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 Ferme Amalgame SENC 

 2250 porcs produits/an 

 100  truies en inventaire 

 45 vaches à bœuf 

 Travaux à forfait 

 2800 entailles sur tubulure 

 90 acres de céréales 

 111 acres en propriété, 163 acres en location 
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Histoire de l’entreprise 
 En 1994, Alain achète la ferme de ses parents et 

construit une maternité de 100 truies en plus de 

rénover l’engraissement.          

 1997: Les vieux bâtiments pour les vaches brûlent 

au complet. Deux étables solaires sont construites. 

 2002: Construction d’une toiture sur la fosse à 

lisier, construction d’une plate forme à fumier, 

installation d’un élévateur et montage d’un silo de 

250 tm de maïs. 
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Histoire de l’entreprise 

 

 2002: Formation de la société Ferme Amalgame 

SENC et construction d’un engraissement de 240 

porcs. 

 2008: Construction d’une rallonge de la maternité 

pour augmenter le poids de sortie de nos porcs et 

augmenter un peu le troupeau. 

 2011: La Stratégie d’adaptation nous a aidé à 

chauler et à drainer nos parcelles. 
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Évolution dans le temps 
1995 2012 

Porcs vendus/an 1468 à 83.7 kg 2200 à 101 kg 

Aliment porcs ($) 113 667  393 939  

Vaches en inv.      26    50 

Acres en culture      111     274 

Acres en grain        37       74 

Valeur maïs $/tm      168  300 

Chiffre d’affaires  323 000 $ 658 000 $ 
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Nos ressources humaines 
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 La gestion selon nous 

 Cueillette de données afin de prendre de 

bonnes décisions. 

 À toutes les décisions que l’on prend, on 

fait de la gestion. 

 Important de savoir où on est et où on va. 
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Comment on fait ça 

  Comptabiliser nos données:  

– de la comptabilité 

– de la productivité des troupeaux 

 Participer à différents comités, des journées, des 
C.A., des projets pilotes pour le réseau de contacts 
et demeurer informés. 

 On est petit mais on utilise des trucs de grands: 

– Fermeture du prix des grains sur la bourse        

– Achat de groupe 
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Comment on fait ça (suite) 

Tous les jours : 

• Suivi des liquidités 

• Suivi du prix des grains, du porc 

• Suivi des animaux 

Tous les mois: 
• Comptabilité mensuelle 

• Suivi technique du troupeau (consultant, 
vétérinaire) 
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Comment on fait ça (suite) 

Une fois l’an:  
 

• Planification fiscale en octobre pour la fin d’année 

• Calcul du lot de production en janvier et détermination des 
objectifs 

• Rencontre avec le comptable en février pour la fermeture des 
livres (liste de questions) 

• Rencontre avec notre directeur de comptes du Centre financier 
pour discuter des résultats et revoir au besoin le financement 

• Rencontre avec la compagnie d’assurance, on revoit les 
valeurs, les changements 

• Rencontre avec la compagnie d’assurance, on revoit les 
valeurs, les changements 

• Rencontre avec M. Denis Champagne pour analyser les 
données techniques et pour établir les points à améliorer 
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Comment on décide que l’on y va? 

 On détermine ce que l’on veut améliorer. 

 On compte si ça en vaut la peine. 

 On calcule l’investissement nécessaire. 

 On vérifie si le financement est disponible. 

 On passe à l’action.  
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Pourquoi les petites 

entreprises ont leur place 

• Répondre à une demande de produits 

agricoles. 

• Contribuer au développement économique 

régional. 

• Occuper le territoire en l’améliorant. 
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Pourquoi… vous dites… 

 Dans l’ouest canadien, la faillite de Big Sky 

est un exemple que la taille n’est pas une 

garantie de réussite. 

 Dans le secteur commercial ou industriel, 

les petites entreprises contribuent tout 

autant. 

 Pourquoi ce serait différent en agriculture? 
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Deux outils développés chez nous 

• Tableau de calcul du coût de production 

pour le porc sur Excel 

 

 Tableau de calcul du coût par production  
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Conclusion 

 

 Nos décisions sont prises en fonction de nos 

valeurs et nos objectifs. 

 


