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INTRODUCTION 
 
 
Pour débuter, nous remercions les commissaires  qui siègent à la Commission sur 
l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois, de nous permettre 
d’exprimer notre vision de l’agriculture.  Nos propositions visent à dynamiser 
l’agriculture dans notre région. 
 
 
Je me présente, Richard Couture, producteur de porcs de type naisseur-finisseur 
(225 truies et 1 800 porcs à l’engrais) situé à St-Patrice-de-Beaurivage.  J’occupe 
aussi le poste de 1er vice-président à la Coopérative La Seigneurie.  Fondée en 1941, 
la coopérative compte 65 ans d’histoire.  Notre coopérative est la propriété de 600 
membres ordinaires et 1 200 membres auxiliaires. Le chiffre d’affaires est 
maintenant de 63 millions $ et se situe au 44ième rang des plus importantes 
coopératives non financières au Canada en 2005.  La coopérative emploie  plus de 
125 personnes à temps plein.  
 
 
Nous occupons les segments de marché suivants : fournisseur d’intrants pour les 
productions animales et végétales, quincailleries et matériaux de construction, 
épicerie, pétrole, service d’experts-conseils dans les productions : porcines,  
laitières, avicoles, végétales, en agroenvironnement, assurance-qualité à la ferme et 
offrons les  services d’un médecin vétérinaire. 
 
 
La présentation sera axée sur  le secteur porcin, qui a été le catalyseur du 
développement de la coopérative et des producteurs de la région. 
 
 
Notre «leadership» en production porcine a permis une croissance économique de 
diverses activités de la région. Plusieurs commerces en dépendent. Une 
importante usine d’abattage des porcs (Olymel) dans la région a permis cette 
croissance compte tenu du faible coût de transport pour son approvisionnement. 
Le développement d’activités connexes telles que le centre de grains et une 
épicerie,  a pu  se réaliser parce que ceux-ci répondaient à un besoin de nos 
membres.  La rentabilité de l’ensemble des activités de la coopérative pouvait 
supporter ces investissements.  D’ailleurs, qui oserait s’implanter en région , loin 
des centres urbains si ce n’est les coopératives agricoles qui comprennent 
l’importance de soutenir ces activités qui sont essentielles au sein de nos petites  
communautés. 
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STRATÉGIES 
 
 
Innover constamment pour être «LA RÉFÉRENCE» afin de soutenir le 
développement de la production porcine. 

 
 
 

«Il faut être les meilleurs (rapport qualité/prix, respect de l’environnement, 
aspect humain, etc...) en tout temps » 

 
 
 

Nous vous présentons les principaux enjeux auxquels notre coopérative 
devra faire face au cours des prochaines années.  
 
 
  

Quatre grands blocs ont été identifiés: 
 
 

1.  Relève agricole 
 
2.  Capitalisation de la coopérative 
 
3.  Services-conseils 

 
4.  L’agroenvironnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4



1. RELÈVE AGRICOLE 
 
 

1.1   Notre vision 
 
L’avenir de l’agriculture en région passe par des fermes « rentables» de type 
«familial».  Ce sont ces familles qui vont soutenir nos investissements  en région et 
faire que nos villages vont demeurer actifs avec des épiceries, des quincailleries, 
des restaurants et  des stations service ! L’avenir de l’agriculture passe par des 
agriculteurs indépendants qui sont propriétaires de leur ferme.  Ce sont ces 
fermes, et nous le croyons, qui résisteront aux épreuves du temps, dérive sanitaire, 
chute de prix, inflation, etc... 
 
 

1.2   Problèmes de transfert 
 
Il faut trouver des moyens pour valoriser la profession. Il faut être fier  de dire que 
nous sommes producteurs de porcs et fier d’exercer ce métier. Il faut que la ferme 
dégage un revenu suffisant pour faire vivre une famille.  Le producteur de porcs 
qui veut démarrer en région périphérique (superficie de terrains d’épandage 
disponible) est confronté à une perception très négative de la population.  Il est 
souvent associé à «pollueur», car plusieurs personnes ignorent les investissements 
et les efforts mis de l’avant ces dernières années, par les producteurs, pour se 
conformer aux normes environnementales.  
 
Il faut améliorer la qualité de vie de l’ensemble de la classe agricole cela  permettra 
aux jeunes de se comparer aux autres  corps de métiers et leur donnera le goût de 
démarrer en agriculture. Sommes-nous rendus comme nos confrères américains où 
l’on devra aller chercher notre salaire à l’extérieur de la ferme pour pouvoir 
s’établir !  Nous ne voulons pas devenir des salariés à contrat ou à temps partiel.  
Que ferons-nous si une ferme sur deux ne se transfert pas, faute de candidats 
intéressés ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5



1.3   Nos propositions   
 
Campagne d’éducation 
 
Des campagnes de publicité pourraient soutenir l’ensemble des activités agricoles 
et plus spécialement la production porcine.  Cette sensibilisation pourrait débuter 
même dans les écoles. Il faut que le secteur de la production porcine soit 
socialement mieux accepté.   
 
 
 
Programmes ciblés 
 
Les deux paliers de gouvernement doivent se doter d’une politique jeunesse visant 
à valoriser la relève agricole et encourager la relève féminine.  Le gouvernement 
doit introduire une clause «relève» dans l’élaboration des politiques agricoles et 
dans l’évaluation des programmes actuellement en cours.  Favoriser l’accessibilité 
aux établissements scolaires en agriculture en donnant, par exemple, des crédits 
d’impôts aux parents en complément du programme de prêts et bourses. 
 
 
Bonifier les programmes de la relève agricole, revoir les modalités de paiement du 
programme du PCSRA (Programme canadien de stabilisation du revenu agricole) 
qui est injuste si le producteur a plus d’une production.  Ajuster les programmes 
de l’ASRA (Assurance stabilisation des revenus agricoles) à la réalité 
d’aujourd’hui.  Le modèle de l’ASRA est basé sur une ferme qui n’est pas en 
démarrage.  Il faudra revoir la possibilité d’introduire un modèle de calcul à 
l’ASRA qui tient compte des coûts supplémentaires reliés à une entreprise en 
démarrage. 
 
 
Sécuriser le transfert des valeurs acquises par les parents par une garantie  
provenant de l’État.  Cela permettrait ainsi aux enfants de s’établir tout en 
diminuant  les risques pour les parents.   « Notre REER est dans la valeur de notre 
ferme que nous avons acquise au cours des années ». 
 
  
Pour  le gouvernement, le développement de la production porcine a apporté une 
balance commerciale positive avec la création d’emplois. 
 

« Ce n’est pas le temps de nous lâcher dans ces périodes difficiles» 
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Étiquetage 
 
Pour améliorer notre revenu à la ferme le gouvernement doit mieux réglementer 
l’importation des produits qui sont déjà sujets ici à une réglementation plus 
sévère.  Favoriser l’étiquetage et la traçabilité des produits dans nos tablettes 
d’épicerie.  Identifier nos produits «Québécois».   Informer les consommateurs de 
la «salubrité et de  l’innocuité» des produits provenant du Québec. Saviez-vous 
qu’au cours de la dernière année sur 30 plaintes d’intoxication alimentaire, 3 
seulement provenaient d’aliments produits au Québec.  Il faudra favoriser la 
concertation stratégique et les alliances entre les secteurs de la production, 
l’abattage et la transformation afin d’augmenter la compétitivité de l’ensemble de 
la filière porcine québécoise. 
 
 
La coopération 
 
Nous avons développé collectivement une alternative à l’intégration, une formule 
gagnante qui a réussi au cours des années à s’adapter à cette réalité de l’agriculture 
et qui s’appelle «la coopération».   
 
 
 
 
 

2.  CAPITALISATION DE LA COOPÉRATIVE 
 
 
2.1  Notre vision 
  
Le développement stratégique de la production porcine s’est fait par le support 
financier (aide au démarrage) provenant de la coopérative sous différentes formes 
de capitaux dans des projets  de construction, d’achat et de rénovations de fermes 
existantes.  Ces «promoteurs» n’ont pas les capitaux ou les liquidités suffisantes 
pour démarrer seuls en production porcine.  Notre aide financière a permis de 
démarrer de nombreux projets, soit plus de 60 au cours des 20 dernières années. 
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2.2  Les risques associés 
 
 Nous consentons des marges de crédit, cautionnons des prêts et investissons dans  
des prêts hypothécaires de 2ième et 3ième rang à très hauts risques.  Il nous faut 
trouver un moyen d’améliorer la «capitalisation» de la coopérative pour continuer 
à aider, par ces capitaux de risques, à établir notre relève agricole.   Avec  un 
nombre sans cesse en diminution de fermes en région,  celles-ci sont de plus en 
plus grosses.  Des investissements de plus en plus importants seront nécessaires 
pour en faire l’acquisition.  Nous ne sommes pas des compagnies «cotées» à la 
bourse pour aller chercher des capitaux supplémentaires 
 
 
 

2.3  Nos propositions 
 
Les deux paliers de gouvernement doivent nous consentir plus de souplesse au 
niveau fiscal, plus de souplesse au niveau du RIC (régime d’investissement 
coopératif), plus de souplesses pour les ristournes (impôt différé) redistribuées 
aux membres.  La redistribution de cette richesse demeure en région. 
 
Il nous faut bénéficier de capitaux suffisants qui nous permettront de saisir des 
opportunités d’affaires, permettant à nos membres d’y retirer des avantages 
concurrentiels. Les organismes de financement tels que la Financière Agricole 
Québec et Financement Agricole Canada doivent aussi tenir compte de cette 
réalité dans leur plan d’affaires. 
 
 
La formule coopérative 
 
La différenciation entre la formule coopérative et une compagnie est que le profit 
(pour une coopérative) est redistribué en fonction des achats du membre à l’instar 
d’une compagnie qui est fonction des actions détenues. Donc, un actionnaire d’une 
compagnie peut recevoir d’importants dividendes sans pour autant participer 
directement à son activité économique.  Voilà l’ultime différence ! 
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3. SERVICES-CONSEILS  
 

3.1  Notre vision 
 
Le transfert du savoir-faire  par nos expert-conseils à notre clientèle  est essentiel 
pour assurer la croissance de leur entreprise. La qualité de notre expertise 
accompagnée de l’équipe multidisciplinaire de LCF (La Coop Fédérée),  qui est 
associée au plus grand réseau en recherche et développement au monde CRF 
(Cooperative Research Farms), permet à notre client d’être à la fine pointe de 
toutes les nouveautés et d’assurer la rentabilité de son entreprise. 
 
 

3.2  Nos préoccupations 
  
La recherche et le développement inclus dans le prix des intrants sont nécessaires 
pour assurer la rentabilité de nos entreprises face à la mondialisation. Notre 
personnel doit hausser constamment son niveau de compétence et doit s’adapter 
rapidement aux exigences du marché. 
 
La Coop offre déjà aux membres des services de qualité.  Nous ne comprenons pas 
pourquoi, il faut doubler ces services qui sont déjà disponibles via nos 
coopératives.  D’ailleurs, qui de mieux  placer que l’expert-conseil qui connaît son 
produit pour bien le positionner à son client !  
 
 

3.3  Notre proposition 
 
Notre premier principe coopératif est celui de l’adhésion libre. 
 
Notre recommandation : les subventions disponibles via les «Clubs-Conseils» 
doivent être remises directement aux producteurs. Ce sera aux producteurs de 
choisir son conseiller qui sera en mesure de mieux servir son entreprise. En 
contre-partie, il faudra favoriser le réseautage via d’autres services qui sont déjà 
disponibles (ex :  agroéconomiste des groupes de gestion).  Cela va permettre à ma 
coopérative de continuer à m’offrir,  à des coûts réduits, des services ciblés. 
 
 
La formule coopérative 
 
En plus des services-conseils, nous avons déjà en place une approche filière via la 
génétique, l’aliment et l’abattage qui assure à notre client de vendre son produit.  
(exemple avec le porc certifié Coop). 
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4.  L’ AGROENVIRONNEMENT 
 
4.1  Notre vision 
 
Les producteurs ont investi des sommes importantes en environnement pour 
s’ajuster aux exigences du MEF et adopter des pratiques qui sont respectueuses et 
conformes aux normes exigées.  
 
 

4.2  La perception 
 
Les exigences du MDDEP (Développement durable, Environnement et parcs) ont 
haussées de façon importante les dépenses reliées à l’épandage du lisier ainsi que 
l’addition de « paperasse » qui ne nous est pas familière.  Ce qui est le plus 
dommage, c’est la perception des citadins qui quittent la ville pour s’établir en 
milieu rural et détruisent tous les efforts mis de l’avant par les producteurs dans 
l’amélioration de leurs images.  On les perçoit alors, encore comme des pollueurs. 
 
 

4.3  Nos propositions 
 
Il faut avoir un plan d’affaires qui remettra en perspective ce que les producteurs 
ont réalisé au cours des dernières années. Toute l’industrie doit y participer. 
Il faut : 
 
-Mieux informer les citadins sur les pratiques adoptées par les producteurs 
 
-Continuer d’améliorer nos bonnes pratiques dans la gestion des épandages 
 
-Investir en recherche et développement pour diminuer les odeurs à l’épandage et 
valoriser le lisier 
 
-Investir dans le traitement des lisiers 
 
-Maintenir les journées portes ouvertes pour mieux informer les citadins sur notre 
production 
 
-Investir et favoriser l’agro-tourisme 
 
-Investir dans des énergies renouvelables  comme la production de méthane qui 
diminue les odeurs dans le lisier 
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CONCLUSION 
 
L’avenir de nos producteurs de porcs passe d’abord par: 
 
 
Une relève motivée et engagée fière d’être producteur de porcs, qui aura le support 
de l’État par une bonification des programmes d’aide qui lui généreront un revenu 
lui permettant de bien en vivre. Cela pourra assurer la sécurité alimentaire de nos 
consommateurs,  la pérennité des entreprises et de l’activité économique directe et 
indirecte dans la région de même que celle de la coopérative via ses programmes 
de soutien du revenu. 
 
 
En donnant accès à des subventions directement aux producteurs sur les services 
conseils-liés lui permettant de choisir un conseiller qui lui apporte une continuité 
à son entreprise et l’assure de vendre son produit. 
 
 
Donner accès à de nouvelles sources de  capitaux permettant à notre coopérative 
de passer à travers des périodes difficiles afin de soutenir l’ensemble de ses  
activités et le développement du secteur porcin. 
 
 
En investissant en recherche et développement pour valoriser le lisier comme 
source « d’énergie renouvelable» permettant d’apporter des revenus 
supplémentaires à la ferme et de valoriser l’image du producteur par la diminution 
des odeurs lors des épandages. 
 
 
Ma coopérative fait sa part pour rehausser l’image de la production porcine.  Le 
gouvernement doit y collaborer aussi.  Les médias sont là pour informer le public 
pas seulement du mauvais côté, mais aussi des retombées positives que cette 
production apporte. 
 
 
Finalement une volonté des gouvernements de soutenir  notre agriculture ! 
 
 
Je remercie la commission sur l’avenir de l’agriculture de prendre le temps de nous 
écouter, de comprendre notre situation, nos préoccupations et de réfléchir sur les 
différentes propositions qui vous ont été présentées. 
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