ÉVÉNEMENT
Martin Archambault, rédacteur en chef du magazine Porc Québec | marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

Plus de 1 050 participants
au Porc Show 2017
Le quatrième Porc Show qui s’est déroulé les 27 et 28 novembre
au Centre des congrès de Québec a établi un record de
par cipa on avec plus de 1 050 personnes qui ont pu assister à
des conférences et ateliers de haut niveau interpellant
l’ensemble des acteurs du secteur.
« Le Porc Show illustre la volonté de tous
les maillons de la chaîne, des producteurs,
aux transformateurs, en passant par les
fournisseurs, les détaillants et même la
relève culinaire, de travailler de pair pour
renforcer la filière porcine québécoise », a
souligné M. Paul Beauchamp, président
du Porc Show et premier vice-président
d’Olymel.
Pour le ministre Laurent Lessard, le Porc
Show est une réunion fort per nente
pour la filière porcine. « Rien de mieux
que d’échanger ensemble, entre
membres d’une même filière parce que
c’est en filière qu’on peut faire en sorte
d’avoir une belle chaîne de valeur qui respecte le partage de façon à ce qu’il y en ait
pour tout le monde : producteurs, entrepreneurs en aba!age et distributeurs.
Quand je regarde en avant, je vois loin
pour l’industrie porcine, mais quand je
regarde dans les yeux des producteurs, je
vois encore plus loin », a lancé le ministre.

ves mises en place, en ma ère de vente
au détail, avant et après la venue d’Internet, pour favoriser le commerce du détail
et joindre les consommateurs entre
autres choses par la vente en ligne.
En après-midi, les par cipants ont pu
assister à l’un des trois ateliers, rela vement au bien-être animal, à la santé animale ou à la mise en marché, où il a
notamment été ques on des enjeux liés
aux transports, à l’aménagement de parcs
pour la ges on des truies gestantes en
groupe, de viabilité des porcelets et de
réduc on des an bio ques. Les vidéos
des conférences sont accessibles sur le
site Web du Porc Show.

Le ministre Laurent Lessard, M. Réjean Vermette et
M. Jean Larose, membre du comité directeur du Porc
Show, et directeur général des Éleveurs de porcs

Des acteurs de la filière reconnus
Les organisateurs du Porc Show ont profité de l’événement pour reme!re les
Prix de reconnaissance de la filière porcine à des acteurs du secteur qui se sont
démarqués par leurs pra ques et leur
contribu on au développement de la
filière porcine québécoise.

MM. Lessard et Larose en compagnie de M. Sylvain
Fournaise, vice-président, sécurité alimentaire et
services techniques chez Olymel.

Conférences et ateliers disponibles
Le coup d’envoi de la journée des conférences a été donné par M. Raymond
Bachand, négociateur en chef pour le
gouvernement du Québec dans le dossier
de la renégocia on de l’ALENA. Par la
suite, M. Yu Ping, producteur porcin
chinois et spécialiste possédant 20 années
d’expérience en ingénierie et ges on
d’installa ons de produc on porcine, a
offert une présenta on sur le marché de
la Chine. Enfin, pour clore l’avant midi, M.
Alain Dumas, spécialiste en commerce de
détail, a mis en relief différentes ini a-

PRIX ÉLEVEUR
Le lauréat du prix Éleveur revient à M.
Réjean Verme!e. M. Verme!e est considéré comme un pionnier de la produc on
qui a su, par son leadership, son travail et
son implica on dans de nombreuses organisa ons, redonner à la produc on porcine québécoise ses le!res de noblesse.

PRIX FOURNISSEUR ET/OU
TRANSFORMATEUR
Pour le volet Fournisseur et/ou Transformateur, c’est l’entreprise Olymel qui

a remporté le prix. L’entreprise exporte
ses produits dans 65 pays différents. Sa
force de vente, tant pour le marché
domes que que pour les marchés d’exporta on, met toujours en valeur la
qualité des élevages des producteurs
québécois, par culièrement leurs
bonnes pra ques en ma ère d’alimenta on, de santé animale, de biosécurité, de transport et de bien-être animal
et s’assure que des standards élevés
soient appliqués dans tous ces
domaines.
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