Communiqué
Pour diffusion immédiate
LA FILIÈRE PORCINE QUÉBÉCOISE S’UNIT POUR PRÉSENTER
LE PORC SHOW !
Pour la toute première fois, la filière porcine québécoise vous présente l’ÉVÉNEMENT
incontournable dans le secteur : le PORC SHOW.
Le 9 décembre prochain, au Centre des congrès de Québec & Hilton Québec.
Organisé par l’Association du Congrès du porc du Québec (ACPQ), l’Association québécoise des
industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC), les Éleveurs de porc du Québec, et les
abattoirs du Québec, le PORC SHOW réunira à Québec tous les partenaires de la filière porcine
autour des grands enjeux et défis du secteur.
Concrètement, le PORC SHOW présentera des conférences bilingues traitant des enjeux réels et
actuels que vit l’industrie porcine. Des ateliers spécialisés viendront aussi répondre aux besoins
de chacun des partenaires de la filière.
Différentes expositions et activités de réseautage sont également prévues à l’horaire. La journée
se terminera de façon festive en rassemblant l’ensemble des participants lors d’un cocktail
dinatoire ouvert au grand public. Au menu : dégustations de toutes sortes, démonstrations,
animation, etc.
Unis pour assurer l’essor de la filière porcine
« Avec ses 24 000 emplois et des retombées économiques de plus de 2 milliards de dollars en
2013, il s’agit d’une occasion privilégiée de faire reconnaître les bénéfices importants générés
par notre industrie partout au Québec et dans plusieurs secteurs d’activités. Pour y arriver, nous
avons fait le choix de travailler ensemble. Nous croyons en effet que la filière porcine est
aujourd’hui assez mature pour savoir miser sur les forces de chacun et relever ensemble les
défis auxquels notre industrie fait face. Le PORC SHOW marquera un tournant pour assurer la
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croissance, la viabilité et l’essor du secteur porcin, nous en sommes convaincus ! », ont souligné
les membres du comité directeur du PORC SHOW.
Toute la filière réunie au même endroit, au même moment
Le PORC SHOW est l’occasion pour les partenaires de la filière porcine de se rencontrer dans un
seul endroit, au même moment. Ainsi, les éleveurs de porcs, les abattoirs, les fournisseurs
d’intrants et de services, les détaillants, les gouvernements, tout comme le grand public, sont
tous conviés à cet événement d’envergure nationale. Un rendez-vous à ne pas manquer pour
tous ceux qui veulent mettre en valeur, découvrir et faire rayonner l’excellence de l’ensemble
de la filière porcine québécoise.
Le PORC SHOW
Au Centre des congrès de Québec & Hilton Québec
Le 9 décembre 2014
Toute la journée

Programmation et plan de commandites
L’ensemble de la programmation et les conférenciers invités seront dévoilés prochainement. Le
site Internet de l’événement ainsi que son plan de commandites seront aussi présentés sous
peu.
D’ici là, les personnes intéressées à participer au PORC SHOW, à devenir exposant ou à
commanditer l’événement peuvent le faire en contactant M. Sébastien Lacroix au
450 799-2440, poste 128.
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Pour information :
Sébastien Lacroix
Gestionnaire de projets / Project manager
LE PORC SHOW
sebastien.lacroix@aqinac.com
Téléphone : 450 799-2440, poste 128
Cellulaire : 514 926-5895
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