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53e assemblée générale annuelle des Éleveurs de porcs du Québec :

Trois éleveurs porcins brillent pour leurs bonnes pratiques !
Québec, le 13 juin 2019 – Les Éleveurs de porcs du Québec ont profité de leur assemblée générale annuelle pour
récompenser les efforts remarquables en matière de responsabilité sociale de trois fermes porcines. C’est la Ferme
porcine L.V. Inc. à Sainte-Marie en Beauce qui a été sacrée grande gagnante du concours Responsables par nature.
L’organisation en a également profité pour faire le point sur les événements marquants de la dernière année.
Une filière responsable et innovante
Récompensant les meilleures pratiques du secteur porcin partout à travers le Québec, le concours Responsables par
nature se base sur les axes de la responsabilité sociale des Éleveurs de porcs, soit :
• la gouvernance
• la performance économique
• le bien-être animal, la santé animale et la salubrité
• la gestion de l’environnement
• le mieux-être des travailleurs et les relations avec la communauté
Les lauréats de l’édition 2019 du concours Responsables par nature :
•

Ferme porcine L.V. Inc. — Sainte-Marie, Beauce : Nommé gagnant du concours, Luc Veilleux se démarque
par ses méthodes innovantes tant sur le plan du bien-être de ses animaux que sur la performance de son
entreprise. Sa ferme s’est dotée d’un système misant sur l’intelligence artificielle qui permet de fournir la
quantité de nourriture adéquate aux animaux et de suivre de manière détaillée ce qu’ils consomment.

•

Genôme LKM — Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent : Lauréate de l’édition 2019,
Geneviève Ouellet dirige une entreprise où le bien-être des animaux et le respect de l’environnement sont
mis de l’avant dans chacune de ses pratiques. L’installation de compteurs d’eau intelligents lui a permis de
contrôler les fuites d’eau pour ultimement diminuer la quantité de lisier produit.

•

Ferme Benoit Richard — Saint-Barnabé-Sud, Montérégie : Benoit Richard, Johanne Moreau et leur fils,
Kévin Richard, de la Ferme Benoit Richard, font partie des trois fermes lauréates du concours Responsables
par nature. Ces éleveurs se sont démarqués grâce à leur gestion rigoureuse de leur entreprise et à leur souci
de constamment améliorer leurs performances économiques. La communication étant au cœur de leur
travail, ils ont développé un système de points de couleurs pour assurer un suivi serré des soins qui sont
prodigués aux animaux.

Pour visionner la capsule vidéo des trois lauréats du concours Responsables par nature :
• Ferme porcine L.V. Inc. : https://www.youtube.com/watch?v=np_KMb9JMas
• Genôme LKM : https://www.youtube.com/watch?v=v0Jhv88bJHk
• Ferme Benoit Richard : https://www.youtube.com/watch?v=t7ngcfxNrl4
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Une année charnière pour les éleveurs de porcs
Les éleveurs de porcs ont profité de leur assemblée pour faire une rétroaction de la dernière année. Parmi les enjeux
rencontrés, mentionnons l’épidémie de peste porcine africaine qui a entraîné un bouleversement important dans le
secteur porcin sur le plan mondial. En collaboration avec le Conseil canadien du porc, l’Agence canadienne
d’inspection des aliments et l’Agence des services frontaliers du Canada, les Éleveurs de porcs du Québec mettent
actuellement tout en œuvre pour prévenir l’introduction de la maladie au pays. Ce bouleversement à l’échelle
mondiale représente toutefois des occasions en matière d’exportation pour le porc québécois. Beaucoup d’efforts
sont entrepris actuellement pour saisir ces opportunités ainsi que créer et entretenir de nouvelles relations d’affaires
durables sur les marchés internationaux.
Les conflits commerciaux mondiaux ont aussi affecté le marché du porc dans les derniers mois. Conséquence de la
guerre commerciale des États-Unis avec le Mexique et la Chine : le prix du porc a chuté de façon importante en 2018
et dans les premiers mois de 2019, une situation qui a grandement affecté les liquidités des éleveurs québécois.
Au-delà des défis, des opportunités
Le secteur porcin québécois a besoin de conditions favorisant un environnement d’affaires optimal pour saisir les
opportunités qui se présentent. La filière porcine représente un potentiel de retombées économiques considérables
pour le Québec. Rappelons qu’une augmentation de 200 millions de dollars en exportations bioalimentaires,
57 millions de dollars supplémentaires en retombées fiscales annuellement et 2 000 emplois de plus dans la filière
au Québec sont envisageables pour ce secteur.
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À propos des Éleveurs de porcs du Québec
Les Éleveurs de porcs du Québec représentent les intérêts de leurs 2 800 membres, répartis dans huit groupes
régionaux. Le secteur porcin génère des retombées économiques de plus de 2,55 milliards de dollars, dont
bénéficient toutes les régions de la province. Au Québec, la filière porcine emploie 26 500 personnes. Environ 70 %
de la production porcine québécoise est exportée, ce qui représente près de 45 % des exportations canadiennes en
termes de valeur. Le porc du Québec est exporté dans plus de 80 pays, ce qui représente 8 % du commerce mondial
du porc.
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