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1.0 INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de son Programme d’appui à la compétitivité des abattoirs régionaux 

(PACAR) 2017-2022, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

(MAPAQ) finance des initiatives visant à améliorer l’offre d’abattage régionale ou 

sectorielle. La Fédération UPA de la Mauricie constatant que l’offre d’abattage pour 

certaines espèces animales ne répondait pas aux besoins de ses membres, elle a fait 

appel à Groupe FBE Bernard Experts pour réaliser une étude diagnostique.  

 

Le premier chapitre du présent rapport décrit la méthodologie utilisée pour mener à bien 

l’étude diagnostique de l’abattage en Mauricie. Le deuxième chapitre dresse un portrait 

sommaire de l’agroalimentaire de la région afin de bien mettre en contexte la situation de 

l’abattage. Ensuite, une brève description des abattoirs, toujours en fonction ou ayant 

cessé leurs activités, est présentée ainsi que les principales difficultés rencontrées au 

quotidien ou par le passé. Le quatrième chapitre est consacré à l’analyse des menaces, 

opportunités, forces et faiblesses de l’abattage en Mauricie, à partir de l’information 

recueillie des sources décrites dans la méthodologie.  

 

Finalement, quelques recommandations et pistes de solutions seront abordées dans le 

dernier chapitre. 
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2.0 MÉTHODOLOGIE 

 

Les informations collectées pour la réalisation de l’étude diagnostique proviennent de 

différentes sources. Le MAPAQ a fourni une carte positionnant les différentes productions 

à travers la Mauricie (Annexe 1) ainsi que des statistiques sur l’évolution du nombre 

d’entreprises dans divers types de productions animales et de leurs cheptels. L’UPA a 

fourni divers documents, notamment sur l’historique des abattoirs en Mauricie. De plus, 

des entrevues téléphoniques ont également été effectuées auprès de quelques 

producteurs, détenteurs de permis de découpe à forfait et abattoirs de la région (Annexe 

2). Enfin, une recherche de documents et articles publiés en ligne a permis de compléter 

l’étude. 

 

Une rencontre de consultation avec des producteurs agricoles et leurs représentants, 

ainsi qu’avec des entreprises en transformation et en abattage, a été organisée dans les 

bureaux de l’UPA à Trois-Rivières (Annexe 3). Les participants ont échangé sur la 

situation passée et présente de l’abattage en Mauricie ainsi que sur leur vision future. 

Ces discussions ont permis de faire ressortir les menaces, opportunités, forces et 

faiblesses de l’abattage dans la région. 
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3.0 MISE EN CONTEXTE 

 
3.1 Le territoire 
 

Située au nord du fleuve Saint-Laurent, à mi-chemin entre Québec et Montréal, la 

Mauricie s’étend sur une superficie d’environ 35 500 km2. En 2017, la population était 

d’un peu plus de 269 000 habitants, soit un peu moins de 8 habitants/km2. Le territoire 

agricole représente environ 7 % de cette étendue, principalement recouverte de forêt 

(MAPAQ, 2011). Les exploitations agricoles se situent principalement dans les MRC de 

Maskinongé, des Chenaux et au sud-est de la MRC Mékinac. L’Annexe 5 présente une 

vue d’ensemble du territoire couvert pour l’étude.  

 

3.2 L’agroalimentaire en Mauricie 
 
En 2017, le secteur bioalimentaire de la Mauricie était évalué à plus de 660 millions de 

dollars du PIB et à environ 16 600 emplois (MAPAQ, 2016). La production agricole 

primaire, la transformation et la restauration sont des secteurs importants générant entre 

eux près de 410 millions de dollars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Contribution sectorielle selon le PIB de l’industrie agroalimentaire de la 
Mauricie. Données tirées de MAPAQ, 2016 

 
La figure 1 nous informe que le secteur de la transformation et de la restauration 

représente plus de 50 % du PIB de l’ensemble de l’industrie agroalimentaire de la 

Mauricie. La production agricole primaire représente environ 25 % du PIB de l’industrie 

agroalimentaire. 
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La Mauricie compte actuellement quelque 1 600 producteurs (UPA, courriel). Le lait, les 

céréales et protéagineux, le porc d’engraissement, les volailles, les bovins et les veaux, 

sont les cinq principales productions agricoles, générant près de 280 millions de dollars 

(MAPAQ, 2016). 

 

3.3  Les productions animales 
 

Diverses productions animales sont présentes sur le territoire de la Mauricie. De la 

production laitière en passant par les grands gibiers, la production caprine, les 

productions avicoles et cunicoles, la région comptait plus de 820 fermes d’élevage en 

2016 (MAPAQ, 2018). La production laitière est la plus importante économiquement avec 

des recettes de plus de 87 M $ en 2015 (MAPAQ, 2016). Elle est suivie par la production 

porcine (environ 54 M $), les productions avicoles (environ 45 M $) et les productions de 

bovins et de veaux (environ 30 M $).  

Entre 2007 et 2010, le nombre d’entreprises dans les principales productions animales 

diminuait, tandis qu’il augmentait dans les productions de niche (chevaux, cerfs, lapins, 

gibiers, etc.) (MAPAQ, 2013). Cette tendance s’est poursuivie jusqu’en 2016 comme on 

peut le constater aux figures 2 et 3. 
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Figure 2 : Évolution du nombre d’exploitations agricoles dans les principales productions 

animales. Données tirées de MAPAQ, 2018 
 

 

 
Figure 3 : Évolution du nombre d’exploitations agricoles dans les autres productions. 

Données tirées de MAPAQ, 2018 
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Les cheptels tendent également à diminuer, comme le démontrent les figures 4 et 5. 

L’exception notable est celle des poulets et dindons qui, malgré la diminution du nombre 

d’entreprises, voient leur cheptel augmenter.  

 
Figure 4 :  Évolution des cheptels dans les principales productions animales. Données 

tirées de MAPAQ, 2018 
 

 
 
La diminution drastique du cheptel « autres volailles » illustrée dans la figure 5 s’explique 

par l’arrêt de production d’un élevage important entre 2010 et 2016. 

 

Figure 5 : Évolutions des cheptels dans d’autres productions. Données tirées de 
MAPAQ, 2018. 
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4.0 PORTRAIT DES ABATTOIRS 

 

Il y a trois catégories de permis d’abattoirs au Québec : les abattoirs fédéraux, 

provinciaux, de type A, et de proximité. Les permis délivrés autorisent des usages 

différents comme résumé dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des permis d’abattoir  
 

Catégorie de 
permis Fédéral Provincial de type A Proximité 

Type 
d’inspection Permanente Permanente Ponctuelle 

Marché Canada et 
international 

Québec seulement Local 

Vente Vente partout 
Vente en gros pour 
restauration, épicerie, 
distributeur 

Vente au détail de la viande 
d’animaux abattus sur place ou 
dans des abattoirs provinciaux ou 
fédéraux 

Abattage à forfait pour 
consommation personnelle 
 

 

En 2009, une nouvelle loi a été adoptée afin que les abattoirs sans permis se conforment 

et deviennent des abattoirs de proximité. Considérant les exigences de la Loi visant la 

régularisation et le développement d’abattoirs de proximités, plusieurs propriétaires ont 

préféré mettre fin à leurs opérations. Le nombre d’abattoirs a diminué, et des éleveurs de 

différentes espèces se voient maintenant dans l’obligation de faire abattre leurs bêtes à 

parfois plusieurs centaines de kilomètres, et de rapatrier la viande par le même chemin. 
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4.1 Les abattoirs en Mauricie 
 

Sur les 13 abattoirs fédéraux de porcs au Québec, deux se retrouvent à Yamachiche, en 

Mauricie : Atrahan Transformation Inc. (aussi connu sous le nom d’Olymel) et Aliments 

LucyPorc. Ces abattoirs font l’abattage de porcs seulement, en grande quantité  

(environ 7 000 et 7 500 porcs par semaine respectivement). L’abattage est réservé à leur 

clientèle, ce qui explique la notion de circuit fermé. Les producteurs qui auraient que 

quelques porcs à faire abattre ne pourraient les faire abattre à cet endroit. 

 

Abattoir Louis Lafrance et Fils, est situé à Shawinigan et se spécialise dans l’abattage 

halal. Il est de juridiction provinciale sous inspection permanente. 

 

Lors de nos recherches, aucun abattoir de proximité n’a été recensé en Mauricie.  

 

L’abattoir Denis Giguère, qui était de type transitoire, a cessé ses activités d’abattage en 

2015. La Coopérative de solidarité Abattoir Massicotte, l’abattoir de la Coopérative 

Viandes les Deux Rives et Kunipac (qui devait être un abattoir fédéral de lapins et 

volailles), ont également cessé leurs activités d’abattage. Il est à noter que quelques 

entreprises ont cependant maintenu leurs ateliers de découpe.  
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Tableau 2 : Principaux abattoirs desservant les producteurs de la Mauricie 
 

Abattoir Lieu Types d’animaux Type d’abattoir 

Atrahan 
Transformation Inc. 

Yamachiche Porcs Fédéral 

LucyPorc Yamachiche Porcs Fédéral 

Abattoir Lafrance Shawinigan 
Moutons, veaux, 
bœufs, abattage 
Halal 

Provincial 

Boucherie A. Côté Sainte-Eulalie 

Bovins, ovins, 
caprins, cervidés, 
ratites, porcins, 
équins 

Provincial 

Abattoir Ducharme 
Ltée 

St-Alphonse-de-
Granby 

Volailles (bientôt 
lapins) 

Provincial 

Coop Deux-Rives Bécancour 
Veaux, porcs, bœufs, 
agneaux, vaches de 
réforme 

A cessé ses 
opérations d’abattage 

Denis Giguère Sainte-Ursule  
A cessé ses 
opérations d’abattage 

Abattoir de la 
Coopérative de 
solidarité Massicotte 

Saint-Luc-de-
Vincennes 

Bovins, gibiers, 
ovins, volailles, lapins 

A cessé ses 
opérations d’abattage 

Kunipac Trois-Rivières Lapins et volailles 
A cessé ses 
opérations d’abattage 

 

Le territoire mauricien effectue l’abattage de porcs en circuit fermé, de moutons, de 

chèvres, de veaux, de bovins (incluant le bison), de chevaux et de wapitis. Par contre, il 

y a peu ou pas d’option pour l’abattage des lapins, volailles, porcs en petite production, 

sangliers, etc.  
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4.2 Difficultés rencontrées par les abattoirs 
 

Plusieurs facteurs ont fait en sorte que les abattoirs auparavant présents sur le territoire 

mauricien ont disparu. Les deux principaux facteurs qui ressortent le plus souvent sont 

les coûts associés à la conformité règlementaire et le volume d’abattage déficient.  

 

Depuis 2009, les abattoirs de proximité sont soumis à des normes plus sévères 

concernant la gestion des eaux usées, l’utilisation d’équipements appropriés pour la 

plumaison de la volaille ou l’épilation du porc, l’interdiction d’abattre pour consommation 

humaine des animaux fragilisés, la tenue de registres, le respect de l’horaire d’abattage, 

etc. Quant au volume d’abattage, il est normal qu’il soit plus difficile de s’approvisionner 

puisque les cheptels diminuent. Les abattoirs qui ont cessé leurs activités, peu importe 

les causes, ont laissé un vide dans l’offre d’abattage et les éleveurs le comblent en faisant 

abattre leurs animaux plus loin ou en le faisant eux-mêmes pour leur consommation 

personnelle. 

 

Un projet d’abattoir-école devait voir le jour en Mauricie, le CETAR. Comme il n’y avait ni 

porteur de dossier ni consensus sur le lieu qui l’hébergerait, le projet n’a pas été complété. 

 

L’Annexe 4 résume les principaux projets d’abattoir qui ont eu cours en Mauricie dans les 

dernières années.  
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5.0 ANALYSE DE L’ABATTAGE EN MAURICIE 

 
Afin de faire le portrait le plus complet possible de la situation en Maurice et d’en arriver 

à des recommandations pertinentes, une analyse des menaces, opportunités, forces et 

faiblesses (MOFF) a été effectuée à partir de la connaissance du territoire et de 

consultations avec les différents intervenants et producteurs du milieu. 

 
5.1 Opportunités  

 
La volaille, le lapin et le porc en petite production fermier (incluant le sanglier) ne peuvent 

être abattus dans les abattoirs de la Mauricie. Il va de soi, que les éleveurs de porcs 

produisant d’importants volumes sont bien desservis par les abattoirs d’Atrahan et 

LucyPorc. Pour la volaille, les producteurs doivent aller jusqu’à Drummondville. L’abattoir 

fédéral de Ferme des Voltigeurs accommode les petits producteurs, mais il est en 

expansion et il sera bientôt plus difficile d’y amener de petits lots de volailles à abattre.  

 
Les producteurs de lapins doivent faire abattre leurs bêtes dans un abattoir fédéral en 

Ontario. Cependant, il devrait bientôt être possible de se rendre à l’abattoir Ducharme de 

Saint-Alphonse-de-Granby. La chaîne d’abattage de volailles s’adapte bien aux lapins.  

 
La région ne manque pas de projets. Deux entreprises sont présentement intéressées à 

démarrer des abattoirs. La Coopérative de solidarité Massicotte souhaite remettre en 

activité sa chaîne d’abattage pour la volaille et le lapin. Les propriétaires d’Aliments 

Yamatra veulent également remettre en action un ancien abattoir de chevaux. Selon 

certaines informations, la chaîne d’abattage pourrait s’adapter aux bovins et aux porcs. 

Ces entreprises pourraient avoir accès à une aide financière du Programme d’appui à la 

compétitivité des abattoirs régionaux du MAPAQ, pour notamment remettre en fonction 

un abattoir ou ajouter une ligne de production qui permettrait de répondre à un besoin 

sectoriel identifié. 

 
Bien que la consommation de viande de porc, bœuf et de veau tende à diminuer, celle 

du poulet augmente (AAC, 2018). Il semble qu’un marché intéressant pourrait se 

développer en Mauricie. 
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5.2 Menaces 
 

Parmi les menaces affectant l’offre d’abattage en Mauricie, il y a les nombreuses normes 

qui s’appliquent à l’abattage et leurs exigences. La traçabilité, le bien-être animal, la 

salubrité des aliments, la gestion des eaux usées etc., sont certes nécessaires, mais elles 

exigent temps, argent et énergie pour se conformer. Il y a d’ailleurs plusieurs abattoirs 

qui ont fermé leurs portes considérant les coûts élevés pour se conformer.  

 

Il est difficile d’estimer le nombre de volailles, de lapins ou de porcs qui pourraient 

approvisionner un nouvel abattoir. Les producteurs ne connaissant les différentes 

possibilités qui s’offrent en termes d’abattage n’osent produire ou augmenter leur 

production.  

 

Le volume d’abattage est difficile à évaluer, surtout en ce qui concernerait un abattoir de 

proximité. Dans le poulet, par exemple, il est possible pour un particulier d’élever une 

centaine de têtes par année pour consommation personnelle. Ces gens ne sont pas 

nécessairement enregistrés comme producteurs agricoles et il est difficile de les retracer. 

De plus, comme il n’y a pas d’abattoir à proximité pour abattre de petits lots, certains se 

privent de faire l’élevage. S’il y avait un abattoir, cela motiverait certaines personnes à le 

faire.  

 

En plus d’être compliqué à évaluer, le volume d’abattage nécessaire pour la rentabilité 

d’un abattoir est plus difficile à obtenir qu’avant. En effet, le nombre de producteurs de 

bovins, ovins, caprins, ainsi que le nombre de têtes des différents cheptels tendent à 

diminuer. Il se consomme également moins de viande qu’avant, surtout le porc, le bœuf 

et le veau (l’agneau se maintient, voire est en légère augmentation) (AAC, 2018). 
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5.3 Forces  
 
La Mauricie accorde une grande importance à son secteur agroalimentaire. Depuis 2010, 

elle possède un Plan de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire (PDAAM), 

résultat du travail concerté de divers acteurs de l’agroalimentaire de la Mauricie dont la 

Fédération de l’UPA de la Mauricie, la Table agroalimentaire Mauricie, la Conférence 

régionale des élus de la Mauricie, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Un 

peu plus de 1,9 M $ ont été investis dans 35 projets pour une valeur totale de 3,2 M $. 

Une quarantaine d’emplois ont également été créés. (UPA, 2017).  

 
Plusieurs entreprises agricoles de la Mauricie se démarquent avec une offre particulière. 

La certification biologique a gagné en popularité. Entre 2007 et 2012, le nombre 

d’entreprises possédant la certification a augmenté de 25 %. D’autres entreprises font la 

transformation à la ferme, ont un kiosque à la ferme, et offrent des activités 

agrotouristiques et de l’autocueillette à la ferme. L’agrotourisme est d’ailleurs florissant 

en Mauricie. Trois marchés publics sont bien établis : les marchés de Saint-Élie-de-

Caxton et de Yamachiche, ouverts pendant la saison estivale, et le marché de 

Shawinigan, ouvert à l’année. Il y a également le marché champêtre de Saint-Narcisse, 

ouvert un dimanche sur deux pendant la saison estivale. Le répertoire MIAM : le Meilleur 

de l’Industrie Agroalimentaire en Mauricie, recense plus de 70 entreprises 

agrotouristiques, mettant en vedette les aliments locaux non transformés et la 

transformation locale.  

Bien qu’il y ait peu d’abattoirs sur le territoire, il y a beaucoup d’activités du côté de la 

transformation. En date du 25 septembre 2018, il y avait huit détenteurs de permis de 

découpe à forfait et 12 détenteurs de permis C-1 de charcuterie en gros. 

 
Les producteurs et les différents représentants ont fait part de leur souci du bien-être 

animal et de l’achat local.  

  



Fédération de l’UPA de la Mauricie   Rapport 14 

Groupe FBE Bernard Experts N/Réf : 02257-18 
Décembre 2018 

 

5.4 Faiblesses 
 
Le coût élevé du transport pour se rendre à l’abattoir et le retour de la viande à la ferme 

a un impact non négligeable sur la rentabilité de certaines entreprises. Lors de la 

rencontre aux bureaux de l’UPA, une productrice a expliqué avoir abandonné l’élevage 

de volailles suite à la fermeture d’un abattoir parce qu’il lui coûtait trop cher d’aller à 

l’autre. En effet, elle devait amener ses oiseaux tôt le matin et impérativement aller 

chercher les carcasses le lendemain matin. Cela impliquait de passer la nuit sur place 

étant donné la grande distance qu’elle avait à parcourir. Il arrive aussi parfois que les 

producteurs reçoivent une facture plutôt qu’un chèque après l’envoi d’une bête à 

l’abattoir. En effet, le transport vaut parfois plus cher que l’animal. Les transporteurs 

ajustent également leurs prix en fonction de l’occupation de la remorque. Les producteurs 

qui ont peu d’animaux à transporter paieront plus cher si la remorque n’est pas remplie 

avec les bêtes d’autres producteurs. 

 

Une longue durée de transport ne favorise pas le bien-être animal. Les bêtes sont plus 

fatiguées et ont plus d’opportunités de se blesser en route vers l’abattoir. Comme il est 

complexe et coûteux d’abattre les animaux fragilisés, il y a encore des pertes financières 

pour le producteur. De plus, les derniers jours de ces animaux ne sont pas à l’image des 

soins qu’ils ont reçus au cours de leur vie, ce qui contribue à mettre à mal la perception 

du public envers les éleveurs. 

 

Toujours en ce qui concerne les animaux fragilisés, il est important de noter qu’étant 

donné l’absence d’inspection avant et après l’abattage, il est interdit pour un exploitant 

d’abattoir de proximité d’abattre un tel animal pour consommation humaine 

(Gouvernement du Québec, 2009).  

 

Les éleveurs qui ont un petit nombre d’animaux à faire abattre à la fois éprouvent souvent 

de la difficulté à trouver une place dans les gros abattoirs. Les petits producteurs de 

volailles craignent que l’expansion de l’abattoir de Ferme des Voltigeurs ne leur permette 

plus d’y avoir accès.  
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Les producteurs d’espèces marginales doivent également composer avec des périodes 

d’abattage peu flexibles. En effet, certaines espèces demandent une organisation 

particulière de l’abattage et celle-ci doit être prévue à l’avance.  

 

L’offre d’abattage contraignante n’empêche pas tout le monde d’élever et d’abattre des 

animaux. Il s’en abat donc de façon non règlementaire.  

 

Il est ressorti, au cours des consultations que la demande pour la viande provenant 

directement du producteur est moindre qu’auparavant. Dans les années passées, il était 

commun pour les gens de s’approvisionner en viande chez le producteur du coin. Ils 

commandaient un demi-bœuf, un porc, une dizaine de poulets, par exemple. De 

nouveaux facteurs sont intervenus dans le niveau de consommation : le nouveau Guide 

alimentaire recommande moins de viande, les familles sont moins nombreuses et 

l’ouverture à de nouveaux mets ne sont que quelques exemples qui expliquent la 

diminution de la consommation.  
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La figure 6 résume les principaux points du diagnostic de l’abattage dans la région de la 
Mauricie 
 
Figure 6 : Résumé de l’abattage 

Opportunités 

 
• Pas d'abattoir pour la volaille, le porc 

en petite production et sanglier en 
Mauricie 

• Financement disponible avec le 
PACAR 

• Entreprises intéressées à implanter de 
nouveaux abattoirs 

• La consommation de poulet augmente 

 

Menaces 

 
• Normes exigeantes 

• Volume d'abattage difficile à prédire 

• Guide alimentaire recommande moins 
de viande 

• Consommation de boeuf, veau et porc 
diminue 

 

 
Forces 

 
• Importance accordée à 

l'agroalimentaire en Mauricie 

• Présence de plusieurs ateliers de 
découpe à forfait et C1 

• Souci du bien-être animal et de 
l'empreinte carbone chez les 
producteurs 

• Abattage du boeuf, de l'agneau, du 
mouton, du wapiti, du bison, du 
cheval, bien desservi par l'abattoir 
Lafrance 

 

 
Faiblesses 

 
• Les consommateurs ont perdu 

l'habitude d'acheter de la viande des 
producteurs locaux (distance entre 
producteurs et clients, manque de 
confiance du consommateur) 

• Coût élevé du transport des animaux 
(rentabilité de l'entreprise) 

• Diminution du bien-être animal lié au 
long transport 

• Abattage à la ferme pour 
consommation personnelle (risque 
pour la salubrité) 

  

Abattage  

en  

Mauricie 
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6.0 COÛTS DU TRANSPORT ET RENTABILITÉ DES ENTREPRISES 

 
Selon les informations recueillies auprès des éleveurs de la Mauricie, les principaux 

abattoirs dont ils utilisent les services sont Abattoir Lafrance, l’abattoir de Ferme des 

Voltigeurs et Abattoir A. Côté. Le tableau 3 présente les distances à parcourir à partir de 

différentes municipalités de la Mauricie pour se rendre à ces abattoirs.  

Tableau 3 : Distance à parcourir (km) pour se rendre à l’abattoir  
 
  

Abattoir Lafrance 
Shawinigan 

 
(km) 

 

 
Abattoir Ferme des 

Voltigeurs 
Drummondville 

(km) 
 

 
Abattoir A. Côté 

Ste-Eulalie 
 

(km) 
 

La Tuque 119  220 199 

Saint-Alexis-des-Monts 55 118 96 

Ste-Ursule 57 104 80 

Yamachiche 60 80 60 

Shawinigan 12 96 75 

St-Narcisse 25 97 78 

Sainte-Thècle 28 130 110 

 

Abattoir Lafrance dessert bien la Mauricie pour ce qui est de l’abattage de viande rouge. 

En effet, il est central et rejoint une grande partie des éleveurs de la Mauricie dans un 

rayon de 50 km (voir carte, Annexe 5). Les autres abattoirs sont tous à plus de 50 km de 

distance, ce qui engendre des coûts supplémentaires de transport. À titre indicatif, il peut 

coûter environ 25 $/tête de transport pour un veau et environ 45 $/tête pour une vache, 

selon l’information obtenue par des producteurs. 

Des distances de transport élevé pour se rendre à l’abattoir peuvent dissuader des 

producteurs de diversifier leurs activités d’élevage. Cela représente un frein au 

développement de l’agroalimentaire en Mauricie.  
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7.0 RECOMMANDATIONS ET PISTES DE SOLUTIONS 

 

Concernant l’amélioration de son offre d’abattage, la Mauricie se retrouve face à divers 

enjeux. Tout d’abord, le volume d’approvisionnement estimé doit être suffisant pour 

justifier la construction ou la modification d’un abattoir. Ensuite, la mise aux normes 

(salubrité, hygiène, bien-être animal, environnement) doit se faire de façon efficace. De 

plus, il faut continuer d’encourager la consommation de viande locale.  

 

Afin de clarifier les pistes de solutions pour améliorer l’abattage en Mauricie, nous avons 

identifié quelques points. 

 

7.1 Effectuer une étude de faisabilité économique d’un abattoir pour 
volailles ou porcs en petite production 

 

Le besoin d’abattage le plus criant est celui de la volaille et du porc en petits lots. Avant 

de construire ou de modifier un abattoir, il est recommandé d’effectuer une étude de 

faisabilité économique. Il faudra, entre autres, déterminer le volume d’abattage potentiel, 

évaluer les investissements nécessaires pour la mise aux normes, identifier l’endroit 

permettant de desservir un maximum de clientèle, etc. Un abattoir mobile pourrait aussi 

être à étudier. 

 

7.2 Concevoir une plateforme numérique de coordination 
transport/abattage 

 

Afin de jumeler de façon efficace, tant pour les producteurs que pour les abattoirs, l’offre 

et la demande d’abattage, il serait pertinent d’instaurer une plateforme numérique de 

coordination transport/abattage. Il serait ainsi possible de remplir les remorques des 

transporteurs et de fournir un volume d’abattage intéressant pour les abattoirs.  
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7.3 Stimuler la demande d’abattage 

 

Pour complémenter un projet d’abattoir en stimulant la demande d’abattage, il est 

recommandé de développer l’approvisionnement institutionnel local en circuit court. Tout 

comme cela a été fait pour le secteur des fruits et légumes en Mauricie, il est suggéré de 

faire une étude sur les possibilités de faire du maillage entre les éleveurs mauriciens et 

les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des institutions (HRI). S’il s’avère que 

l’intérêt des deux parties et les facteurs de réussite sont présents, un projet-pilote pourrait 

être mis en place pour développer des partenariats entre elles. 

 

L’industrie agroalimentaire occupant une place importante dans l’économie mauricienne, 

il est impératif de poursuivre ce genre d’initiatives.  
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8.0 CONCLUSION 

 

La Mauricie est une région proactive dans le développement de son secteur 

agroalimentaire. Il s’y fait beaucoup de découpe et transformation de la viande, mais il 

existe une contrainte d’abattage local pour la volaille et le porc à petite échelle.  

En effet, pour abattre ces espèces, les producteurs doivent sortir du territoire et revenir 

avec leur viande. Ce déplacement augmente les coûts de production et peut affecter la 

rentabilité des entreprises ou l’intérêt des producteurs à diversifier leurs activités 

d’élevage.  

Suite à l’étude diagnostique de l’abattage en Mauricie, il a été recommandé d’étudier la 

faisabilité économique d’implanter un abattoir, ou de modifier un abattoir existant, pour la 

volaille et/ou le porc. La conception d’une plateforme numérique de coordination 

transport/abattage permettrait en plus d’améliorer l’efficacité du transport et de l’abattage 

d’assurer des volumes suffisants pour remplir les remorques et optimiser les capacités 

des installations d’abattage.  

Finalement, il faut s’assurer de stimuler la consommation locale de viande du terroir afin 

d’avoir une demande d’abattage constante et suffisante pour assurer la rentabilité d’un 

abattoir.  
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ANNEXE 1 
 
 

Plan de localisation des productions animales 
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Guides de discussion 
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Avis de convocation 
  





 

 
 
 

ANNEXE 4 
 
 

Historique des principaux abattoirs de la Mauricie 
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Plan de localisation des abattoirs 
 

 

 






