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À la Porcherie
Roger Gauthier, fini le
temps de la gestion à la
mitaine

Rémy Gauthier et son frère Gilles ont grandi sur la ferme familiale,
Porcherie Roger Gauthier Inc., du nom de leur regretté père. Gilles
y travaille depuis 40 ans et Rémy depuis 35 ans. Si la tenue des
registres se faisait entièrement à la mitaine, sur du papier,
aujourd’hui, les éleveurs sont passés à la tablette numérique pour
effectuer leurs opérations de gestion. N’essayez pas de leur retirer
des mains cet outil qu’ils jugent maintenant essentiel à la gestion
de leur entreprise.

Les frères Rémy et Gilles Gauthier, et leurs
enfants Kéven (fils de Rémy), Patrice (fils
de Gilles) et Anthony (fils de Rémy),
poursuivent le travail du fondateur de
l’entreprise familiale, Roger Gauthier,
père de Rémy et Gilles.
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Les éleveurs de Saint-Irénée, dans la magnifique région de Charlevoix, se sont initiés à la
gestion avec l’aide d’une tablette électronique
grâce à un projet pilote des Éleveurs de porcs
du Québec, du Conseil canadien du porc,
d’Alberta Pork, de Sask Pork et de Canada Pork
International. Le projet visait à faciliter la tenue
des dossiers du Programme d’assurance qualité
canadienne (AQCmd).
Une multitude de tâches de gestion
Grâce aux différents fichiers inclus dans l’application enregistrée dans leur tablette, Rémy et
Gilles Gauthier accomplissent presque toute
leur gestion avec cet outil. Ils entrent toutes les
données pertinentes pour chacune des tâches
reliées à la gestion : entrée des différents
achats, ration de la moulée, gestion des médicaments, tous les aspects reliés à la santé des
porcs et tutti quanti. Il n’y a pratiquement pas
de limite. « Actuellement, on peut effectuer
beaucoup d’activités et gérer l’ensemble de
notre troupeau avec une application qui n’est
développée qu’à 20 % de sa capacité », font
valoir les éleveurs pour démontrer tout le
potentiel de la gestion avec l’aide d’une tablette
numérique.

26 Porc Québec Juin 2014

Une des plus grandes utilités de la tablette, à leurs yeux, est
tout l’aspect du contrôle des inventaires. « On peut tout entrer
comme données : les naissances, les cas de mortalité, l’entrée et
la sortie des animaux. Dans le cas du fonctionnement par bande,
comme nous faisons, la tablette est d’une aide fort appréciable
pour la planification des rotations. Elle facilite grandement la
régie du troupeau de l’entreprise », renchérissent-ils.
Rémy Gauthier, en plus de la tablette numérique, utilisait déjà les
nouvelles technologies, le logiciel Winporc en fait, auquel il accède
grâce à son ordinateur de bureau.

Portrait fidèle de l’entreprise
pour les consultants
La qualité et la précision des données
pouvant être entrées sur la tablette
sont également fort appréciées par
les différents professionnels et conseillers auxquels ont recours Rémy et
Gilles Gauthier. « Ils peuvent rapidement consulter les registres qui les
concernent et avoir ainsi accès à une
foule de renseignements que nous
aurions pu omettre d’entrer si nous
n’utilisions pas une tablette numérique. Les données enregistrées dans
les différents registres donnent un
portrait fidèle de notre entreprise »,
indiquent-t-ils en précisant qu’ils ne

sortent jamais sans leur tablette
pour aller dans leurs bâtiments.
Un outil à promouvoir
auprès des éleveurs
Pour les frères Gauthier, l’utilisation
de la tablette numérique sur leur
entreprise est maintenant essentielle.
« Comme éleveurs, nous voulons
constamment gagner en efficacité. La
gestion avec l’aide de la tablette
numérique nous permet non seulement un gain de temps, mais elle facilite aussi la prise de décision compte
tenu de la précision des renseignements que nous pouvons y entrer. »

Ils incitent d’ailleurs l’ensemble des
éleveurs à l’intégrer dans la gestion
de leur entreprise. « L’utilisation de
la tablette n’est pas encore assez
présente chez les éleveurs. Les producteurs doivent l’intégrer le plus
tôt possible », lancent-t-ils avec
conviction.

Rémy Gauthier entre toutes les données
pertinentes à la gestion de son entreprise sur
la tablette numérique.

Les Gauthier possèdent également des vaches de
boucherie et 100 hectares en culture en patûrage.
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Habitué à la technologie
Rémy Gauthier pour sa part n’en est
pas à ses premiers contacts avec
l’utilisation de la technologie. En fait,
l’éleveur de la région de Charlevoix
utilise la série de logiciels Winporc. Il a
donc, sur son ordinateur de bureau, le
logiciel technique, appelé le GTTT,
utile pour la gestion en général et
particulièrement pour la gestion des
truies lors de la mise bas. Il utilise aussi
le logiciel GTE, pour la gestion de
l’aspect plus économique, comme
pour le calcul du taux de conversion
alimentaire. Enfin, il se sert du logiciel
« carcasse » pour connaître les prix de
vente un peu à l’instar du site Internet
Porc-Trait des Éleveurs de porcs du
Québec. Ces trois logiciels sont maintenant complémentaires à la tablette
numérique.
« Aujourd’hui, il s’agit d’outils indispensables pour lesquels l’ensemble
des éleveurs devront se familiariser
pour faciliter la gestion de leur entreprise et gagner en efficacité »,
résume Rémy Gauthier.

Une porcherie au nom
du fondateur, la Porcherie
Roger Gauthier inc.
Rémy et Gilles Gauthier ont été élevés sur la ferme familiale fondée par
leur père, Roger Gauthier. Si Rémy a envisagé, à un moment donné, de
devenir mécanicien, il s’est vite ravisé après avoir commencé à travailler, à
16 ans, avec son père et son frère aîné Gilles, qui a, pour sa part, toujours
travaillé sur la ferme. Son père, décédé en 2002, a construit la ferme en
1965, une ferme pour 100 truies, sur le rang Saint-Pierre, à Saint-Irénée,
d’où on y voit le fleuve Saint-Laurent.
Au fil du temps, les frères Rémy et Gilles Gauthier, avec leur épouse respective, Louiselle Tremblay et Linda Chouinard, se sont associés. Depuis
quelques années, les enfants de Rémy, Kéven et Anthony, se sont joints
à eux. Les enfants de Gilles, Patrice et Guillaume, comptent aussi
s’établir au sein de la ferme fondée par Roger Gauthier qui ne cesse
de prendre de l’expansion. Depuis la première ferme construite
sur le rang Saint-Pierre, les Gauthier ont fait croître la Porcherie
Roger Gauthier Inc. par l’acquisition d’autres fermes à Saint-Irénée et
dans le village voisin de Saint-Hilarion. Ils ont aussi rénové les premiers
bâtiments et procédé à des agrandissements.

Porcs en engraissement en lots
Parmi les rénovations apportées à leurs bâtiments, ils ont notamment
agrandi les espaces prévus pour les porcs en engraissement de façon à
éliminer le plus de cloisons possible et permettre aux porcs de se côtoyer
et de s’apprivoiser. « De cette façon, les porcs s’habituent plus facilement
ensemble, se battent moins donc se
blessent peu. Nous avons aussi remarqué
depuis une augmentation du gain moyen
quotidien (GMQ) », témoigne Rémy
Gauthier, expliquant l’un des bons investissements réalisés sur leur entreprise.

De 100 à 1 000 truies
L’ensemble des fermes de la famille
Gauthier totalise aujourd’hui 1 000
truies, assurant un élevage de quelque
25 000 porcs annuellement. La Porcherie
Roger Gauthier Inc. possède également
50 vaches de boucherie et 100 hectares
en culture et pâturage.
De la première porcherie, construite en 1965,
sur ce site principal du rang Saint-Pierre, la
Porcherie Roger Gauthier a pris de l’expansion
par l’ajout d’autres bâtiments et l’acquisition
d’autres sites d’élevage à Saint-Irénée et à
Saint-Hilarion.
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