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Qui est Isoporc?

 Isoporc, éleveur de porcs à forfait
 Propriété à 50 % chacun Aliments ASTA et Mario Côté inc
 Gestion 100% sur base forfaitaire avec plus de 150 

producteurs associés et 186 sites d’élevages.
 Production de ± 500 000 porcs/an.
 Poids abattage ± 105 – 106 kg carcasse.
 Gestion unique en multi-sources et multi-provenances en 

tout plein, tout vide par site d’élevage.



Qui est Meunerie St-Hugues?

 Meunerie spécialisée: moulées porc-canard
 Production 6½ jours / 24 heures pour un volume de plus de 200 000 T/an.
 Approvisionne toutes les fermes d’Isoporc en moulées et fournitures 

d’élevage (SSA, vaccins, médicaments, savons et désinfectants, etc.)
 Centre administratif de Isoporc-MSH et Gène-Alliance. 
 Nécessité d’automatiser et de moderniser l’usine
 Mise en place depuis fin 2015 avec intégration ERP complète. 



Introduction du projet

 Depuis longtemps, nous cherchions à améliorer la gestion des résultats, 
tant d’élevage que financiers, de l’entreprise. Et nous voulions obtenir 
ces informations importantes plus rapidement. 

 La volonté d’avoir une gestion proactive en temps réel m’est venue à la 
suite de voyages de formation.

 Nous avions besoin de trouver un système de gestion des élevages, 
intégré aux systèmes d’exploitation de la meunerie (ERP), pour éviter la 
double saisie et la gestion papier. 

 Il fallait faciliter la communication entre tous les secteurs de la chaîne 
d’approvisionnement de l’entreprise. 

 Le choix final s’est arrêté sur des entreprises québécoises connaissant 
notre domaine, qui évoluent rapidement en fonction des besoins de 
leurs clients, avec des mises à jours régulières et pertinentes. 
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Ma ferme branchée : la gestion 
proactive d’élevage en temps réel

 Objectif visé: Mettre en place la gestion des élevages en temps réel 
 Passer d’une gestion passive (résultats de lots fermés) à une gestion 

proactive par l’obtention d’informations en temps réel en cours d’élevage
 Implantation de 100% des sites le plus rapidement possible dans le but de :
 Permettre une planification journalière selon les critères de 

production visés
 Un temps de réaction plus rapide
 Une réduction de l’usage des antibiotiques
 Avec indicateurs de performance 
 Pour l’augmentation de la productivité



Solution ERP complètement intégrée
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Évaluation des processus en place et analyse des besoins 



Chronologie des événements

 Objectif : Remplacer un vieux système en DOS par des nouveaux 
logiciels, dans un environnement Windows, interreliés entre eux:

 Mise en place de ERP : Phase 1
 Création en parallèle d’interface compatible pour le suivi d’élevage, pour migration 

des données entre l’ancien et le nouveau logiciel. 
 Début des lots tests à l’automne 2015
 Accélération des tests et formation en 2016
 Plus de 300 lots de porcelets et porcs gérés en continu. 
 Go live a eu lieu le 29 mai 2016
 Rodage et amélioration du logiciel avec mise à jour régulière (6-7 semaines)
 Évolution très rapide pour répondre à nos besoins.



Chronologie des événements
Phase 2 : Maternité

 Communication inter-systèmes - Phase 2
 Changement de l’ancien logiciel vers un nouveau logiciel de gestion de truies 

permettant l’entrée de données via tablette, directement en maternité, pour 
connecter l’ensemble des données et générer des prévisions à long terme de 
production et d’abattage.

 Fin 2016, 6 maternités sont converties et les autres suivent. Conversion finale :
1 août 2017. 

 Avantage à la ferme : données entrées directement à côté de la truie, sur tablette.
 Réduction du temps d’entrée de données à la ferme (6h sem / 2 400 truies)
 Économie de main-d’œuvre au bureau pour l’ensemble des fermes (4 

jours/sem). 
 Meilleure planification du flot de production.



Connecter les fermes en temps réel

 Nécessite une connexion WiFi et/ou 
cellulaire à la ferme

 L’entrée de données peut se faire hors 
connexion

 Données envoyées tous les jours
 Alertes en cas de dépassement des 

niveaux critiques
 Avis courriels ou textos aux 

producteurs, techniciens, vétérinaires.
 Répondre aux besoins des assurances 

en termes de gestion des risques.



Ma ferme branchée en maternité



Ma ferme branchée en maternité



Ma ferme branchée en maternité



Chronologie des événements
Phase 3 : Pouponnière - finition

 Communication inter-systèmes Phase 3 : Débutée 2018 fin 2019
 Gestion en temps réel avec les 186 sites d’élevage associés à 

Isoporc. 150 éleveurs partenaires et 300 lots en continu
 Obtention de 3 données de base
 Entrées-sorties-morts (causes) par provenance des porcelets/porcs 
 Entrées par les éleveurs sur téléphone intelligent, tablette ou ordinateur. 
 Nous avons fourni des tablettes connectées WiFi/cellulaires. 
 Meilleure gestion des programmes alimentaires.
 Suivi des inventaires en temps réel.
 Alarme en cas de mortalité > objectif fixé.



Ma ferme branchée en pouponnière et finition

Navigation en temps réel dans l’application

https://mobile-suite.i-novarum.com/#/main


Chronologie des événements
Phase 4 : Pouponnière - finition

 Communication inter-systèmes Phase 4 :
 Obtention de 2 données de bases additionnelles
 Consommation quotidienne d’eau et de moulée 
 Prérequis : avoir un contrôleur électronique relié aux 

logiciels de gestion d’élevage par site de production. 
 En essai et validation chez certains éleveurs en 2019.
 Permet également de répondre aux exigences des 

assureurs en matière de prévention des sinistres.
 Implantation souhaitée 2020-2021



Chronologie des événements
Phase 4 : Pouponnière - finition

 Obtention minimum de 2 données additionnelles nécessite 
l’ajout de contrôle de mesure de consommation
 Consommation quotidienne d’eau et de moulée
 Exemple de courbes de consommation

Baisse de consommation 
période influenza

Épisode d’influenza



Chronologie des événements
Phase 5 : Pouponnière - finition

 Communication inter-systèmes Phase 5 :
 Intégration, à la meunerie, d’un logiciel spécialisé pour gérer les 

anticipations de commandes des fermes avec une planification 
logistique pour l’optimisation des transports (GPS) et le respect des 
priorités sanitaires (biosécurité). 

Meilleure planification des volumes à produire dans MSH et, par 
conséquence, des besoins d’intrants à court, moyen et long terme. 

 Gestion des accès « biosécuritaires »
 Lien avec le laboratoire et le PIR (proche infrarouge) pour analyse 

des intrants et formulation des recettes de moulée en temps réel. 
 Implantation souhaitée 2019 - 2020.



Chronologie des événements
Phase 6 : Pouponnière - finition

Communication inter-systèmes Phase 6 : à venir prochainement
 Informations incluses dans PorcSalubrité (AQC) 
 Rapport compatible pour validation PorcSalubrité (AQC) et PorcBien-être.

 Transfert possible vers PorcTracé (traçabilité).

Délaisser la 
gestion papier à 

électronique



Chronologie des événements
Phase 6 : Pouponnière - finition

Communication inter-systèmes Phase 6 : à venir prochainement
Obtention de l’enregistrement électronique en temps réel des 

injections ou traitements médicamenteux.
 Possibilité de faire un monitorage de l’usage antibiotique et 

benchmark annuel par produit, par espèce et par kg de biomasse.
 Gestion des flots de production « Pig flow ».
 Lien avec les acheteurs de viande et respect du temps de retrait des 

médicaments. 
 Gestion des tournées (présences) et listes des tâches à faire.
 Implantation souhaitée 2019-2020.



Chronologie des événements
Phase 7: Pouponnière - finition

 Innovations futures en intégrant l’intelligence artificielle aux élevages : 
bientôt une réalité.

 La mesure par caméra robot et infrarouge
 Un partenaire génétique travaille avec un fournisseur pour modéliser 

la croissance des porcs, par vision en temps réel, et gérer avec la 
température corporelle. Voir lien vidéos 

 Implantation souhaitée 2020…









Données de classements hebdomadaires et strates de poids

Gestion avec tableaux de bord, indicateurs 
de performance et rapports journaliers 

Tableau de bord avec 
indicateurs de performance 



Chronologie des événements : Résumé

Obtention des données
« Big data »

Analyse 

Obtention de rapports/ 
Indicateurs de performance

Prise de décisions 



Constats à ce jour : 

 Depuis maintenant 3 ans, nous avons déployé beaucoup d’efforts pour améliorer 
la gestion entre les différents secteurs de l’entreprise et nos partenaires. 

 L’intégration de la gestion des élevages en temps réel est une première à ce 
niveau, pour passer de la gestion traditionnelle vers une gestion 4.0. 

 Les avantages sont nombreux : 
 Transfert d’informations rapide à tous les niveaux.
 Meilleure gestion des différents paramètres de production à respecter. 
 Meilleur respect des programmes alimentaires. 
 Réaction plus rapide en cas de dérive sanitaire ou lors de perte d’animaux. 

Conséquence : réduction de l’usage des antibiotiques.
 À ce jour, 2,5 personnes de moins au bureau depuis l’implantation, en évitant la 

double saisie, sans compter le temps économisé à la ferme. 



Constats à ce jour :

 Le prérequis d’avoir Internet ou une connexion cellulaire à la ferme 
est obligatoire. Une imprimante réseau est également nécessaire en 
maternité. 

 Le coût par truie du logiciel en temps réel est semblable aux autres 
logiciels sur le marché.

 Les personnes impliquées doivent avoir un minimum de volonté de 
faire différemment.

 Les différentes interfaces entre les logiciels permettent une utilisation 
simple et conviviale.

 Et de travailler avec des compagnies québécoises qui comprennent 
nos besoins permettant des mises à jour pour mieux répondre aux 
exigences actuelles et futures. 



Conclusion

 Les développements futurs amèneront une gestion plus simple et 
une prise de décision plus rapide à tous les niveaux : éleveurs, 
agronomes, techniciens, vétérinaires et propriétaires.

 À l’usage, on découvre d’autres possibilités qui vont encore 
améliorer les résultats; et par conséquence, réduire les coûts de 
production. 

 Ce n’est pas une dépense mais bien un investissement qui 
rapporte. 

 Ce projet est innovateur, unique et sert de vitrine à d’autres 
organisations et aux producteurs qui ont les mêmes besoins.

 Il est accessible à tous les producteurs qui osent innover et qui 
sont à l’aise avec les nouvelles technologies. 
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