
24 PORC QUÉBEC � FÉVRIER 2008

Lorraine Cormier a été nommée Agricultrice de l’année 2007 de la région de Saint-Hyacinthe.

Avec son conjoint Éric Martin, elle dirige un élevage porcin naisseur-finisseur à 

Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, en Montérégie-Est. 
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LORRAINE CORMIER, AGRICULTRICE DE L’ANNÉE DE LA RÉGION DE SAINT-HYACINTHE

On forme une très belle
équipe

Hubert Brochard, agronome et journaliste Hubert Brochard, agronome et journaliste >>

Lorraine Cormier, son
conjoint Éric Martin 
et leurs enfants
Audrey (11 ans),
Vincent (9 ans) et
Clara (4 ans). 
Lorraine Cormier a été
nommée Agricultrice
de l’année pour 
la région de 
Saint-Hyacinthe.
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Le samedi 15 septembre dernier, on l’a
nommée détentrice du titre prestigieux
devant une assistance de 250 personnes,
à Saint-Alphonse-de-Granby. Lorraine
Cormier était émue. « J’étais très fière et
j’ai remercié mes parents, dit-elle. Ils m’ont
donné confiance en moi et, grâce à eux,
j’ai appris le plaisir de travailler fort, au
grand air, en développant mon sens de
l’autonomie et de la débrouillardise.
Quand mon père me disait : “aujourd’hui,
on va changer le nez de la batteuse”, on

s’installait avec les outils et on le faisait,
tout simplement. » 

Aller de l’avant!
Cette fille fonceuse avoue pourtant

être timide : «Ma timidité me pousse à
réaliser des projets, à aller de l’avant »,
confie-t-elle. Lorraine considère que le prix
qu’elle a gagné est aussi une reconnais-
sance pour son conjoint. «Je suis une fille
d’équipe et Éric et moi, on forme une
fichue de belle équipe. S’il n’était pas là,
je n’aurais pas cette ferme et ce chemine-
ment là, et le contraire est vrai, je crois! » 

La jeune femme côtoie les agricul-
trices depuis ses débuts en production
porcine avec son conjoint, en 1996. Une
dame l’a particulièrement intéressée au
milieu : sa belle-mère Rena Brodeur, alors
présidente de la Fédération provinciale
des agricultrices. Lorraine s’est activement
impliquée dans l’organisation de la Soirée
des agricultrices de la région de Saint-
Hyacinthe et l’a elle-même animée, ces
deux dernières années, « avec un plaisir
fou!». Elle a aussi rapidement pris part aux
activités du Syndicat des producteurs de
porcs de la région de Saint-Hyacinthe.
Cette productrice volontaire est d’ailleurs
la première femme à siéger comme pre-
mière vice-présidente de ce syndicat et
comme présidente du comité des pro-
ducteurs finisseurs!

Ses consœurs lui répétaient depuis
quelques temps qu’elle devait participer
au concours d’Agricultrice de l’année. Au
printemps dernier, elles lui ont carrément

tendu le formulaire de candidature! «Nous
partions pour un quatre jours de pêche en
famille, dit Lorraine. Dans le chalet, pen-
dant que tout le monde roupillait encore,
j’ai écris... »

La rédaction du formulaire de candi-
dature s’est révélée une thérapie béné-
fique pour la jeune femme. « Ça m’a
permis de faire le point, de voir où nous
étions rendus, dit-elle. J’ai pu préciser ce
que je voulais et ce dont je ne voulais plus,
parce que je devais concentrer mes éner-
gies au bon endroit. J’étais épuisée sans
vraiment savoir pourquoi.» Lorraine regret-
tait de manquer de temps pour ses trois
enfants. En plus de ses tâches de produc-
trice et de ses réunions syndicales, elle tra-
vaillait pour un groupe de producteurs, le
groupe RDA 2001, comme responsable
des achats de grains. « Ma réflexion m’a
confirmé que je devais quitter mon poste
de conseillère en achat des grains pour
mieux me concentrer à la ferme, en trou-
vant des façons d’améliorer notre effi-
cacité », relate Lorraine. Elle ne délaissa
toutefois pas son implication dans le
Syndicat des producteurs de porcs, une
équipe très dynamique de producteurs
d’élite, dit-elle. Mais voyons comment sa
passion est née… 

Une fille d’agriculture
Les parents de Lorraine, Albert

Cormier et Estelle Beauparlant, ont d’abord
été producteurs laitiers à L’Assomption.
Quand Lorraine avait cinq ans, son père a
dû changer de production en raison d’uneP
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L’ancienne étable, à droite, a été transformée en salle de gestation. 
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grave allergie. Il a opté pour la production
porcine. Albert et Estelle ont ensuite acheté
des terres et se sont orientés vers la culture
de la pomme de terre. «J’ai passé ma vie
dans les patates et j’ai adoré ça, s’exclame
Lorraine. Nous aidions nos parents à l’irri-
gation, à l’emballage et aux autres étapes
de la production. » La productrice a aussi
récolté le tabac durant sept étés chez un
producteur voisin, les mains gommées et
noircies. «J’étais vraiment une passionnée
de l’agriculture!»

Quand Lorraine a 18 ans, ses parents
vendent leur ferme à l’un de ses frères
aînés. Cela ne la détourne pas de sa pas-
sion : elle s’inscrit aussitôt au cours
d’agronomie à l’Université Laval. À l’été
1993, à peine diplômée, la nouvelle
agronome devient agente de commer-
cialisation des grains à la coopérative
Comax de Sainte-Rosalie. «C’est là que j’ai
rencontré Éric. » Technologiste en zoo-
technie diplômé de l’ITA de Saint-
Hyacinthe, Éric était conseiller et représen-
tant en production laitière pour la
coopérative. « Ça le passionnait, poursuit
Lorraine. Ses parents, Robert Martin et
Rena Brodeur, étaient producteurs laitiers
à Saint-Pie. » C’est près de là que les deux
amoureux construisent leur maison. 

Lorraine et Éric adorent leur travail à
la coopérative. Mais ils rêvent aussi de
posséder leur propre ferme. Le couple s’in-

forme à droite et à gauche et va carrément
cogner à la porte des producteurs qui, leur
a-t-on dit, cherchent de la relève. « Nous
avons rencontré plusieurs couples de pro-
ducteurs, dans tous les domaines. Mais
quand on leur proposait d’être leur relève,
ils réfléchissaient et finissaient par refuser
notre offre. » Les deux jeunes font des
recherches jusqu’en Abitibi et passent
même une semaine dans les Prairies cana-
diennes pour trouver la ferme de leurs
rêves!

En 1996, voyant qu’ils tiennent beau-
coup à ce projet, les gens de Comax leur
proposent de diriger une ferme porcine de
500 truies à forfait pour la coopérative,
dans le comté de Granby. Après une
longue réflexion, le couple accepte. « On
a obtenu chacun notre prime à l’établisse-
ment, Comax nous a accordé un fonds
d’aide à la relève et nous avons vendu
notre maison pour avoir un levier finan-
cier», se rappelle Lorraine.

La même année, la vie leur apportait
un beau cadeau : leur première fille,
Audrey. Les nouveaux parents laissent leur
emploi. Vincent, leur deuxième enfant,
vient ajouter ses sourires et son énergie
dans la petite famille, en 1998, deux
semaines après la fin du verglas. Les
débuts en production porcine se passent
bien pour ces deux jeunes fonceurs. Le
cœur à l’ouvrage, ils mettent toutes leurs
connaissances à profit. Toutefois, Lorraine
trouve à propos de retourner travailler chez
Comax, pour diversifier les sources de
revenus. En 2000, les Cormier-Martin envi-
sagent d’agrandir leur ferme et de s’as-
socier, mais cela ne se concrétise pas. Ils
considèrent alors l’achat du troupeau, tou-
jours élevé à forfait pour la coopérative, un
projet qui n’aboutit pas non plus. 

Nouveau départ
Éric et Lorraine décident alors de

vendre la ferme pour en acquérir une autre,
bâtiments et cheptel compris. Le couple
déniche une ferme porcine en vente à
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, à une
douzaine de kilomètres au nord de la fron-
tière américaine. C’est un élégant village,
plus couramment appelé Pike River, du nom
anglais de la rivière aux Brochets qui le
traverse avant de se jeter dans le Lac

Champlain. À l’horizon se dessinent les
Green Mountains du Vermont et le lac, non
loin de là, offre une vue splendide. 

Leur nouvelle ferme, de type naisseur-
finisseur et d’une capacité de 250 truies,
est achetée le 28 décembre 2000. Lorraine
laisse pour de bon son emploi à la
coopérative. Leur nouvelle entreprise est
une ancienne ferme laitière convertie en
élevage porcin en 1997 par l’ancien pro-
priétaire, Jacques Bonneau. Le couple ne
peut cependant pas acheter de terres, qui
sont déjà hors de prix. Pour l’épandage
des lisiers, on conclut des ententes avec
les nouveaux voisins producteurs. Avec sa
grande expertise, Éric peut effectuer les
plans agroenvironnementaux de fertilisa-
tion (PAEF) de ces terres. 

La productivité de la nouvelle Ferme
Cormier-Martin progresse bien. Les deux
éleveurs s’aguerrissent et finissent par élever
leurs propres cochettes, pour mieux con-
trôler les dépenses et les risques d’intro-
duction de maladies. Malgré tout, la ferme
de taille moyenne ne suffit pas entièrement
à nourrir une famille, qui s’est agrandie en
2003 avec la naissance de la charmante
petite Clara. Sa mère trouve un emploi dans
le groupe RDA 2001. Il s’agit d’un regroupe-
ment de producteurs voulant diminuer le
coût des intrants. Vu sa vaste expérience,
elle s’occupera de l’achat des grains.

Le couple engage alors un employé à
temps partiel, David Langlois, diplômé en
production porcine. On décide aussi

Beaucoup de soins, c’est tout ce que 
ça prend!

À la Ferme Cormier-Martin, les soins
apportés aux porcelets, aux truies et aux
porcs ainsi que le respect de la biosécurité
ont amélioré constamment la productivité. 
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d’acheter les suppléments minéraux tout
préparés, pour gagner du temps, non sans
écouter attentivement les représentants
des meuneries. Les deux éleveurs com-
parent sur ordinateur les avantages nutri-
tionnels et les coûts de toutes les formules
de moulée, ce qui s’avère très rentable. 

Un engraissement satellite
La productivité du troupeau continue

à s’améliorer, tant et si bien qu’il faut
diminuer le nombre de truies ou agrandir

les bâtiments, car les animaux se retrou-
vent à l’étroit. De plus, le poids des porcs
a augmenté, à la demande des abattoirs.
Mais le hasard fait bien les choses : Jean
Martin, un des frères d’Éric, et sa conjointe
Nathalie Laflamme, veulent fermer leur
maternité de 300 truies située à Saint-Pie.
Éric et Lorraine sautent sur l’occasion. Ils
louent la maternité et la transforment en
engraissement de 450 places. Tout en
occupant leur emploi, Jean et Nathalie
veilleront sur les animaux. 

Cette solution a plusieurs avantages.
«Pendant que l’on remplit notre engraisse-
ment de Saint-Pie, pendant un mois, on
arrête de remplir l’engraissement à Pike
River, ce qui stabilise le troupeau du point
de vue de la biosécurité, souligne Éric.
L’engraissement de Saint-Pie est vidé d’un
seul coup, ce qui fait une sorte de tout
plein/tout vide sur ce site. » Les porcelets
sont transférés à cet engraissement satel-
lite par le transporteur qui conduit les
porcs à l’abattoir. « Ses camions sont
scrupuleusement nettoyés et désinfectés
avant d’entrer sur nos sites; c’est notre exi-
gence», précise Éric.

La ferme compte aussi un bâtiment
de quarantaine et une salle d’acclimata-
tion. Quand les truies passent du bâti-
ment de gestation à la salle de mise bas,
on referme des grilles astucieusement
disposées à demeure devant l’entrée, en
créant un couloir extérieur entre les
deux bâtiments. « Été comme hiver, les
truies prennent l’air et elles semblent
apprécier! », note Lorraine.

À l’heure actuelle, les 230 truies de la
maternité donnent – au son de la musique
– quelque 5 000 porcs par an. Ces derniers
sont engraissés dans 13 chambres de
150 places sur le site principal et dans trois
chambres de 150 places dans le second
bâtiment d’engraissement. En 2006, la pro-
ductivité par truie était de 25,2 porcelets
par an et elle s’y maintient. 

Les Cormier-Martin ont adopté le composteur modulaire pour se défaire des animaux
morts de façon écologique et pour un maximum de biosécurité. 
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Des producteurs 
débrouillards et 
innovateurs
Lorraine est revenue travailler à temps

complet à la ferme, au printemps dernier.
Depuis, le couple a recommencé à fabri-
quer ses propres suppléments, en
achetant les minéraux séparément. «Nous
avons pu économiser près de 20 000 $ »,
évalue la productrice. David, leur employé,
ne vient plus qu’une fin de semaine sur
deux et en profite pour étudier la soudure. 

Comme la plupart des agriculteurs,
les Cormier-Martin améliorent leurs outils
de travail par des trucs simples et géniaux.
Une des dernières inventions d’Éric : un
système de désinfection fabriqué avec un
pistolet et un tuyau d’arrosage de jardin,

un baril de plastique et une pompe de
transfert vendue chez tous les quincailliers.
« Le désinfectant est dilué dès le départ
dans l’eau du baril à la concentration
recommandée, explique Éric. Il n’y a donc
pas de variation de la concentration au
cours de l’application du désinfectant,
comme ça arrive parfois avec les becs
mousseurs des machines automatiques.
Notre pistolet d’arrosage, qui est plus
maniable que la lance de la laveuse à
pression, nous permet d’aller dans tous
les recoins. » Ainsi, de manière toute
simple, les producteurs ont optimisé la
désinfection, étape très importante dans
le maintien du statut sanitaire adéquat des
animaux.

Pour contrer l’accroissement des
coûts de la récupération des animaux
morts et pour éviter l’introduction d’agents
pathogènes par le biais des camions de
ramassage, les éleveurs ont adopté le
compostage des animaux morts. Après
avoir essayé un modèle trop petit, en
décembre 2006, ils ont maintenant un
composteur cylindrique rotatif qui convient
bien aux dimensions de la ferme. « Ce
composteur est très facile à utiliser : on n’a
qu’à mettre le bran de scie et les animaux
morts et l’appareil mélange le tout »,
explique Lorraine. « Il fait une rotation
toutes les heures, en 60 secondes, et c’est
tout!», ajoute Éric en ouvrant le couvercle
du composteur d’où s’échappe de la

vapeur. En effet, le mélange y atteint la
température de 55 degrés Celsius, qui
« cuit » la plupart des microbes. « Avec le
bran de scie, ça nous coûte le même mon-
tant par année que le service de récupéra-
tion d’animaux morts, mais notre compos-
teur sera payé en cinq ans», se félicite Éric.

La joie de communiquer
Lorraine trouve essentiel de faire

découvrir aux gens la production porcine
et tous les efforts des éleveurs pour pro-
téger l’environnement. Avec générosité,
elle participe à la Caravane de la
Fédération des producteurs de porcs du
Québec pour la valorisation de la profes-
sion et à une foule d’activités qui y sont
reliées. « Il y a tellement de désinformation,
dit-elle. Il faut communiquer et échanger!»
Lorraine et Éric se disent fiers de pour-
suivre, à leur façon, l’aventure de leurs
parents, et de continuer à faire prospérer
la ferme qu’ils ont rachetée.

Comment traverseront-ils la difficile
période actuelle? «Nous allons nous con-
centrer sur ce que nous faisons de bien et
apporter toutes les améliorations possi-
bles », répond Lorraine. « On ne lâche
pas!», ajoute Éric. En partant, je leur ai dit
mon admiration. Plus tôt dans l’entrevue,
Éric avait dit : « C’est sûr que quand on
veut, on peut.» Lorraine a conclu en disant
qu’il faut encourager et aider les jeunes
qui veulent se lancer en agriculture! 

En refermant ces grilles, on crée un 
couloir extérieur entre la gestation et 
la maternité. Les truies semblent 
apprécier cette petite marche au grand
air, été comme hiver!




