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La Filière porcine
coopérative

Message du président et
du directeur général
l’équipe de l’approvisionnement a travaillé en collaboration avec nos partenaires coopératifs afin de réduire au
maximum les impacts sur les producteurs indépendants.
Également, Sollio Groupe Coopératif, Olymel et Sollio
Agriculture ont acquis l’entreprise porcine F. Ménard
d’Ange-Gardien. La transaction, approuvée par le
Bureau de la concurrence en novembre dernier, comprend une usine d’abattage et de découpe, deux usines
de transformation et des installations de production,
représentant 15 % de l’ensemble de la production porcine du Québec.
Réjean Vermette
Président

Robert Brunet
Directeur général

Une Filière solide évoluant dans une
conjoncture mondiale imprévisible

Une Filière porcine coopérative au rythme
irrégulier en 2019

Importants mouvements dans le secteur
au Québec

La mission et le mandat que nous nous sommes donnés
à nos débuts ont une fois de plus démontré leur pertinence en 2019. Alors que l’offre de viande de porc de
haute qualité à prix compétitif fait partie des incontournables de la Filière porcine coopérative, il en demeure
que de répondre aux attentes de la clientèle locale et
mondiale a été marqué par des vents contraires en 2019.

Parmi les faits saillants de 2019 dans le secteur du
porc, la Régie des marchés agricoles et alimentaires
du Québec a statué sur une nouvelle formule de prix
fenêtre à l’achat des porcs du Québec et en vigueur
depuis le 7 février 2019. La nouvelle formule de prix,
favorable pour les producteurs, a provoqué une
réflexion quant aux primes à verser à nos membres.
Sollio et Olymel ont conjugué leurs efforts afin de
permettre le maintien d’une prime équivalente pour
les producteurs indépendants. Malheureusement,
les ambiguïtés et les délais dans la clarification de la
convention par la Régie des marchés agricoles ont
provoqué des retards dans la mise en place des grilles
particulières et, par le fait même, pour le versement des
primes. Nous vous remercions de la confiance que vous
nous avez témoignée en poursuivant la production d’un
porc répondant à nos critères de qualité. Celle-ci a été
récompensée par le versement des primes sur une
base rétroactive.

Depuis sa fondation en 2011, le membership de la
Filière porcine coopérative maintient le cap avec ses
231 membres pour l’exercice de 2019. La Filière porcine
coopérative est un soutien de premier plan pour les
producteurs en matière d’efficience combinant à
la fois l’amélioration des résultats techniques et les
coûts de production.
En 2019, nous avons livré plus de 1,3 million de porcs
Coop à Olymel, dont plus de 91% se sont qualifiés.
Depuis sa création en 2011, les membres de la Filière porcine
coopérative ont reçu près de 52 millions de dollars en
prime de qualité et de fidélité et près de 75 millions de
dollars en ristournes et dividendes. Pour l’année financière 2019, ce sont 2,4 millions de dollars qui ont été
versés en dividendes aux membres de la Filière.
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Soulignons le démarrage des nouvelles installations
de l’usine de Yamachiche qui représentera, à terme,
une augmentation de la capacité d’abattage de porcs.
Évidemment, le démarrage d’une telle usine ne se fait
pas sans heurt. Des retards de livraison ont été connus et
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Dans la foulée des mesures protectionnistes sur le prix
du porc de 2018, nous retiendrons de l’année 2019
comme étant celle des tensions entre les États-Unis et la
Chine, entraînant le Canada dans une tourmente qui a
eu pour effet de bouleverser les marchés agricoles, dont
notre secteur d’activité. En effet, les exportations pour
le porc ont été suspendues à partir du 25 juin 2019 et
le Canada n’a été en mesure de reprendre les exportations vers la Chine qu’à partir du 5 novembre dernier, à
l’exception de notre usine de Red Deer où la suspension
perdure. Évidemment, cet embargo sur la viande
canadienne a eu des effets pour nos membres.
Cependant, nous avons constaté vers la fin de l’exercice,
et nous estimons pour les mois à venir, que les besoins
en viande de porc pour la Chine devraient connaître
une augmentation significative. Cette particularité est
principalement due à la baisse importante de la capacité
de production chinoise, conséquence des ravages du
virus de la Peste Porcine Africaine qui touche cette partie
du monde.
Il ne faut pas perdre de vue que cette menace potentielle que représente la Peste Porcine Africaine pourrait
nous toucher, ce qui deviendrait un chaos pour notre
secteur. Alors que les parties prenantes de notre réseau
mettent tout en œuvre pour gérer les risques de ce
virus au pays, il est primordial d’être proactifs quant aux
mesures pour diminuer ce risque.
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Des outils et des programmes de support
Les travaux du comité de coordination de la Filière porcine
coopérative permettent d’identifier des pistes de solution
aux enjeux de chacun des partenaires. Pour les producteurs, la Filière a notamment permis la mise en place :
•

D’un programme de prime pour la qualité de la
viande et la taille des carcasses, ayant versé près de
5 millions de dollars en 2019 ;

•

D’une grille élargie permettant une plus grande
flexibilité au moment de la livraison ;

•

D’une meilleure coordination des activités
d’approvisionnement entre les partenaires, permettant de soulager autant que possible les producteurs indépendants et naisseurs finisseurs, grâce à
la collaboration des coopératives productrices ;

•

D’un programme de pool de prix assurant les
producteurs d’obtenir le prix moyen de l’année,
peu importe la date de leurs expéditions, auquel
l’ensemble des coopératives et plus d’une vingtaine
de producteurs participent ;

•

D’un programme de support à la transformation de
maternités afin de répondre aux nouvelles normes
en matière de bien-être animal, lequel a déjà versé
près de 2,5 millions de dollars depuis son instauration en 2017 pour les fermes déjà converties.

Début des opérations de la quatrième
maternité collective du projet des
Fermes Boréales
Lancé en 2016, avec comme objectif de mettre en place
un concept de maternités collectives pour en faire un
modèle de développement pour nos producteurs, notre
projet des Fermes Boréales dans la région du Témiscamingue se développe comme prévu avec le début des
opérations de la quatrième maternité collective.
Les maternités des Fermes Boréales contribuent à la
production de porcelets de qualité dont les résultats
sont reconnus comme de haut niveau. En plus de permettre de commercialiser une viande de qualité, établie
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Critères de classement du
Groin d'argent 2019
et recherchée, les producteurs disposent d’un modèle
performant auquel ils sont invités à s’approprier. En
2021, ce projet de maternité collective devrait atteindre
11 800 truies réparties dans cinq maternités pouvant
produire environ 360 000 porcelets sur une base
annuelle.
À l’aube de l’an 2020, nous constatons que notre Filière
porcine coopérative exerce un rôle structurant pour
l’avenir de notre secteur d’activité. Les producteurs
autonomes ont tout intérêt à devenir membres de notre
groupe, ce qui leur permettra de prendre part au partage équitable de la richesse avec tous les partenaires
que nous réunissons.
Depuis sa fondation, la Filière porcine coopérative a
obtenu le soutien indéfectible du conseil d’administration de Sollio Groupe Coopératif (auparavant La Coop
fédérée) tout comme de ses partenaires, avec comme
point de mire l’excellence dans les prochaines années.
De là, l’importance de miser ensemble sur les effets
structurants pour notre secteur de produire des avantages
pour nos membres, notamment au sujet des performances
commerciales des porcs Coop, des développements
quant aux améliorations génétiques ou encore au niveau
de la conversion alimentaire et du gain quotidien.

Le comité de coordination de la Filière et ses partenaires
demeurent toujours à l’écoute des préoccupations de
ses membres et entendent maintenir le développement
de programmes et d’outils pour vitaliser notre secteur.
En terminant, nous tenons à remercier chacun des
membres du comité de coordination pour leur disponibilité et leur engagement pour l’avancement de la Filière au
service de ses membres ainsi que les gestionnaires ayant
contribué de près ou de loin aux travaux de notre groupe.
Merci également à Sollio Groupe Coopératif,
Olymel s.e.c., Sollio Agriculture et aux coopératives,
d’être des partenaires essentiels et incontournables au
développement de la Filière !
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Porcs coop
produits

2011

1 100 165

Porcs coop
classés
773 939

Enfin, merci à vous tous, productrices et producteurs,
pour votre confiance et votre appui à la vivacité de notre
secteur d’activité. Non seulement grâce à votre solidarité,
mais aussi à votre esprit d’excellence, nous avons été
capables de créer et de partager de la richesse au sein
de toute la Filière depuis 2011.

Nombre de porcelets sevrés par truie productive par
année pour l’année de calendrier 2019.

Les fermes sont classées sur l’Indice d’Efficacité Sevrage
Vente (IESV) qui tient compte de la valeur économique
des 5 critères suivants :

Une truie est considérée productive à partir de sa
première saillie.
Nous honorons les 3 meilleures fermes corporatives et
les 6 meilleures fermes de producteurs indépendants.
Ces nombres correspondent environ aux 10% supérieurs
de chaque groupe.

Les fermes sont classées sur l’Indice d’Efficacité en
Pouponnière (IEP) qui tient compte de la valeur
économique des 3 critères suivants :

Le président,
Réjean Vermette

Doses
de semences

Ristourne ou
dividende

Cochettes

252 017

8 387 018 $
5 400 000 $

2012

1 132 404

889 468

306 179

1 115 966

982 449

297 707

0$

2014
2015

1 119 158
1 112 495

989 929
993 045

279 612
294 117

2 019 150 $
3 500 000 $

2016
2017
2018

1 137 051
1 192 380
1 248 210

1 018 762
1 081 917
1 091 756

294 716
291 716
333 612

21 282
22 796

15 000 000 $
22 000 000 $
15 600 000 $

2019

1 323 553

1 205 388

393 818

27 409

2 437 000 $

Totaux

10 481 382

9 026 653

2 743 494

71 487

74 343 168 $
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la conversion alimentaire technique de 6 à 135 kg;

•

le gain de poids quotidien de 6 à 135 kg;

•

les pertes en mortalité et condamnation;

•

le pourcentage d’expédition des porcs dans
la strate de poids du porc Coop; et

•

l’indice des porcs classés.

Les performances sevrage-vente sont composées des
résultats des naisseurs-finisseurs ayant des résultats validés
du sevrage à l’abattoir ainsi que des lots en tout plein tout
vide (« wean to finish ») des réseaux de production.

la conversion alimentaire technique de 6 à 30 kg;

•

le gain de poids quotidien de 6 à 30 kg; et

Naisseur-finisseur

•

les pertes en mortalité et sélection.

Les naisseurs-finisseurs sont classés en fonction de leur
indice d’Efficacité Naisseur-Finisseur (IENF) qui tient
compte de la valeur économique des 6 critères suivants :

Les fermes sont classées sur l’Indice d’Efficacité en
Engraissement (IEE) qui tient compte de la valeur économique des 5 critères suivants :

Le directeur général
Robert Brunet

•

•

Engraissement

2013
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Sevrage-vente

Pouponnière

Partage de la richesse
Année

Maternité

•

la conversion alimentaire technique de 30 à 135 kg;

•

le gain de poids quotidien de 30 à 135 kg;

•

les pertes en mortalité et condamnation;

•

le pourcentage d’expédition des porcs dans la strate
de poids du porc Coop; et

•

l’indice des porcs classés.
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•

la conversion alimentaire technique de 6 à 135 kg;

•

le gain de poids quotidien de 6 à 135 kg;

•

les pertes en mortalité et condamnation;

•

le pourcentage d’expédition des porcs dans la strate
de poids du porc Coop;

•

l’indice des porcs classés;

•

le nombre de porcelets sevrés par truie productive
par année; et

•

le nombre de kilos de porc produits par truie
par année.
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Les lauréats du
Groin d'argent 2019
Voici les gagnants dans chacune des catégories :

Engraissement
Régent Dussault

Maternité corporative

Nathalie Parent-Legault et Régent Dussault

Ferme St-Eugène

Saint-Wenceslas, QC

RP2R s.e.c. (Vicky Bernier)

La Coop Purdel (Pascal D’Astous)
Saint-Eugène-de-Ladrière, QC

•

259,1 IEE

•

En production depuis 2018 avec la location de 2 engraissements

•

30,28 porcelets sevrés/truie productive

•

Engraissements de 1 900 places

•

Maternité de 1 250 truies, en bandeà la semaine

•

Tout plein – tout vide par site

•

Aliment complet

•

À forfait pour RP2R s.e.c.

•

Pouponnière de 3 800 places en rotation

•

La clé du succès: un bon noyau d’employé(e)s stables; un excellent taux de

Sevrage-vente

fertilité et un excellent statut sanitaire dans une région à faible densité porcine

Ferme Liseri inc.

Maternité

Lisette Poulin, Richard et Mélissa Grégoire

Ferme Porcibel inc.

La Guadeloupe, QC

Avantis Coopérative (Gaston Asselin)

Jeannine Chartrand et Yvan Fréchette
RP2R s.e.c. (Nathalie Parent-Legault)
Saint-Zéphirin-de-Courval, QC

•

234,2 IEE

•

Élevage de 1 500 places

•

Tout plein – tout vide

•

29,39 porcelets sevrés/truie productive

•

Aliment complet

•

Élevage porcin en bande aux 4 semaines, truies en groupes

•

Ils sont maintenant dans un processus de transfert

•

650 truies

de ferme avec leur fille, Mélissa Grégoire, qui détient
maintenant 20 % des parts de l'entreprise

Pouponnière
Naisseur-finisseur

Ferme Athanase enr.
Louisette Morneau, Stéphane, Jean-Philippe & Jean-Marie Fortin

Ferme Gilles Bédard

Avantis Coopérative (Guy Duval)

La Coop Sainte-Justine (Isabelle Chabot)

Saint-Aubert, QC

Expert-conseil: Mario Goupil

•

138,5 IEP

Sainte-Rose-de-Watford, QC

•

Pouponnière de 2 700 porcelets

•

369,5 IENF

•

En bande, tout plein – tout vide

•

Maternité de 175 truies

•

Aussi production bovine de 125 vaches et de veaux

•

En bande aux 3 semaines

•

Le secret de leur succès :

•

Aliment complet

1. Minimum de 2 tournées quotidiennes de la pouponnière
2. Entretien et maintenance du bâtiment au fur et à mesure
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Une division de Sollio Groupe Coopératif
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Le symbole et le nom Sollio sont des marques de commerce de Sollio Groupe Coopératif.

