
PORC QUÉBEC OCTOBRE 200536

Hubert Brochard, agronome et journaliste

REPORTAGE

Le nouveau site Internet Porcibid
met gratuitement en contact les
naisseurs et les acheteurs de
porcelets. Ce site a déjà rendu
de grands services à certains
producteurs, comme à Danielle
Lemay et Conrad Bournival qui
dirigent une maternité porcine 
à Yamachiche.

Porcibid a été développé par la Fédération
des producteurs de porcs du Québec à la
demande du comité des Naisseurs Pour
avoir accès gratuitement à ce service de
babillard électronique, il faut devenir
membre.

Sur le site, un naisseur remplit une
fiche indiquant par exemple le nombre de
porcelets à vendre, la fréquence de vente, le
statut sanitaire du troupeau, les vaccins
administrés et les coordonnées de la ferme
et des propriétaires. Les acheteurs intéressés
communiquent avec le fournisseur de leur
choix pour conclure l’affaire.

De leur côté, les acheteurs laissent aussi
leurs coordonnées sur le site, pour les nais-
seurs intéressés. Précisons que la Fédération
des producteurs de porcs n’intervient aucu-
nement dans la négociation. Par ailleurs, les
membres sont tenus de signaler la conclu-
sion de toute transaction.

UN OUTIL FORMIDABLE
Chaque année, dans leur maternité de
230 truies, Conrad Bournival et Danielle
Lemay produisent entre 4200 et 4400 por-
celets. Ils ont eu recours au service Porcibid
pour la première fois en février dernier. « À

cette période, il y avait des porcelets en sur-
plus et il était difficile de trouver un ache-
teur, explique Danielle Lemay. De notre côté,
nous venions de terminer une entente de
cinq ans avec notre acheteur. Notre vétéri-
naire nous a parlé du site Porcibid et nous
avons passé une annonce. » Peu de temps
après, Mme Lemay communique avec un
acheteur qui s’est affiché sur Porcibid. Les
livraisons commencent aussitôt! Mais, après
quelques semaines, les conditions de l’en-
tente s’avèrent trop contraignantes pour les
deux parties et on doit y mettre fin. Heureu-
sement, grâce à Porcibid, d’autres acheteurs
contactent le couple Lemay-Bournival. « Il y
en avait de la Beauce, de Lanaudière et
d’ailleurs, relate M. Bournival. Aujourd’hui,
par l’intermédiaire d’un représentant d’une
meunerie, nous avons trouvé l’acheteur

idéal. L’entente s’est conclue amicalement,
dans un restaurant! »

POUR SE SENTIR MOINS SEUL
Pour Mme Lemay et M. Bournival, parents
de Julie et de David, le site Porcibid est une
façon de mieux affronter l’incertitude de la
production porcine. Ils ont, eux aussi, tra-
versé la crise des années 1980 où le prix du
porc volait très bas, alors qu’ils venaient
d’investir pour démarrer leur entreprise.
Puis, l’arrêt des contrats de vente aux com-
pagnies les a forcés à se trouver des ache-
teurs particuliers. En 1996, l’hémophilus a
frappé le troupeau : on a procédé à un vide
sanitaire complet de deux mois et redé-
marré du troupeau. En faisant les prises de
sang des nouvelles cochettes mises en qua-
rantaine, ils ont découvert d’autres traces

Porcibid, un site Web très utile!

De gauche à droite, Julie, sa mère Danielle Lemay, son père Conrad Bournival et son frère David.
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d’hémophilus… et tout recommencé !
« Nous avons finalement trouvé un four-
nisseur de cochettes assainies, avec qui nous
faisons toujours affaire, se rappelle
M. Bournival. Mais ces périodes ont été très
difficiles à traverser. » 

Pour toutes ces raisons, le couple de
producteurs considère Porcibid comme un
outil indispensable. « Maintenant, on se sent
beaucoup moins seuls pour se trouver un
acheteur et on est moins à la merci des exi-
gences que pourrait nous imposer un
acheteur, car des deux côtés, il y a plus de
choix », poursuit le producteur. « L’étendue
des contacts va d’un bout à l’autre de la
province, enchaîne Mme Lemay. C’est
important, puisque les fermes sont de plus

en plus grandes et de moins en moins nom-
breuses, donc de plus en plus dispersées.
Mais ce qui est certain, c’est que les ache-
teurs indépendants, même s’ils se font plus
rares, existent toujours. »

Pour s’inscrire au Porcibid ou pour plus
de renseignements : taper www.porcibid.
qc.ca ou composer le 1-800-363-8510.

Sur Internet, le site Porcibid a donné un bon coup
de main à la famille Lemay-Bournival.

La Ferme Danielle et Conrad Bournival est l’héritage du courage et de la persévérance, mais le site Porcibid
l’a aussi aidé!

Les producteurs de porc 
canadiens peuvent enfin voir la

lumière au bout du tunnel.
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