luc,
Pierre et François, y œuvrent également
à titre respectif de directeur de la pro-

duction, directeur de la flotte de trans-
port et directeur des immobilisations.
Leurs enfants représentent la troisième
génération de Ménard dans l’entreprise. 

« Mon père nous a transmis des
valeurs humaines axées sur l’impor-
tance de la famille et la nécessité de
travailler », souligne Luc Ménard. Déjà,
à dix ans, ce dernier avait acheté sa pre-
mière truie vendue par son père. « Je
devais m’occuper de ma truie et la
nourrir. Mon père nous a appris la
valeur de l’investissement », poursuit le
directeur de la production. Pour lui,
s’impliquer dans l’entreprise était donc
tout à fait naturel. Garder cette der-
nière dans la famille est un défi que
comptent bien relever les Ménard.
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L’entreprise 
familiale 
F. Ménard fête son
cinquantième 
anniversaire cette
année. Sur cette
photo, de gauche
à droite : François,
Fulgence, Luc et
Pierre Ménard.
Certains de leurs
enfants, qui
représentent 
la troisième
génération, sont
déjà impliqués 
au sein de 
l’entreprise.

La nouvelle usine d’abattage d’Agromex est 
en opération depuis un peu plus d’un an. Des
technologies innovatrices et ultramodernes 
y ont été implantées.

LE FONDATEUR 
DE L’ENTREPRISE, 
FULGENCE MÉNARD, 
EN EST TOUJOURS LE 
PRÉSIDENT. «MON PÈRE
NOUS A TRANSMIS DES
VALEURS HUMAINES 
AXÉES SUR L’IMPORTANCE
DE LA FAMILLE ET LA 
NÉCESSITÉ DE TRAVAILLER»,
SOULIGNE L’UN DE 
SES FILS.
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Une usine 
ultramoderne
C’est en 1998 que l’entreprise s’est
lancée dans l’abattage et la découpe du
porc. Elle a fait l’acquisition d’un abat-
toir situé à Saint-Blaise-sur-Richelieu en
plus de louer un local pour la découpe
et l’entreposage à Saint-Jean-sur-
Richelieu. Depuis, elle contrôle toutes
les étapes de la production de la viande
de porc. « On voulait transformer nos
porcs nous-mêmes et ainsi valoriser le
travail et les investissements faits à la
ferme », explique Luc Ménard.

Progressivement, les activités de
l’entreprise ont été relocalisées à Ange-
Gardien: en 2002 pour la découpe et en
2010 pour l’abattoir. « Ange-Gardien est
au cœur de notre production porcine
et de nos installations. Il était donc tout
indiqué de construire la nouvelle usine

à cet endroit », souligne Luc Ménard. Ce
dernier ajoute que la nouvelle
construction a l’avantage de limiter la
distance nécessaire pour transporter les
porcs de la ferme à l’abattoir et de
l’abattoir à la découpe.

Le nouvel abattoir, qui est en opé-
ration depuis un peu plus d’un an, s’ins-
pire de technologies utilisées au
Danemark. « Nous avons visité plusieurs
abattoirs en Europe et aux États-Unis.
Notre objectif était d’aller chercher le
meilleur de chacun », mentionne le
directeur des opérations d’Agromex,
Yvan Pinsonneault.

Construit en hauteur, le bâtiment
possède des murs et un plafond par-
semés de fenêtres, ce qui en fait un
endroit très lumineux pour ceux qui y
travaillent. Il compte une porcherie de
150 parcs pouvant chacun contenir
16 porcs. Les porcs y prennent trois
heures de repos, ce qui a un impact
positif sur la qualité de la carcasse. Luc
Ménard explique que les méthodes
utilisées limitent le stress de l’animal.
« Aucun bâton électrique n’est auto-
risé à la ferme, comme à l’abattoir »,
mentionne-t-il.

Les animaux poursuivent le pro-
cessus de transformation par lot. Les
porcs d’un même lot sont facilement
identifiables grâce au tatouage alpha-

Chez F. Ménard,
le bien-être 
animal est 
primordial. 

Depuis 1998, F. Ménard contrôle toutes les étapes de la production de la viande de porc. 
Sur cette photo, leur meunerie.
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numérique qu’ils portent tous. « Avec
notre système de traçabilité, il nous est
possible de suivre les porcs de l’insémi-
nation à l’emballage, ce qui nous per-
mettrait d’offrir des produits spéci-
fiques selon la demande des marchés »,
mentionne Luc Ménard.

F. Ménard utilise une méthode
novatrice et européenne d’étourdisse-
ment au C02 pour endormir les porcs.
« Ils ne souffrent pas et ne sont pas
stressés », affirme Yvan Pinsonneault.
Cette technologie évoluée fait en sorte
que les porcs demeurent calmes
puisqu’ils restent en groupe tout au
long du processus. « Ils ont toujours été
en groupe à la ferme. Cette méthode
leur procure donc un sentiment de
sécurité », souligne-t-il. Le système est
entièrement mécanisé et s’apparente à
un ascenseur. « Il y a peu d’intervention
humaine, ce qui contribue aussi à
réduire le stress », poursuit-il. Chez Agromex, le porc effectue le parcours du système d’étourdissement au C02 jusqu’à la chambre

froide très rapidement. Ce court délai favorise la qualité de la viande.
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Certaines des étapes suivantes sont
réalisées à l’aide de robots automatisés.
« Pour les tâches plus contraignantes et
demandant énormément de précision,
nous avons favorisé les robots »,
explique le directeur des opérations. Il
ajoute que l’automatisation et le jeûne
évitent la contamination des carcasses.
Le système robotisé effectue la mesure
exacte de la carcasse. Il arrive ainsi à la
transformer selon sa dimension unique.
L’utilisation de tels robots représente
un avantage pour la santé des travail-
leurs en automatisant des tâches qui
sont très exigeantes physiquement.

Les carcasses sont ensuite entrepo-
sées dans une chambre froide. Elles pas-
seront à la salle de découpe et à la mise
en boîte le lendemain. Entre le passage
dans le système d’étourdissement et
l’entrée dans la chambre froide, il ne
s’écoule que très peu de temps. Ce
court délai favorise encore une fois la
qualité de la viande. 

Une équipe solide et
appréciée
« Notre force, c’est notre monde », pré-
cise Luc Ménard. De la production des
moulées jusqu’à l’abattage et la
découpe, ce dernier salue le travail de
ceux qui œuvrent pour l’entreprise
familiale F. Ménard. « Derrière notre
succès, il y a 800 hommes et femmes

qui travaillent autant dans les fermes
que dans les meuneries, le transport et
l’abattoir. Si F. Ménard est encore là,
c’est grâce à eux », souligne-t-il. 

Le directeur de la production parle
du rôle essentiel des employés de
ferme et des éleveurs associés. « Ils ont
parmi les meilleurs résultats zootech-
niques au monde. En n’ayant pas à se
préoccuper de l’aspect financier, ils
peuvent se concentrer sur la producti-
vité et le bien-être des animaux »,
avance-t-il. Être en groupe est une force
selon lui. Il mentionne que les gens qui
travaillent pour F. Ménard en sont fiers.
« On peut bien avoir une belle struc-
ture, mais si on n’a pas des gens motivés
autour de nous, on ne peut pas
réussir », explique-t-il.

À l’abattoir, les relations de travail
vont bien. « On vient de signer une
nouvelle convention collective »,
relate-t-il. Il y a 400 employés chez
Agromex. L’entreprise met un gymnase
à la disposition des employés qui peu-
vent ainsi facilement s’entraîner avant
ou après le travail. Ils peuvent aussi
rencontrer une kinésiologue afin d’ob-
tenir une évaluation de leur condition
physique. « On a voulu être proactif en
offrant à nos employés les moyens de
demeurer en santé », explique Yvan
Pinsonneault. Les employés peuvent
de plus obtenir des traitements chiro-

pratiques sur place, durant leurs heures
de travail. « Nous possédons deux
salles de traitement. L’idée derrière
tout ça, c’est aussi de faire de la pré-
vention. Si nécessaire, on peut adapter
le poste de travail de l’employé »,
ajoute-t-il. Le directeur des opérations
affirme que le taux d’absentéisme et
d’accident au travail est très bas depuis
qu’Agromex a mis en place plusieurs
initiatives, dont ces services. 

Un avenir rempli 
de défis
Le secteur porcin doit composer avec
des enjeux de taille, notamment au
plan économique. F. Ménard n’échappe
pas à cette réalité. « Il faut baisser nos
coûts de production pour faire face aux
Américains et aux Brésiliens. Le défi,
c’est de faire un produit de qualité à
moindre coût », explique Luc Ménard.
Ce dernier se dit déçu de voir que, pour
plusieurs acheteurs, le prix est le critère
numéro un. « Il faut les convaincre que
le porc n’est pas seulement qu’un prix
et qu’acheter localement est important.
La Fédération fait du bon travail sur ce
point, selon moi », poursuit-il. 

F. Ménard compte développer de
nouveaux marchés au cours des pro-
chains mois et années. « Nous aurons
bientôt notre accréditation pour
exporter en Europe », indique Luc
Ménard. Les étapes restantes avant
cette obtention sont de natures admi-
nistratives. « Nous voulons aussi aller de
l’avant avec la valorisation des sous-pro-
duits porcins », ajoute-t-il. 

L’entreprise s’attarde aussi aux
préoccupations des consommateurs. En
ce sens, l’environnement et le bien-être
animal continueront d’occuper une
place importante chez F. Ménard. Au
plan environnemental, outre le traite-
ment responsable du lisier, l’entreprise
s’est donnée l’objectif de produire
« zéro déchet » dans son abattoir.
« Nous récupérons tout, à l’exception
des déchets domestiques », souligne
Yvan Pinsonneault. ■

« Notre force, c’est notre monde », précise Luc Ménard. De la production des moulées jusqu’à 
l’abattage et la découpe, ce dernier salue le travail de ceux et celles qui œuvrent pour l’entreprise
familiale F. Ménard.


