
Du rose dans la vallée

Le troisième rang de Saint-Tharcisius offre
une vue magnifique, toute en vallons et en
collines. Non loin de là, on voit surgir les
sommets des Monts Chic-Chocs, dans le
Parc national de la Gaspésie. Mais la plus
grande richesse des fermes jumelles Les
Porcs Chic-Chocs et Chic Chocs Holstein
(Ferme Rioux et Fils), ce sont les gens qui y
vivent et y travaillent.

En 1967, ce n’était pas seulement
l’année de l’Expo! Un an après la création de
la Fédération des propriétaires de porcs du
Québec (qui deviendra en 1970 la
Fédération des producteurs de porcs du
Québec), Pierre Rioux transférait la ferme
familiale de Saint-Tharcisius à son fils
Laurent. S’étalant sur 52 hectares, l’entre-
prise compte à ce moment-là une vingtaine

de vaches (produisant 3000 kg de lait par an
chacune), une centaine de poules et une
vingtaine de porcs. Laurent Rioux décide
toutefois de se défaire de ces deux derniers
élevages pour accroître la production
laitière.

Trois ans plus tard, le jeune produc-
teur fait l’acquisition d’un refroidisseur à
lait et de 550 kilos de quota de lait. Il cons-
truit une grange pouvant entreposer 25 000
balles de foin. Doris, l’épouse de Laurent,
donne un précieux coup de main à l’entre-
prise naissante, puis elle enseigne à temps
partiel à l’école primaire. Quatre enfants
naîtront tour à tour: Rémi, Sonia,Andrée et
Pascal. Graduellement, Laurent et Doris
poursuivent les achats de quota de lait et
de terres.

Au fil des années, on construira deux
nouvelles étables, un hangar, un garage, une
fosse à fumier, deux silos à fourrages et on se
munira d’un mélangeur à ration totale
mélangée (RTM). Rémi, Sonia, Andrée et
Pascal apporteront à la ferme leur énergie
stimulante. Rémi s’associe à l’entreprise en
1989. Peu de temps après, Nancy Perreault,
sa conjointe, s’associe à l’entreprise, après
avoir décroché son diplôme universitaire en
mathématiques. Rémi et son père rachètent
en 2001 une ferme voisine, celle de Bertrand
Théberge, qui continue d’y travailler la terre,
pour ses amis devenus employeurs! En 2005,
le troupeau compte 135 Holstein pur sang,
dont 52 en lactation, qui donnent chacune
une moyenne de 10 200 kg de lait.La terre s’é-
tend, majestueuse, sur plus de 400 hectares.

Maintenant, il n’y a pas que le rose du saumon dans la Vallée de la Matapédia. En 1998, des producteurs
ont « osé le rose » en construisant une ferme porcine à Saint-Tharcisius, près d’Amqui. De façon originale,
Pascal Rioux et son frère Rémi combinent productions laitière et porcine. 

À Saint-Tharcisius, dans la Vallée de la Matapédia, l’entreprise Les Porcs Chic-Chocs
élève 190 truies et produit plus de 3800 porcs par an.

Hubert Brochard, agronome et journaliste

Reportage
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ON OSE LE ROSE… 
ET LA COMPLÉMENTARITÉ!
Pascal vient se joindre à l’entreprise en 1998.
À ce moment, lui et son frère Rémi ont en
tête un grand projet : au lieu d’augmenter
la production laitière, ils proposent de cons-
truire une porcherie, de l’autre côté du 3e

rang. Pourtant, le prix du porc est de nou-
veau à son plus bas ! Mais Pascal et Rémi ne
prennent pas cette décision à la légère.
D’abord, ils ont déjà de l’expérience dans la
ferme familiale et n’ont pas peur de tra-
vailler. Puis, ils ont suivi, comme leurs
sœurs, une formation en agriculture (Sonia,
Rémi et Pascal en technologie agricole à
l’ITA de La Pocatière et Andrée, en agroé-
conomie à l’Université Laval).

Et surtout, ils en parlent d’abord à des
pros de l’élevage porcin. « Nous avions
envisagé plusieurs formules, comme faire de
l’engraissement à forfait dans deux ou trois
bâtiments », se souvient Pascal. « Mais les
producteurs que nous avons consultés, en

Beauce, nous suggéraient de démarrer
comme indépendants, avec 200 truies, une
pouponnière et un engraissement »,
enchaîne Rémi.«Et on nous disait qu’il valait
mieux construire dans le creux de la vague,
pour sortir les premiers porcs au moment
où les prix se redressent», reprend Pascal.

On leur explique aussi que, sur les mêmes
terres,productions porcine et laitière se com-
plètent bien et que la ferme laitière existante
peut servir de garantie pour le projet. Inutile
de dire que les deux jeunes associés bénéfi-
cient aussi des conseils avisés d’Andrée, leur
sœur agroéconomiste.

Pascal Rioux (au premier plan) et son frère Rémi dirigent respectivement Les Porcs Chic-Chocs et la Ferme
Rioux et Fils (Chic Chocs Holstein), en complémentarité.
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Pour prendre de l’expérience, Pascal
travaille pendant un été chez Marc Dion,pro-
ducteur de porcs à Saint-Liboire, près de
Saint-Hyacinthe. Puis il complète son
« stage » en travaillant une semaine chez
M. Desrosiers, un éleveur de Sainte-
Edwidge-de-Clifton, en Estrie. Ce produc-
teur nourrit ses porcs avec des sous-produits
alimentaires. Intéressants, ces sous-pro-
duits… Surtout qu’à la Laiterie d’Amqui, les
deux frères peuvent avoir accès à prix très
avantageux à deux sous-produits alimen-
taires de qualité : le lactosérum et le lait
entier. « Ces sous-produits sont des résidus
que la laiterie doit enfouir ! », souligne Rémi.
« Cette fois-ci, ce sont les porcs qui dépol-
lueront l’environnement ! », lance Pascal.

LE DÉFI EST RELEVÉ
Comme on le voit, le projet de porcherie
avait des bases solides. Pascal et Rémi, alors
âgés de 23 et de 29 ans, se présentent donc
à leur institution financière. Ils ont en main
le plan d’ingénieur et ils ont déjà acheté une
partie de l’équipement. À la troisième ren-
contre, la banque accepte le montant
demandé… mais à condition qu’ils s’en ser-
vent pour l’achat de nouveaux quotas de
lait ! Heureusement, la ténacité des deux
jeunes Rioux finit par l’emporter.

À l’été 1998, les premiers murs de la
porcherie s’élèvent enfin, pendant
qu’ailleurs des producteurs bloquent l’au-
toroute 20 pour attirer l’attention de la po-
pulation et des gouvernements... Peu à peu
se dressent la maternité de 200 places, la
pouponnière de quatre chambres de 168
places et l’engraissement de huit chambres
et d’autant de places, ainsi que la salle
tampon de 80 places. Et, comme prévu, les
prix se raffermissent à la sortie des premiers
porcs Chic-Chocs !

Pendant les deux premières années,
Mireille travaille à plein temps dans la nou-
velle exploitation aux côtés de son conjoint
Pascal. Par la suite est arrivée la petite
Alexie, qui a maintenant cinq ans, puis
Charles, l’année d’après et Philippe, il y a
cinq mois. La productrice arrive malgré tout
à faire la compilation des données de per-
formances du troupeau. On devine beau-
coup de volonté, de générosité et
d’intelligence chez cette jolie jeune femme,
qui reste malgré tout modeste sur son impli-
cation dans l’entreprise. Elle n’a pas été
élevée dans une ferme, mais a décidé de
suivre un cours en technologie agricole à
l’ITA de La Pocatière, où elle a rencontré
Pascal. Après avoir acquis de l’expérience
chez F. Ménard, elle a ensuite appris rapide-
ment sur le vif !

Aujourd’hui, à partir d’un troupeau de
190 truies, la ferme Les Porcs Chic-Chocs
inc. produit de 3800 à 4000 porcs par année.
Tandis que Pascal s’occupe de la produc-
tion porcine, Rémi veille à la production
laitière et à la culture des fourrages et des
céréales, pour les deux fermes.

Nancy, conjointe de Rémi, a confié ses
responsabilités d’associée à Pascal, lors de
l’arrivée de celui-ci en 1998.Entre temps,elle
est devenue professeure de mathématiques

Pour diversifier les cultures et l’alimentation du troupeau, on a essayé le canola, le blé et le pois, en plus des
fourrages et de l’orge.
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Le lisier de la
ferme porcine Les
Porcs Chic-Chocs

s’est avéré
rentable, car les
sols de la région
sont pauvres en

phosphore.
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au secondaire et a donc eu beaucoup moins
de temps à consacrer au travail à la ferme.
Toutefois, Nancy s’occupe toujours avec élé-
gance de l’aménagement paysager de la
ferme, après avoir secondé puis remplacé
Doris, sa belle-maman, qui s’est longtemps
acquitté de cette tâche avec beaucoup de goût
et de finesse. Peut-être Nancy donne-t-elle
aussi un coup de main à Rémi au sujet des
racines carrées dans les champs ?

Laurent,officiellement retraité,se charge
de la machinerie des deux entreprises. Lui et
Doris habitent maintenant au village de
Saint-Tharcisius. Nul doute que leurs con-
seils discrets sont encore les bienvenus...
Andrée a délaissé son poste de conseillère
dans un groupe conseil agricole pour faire la
comptabilité des deux fermes, en plus d’ex-
ploiter avec son conjoint une ferme laitière.
Sonia, de son côté, codirige également une
ferme, ovine, avec son conjoint.

La ferme porcine Les Porcs Chic-Chocs
compte un employé permanent depuis trois
ans,Cédric Lavoie.À la ferme laitière,en plus
d’être secondé au champ par M. Théberge,
Rémi reçoit l’aide de deux employés, à 30
heures par semaine chacun, dans les bâti-
ments d’élevage.

DES CHAMPS BIEN GÉRÉS
Les deux fermes ont à leur disposition un
total de 280 hectares (ha) cultivés, dont 204
en fourrages et 75 en orge à deux rangs. En
bordure des champs s’étendent aussi 160 ha
de boisés. « Au cours des quatre dernières
années, nous avons essayé beaucoup de
choses!»,souligne Pascal.«En plus des four-
rages et de l’orge, on a semé du blé, du pois
et du canola, explique son frère Rémi. Ces
cultures étaient intéressantes, mais les prix
étaient dérisoires, par rapport au travail
exigé.Et le blé pouvait avoir des problèmes de
toxines. » En fait, il est plus rentable pour
Pascal et Rémi d’acheter du maïs et du soya,
en ne cultivant que des plantes fourragères
dont ils vendent les surplus,et de l’orge,pour
alimenter les porcs et les vaches.Toutefois, ils
envisagent de semer un peu de lin, en 2007,
pour l’alimentation des animaux. Sur les
terres des deux fermes-sœurs est épandue la
totalité du lisier de la ferme porcine. Cet

De l’autre côté du 3e rang, la nouvelle étable à ventilation naturelle de la ferme Chic Chocs Holstein a
belle allure.

Pascal Rioux, sa conjointe Mireille Lapierre et leurs enfants Charles et Philippe (sur les genoux de sa mère)
et Alexie, en médaillon.
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engrais de ferme s’est avéré rentable, car les
sols de la région sont pauvres en phosphore.

Les deux frères accordent un soin
jaloux à leurs terres. Ils laissent des bandes
boisées le long des champs et des cours
d’eau. Pas question pour eux de menacer

les cours d’eau qui coulent sur leurs terres,
comme la rivière que les Micmacs ont bap-
tisée Tamagodi. Cette rivière à saumons qui
se jette dans la rivière Matane est une
richesse à laquelle ils tiennent beaucoup.

À LA SOUPE!
Les porcs de la ferme Chic-Chocs sont
nourris avec l’orge, le maïs, la fève et le
tourteau de soya, en plus des prémélanges,
des minéraux, du lactosérum et du lait
entier. Pour servir ces deux derniers sous-
produits, les aliments doivent être dis-
tribués au troupeau sous forme liquide, et
cela, dans toutes les sections de l’élevage.
On prépare la soupe d’aliments liquides
dans un mélangeur de 1600 litres. Pendant
les premières années, Pascal avoue avoir
eu beaucoup de fil à retordre pour ajuster
le système d’alimentation.

Les recettes d’aliments sont préparées
soigneusement par la nutritionniste
attitrée de la ferme. Le lactosérum est, par
exemple, distribué en plus grande quan-
tité dans la section engraissement. Les
porcelets, sevrés en moyenne à l’âge de 20
jours, ne reçoivent pas d’aliments liquides
avant d’avoir un poids de 15 kg. Au début,
Pascal hésitait à servir du lactosérum en
pouponnière, mais ça fonctionne très bien,
remarque-t-il. « Le lactosérum possède une
bonne acidité qui protège le système
digestif des porcelets, explique Pascal. On
nous avait dit aussi qu’il était délicat de
servir du lactosérum aux truies, mais nous
n’avons jamais eu de problème, même en
servant jusqu’à 100 kg par tonne d’ali-
ments. » 

Il faut savoir que la soupe d’aliments
liquides finit par décanter dans les man-
geoires. C’est pourquoi Pascal distribue la
soupe en deux fois. Dans les parcs, il faut
une longue mangeoire où la quasi-totalité
des porcs peuvent boire en même temps.
On doit donc éviter les parcs surpeuplés. La
soupe a également l’avantage de mieux
rafraîchir les porcs en période de canicule.

Aux Porcs Chic-Chocs, le lactosérum
et le lait entier remplacent respectivement
20 % et 2,5 % de la moulée conventionnelle.
Cela représente respectivement quelque

150 et 30 tonnes par année, en équivalents
de moulée sèche. « On économise aussi les
minéraux, car le lactosérum et le lait entier
sont riches en phosphore et en calcium »,
précise Pascal.

Chaque semaine, le 3e rang de Saint-
Tharcisius voit arriver et repartir deux
camions-citernes : l’un vient chercher du
lait, l’autre vient livrer de 55 000 à 60 000
litres de sous-produits laitiers ! Pascal
apprécie la stabilité des sous-produits
fournis par l’usine laitière d’Amqui. La
teneur en eau et en sel ne varie pas beau-
coup, un grand avantage pour la prépara-
tion de la soupe.

UNE SANTÉ EN BÉTON
Les porcs Chic-Chocs reçoivent beaucoup
de soins de la part de Pascal et de son
employé Cédric Lavoie. Cela contribue
évidemment au statut sanitaire excep-
tionnel du troupeau: ces six derniers mois,
un taux de mortalité de seulement 1,25 %
en engraissement et de 0,1 % en poupon-
nière a été enregistré, pour un taux habituel
de 0,5 % dans ces deux secteurs ! « On
achète nos cochettes de Génétiporc, du
Groupe Breton, explique Pascal. Nos ani-
maux ne sont porteurs ni de la mystérieuse
(SRRP), ni de la pneumonie enzootique. »
Très peu d’antibiotiques sont administrés
et le jeune éleveur pense retirer les médica-
ments des prémélanges (pre-mix) l’an
prochain.

« Grâce à la forme liquide des ali-
ments, les porcs sont moins soumis à la
poussière que dans le cas d’une moulée
sèche, ajoute Pascal. Ils n’ont donc presque
pas de maladies de poumons. » L’isolement
de la ferme est sans doute la raison majeure
du faible taux de maladies des animaux et
les jeunes éleveurs en sont conscients. En
effet, on ne trouve pas d’autre ferme
porcine à 60 km à la ronde.

Espérons qu’il y aura toujours un bon
équilibre en le rose, le vert et les autres
couleurs dans la Vallée de la Matapédia. En
tout cas, il est clair qu’il y a déjà un bon
équilibre entre environnement, amour de
l’agriculture et qualités humaines ! 

Ces six derniers mois, le troupeau des Porcs 
Chic-Chocs a affiché un taux de mortalité de
seulement 1,25 % en engraissement et de 0,1 % 
en pouponnière !
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Deux sous-produits
laitiers, c’est mieux! 
Le lactosérum et le lait entier sont deux
sous-produits de fromagerie très
intéressants. Le lactosérum, aussi
appelé petit-lait, est le liquide qui reste
après la coagulation (ou floculation)
du lait. Quant au lait entier fourni par
la fromagerie, il s’agit simplement du
surplus que celle-ci n’utilise pas. Pas la
peine de rappeler les qualités nutritives
du lait entier. Quant au lactosérum, il
est riche en lactose et en sels minéraux.
Il est récupéré depuis plusieurs années
par les entreprises agricoles et surtout
par les industries alimentaires
(boulangeries, fabriques de crème
glacée et d’aliments du bétail, etc.). Le
lactosérum et le lait entier contiennent
aussi des bactéries lactiques utiles qui
facilitent la digestion et protègent le
système immunitaire des porcs.
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