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PRÉSENTATION: 
 
Concentrés Scientifiques Belisle Inc a été fondée en 1956,  après trois générations de 
Belisle, un groupe d’employés dirige maintenant la compagnie sous le nom de Belisle 
Solution Nutrition Inc. 
 
Belisle Solution Nutrition Inc. oeuvre dans le domaine de la nutrition animale en 
fabriquant et distribuant des prémélanges de minéraux et vitamines  adaptés au marché de 
la fabrication d’aliments à la ferme. De plus, Belisle Solution Nutrition Inc. est aussi 
impliquée dans la fabrication et la distribution d’aliments et d’ingrédients spécialisés  
pour différents types d’élevage. 
 
Nos champs d’activités en nutrition couvrent la vache laitière, le porc, le poulet de chair, 
les poules pondeuses, les volailles spécialisées, le bœuf de boucherie, le veau de grains, 
les ovins et  les lapins.  
 
Les produits de Belisle Solution Nutrition Inc. se retrouvent en Ontario grâce à sa 
compagnie sœur BSC Animal Nutrition, au Québec, dans les maritimes et ailleurs à 
l’étranger.  
 
La recherche & développement chez Belisle Solution Nutrition Inc., c’est une équipe de 
trois nutritionnistes en alimentation animale, appuyée par un laboratoire des plus 
moderne et reconnu depuis plusieurs années par le NFTA. 
 
La recherche & développement a à son actif plusieurs belles réalisations qui ont été et 
sont pour certaines des idées innovatrices en alimentation animale. 
 
L’équipe de Belisle Solution Nutrition Inc. s’efforce tous les jours de livrer des produits 
faits sur mesure et de qualité  pour nos clients.   
 
Afin d’assurer un suivi adéquat, une équipe de 25 représentants conseillent nos clients en 
alimentation animale. Tous nos représentants possèdent une solide formation académique 
et une expérience pratique en alimentation animale.  
 
Dernièrement, Belisle Solution Nutrition Inc. s’est impliquée dans la production de 
biocarburant (biodiesel).  
 
 
LES ENJEUX DE L’AGRICULTURE AU QUEBEC 
 
Produire des denrées alimentaires de qualité au goût du consommateur d’ici et d’ailleurs, 
tout en résistant à  la tentation de produire au détriment des acquis que notre société s’est 
donnée ou veut se donner dans le futur. 

♦ Des acquis concernant la sécurité et la salubrité des aliments. 
♦ La disponibilité pour l’ensemble de la population d’une grande variété 

d’aliments.  



♦ Les règles en environnement que la société souhaite se donner,  
♦ Un  niveau de vie au moins comparable, pour les acteurs de la filière agricole, 

à celui de la société en général au Canada. 
 
Ces enjeux devraient guider nos politiques agricoles en terme de production mais aussi en 
ce qui a trait aux politiques d’importation et d’exportation de produits agricoles. 
 
 
DÉVELOPPER NOS FORCES ET CORRIGER NOS FAIBLESSES 
 
♦ Chaque filière agricole d’aujourd’hui est composée d’une multitude de joueurs : 

fournisseurs d’intrant, agriculteurs, transformateurs et  fournisseurs  de service. Les 
décisions concernant l’agriculture concernent l’ensemble de la filière, le 
gouvernement devrait être le garant de cet équilibre. Actuellement, l’on a tendance à  
centraliser toutes les décisions et les réflexions autour de l’UPA qui représente les 
intérêts d’un seul groupe. La loi de la mise en marché des produits agricoles est un 
exemple de ce déséquilibre, elle devrait être revue afin de permettre à l’ensemble 
d’une filière de gérer la  mise en marché de ses produits et non pas la confier à un 
seul groupe comme c’est le cas actuellement. L’entente UPA-MAPAQ sur les 
services-conseils est un autre exemple de déséquilibre. L’état favorise par des 
subsides et une réglementation un groupe au détriment des autres groupes qui ont su 
pourtant dans le passé assurer de façon efficace des services-conseils.      

 
♦ L’exploitation de façon durable des ressources agricoles d’un terroir par ses habitants 

a été la meilleure façon de développer une agriculture qui répond à nos enjeux. Qui 
est le mieux placé que celui qui vit tous les jours dans son rang ou dans son village 
pour exploiter les ressources qui sont à sa disposition, dans le respect d’un 
développement durable. Pas certain, qu’une instance à Québec ou à Montréal a tous 
les éléments pour voir au bon développement de l’agriculture en région. L’état devrait 
encourager les outils qui permettent la décentralisation des décisions concernant le 
monde rural. L’état devrait aussi avoir une politique agressive d’occupation du 
territoire, car il est difficile de développer une région quand l’on a peu ou pas 
d’habitant.  

 
♦ La liberté de gérer ses affaires avec le moins d’attachements possibles encourage la 

diversité et est garant d’un développement à long terme de l’agriculture. Encourager 
un modèle de développement unique est dangereux, car lorsque que celui-ci ne 
répond plus à des exigences sociales, économiques ou environnementales, il est 
difficile de lui substituer autre chose. Le monde agricole s’est doté d’outils qui 
permettent aux producteurs de faire des libres choix de gestion, l’on a qu’à penser 
qu’au mécanisme de financement agricole (Financière Agricole), les plans conjoints 
de mise en marché de plusieurs produits agricoles. Tous ces outils ont permis d’une 
part aux producteurs de gérer leur entreprise sans se faire imposer leur choix par des 
acheteurs ou encore par des vendeurs. De plus, cela a permis à des fournisseurs et à 
des transformateurs d’innover et de se développer, car il n’y avait pas de marché 
fermé par un attachement quelconque. Même si plusieurs de ces outils ont à être 



modernisés, il reste que la liberté d’actions qu’ils procurent au monde agricole 
québécois est un des grands acquis de notre société.      

 
♦ L’entrepreneurship à tous les niveaux de la filière agricole doit continuer à être 

encouragé. Cet entrepreneurship c’est particulièrement développé grâce à des 
individus et des familles. Il est caractérisé par une simplicité dans la gestion des 
affaires, mais aussi par une grande efficacité. La multiplication des règles, le 
corporatisme, la paperasse sont des éléments qui découragent l’entrepreneurship pour 
laisser la place à des entreprises de plus en plus grandes qui sont elles mieux équipées 
pour faire face à cette paperasse. 

 
CONCLUSION 
 
Le modèle agricole québécois existe, il est difficile à décrire car, peut être, sa principale 
caractéristique est de faire de la place à des entrepreneurs de toutes sortes (privés, 
coopérateurs, syndicaux, PME, grandes entreprises). Belisle Solution Nutrition Inc. a pu 
évoluer dans ce modèle depuis les 51 dernières années, parce qu’il lui a été possible d’y 
travailler. Parce que notre client avait le choix d’écouter et d’acheter ce qu’on lui 
proposait en nutrition animale. Cependant, dans le passé nous avons connu des épisodes 
dans certains segments de nos marchés où le commerce des porcelets, le commerce des 
quotas dans le poulet ont  monopolisés nos efforts au détriment de l’innovation en 
nutrition dans ces segments de marché. Lorsque les producteurs, nos clients, ne pourront 
plus choisir leur nutrition parce que la mise en marché, leur financement, leurs conseillers 
leurs dicteront un fournisseur (au lieu du meilleur intrant), l’innovation en nutrition 
animale cessera et les entreprises comme la notre disparaîtront, emportant ainsi une petite 
partie du modèle Québécois.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 


