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Lors du passage de Porc Québec, le
personnel de la ferme s’affairait à réamé-
nager les silos à grains pour l’agrandisse-
ment du troupeau. Pierre Demers, sa con-
jointe Gaétane Lessard, leurs fils Patrick
et Pascal, leur gendre David Perron et le
jeune Jérémie Martin, employé saisonnier,
modifiaient la base des silos existants. On
attendait la bétonnière qui devait
apporter la dernière coulée de béton
pour la base circulaire d’un nouveau silo.
L’entreprise vient aussi de terminer la
rénovation d’une maternité acquise au
printemps dernier. « Depuis le début de
l’été, nous travaillons souvent dix heures
par jour, sept jours sur sept! », confie
Pierre.

Les rêves n’attendent pas
Pendant la prise des photos, tout le

monde avait hâte de retourner au travail.
« Ils viennent d’appeler pour me dire qu’ils
ne seront pas prêts à commencer le bâti-
ment d’engraissement avant le mois d’oc-
tobre», annonce Pierre à sa petite équipe.
Cela veut dire qu’ils devront mettre les
bouchées doubles pour terminer les

elle a appris à aimer les animaux. Mais la
jeune dame a d’abord choisi de pratiquer
la coiffure. Les parents de Pierre n’étaient
pas producteurs, mais son père a été
conseiller en production laitière pour des
usines de la région. Sa mère a toutefois
grandi à la ferme et son grand-père
paternel élevait quelques porcs dans une
vieille grange, où Pierre adorait lui donner
un coup de main. « Je n’ai jamais pensé
aller ailleurs qu’en agriculture », se sou-
vient Pierre. Il s’est naturellement dirigé
vers des études en agronomie à
l’Université Laval. Pour payer ses études,
le jeune homme élevait des porcs à for-
fait dans la vieille grange de son grand-
père qu’il avait réparée!

Dès l’été 1981, son diplôme en main,
Pierre est engagé comme représentant

Pierre Demers et Gaétane Lessard dirigent, avec leurs fils Patrick et Pascal, une maternité et

un engraissement à Saint-Honoré-de-Shenley, en Beauce.
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Élevages L. D. et Porc P. G., Saint-Honoré-de-Shenley

Il y a tous les autres 
animaux qui attendent! 

Hubert Brochard, 
agronome et journaliste 

>>

travaux avant
de pouvoir
héberger les
porcs au prin-
temps 2008. L’exploitation
de Pierre et de Gaétane com-
prend deux entités: les Élevages L.D. ltée,
qui effectuent l’engraissement des porcs,
et Porc P. G. SENC, une maternité porcine.
L’entreprise se répartit sur trois sites, sur
autant de rangs parallèles, à Saint-Honoré-
de-Shenley et à Saint-Benoît-Labre, plus au
nord. Si tout se passe bien, la ferme
comptera au printemps 2008 trois bâti-
ments d’engraissement, une maternité,
deux pouponnières et une cochetterie. Un
total de 650 truies produiront près de
15 000 porcs par année. 

Dans la région, les chemins longs et
droits grimpent et descendent lentement
des collines très douces, à travers les
champs qui alternent avec la forêt, for-
mant un paysage magnifique. C’est sur ce
haut plateau annonçant les Appalaches
qu’ont grandi Pierre et Gaétane.

Les parents de Gaétane étaient pro-
ducteurs laitiers à Saint-Benoît-Labre et
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dans une meunerie. Au bout de quelques
mois, il entend parler d’une maternité
porcine mise en vente non loin, à Saint-
Honoré-de-Shenley. Gaétane, sa com-
pagne depuis quelques années, l’en-
courage à suivre ses rêves. Et l’un de ses
rêves, c’est d’être agriculteur. Le couple
acquiert la ferme dès l’année suivante. La
maternité, située sur le rang 9, possède
alors 125 truies. Les amoureux achètent
leur maison l’année suivante, en 1983, sur
la rue Principale de Saint-Honoré-de-

Shenley. Gaétane y ouvre son salon de coif-
fure, travaillant à la ferme à temps partiel.

La ferme grandit
Le jeune couple vend les porcelets

pendant cinq ans puis achète un bâtiment
d’engraissement en 1987, sur le chemin Le
Petit-Shenley. Le bâtiment conçu pour
800 porcs sera rapidement agrandi à
1 200 places pour recevoir la totalité des
porcelets de la ferme. 

Pierre et Gaétane deviennent parents
de deux filles et de deux garçons : Marika,
Pier-Anne, Patrick et Pascal. Les enfants
grandissent, apprennent à aimer les ani-
maux et la nature, à devenir débrouillards
et autonomes. Au début des années 1990,
Gaétane délaisse son salon de coiffure
pour se consacrer à temps complet à la
maternité. Les années 1998 à 2002 sont
consacrées à l’achat de terres, qui cou-
vriront environ 240 hectares. Les produc-
teurs installent des drains souterrains dans

Gaétane Lessard et Pierre Demers sont secondés par, de g. à d., Jérémie Martin, leur nouvel employé saisonnier, David Perron, 
leur gendre, et leurs fils Patrick et Pascal. En médaillons: à gauche, Marika, David et leur petit Médrick; à droite, Louis-Philippe Bolduc
et Pier-Anne.
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plus de la moitié de ces terres loameuses
et pierreuses. Une centaine d’hectares de
forêt s’ajoutent à cela, dont une partie est
plantée d’épinettes blanches et de
Norvège, tandis qu’une autre abrite une
érablière de 150 entailles.

En 2003, pendant le moratoire sur la
production porcine, Pierre et Gaétane
achètent une autre maternité, avec permis
d’engraissement. Au printemps 2007, l’en-
treprise acquiert une maternité de plus. Il
a fallu refaire le plancher ainsi que les
murets de béton de certaines sections et
modifier la structure à quelques endroits.
Puis, on a nettoyé et fait une désinfection
finale. Les premières truies sont entrées le
22 juillet dans le bâtiment rajeuni à venti-
lation naturelle. Un permis d’engraisse-
ment accompagnait celui de la maternité.
On veut le construire cet automne.

Aujourd’hui
Patrick, 20 ans, et son frère Pascal,

18 ans, ont toujours travaillé à la ferme. En
2006, ils sont devenus actionnaires avec

De g. à d.: Les deux frères Pascal et Patrick, qui s’impliquent
depuis déjà longtemps à la ferme de leurs parents, sont
coactionnaires depuis 2006. 



leurs parents. Leur grand sens des respon-
sabilités a de quoi séduire leur douce
moitié, Mélanie St-Pierre et Carol-Anne
Fecteau, respectivement. L’aînée de leurs
deux sœurs, Marika, 25 ans, décidera
plutôt de travailler en gestion du per-
sonnel. Cependant, son conjoint, David
Perron, travaille depuis le mois d’avril
dernier comme employé à temps complet
à la ferme. Quant à Pier-Anne, 23 ans, qui
a pour conjoint Louis-Philippe Bolduc, elle
a choisi de devenir fiscaliste. 

Gaétane gère la maternité de l’entre-
prise avec beaucoup de soin et d’atten-
tion. « Mes parents élevaient aussi
quelques porcs à l’engrais et ma mère pas-
sait parfois des journées entières à aider
une truie qui mettait bas, se souvient
Gaétane. Je m’étais dit que jamais je ne
ferais ça! Finalement, je passe aussi de dix
à douze heures par jour à le faire! »
L’assistance aux mises bas et lors des pre-
mières 24 heures après la naissance sont
essentielles, insiste la productrice. En
prévision des mises bas, elle déplace les

truies quand il le faut, pour éviter les pertes
embryonnaires. Dans la maternité,
Gaétane est secondée principalement par
Patrick, qui lui donne un coup de main à la
mise bas. Louise Demers, sœur de Pierre,
se joindra bientôt à Gaétane dans la
maternité.

Pascal s’occupe du transport des ani-
maux, avec le camion de la ferme. Lui et
Patrick veillent également aux bâtiments
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En plus de la
comptabilité,
Pierre Demers
s’occupe de
l’alimentation du
troupeau et du
transport des
aliments et des
suppléments.

Gaétane ne
donne pas sa
place pour le
travail manuel. 
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d’engraissement : ils font les pesées et
lavent les enclos entre les bandes de l’éle-
vage, toutes les deux semaines. « Avec
bientôt 600 truies, cette fréquence nous
permet de bien répartir les tâches sans
temps mort et de faire un vide sanitaire
d’environ une semaine entre les lots »,
expliquent Pierre et Gaétane. La compta-
bilité de l’entreprise est l’affaire de Pierre.
Il gère aussi la préparation des rations avec
la moulange de la ferme. Il faut préciser
que leur gendre David partage maintenant
toutes ces tâches, apparemment avec brio. 

La totalité des inséminations se fait de
façon artificielle, avec une sonde au corps
entouré du sac contenant la semence. Les
cochettes F1 proviennent, depuis
longtemps, de chez J. R. Raby, mais la
ferme élèvera les siennes dès cette année.

Les truies en maternité sont nourries
avec deux moulées différentes. Les
porcelets en pouponnière, après leur
sevrage à 20 ou à 21 jours, savourent
quant à eux trois moulées distinctes,
comme ils le feront aussi pendant l’en-
graissement. « En tout, nous avons une
dizaine de recettes», précise Pierre devant
la console de la moulange, moderne et
d’une grande efficacité. Le producteur
profite des conseils alimentaires de leur
nutritionniste Denis Champagne. Sur les
terres de l’entreprise poussent l’avoine, le
blé et le soya que consomme le troupeau.
On achète du maïs et d’autres grains pour
compléter leur alimentation.

La ferme possède un camion pour
transporter les aliments et les suppléments
alimentaires et un autre pour le transport
des animaux. Ce dernier camion tire en fait

deux remorques distinctes : l’une pour les
porcs amenés à l’abattoir et l’autre, pour
les porcelets passant de la maternité à la
pouponnière et de celle-ci aux bâtisses
d’engraissement. La remorque se rendant
à l’abattoir de Vallée-Jonction est méti-
culeusement lavée et désinfectée dans le
poste de nettoyage de cet établissement.
« Nous livrons là-bas depuis plusieurs
années et nous avons eu peur que l’abat-
toir ne ferme », admet Pierre, en faisant
allusion aux récents évènements. 

Au milieu des réparations et des réno-
vations, les éleveurs s’efforcent d’innover par
toutes sortes de petites améliorations.
« Dernièrement, nous avons agrandi des
parcs, en enlevant des murets, explique
Pierre. On verra ce que ça donnera avec le
temps et on essaiera différentes méthodes.»

La nature imprévisible
Cet été, le Réseau d’avertissements

phytosanitaires (RAP) du MAPAQ signalait
des infestations de criquets, de puceron
du soya et de légionnaire uniponctuée,
ainsi que des risques élevés de fusariose
dans le blé et l’orge, et ce, partout au
Québec. «Nous avons traité certaines sec-
tions de nos champs de céréales contre la

fusariose avec un nouveau produit, le pro-
thioconazole et ça a bien fonctionné »,
remarque Pierre.

Du côté des maladies animales, l’en-
treprise a aussi souffert du syndrome de
dépérissement postsevrage (SDPS), causé
par le circovirus porcin et certains facteurs
favorisants. « Heureusement, la mortalité
n’a pas dépassé sept à huit pour cent, se
félicite le producteur. Nous avons vacciné,
ça a bien marché. Nous avons aussi
changé un peu nos méthodes et nos
façons de faire. Bien sûr, nous faisons
moins d’adoptions et de mélanges de
porcelets à la mise bas. On respecte aussi
les rangs de portées. » Pour les injections,
les éleveurs vaccinent les truies de façon
étalée, à des dates différentes, pour ne pas
créer de formations d’anticorps trop vio-
lentes et jettent l’aiguille entre les injec-
tions. Ils contrôlent davantage l’entrée des
visiteurs dans les bâtiments et les fiches
individuelles des animaux font l’objet
d’une attention accrue. 

Le mercredi 11 juillet dernier, on s’ac-
tivait au soin des animaux et les travaux de
rénovation de la nouvelle maternité
allaient bon train. Mais dans le ciel chargé
de gros nuages gris, le tonnerre gronde.

Cartes professionnelles

La maternité,
modifiée et
rénovée.



Tout le personnel de l’entreprise assis-
tait le 17 août dernier à la consultation
publique relative à son projet de bâtiment
d’engraissement. « Dans l’ensemble, cela
s’est bien passé, mais certains voisins se
sont montrés inquiets, dit Pierre. Il n’y a
heureusement pas de problème majeur de
cohabitation dans notre région, parce que
l’agriculture est considérée importante »,
se rassure-t-il. 

Les producteurs continuent de foncer,
avec l’énergie et avec le plaisir de ceux qui
agissent. Parmi leurs projets, après le nou-
veau bâtiment d’engraissement, il y a la
construction d’un hangar pour le lavage et
le séchage des véhicules transportant leurs
animaux et d’un composteur pour les ani-
maux morts. Et s’ils en ont le temps, ils iront
au printemps prochain dans leur petite
érablière, pour le plaisir seulement.
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Soudain, un éclair claque tout près, avec
un bruit assourdissant. Pierre, qui l’a vu
tomber, sait que c’est tout près. Un quart
d’heure plus tard, le téléphone sonne. Des
voisins voient de la fumée sortir de la
maternité du rang 9. Pierre et Gaétane
comprennent. Ils appellent les pompiers
aussitôt et se précipitent sur place, mais il
est déjà trop tard : la fumée et les flammes
sortent par toutes les ouvertures.

«Les pompiers ont eu fort à faire pour
éviter l’explosion d’une bombonne de
propane […] ainsi que pour protéger deux
silos et un réservoir à fumier », a décrit le
journaliste Jacques Légaré dans La Terre de
chez nous. «C’est une perte totale, soupire
Pierre. Nous avons perdu 104 truies et
350 porcelets. » Mais lui et Gaétane pren-
nent la chose avec philosophie. «Ma mère
m’a demandé si j’allais pouvoir dormir, cette
nuit-là, se rappelle Gaétane. Je lui ai
répondu que je n’avais pas le choix, parce
que tôt le lendemain matin, le travail nous
attendait. Il y avait encore tous les autres
animaux qui attendaient.»

Le couple ne recevra d’indemnisa-
tion que pour le bâtiment et les appareils,
les machines et les produits qui s’y trou-
vaient, la perte de revenus n’étant pas
couverte. Il conseille aux agriculteurs de
bien s’assurer, en lisant attentivement
toutes les clauses et en s’informant
auprès de spécialistes pour appliquer la
bonne couverture au bon endroit. «Mieux
vaut prévenir que guérir, souligne Pierre.
Nous sommes impuissants face à la
foudre ou au feu. La seule chose que l’on
puisse faire, c’est d’être bien couvert. » Il
ajoute que l’assurance d’un bâtiment ne
couvre pas automatiquement tout ce qu’il
contient. « Nous sommes contents de
bien l’avoir précisé. Il ne faut pas non plus
trop assurer le bâtiment et insuffisamment
son contenu. »

Vivre avec le monde
Dans les céréales à paille (blé et

avoine), le lisier de la ferme est épandu
avec une rampe basse avant d’être enfoui
pendant le semis. On épand aussi sur les
chaumes de soya et d’avoine, à l’automne.
Dans la région, il y a beaucoup de boisés,
ce qui rend moins urgent l’aménagement
de haies brise-vents.


