
CONFÉRENCE du Canada Atlantique sur le 

Bioraffinage

Marco Volpé, Agr., MBA

1

« RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET 
GÉNÉRER DES PROFITS GRÂCE À LA GESTION 
EFFICACE DE LA BIOMASSE »

Edmundston le vendredi 29 mai 2015



PLAN

� Historique et évolution de Groupe Westco
� Projet biomasse

� Objectif 1 : la gestion des fumiers
� Objectif 2 : la qualité de la litière
� Objectif 3 : la qualité de l’air

� Autres projets en partenariat
� Envirem Organics
� Sunnymel

� Période de question
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GROUPE WESTCO – SES DÉBUTS (1984-1995)

� Un groupe de producteurs s’unit pour avoir 
un pouvoir d’achat (Distribution Westco)

� Achat d’une remorque à ripe
� Achat d’une citerne pour la moulée
� Achat de fermes porcines pour convertir en 

poulailler de reproducteurs
� Construction du Couvoir Westco
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1996/2001

� Évolution des actionnaires de Westco
� Achats de plusieurs fermes de poulet
� Construction de nouveaux poulaillers
� Achats de fermes de dindons
� Constructions de granges à dindons
� Modernisation des équipements
� Achats de fermes de pondeuses commerciales 
� Agrandissement du couvoir
� Construction de poulaillers de reproducteurs 

additionnels
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2002

� Formation de « Groupe Westco Inc . » par 
l’acquisition des opérations de 6 fermiers 

� Intègre aussi les opérations de Couvoir 
Westco et Distribution Westco

� But : Avoir une gestion commune
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VISION

� Être un joueur majeur dans l’industrie agro-
alimentaire

� Être performant et efficace
� Contrôle des coûts et de la qualité
� Être impliqué dans toute « la plume » 

(poulet, dindons, œufs, reproducteurs)
� Être impliqué dans des secteurs différents de 

l’agroalimentaire pour partager le risque
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GROUPE WESTCO – AUJOURD’HUI

Division Production

Division Poulet 21 million kg

Division Reproducteur 13 million oeufs

Division Couvoir/sexage 12,5 million poussins

Division Dindons 2,8 million kg

Division Transport 40 000 tonnes moulée 
6 000 tonnes de ripe

Entretien/et emplois été maintenance

Division Comptabilité administration 

Conseil administration CA

# Employés 120

7



GROUPE WESTCO
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GROUPE WESTCO
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GROUPE WESTCO ET SES DIVISIONS
Compagnie Domaine # Employés

Groupe Westco Agriculture Viande 120

Rose Valley Farms Agriculture Viande 2

Group Westco (Manitoba) Agriculture viande 7

Volailles Acadia Agriculture Viande 14

Cumberland Poultry Agriculture Viande 9

Sunnymel Transformation 192

Mar-East Agriculture œufs 10

Maritime Pride Poultry Agriculture œufs 17

Island Poultry Agriculture œufs 4

Maritime Pride Eggs Classification œufs 32

Pondeuses Atlantique Oeufs incubations 7

Yves Boulay Transport Écurage de fumier 8

Envirem Organics Recyclage 110

Acadian Steel Stud Construction 75

Total 607
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GLOBALE

� Plus de 600 employés
� Quelques 250 bâtiments - une superficie de 

plus de 2,600,000 pieds carrés à chauffer

� Abat 3.5 poulets à la seconde 
� Classe 32 œufs à la seconde 
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PROJETS BIOMASSE

� Ce qui nous a amené au bioraffinage
� Améliorer l’efficacité
� Réduire les coûts
� Améliorer les performances
� Soucie de l’environnement
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OBJECTIF 1 : LA GESTION DES FUMIERS

� Quantité élevé de fumier (+ 20,000 Tm/an)

� Loin des grandes cultures
� Grande concentration de ferme
� Coûts de transport élevés
� Prix des engrais compétitif
� Épandage difficile pour certains producteurs
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SOLUTION : PARTENARIAT DANS NUTRITEC
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PRODUIT RECHERCHÉ

� Avoir un produit qui est :
� Organique et puissant
� Sans odeur
� Pasteurisé

� Bactéries pathogènes
� Coliformes
� Salmonelles

� Facile à transporter
� Facile à utiliser
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PROCÉDÉ

� Fumier directement du poulailler 
� 40% humidité

� Chargé dans une trémie qui alimente le séchoir
� Chauffé par une bouilloire alimenté par la 

poussière recyclé (+800 oF)
� Passe ensuite par un cyclone et un broyeur à 

marteaux
� Ensuite granulé par une cubeuse et envoyé soit 

vers un silo d’entreposage ou à l’ensachage 
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RÉSULTAT
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OBJECTIF 2 : LA QUALITÉ DE LA LITIÈRE

� Litière trop fine (planure - ripe)
� Consommée par les poussins

� Ne se digère pas
� Perte d’uniformité
� Conversion alimentaire élevée

� Absorbe moins bien les matière fécales
� Perte de qualité

� Disponible en quantité limitée
� Entreposage nécessaire
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SOLUTION : CONSTRUCTION D’UNE USINE
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PRODUIT RECHERCHÉ

� Produire une litière qui est :
� Plus volumineuse
� En quantité voulue au temps voulu

�40 000 pi3/semaine

� Sèche
� Exempte de contaminants
� Plus absorbante
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PROCÉDÉ

� Achat de producteurs locaux (résineux : pin, 
sapin, épinette)

� Entreposage de quelques mois
� Billots directement envoyés dans l’usine a 

planure
� Séchée dans un tambour
� Récupère la poussière pour chauffer
� Entreposée dans un endroit fermé
� En vrac avec possibilité d’ensachage
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OBJECTIF 3 : LA QUALITÉ DE L’AIR

� Coût de chauffage élevé
� Humidité élevée
� Litière humide
� CO et CO2 élevés
� Améliorer l’ambiance pour les oiseaux
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SOLUTION : INSTALLATION D’UNE FOURNAISE À 
GRANULES
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PRODUIT RECHERCHÉ

� Produire une chaleur qui est :
� Sèche
� Nécessite moins de changement d’air
� Contrôlable par zone
� Améliore l’environnement des oiseaux
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PROCÉDÉ

� Achat des granules de bois
� Entreposage dans silo
� Chargement automatique
� Soufflé dans des tubes de plastique troués
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AUTRES PROJETS EN PARTENARIAT

� Envirem Organics Inc.
� Gestion des résidus organiques
� Gestion des déchets contaminés
� Transports et la gestion des résidus forestiers
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AUTRES PROJETS EN PARTENARIAT

� Envirem Organics Inc.
� Gestion des résidus organiques

� Résidus forestiers
� Biosolides provenant d'usines de pâte à papier
� Effluents d'élevage
� Biosolides de transformation des aliments
� Résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture et de 

la pêche
� Biosolides d'égouts municipaux
� Herbes, feuilles et résidus de jardin
� Cendres de bois
� De nombreux autres résidus organiques
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AUTRES PROJETS EN PARTENARIAT

� Envirem Organics Inc.
� Gestion des déchets contaminés

� Les sols contaminés par le pétrole
� Dragage de lagune (industriel, commercial et 

municipal)
� Épuration des boues de station municipale
� Sols contaminés par des métaux
� Déblais de dragage
� Déchets solides municipaux
� Déchets de l'agriculture, de l'élevage et de 

l'aquaculture
� De nombreux autres déchets contaminés
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AUTRES PROJETS EN PARTENARIAT

� Envirem Organics Inc.
� Transports et la gestion des résidus forestiers

� Services de transport
� + 40 camions pour les produits en vrac (copeaux de bois, 

biomasse, tourbe, paillis, résidus) et plateforme

� Gestion des résidus forestiers
� Transport
� Déchiquetage
� Broyage
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AUTRES PROJETS EN PARTENARIAT

� Sunnymel
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AUTRES PROJETS EN PARTENARIAT

� Sunnymel
� Eaux usées - Traitement sur place
� Boues - Laforge Bioenvironnemental
� Équarrissage - Sanimax

� Pattes
� Dos
� Viscères
� Sang
� Plumes
� Têtes
� Condamnations
� Morts en cage (transport)
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QUESTIONS ??
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