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Élever des porcs dans un décor naturel enchanteur, entourés de touristes et 

de vacanciers, c’est tout un défi que les propriétaires de la Ferme porcine 

Jean-Pierre et Sylvie Lavergne relèvent chaque année depuis plus de 

vingt ans. 
Les grands-parents de Jean-Pierre Lavergne ont élevé des vaches laitières sur le chemin 

de la Petite Nation de Chénéville pendant plusieurs années. Avec pour décor les montagnes et 

les collines ondoyantes de l’Outaouais enserrant le lac Simon, ce site adoré des pêcheurs et des 

vacanciers, ils nourrissaient leurs 

animaux avec le foin que la terre 

voulait bien leur donner. Un de 

leurs fils, le père de Jean-Pierre, 

prend la relève et, vers 1952, 

décide de transformer les étables 

en porcheries pour y élever des 

porcs, de la naissance jusqu’à 

l’abattoir. 

 
 

UNE LONGUE  
EXPÉRIENCE DU PORC 

«Nous sommes devenus propriétaires à 100 pour cent en 1988», précise Sylvie Sabourin 

Lavergne, l’épouse de Jean-Pierre. Venue se joindre à son mari en 1984, Sylvie connaissait déjà 

la production porcine puisque ses parents engraissaient quelques porcelets en plus d’élever des 

vaches laitières, dans le village voisin de Ripon.  

Au premier rang, Pierre-Paul Lavergne, sa sœur Marie-Pier et leur chien Gucci. 
Debout, derrière eux: leurs parents Jean-Pierre et Sylvie et leur sœur Amélie. 



«Entre-temps, en 1978, mon 

père avait aussi commencé à cultiver 

de l’orge et de l’avoine», spécifie 

Jean-Pierre Lavergne. Comme on 

s’en doute, à flanc de colline et à 

cette altitude, le climat est trop frais 

pour le soya ou le maïs. 

Petit à petit, l’entreprise 

grossit, mais le site ne permet pas à  

ses propriétaires de trop l’agrandir.  

Elle compte aujourd’hui un bâtiment de 25 places servant de quarantaine, une maternité-

gestation hébergeant 150 truies qui peuvent mettre bas dans 48 cages, une pouponnière de 360 

porcelets en inventaire et un engraissement de 960 places où sont généralement élevés de 820 

à 840 porcs.  

Sur une soixantaine d’hectares, on a semé ces dernières années de l’orge, tandis que des 

plantes fourragères entrent toujours dans la rotation sur 30 hectares. On rentabilise ainsi les 

terres louées par des voisins citadins, ce qui procure du même coup les superficies suffisantes à 

l’épandage du lisier de la ferme. De plus, il faut nourrir le petit troupeau de bovins Highlands 

dont on vend la viande aux amis. Vivant à l’extérieur toute l’année, ces cousins bruns et plutôt 

hirsutes des Holstein font à la fois honneur à leurs ancêtres d’Écosse et des Îles Hébrides… et la 

joie des touristes de passage!  

Sylvie Sabourin Lavergne veille à l’administration de la ferme, tout en partageant les 

tâches de régie du troupeau avec son mari Jean-Pierre. Celui-ci a un «baccalauréat en tout 

usage», dit-elle. Il s’occupe de toutes les 

opérations avec l’aide de Daniel Belleau, leur 

employé fidèle, qui travaille à temps plein à la 

ferme depuis septembre 2001. Avec les années, le 

couple a investi dans des aménagements qui ont 

amélioré le rendement et la productivité de la 

ferme, comme l’achat de la génératrice fixe à la fin 

de 1998 (la leçon du verglas a suffi!) ou la 

construction d’une pouponnière en 1995,  

d’un engraissement en 1998 et d’un nouveau bâtiment de gestation et maternité en 2000, 

explique Jean-Pierre Lavergne. «Toutes les constructions ont été faites par nous. La majorité 

des pièces de bois des bâtiments, jusqu’aux immenses fermes de toit, a été coupée à même les 

terrains boisés de l’entreprise», précise-t-il. 

La Ferme porcine Jean-Pierre et Sylvie Lavergne, comme un bijou au milieu 
des collines et des montagnes de l’Outaouais.  
(Photo: Brigitte Verdière) 

Comme dans toutes ces fermes où l’amour du métier se 
conjugue avec l’amour des animaux, ces derniers semblent 
très bien se porter!



«Nous avons donné un gros coup pour la construction de l’engraissement de 240 pieds sur 

35, en 1998, se rappelle Jean-Pierre. Nous avions débuté au début d’octobre et le 20 décembre 

les porcelets entraient dans le bâtiment!» Sur la vingtaine de personnes qui ont participé aux 

travaux, seules cinq étaient engagées, les autres étant tous des membres de la famille. «Je 

devais préparer les cafés, le matin, et le dîner pour tout ce monde. Il y avait de la chaleur, une 

belle solidarité», ajoute Sylvie. Elle et son époux ont mis l’accent sur les investissements et 

l’amélioration du confort et du bien-être des animaux. 

 

DES AMIS DE LA NATURE 

Comme tous les agriculteurs, Jean-Pierre et Sylvie ont dû faire preuve de ténacité. Ils sont les 

seuls producteurs porcins de la région, le plus proche se trouvant à Lachute, à 120 km de là! 

Leurs enfants ont en tout cas appris à aimer les animaux. Leur fille aînée, Amélie, rêve de 

prendre la relève de la ferme. Elle a obtenu un diplôme en Gestion et exploitation d’une 

entreprise agricole (GEEA) à l’ITA de Saint-

Hyacinthe, en se spécialisant dans le secteur 

porcin. Amélie est en ce moment à l’emploi de 

la firme Génétiporc. Sa sœur cadette, Marie-

Pier, étudie les Sciences de la nature au cégep 

et n’a pas encore arrêté son choix de carrière. 

Les fins de semaine, Marie-Pier a la 

responsabilité des castrations, de la coupe des 

dents, des vaccins aux truies et aux porcelets, 

de l’alimentation. «Si on part quelques heures 

pour un souper, c’est elle et son jeune frère 

Pierre-Paul qui font le train au complet», 

explique leur père.  

Pierre-Paul termine son secondaire. Il 

soigne les truies en gestation, voit à l’entretien 

des champs et du terrain, à la mécanique et 

aide sa sœur pour l’ensemble des tâches. Il n’a 

pas non plus fixé son choix, mais se passionne   

 tout comme ses sœurs pour la nature. «Nous 

encourageons beaucoup nos enfants à voir comment ça se passe ailleurs, à expérimenter ou à 

choisir d’autres domaines», insiste toutefois Sylvie Sabourin Lavergne. 

 

 

Jean-Pierre Lavergne et Sylvie Sabourin Lavergne réussissent 
l’exploit d’élever des porcs près d’un lieu de villégiature, à 
Chénéville. 



APPRENDRE À VIVRE À DISTANCE 

Il est vrai qu’ils sont loin des autres producteurs de porcs. «Cette semaine, nous nous rendons à 

un souper-conférence donné par Génétiporc à Drummondville, et c’est pour nous trois heures et 

demie de route!», explique Jean-Pierre.  

Pour les audiences du BAPE, lui et son épouse sont allés à Gatineau, car ça les touche 

beaucoup, disent-ils. Il n’y avait qu’un seul autre producteur de porcs dans l’assemblée. Le 

ministère de l’Environnement était là pour répondre, mais personne n’a fait de plainte, se 

souviennent les éleveurs, ce qui s’explique en partie, croient-ils, par l’absence de concentration 

de porcheries dans la région.  

«Nous faisons attention à nos gens, nous 

les appelons avant d’épandre le lisier, de 

poursuivre l’éleveur. C’est important pour 

nous. On leur dit: "Appelez-nous si vous 

faites un party, ne nous invitez pas, mais 

prévenez-nous!". Nous faisons d’autant 

plus attention s’il y a des fêtes 

importantes comme la Saint-Jean ou la 

fête des Mères. Et ça marche bien!» 

«C’est une question de respect, reprend 

Sylvie. Normalement, nous n’épandons 

pas les fins de semaine, du moins quand 

c’est possible.» «Quand dans une région 

il pleut depuis 15 jours, qu’on se 

retrouve le 29 septembre avec presque 

le quart de la fosse à vider et qu’on nous 

oblige à arrêter l’épandage dès le 

premier octobre, ce n’est pas réaliste», 

ajoute son conjoint. 

 

 

ON PARTAGE LES BEAUTÉS DU COIN 

Les touristes circulent beaucoup dans le coin. «Aujourd’hui, nous fait remarquer Jean-Pierre, ça 

a circulé presque toute la journée. Les gens viennent voir parce qu’ils savent que c’est haut. Ils 

viennent prendre des photos à côté de la croix.» Il y a de quoi! Quelques centaines de pieds 

plus haut sur le flanc de la colline qui domine la ferme, une croix blanche est érigée. Quelques 

bouleaux ont été coupés pour faire place à un petit pâturage.  

La petite ferme sur la colline 
Ferme porcine Jean-Pierre et Sylvie Lavergne 
181, chemin de la Petite Nation, Chénéville 
 

 Naissage-engraissement 
 

 Élevage en bande aux 15 jours (de 14 à 16 
femelles par bande) 

 
 Insémination artificielle à 90-95 % 

 
 Bâtiment de quarantaine de 25 places 

 
 Maternité-gestation logeant 150 truies et 4 verrats 

(pour les retours de chaleur) et contenant 3 salles 
de 14 cages de mise bas et une salle tampon de 6 
cages 

 
 Pouponnière de 360 porcelets 

 
 Engraissement de 960 places (de 820 à 840 porcs 

en inventaire) 
 

 58 hectares en orge, 30 hectares en fourrages 
 

 Petit troupeau de bovins Highlands (30 sujets en 
tout) 

 
 Terres louées pour la chasse au chevreuil et… des 

voisins qui sont aussi des amis!  



Et sous nos yeux se déploie un panorama grandiose: au fond à gauche, on devine le lac 

Simon, droit devant et vers la droite, ce sont les montagnes de l’Outaouais et des Laurentides, 

teintées de jaune, d’ocre, d’orange et de rouge par le mois d’octobre. «Par beau temps, on peut 

voir le mont Tremblant», soutient l’éleveur, qui comme ses proches doit sûrement devenir 

spectateur et poète à ses heures! 

Il ajoute que sur le territoire de la ferme qui n’est pas cultivable, lui et son épouse louent 

des boisés aux chasseurs de chevreuil. En fait, plus précisément, ils leurs prêtent les boisés pour 

toute la période de la chasse au chevreuil, soit de la fin septembre à la mi-novembre, en leur 

demandant d’entretenir les lieux et les chemins, en échange. Ce qu’ils font volontiers. «Nous 

sommes fiers de cette entente, affirme Jean-Pierre. Grâce à cela, nous n’avons à nous inquiéter 

d’aucun intrus ou malfaiteur qui viendrait s’y promener. En quelque sorte, les chasseurs gardent 

le terrain et ils le font bien.» 

 
DANS LES PORCHERIES 

En entrant dans les porcheries, un bac de trempage des semelles, ou pédiluve, accueille bien 

entendu les visiteurs. Les couloirs et les salles d’élevage sont d’une propreté remarquable. À 

côté de la porte de chaque salle, on a aménagé une fenêtre pour observer les animaux avant 

d’entrer, ou juste en passant. «Les porcelets nous voient aussi arriver et ça les rend moins 

nerveux», observe Jean-Pierre. Comme dans tant d’autres entreprises porcines, les journées ne 

se terminent pas à 17 heures. «Des fois, le soir, mon mari vient chercher sa fille pour l’aider à la 

mise bas difficile d’une truie.» De sa main plus délicate, Marie-Pier peut aisément aller chercher 

un porcelet coincé. 

Le lundi matin, on se lève à quatre heures moins le quart: Jean-Pierre charge les porcs 

pour l’abattoir dans le camion de la ferme. Il doit les livrer à Saint-Esprit, situé à quelques 

kilomètres avant Joliette, pour sept heures! Les autres jours de la semaine, les tâches débutent 

vers 7 h 15, 7 h 30. La paperasse, la visite du vétérinaire, les échographies, les courses pour se 

procurer ceci ou cela, tout cela meuble vite une journée. «Ça nous fait bouger beaucoup, admet 

Jean-Pierre Lavergne. Et au travers de cela, il y a un tracteur qui fait défaut, le camion ou l’auto 

de notre fille qui ne va pas bien. Et quand on songe qu’il y a sur la ferme 265 moteurs 

électriques ou autres et qu’il y en a toujours au moins un qui fonctionne mal!» 

«C’est vrai que les gens des villes nous connaissent mal, mais s’ils savaient que nous 

avons la chance de travailler ensemble en famille, souligne Sylvie Sabourin Lavergne. On fait un 

travail d’équipe, on se serre les coudes, on mange ensemble, on se fâche, on rit ou on pleure 

ensemble, mais on apprend des valeurs importantes!» «On ne devrait pas avoir à grossir nos 

entreprises pour accroître notre rentabilité, c’est le prix du porc qui devrait être plus stable», 

lance Jean-Pierre, en faisant allusion au prix de vente du porc qui n’a pas réellement augmenté 



au cours des 20 dernières années. «L’année de l’Expo, mon père vendait du porc à un dollar la 

livre… en 1967! Maintenant, c’est 63 cents la livre. Et il payait 300 $ de taxes municipales, alors 

que nous en payons 6000 aujourd’hui. C’est illogique!», sourit Jean-Pierre avec un haussement 

d’épaules, philosophe.  

Pour la petite équipe de la ferme du chemin de la Petite Nation, un des buts est de 

produire du porc dans un environnement touristique et de s’y adapter avec harmonie. Il arrive 

même que des propriétaires de tables champêtres viennent leur demander de visiter leur ferme 

avec leurs groupes de touristes venant de France ou d’ailleurs. La maison de plus de 150 ans, 

bien rénovée, ajoute évidemment son cachet à l’ensemble. Mais il y a des choses comme la 

gentillesse, la patience et la générosité qui restent le plus important des cadeaux, le plus beau 

des attraits. Et ce présent là, la Ferme porcine Jean-Pierre et Sylvie Lavergne l’offre volontiers!  

 


