
Nutrigène ou l’éloge des
producteurs indépendants
PIERRE-YVON BÉGIN

SAINT-ISIDORE — Quand des
producteurs de porcs indépendants ont
construit une meunerie à Saint-Isidore
de Beauce-Nord, en 1995, ils désiraient
obtenir la meilleure qualité de mou-
lée au prix le plus bas. Près de 20 ans
plus tard, ils ont la conviction que leur
entreprise leur a également permis de
traverser les crises tout en préservant
leur indépendance.

Aujourd’hui, Nutrigène compte
22 actionnaires, qui sont aussi ses
seuls clients. La meunerie traite envi-
ron 22 000 tonnes de grains par année,
achetés de producteurs locaux. Après
des investissements de 75 000 $ l’an
dernier pour améliorer son équipe-
ment de fabrication, elle a augmenté
sa vitesse de production. Pour devenir
actionnaires, les producteurs doivent
consentir à une mise de fonds de
5 000 $ et acquitter leur facture le len-
demain de la livraison par paiement
préautorisé.

« Nutrigène ne &nance rien et les
membres n’auront pas à payer pour
les autres », explique Denis Vachon,
actionnaire. Au premier défaut de

paiement, précise-t-il, les livraisons
sont suspendues. La mise de fonds
sert de garantie de paiement, et les
achats supérieurs à 5 000 $ doivent
être couverts par une seconde garan-
tie équivalant à la moyenne hebdoma-
daire d’achat. Les investissements sont
inclus dans le prix coûtant de la mou-
lée et les frais de transport sont assu-
més par l’acheteur. Selon les résultats,
la compagnie réduit ou augmente sa
marge béné&ciaire.

D’après les actionnaires, la formule
est originale et aurait peu de compa-
rables au Québec, sauf une rare excep-
tion à Saint-Gilles-de-Lotbinière.
Vice-président, Vincent Marquis
reconnaît que les banquiers étaient très
sceptiques au départ quant au succès
de la formule. Des intégrateurs, pro-
priétaires de meunerie commerciale,
ont aussi tenté de lui mettre des bâtons
dans les roues au début. Aujourd’hui,
affirme-t-il, l’entreprise suscite
l’admiration.

« On est demeurés indépendants et on
est très contents de l’avoir fait, déclare
Vincent Marquis. On a réussi à passer
à travers les crises et notre meunerie
nous a grandement aidés. Avec la nou-

velle convention, je pense que les indé-
pendants comme nous vont toujours
avoir leur place. »

« Les chiffres, renchérit Denis
Vachon, démontrent que les produc-
teurs indépendants sont ceux qui ont
les meilleurs coûts de production

[voir tableau]. N’en déplaise à un pro-
fesseur de l’Université Laval, les pro-
ducteurs indépendants ont toujours
leur place. Pourquoi disparaîtraient-ils?
Nutrigène a été créée pour diminuer
nos coûts et garder une forme d’indé-
pendance pour la ferme familiale. »

PORCS
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CARRIÈRES ET PROFESSIONS

ARSAenègirtuNARSAenègirtuNnoitpircseD

Coût par truie 415.21 $ 427.05 $ 356.10 $ 366.25 $ (11.84) $ -3% (10.15) $ -3%

Coût par porcelet produit (25,5 kg) 14.96 $ 16.96 $ 474.95 $ 538.56 $ (2.00) $ -12% (63.61) $ -12%

Coût par porc produit (de 25,5 kg à 124,54 kg) 105.25 $ 108.36 $ 365.59 $ 376.39 $ (3.11) $ -3% (10.80) $ -3%

COÛT PAR PORC PRODUIT TOTAL 100,5 kg (124,54 kg vif) 144.74 $ 149.08 $ 373.30 $ 388.42 $ (4.34) $ -3% (15.12) $ -4%

Nutrigène VS ASRA Nutrigène VS ASRA

Coût par unité produite Coût moyen / tonne Économie / unité produite Économie / tonne

JANVIER À DÉCEMBRE 2013

ARSAenègirtuNARSAenègirtuNnoitpircseD

Coût par truie 417.17 $ 472.57 $ 360.89 $ 408.09 $ (55.40) $ -12% (47.20) $ -12%

Coût par porcelet produit (25,5 kg) 14.60 $ 17.29 $ 478.56 $ 566.92 $ (2.69) $ -16% (88.36) $ -16%

Coût par porc produit (de 25,5 kg à 123,92 kg) 103.01 $ 110.80 $ 361.94 $ 401.39 $ (7.79) $ -7% (39.45) $ -10%

COÛT PAR PORC PRODUIT TOTAL 100 kg (123,92 kg vif) 142.30 $ 156.73 $ 371.40 $ 416.03 $ (14.43) $ -9% (44.63) $ -11%

COMPARAISON DES COÛTS ALIMENTAIRES
JANVIER À DÉCEMBRE 2012

Nutrigène VS ASRA

Économie / unité produite

Nutrigène VS ASRA

Coût par unité produite Coût moyen / tonne Économie / tonne

Nathalie Chabot, directrice générale, Denis Vachon, actionnaire, et Vincent Marquis, vice-
président, dans les installations de Nutrigène.
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