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Hubert Brochard, agronome et journaliste

PerSonnalité de l’année 2011

bernard verret :  
un conciLiateur  
Qui sait Écouter et 
Faire conFiance
Bernard verret a été élu Personnalité de l’année au gala 
du mérite de l’industrie porcine, le 13 avril dernier, dans le cadre  
du 33e expo-congrès du porc.

« J’aime quand les gens se par-
lent. Et de façon générale, ils sont de 
bonne volonté : le tout est de bien 
se comprendre », dit Bernard Verret. 
Ce communicateur et conciliateur 
attentif était jusqu’à tout récemment 
le directeur général de la Fédération 
des producteurs de porcs du Québec 
(FPPQ). « Travailler en équipe et en 
concertation, ça demande plus de tra-
vail, beaucoup de patience et d’humi-
lité et ce n’est pas spectaculaire. Mais 
c’est plus efficace que la confron-
tation! », croit M. Verret. C’est avec 
cette approche qu’il a œuvré au sein 
de la FPPQ aux côtés de son président 
Jean-Guy Vincent, de septembre 2008 
à mars 2011. Le 4 avril dernier, Bernard 
Verret est devenu sous-ministre 
adjoint au ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ). 

un entraîneur 
Bernard Verret reçoit son diplôme 
en agronomie de l’Université Laval en 
1982. À peine quelques mois plus tard, 
il est engagé par le Groupe Breton, 
à titre de directeur de la production 
porcine! C’est là que l’a rencontré 
Christian Blais, aujourd’hui directeur 
général de la firme Gène-Alliance. « J’ai 
travaillé pour Bernard pendant huit 
ans comme superviseur et directeur 
adjoint à la production porcine, relate 
M. Blais. C’est une personne compré-
hensive, mais qui sait être convaincant! 
Bernard est généreux et il tenait à ce 
qu’on apprenne, en n’hésitant pas à 
nous donner des responsabilités. C’est 
un excellent coach! »

Toujours au sein du Groupe 
Breton, vers la fin des années 1980, 
Bernard Verret fonde la  f i l ia le 
Génétiporc, aux côtés du président 
Lucien Breton et de Daniel Godbout, 
directeur en recherche et développe-
ment. Génétiporc est une compagnie 
de premier ordre en génétique porcine 
au Canada qui offre aussi ses services 
dans de nombreux pays en Asie et 
en Europe, ainsi qu’aux États-Unis, au 
Mexique et au Brésil.

Son expertise et ses qualités l’amè-
nent, en 1995, à travailler pour la firme Pig 
Improvement Company (PIC). D’abord 

Bernard verret, ancien 
directeur général de 
la fPPQ et nouveau 
sous-ministre adjoint au 
maPaQ, a reçu le prix 
Personnalité de l’année 
au gala du mérite de 
l’industrie porcine 2011. 
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culture ce qu’il a réalisé dans le secteur 
porcin : améliorer la rentabilité par la 
concertation producteurs-acheteurs. 
« Je voudrais que les producteurs et les 
clients soient plus proches, poursuit 
l’agronome conciliateur. Et il y a de 
la place pour tous les agriculteurs! », 
glisse-t-il en passant. 

Lors du Gala du mérite de l’indus-
trie porcine, une vidéo a présenté les 
témoignages touchants de plusieurs 
personnes qui ont côtoyé M. Verret, 
notamment Lucien Breton, président 
du Groupe Breton, Camille Moore, 
médecin vétérinaire et consultant, et 
Marcel Ostiguy, ex-pdg des Aliments 
Carrière et négociateur pendant le 
renouvellement de la Convention. Ce 
sera maintenant au ministre de l’Agri-
culture du Québec et à son équipe 
d’apprécier les grandes qualités de 
Bernard Verret. Et à tout le secteur 
agricole d’en bénéficier! n

en Angleterre pendant dix ans, puis en 
Chine pendant trois ans, l’agronome agit 
à titre de directeur régional pour cette 
société d’amélioration génétique de 
renommée mondiale. Polyvalent, il tra-
vaillera aussi dans les divisions d’élevage 
bovin et de crustacées de cette compa-
gnie. Son épouse Marie-Claude Poulin, 
vétérinaire, et leurs enfants, partageront 
sa vie outre-frontières.

un bon  
communicateur
À son retour au Québec, la FPPQ ne rate 
pas l’occasion de l’engager. « Nous étions 
à la recherche d’une expertise comme la 
sienne : sa vision globale du commerce 
mondial des porcs était un atout majeur 
pour nous », explique le président de la 
Fédération, Jean-Guy Vincent. 

« Le dossier qui m’a le plus pas-
sionné à la Fédération, c’est le renou-
vellement de la convention de mise en 
marché entre les producteurs de porcs 
et les abattoirs, dit Bernard Verret. La 
Convention était bien en route, mais je 
suis fier d’avoir contribué à la mener à 
bon port. » Il apprécie particulièrement 
que cette nouvelle convention crée un 
lien plus direct et un meilleur partage 
des responsabilités entre les produc-
teurs et les abattoirs, puisque ces der-
niers sont responsables de l’écoule-
ment des porcs des producteurs qui 
leur sont attribués. « Et comme il y a 
un même prix de référence pour tous 
– le prix américain, pour une qualité de 
carcasse équivalente à la qualité amé-
ricaine –, on dépense davantage ses 
énergies à améliorer la qualité », décrit 
M. Verret. L’agronome se réjouit aussi 
d’avoir participé à l’adoption de la 
« gestion équilibrée » entre les volumes 
de production de porcs et les besoins 
des abattoirs, un outil complémentaire 
à la Convention. 

« Bernard a une bonne crédibi-
lité auprès des producteurs de par sa 
connaissance du commerce interna-
tional », souligne la directrice géné-
rale adjointe de la FPPQ, Dominique 
Blanchard, qui a secondé M. Verret 
dans ses responsabilités. « Il a donné 
des orientations claires dès le départ 
et, par la suite, dans le plan d’ac-
tion de la FPPQ pour 2010 à 2014, 

ajoute Mme  Blanchard, qui a corédigé 
ce plan avec M. Verret. Ensuite, il a 
fait confiance à ses collègues et aux 
employés de la Fédération. C’est un 
bon leader! »

L’attitude conviviale a également plu 
à Jean-Guy Vincent. « Il a une approche 
exceptionnelle avec les gens, il explique 
bien les choses : c’est un bon communi-
cateur, note le président. Et grâce à ses 
connaissances des besoins et des exi-
gences des acheteurs, Bernard a facilité 
l’échange entre les producteurs et les 
abattoirs, ce qui a été un atout majeur 
pour conclure la Convention. »

un autre beau défi
Bernard Verret admet que son passage 
à la Fédération aurait pu durer davan-
tage. « C’était un beau défi! », dit-il. 
Dans son nouveau poste au MAPAQ, 
on lui demandera probablement de 
faire pour les autres secteurs de l’agri-




