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Mon emploi


 
Conseiller pour les producteurs 
de porcs


 

Plus de 95 % de mes clients



Ma clientèle


 
Naisseur vente au sevrage



 
Naisseur finisseur



 
Finisseur
De 2 000 porcs produits par année à plus 

de 50 000 porcs
Donc, toutes tailles d’entreprises…
Des défis différents pour chacune d’elle



Constat
Secteur difficile depuis 

plusieurs années

Pas  facile 
d’être un 
cochon !

http://www.toutimages.com/


Pourquoi ?


 
Circovirus … et autres maladies



 
Fluctuation importante du prix du porc



 
Hausse significative du prix des grains   
L’alimentation en production porcine de 50 à 60 %   des charges



 
Hausse du dollar canadien vis-à-vis la 
devise américaine





 
Enquête de 2007 et application du 
nouveau modèle d’ASRA en 2009…

 seulement 66 fermes enquêtées…


 
Nouveau modèle qui ne représente 
pas la réalité



 
Lacune dans le modèle pour la 
production porcine.



Ce que ça donne ?


 
Problème de rentabilité



 
Problème de liquidité



 
Revenu insuffisant pour couvrir le coût 
de production incluant la prime 
d’ASRA



Première réponse


 
PPA d’urgence dans le secteur porcin

Deuxième réponse


 
Programme d’adaptation du MAPAQ



Situation actuelle pour les 
producteurs



 
Endettement élevé



 
Plus de liquidité



 
Plus d’accès au crédit

Choix à faire
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Situation actuelle pour les 
conseillers

Avalanche de demandes
Insistance des producteurs et détresse
Impatience des producteurs et frustration
Délais et insatisfaction
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À partir de ce constat…

Quoi faire ?

Ajuster son approche



D’abord revenir à la base

Quels sont vos objectifs personnels et professionnels ?

Aimez-vous toujours votre travail ?

Êtes-vous heureux dans votre porcherie ?

Avez-vous de la relève et est-elle intéressée ?

Quels sont vos plans de retraite?

http://www.toutimages.com/


Pour le conseiller
Est-ce possible et surtout ne pas se 

mettre la tête dans le sable ?

Mon approche …

http://www.google.ca/imgres?q=autruche&um=1&hl=fr&rlz=1R2GGLG_frCA368&biw=1024&bih=568&tbm=isch&tbnid=gmY9bS8VjIkdlM:&imgrefurl=http://kin-ou.over-blog.com/article-13658060.html&docid=q2AFcMRBF0l8GM&imgurl=http://img.over-blog.com/500x350/1/16/21/74//faire-l-autruche.jpg&w=500&h=350&ei=Gsg1T5bvKeL30gHgpIWdAg&zoom=1&iact=rc&dur=16&sig=106371174938566070074&page=3&tbnh=176&tbnw=224&start=25&ndsp=15&ved=1t:429,r:10,s:25&tx=132&ty=85


À partir des objectifs que nous 
nous sommes fixés

On continue ou on arrête…
On continue… Comment ?
On arrête… Comment ?



Situation # 1: On continue…
D’abord, travaillons sur ce que l’on contrôle…

On peut être en désaccord avec:


 

Les programmes

Les politiques

La Fédération, l’UPA, etc.

Mais que fait-on dans l’attente de changements ?



Il faut un bon constat
C’est cela un diagnosticdiagnostic


 

Il est important d’avoir toutes les données tant 
techniques qu’économiques.



 

Il faut apprendre à connaître l’entreprise et bien 
saisir les problématiques.



 

Il faut cibler ce qui est important à CT et MLT.

Généralement, cet aspect se fait bien.



Par la suite

On travaille le plan d’action qui 
demande beaucoup plus de 
travail et qui est plus long.

http://www.google.ca/imgres?q=solutions&um=1&hl=fr&rlz=1R2GGLG_frCA368&biw=1024&bih=568&tbm=isch&tbnid=kbjLcVQc8oT9UM:&imgrefurl=http://www.jedidiahconsults.com/Solutions.html&docid=_d-yWRTbkM3KkM&imgurl=http://www.jedidiahconsults.com/images/solutions.jpg&w=346&h=346&ei=nNI1T-rBBuPr0gHs9sC1Ag&zoom=1&iact=rc&dur=1203&sig=106371174938566070074&page=2&tbnh=174&tbnw=190&start=19&ndsp=13&ved=1t:429,r:1,s:19&tx=110&ty=74
http://www.google.ca/imgres?q=temps&um=1&hl=fr&rlz=1R2GGLG_frCA368&biw=1024&bih=568&tbm=isch&tbnid=JzLDQNoaxgX5bM:&imgrefurl=http://maryohan.unblog.fr/tag/colombie/&docid=z8KaCJzx7vgmwM&imgurl=http://maryohan.unblog.fr/files/2007/10/temps.jpg&w=602&h=538&ei=OdM1T82lEKeJ0QH-i8WrAg&zoom=1


Il faut bien identifier les postes de 
charges qui sont importants

Par exemple:


 

Dans le secteur porcin…
 

le coût des aliments


 

Est-ce que l’on est correct versus des moyennes ?


 

C’est quoi notre problème ?


 

Comment le corriger ?


 

Comment le suivre et le valider ?



On fait de même avec 
certains autres postes 

problématiques…



Attention ! Il ne faut 
pas travailler sur 
tous les postes en 

même temps



On élabore le plan d’action


 

On met en place un plan de suivi 
(très important, c’est la CLÉ)


 

On rencontre régulièrement les 
créanciers.

http://www.toutimages.com/


Situation # 2: On arrête…


 

Tout aussi important…
Il faut le planifier…


 

Ne pas se sentir coupable…

Il y a une vie après les cochons.

http://www.toutimages.com/
http://www.toutimages.com/
http://www.toutimages.com/


Mise au point sur 
le programme d’adaptation du MAPAQ



 

Il ne faut pas le voir en termes de subvention 
du MAPAQ ou prêt sans intérêts de la FADQ



 

Ce programme a été
 

mal présenté
 

par 
certaines personnes du MAPAQ et de la FPPQ

 comme s’il allait sauver les entreprises


 

S’il ne fallait que ces subventions et/ou prêts 
pour sauver les fermes, les institutions 
financières auraient déjà

 
octroyé

 
ces sommes.

http://www.toutimages.com/


L’avantage de ce
programme est

le plan d’action
et

le suivi qui s’ensuit



Vous allez dire encore de l’argent pour 
les conseillers…



 
Je n’ai pas à

 
convaincre mes plus gros 

clients du bienfait d’un plan d’action 
et du suivi.



 
Pour certains, on a des suivis 
mensuels…

 
pourquoi pas les autres ?



Il faut regarder les plus 
gros, voir comment ils 

fonctionnent et faire de 
même, pas en termes de 
grosseur mais en termes 

d’organisation.



Patience SVP…
Il faut prendre le temps de 
bien faire le travail et le plan 

d’action…
 

C’est plus 
important que le rabais 

d’intérêts ou la subvention.

http://www.google.ca/imgres?q=patience&um=1&hl=fr&sa=X&rlz=1W1GGLL_fr&biw=794&bih=385&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=eiCekqEQGZJdMM:&imgrefurl=http://wanttogetpublished.blogspot.com/2010/09/patience.html&docid=05jQDtyq4fw_wM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_F9HlW3TKcIY/TJL3R0cB9KI/AAAAAAAAAIc/YFV3i0Z5xdY/s1600/johnny_automatic_hourglass_with_sand.png&w=413&h=800&ei=peA2T_qsPNCy0QGLzc2sBQ&zoom=1


Si l’objectif est juste, les subventions et le 
prêt sans intérêts…

On risque de revenir à
 

la case de 
départ pour plusieurs entreprises 

comme pour les volets 1 ou le 
programme Option.



Oui
Il faut continuer de mettre 

la pression sur les 
différentes organisations.

http://petitezezete.centerblog.net/rub-gifs-oui--ok--non-----2.html


Mais dans l’attente
Il faut travailler sur ce que 

l’on peut contrôler

http://www.google.ca/imgres?q=truie+porcelet&um=1&hl=fr&rlz=1W1GGLL_fr&biw=794&bih=385&tbm=isch&tbnid=hrQTqC1wQ3z6EM:&imgrefurl=http://www.grobernutrition.com/fr/porcelets/supersow-m/&docid=okZk8w_Gkf5ZjM&imgurl=http://www.grobernutrition.com/wp-content/uploads/2009/03/piglet-2.jpg&w=300&h=330&ei=GuI2T9TRNqry0gHa_MzCAg&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=106371174938566070074&page=6&tbnh=116&tbnw=105&start=63&ndsp=12&ved=1t:429,r:4,s:63&tx=71&ty=59
http://www.google.ca/imgres?q=truie+porcelet&um=1&hl=fr&rlz=1W1GGLL_fr&biw=794&bih=385&tbm=isch&tbnid=hrQTqC1wQ3z6EM:&imgrefurl=http://www.grobernutrition.com/fr/porcelets/supersow-m/&docid=okZk8w_Gkf5ZjM&imgurl=http://www.grobernutrition.com/wp-content/uploads/2009/03/piglet-2.jpg&w=300&h=330&ei=GuI2T9TRNqry0gHa_MzCAg&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=106371174938566070074&page=6&tbnh=116&tbnw=105&start=63&ndsp=12&ved=1t:429,r:4,s:63&tx=71&ty=59


Merci à
 

vous !
Merci aux organisateurs !

http://bribriange49.centerblog.net/rub-GIFS-et-IM-MERCI-2.html
http://bribriange49.centerblog.net/rub-GIFS-et-IM-MERCI-2.html
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