ÉVÉNEMENT

PRIX DE RECONNAISSANCE DE LA FILIÈRE PORCINE

Une occasion de souligner
des entreprises se démarquant
Le Porc Show a aussi été l’occasion de reme re les « Prix de reconnaissance de la ﬁlière porcine » aux
entreprises s’étant le mieux démarqué et qui ont permis, par leurs ac!ons, de contribuer au
rayonnement et au dynamisme de l’ensemble de la ﬁlière québécoise. Voici les gagnants par catégorie :
Catégorie Éleveur : Ferme Vi-Ber inc.

Ce e entreprise de la Montérégie s’est vu décerner le prix de
reconnaissance, car elle a su, au ﬁl du temps, user d’ini!a!ves
et de stratégies gagnantes aﬁn de maintenir un statut sanitaire
élevé. Plusieurs décisions sont prises en fonc!on du bien-être
animal, par exemple la ges!on des truies en groupe, et ce,
depuis déjà plus de 5 ans. La Ferme Vi-Ber se démarque par
son implica!on sur le plan de l’innova!on, de la recherche et
du développement du secteur porcin du Québec, car elle collabore avec l’industrie et la Faculté de médecine vétérinaire de
Saint-Hyacinthe pour l’élabora!on d’un vaccin autogène visant
à contrôler le Streptocoque sérotype 7 dans ses élevages, une
belle avancée pour tous les producteurs.

Line Gamelin et Pierre Massie, accompagnés de leur fille Camille, ont reçu leur prix
en présence de Jean Larose, directeur général des Éleveurs et président du comité
directeur du Porc Show et du ministre Pierre Paradis.

Catégorie Fournisseur : Agri-Marché inc.

Agri-Marché est une entreprise bien établie dans le secteur
agroalimentaire du Québec depuis plus de 100 ans. Ce e
entreprise oﬀre des produits et services variés et adaptés à la
réalité de ses clients et peut compter sur une équipe de professionnels très engagés dans l’industrie. Par l’ensemble de
ses ac!ons et de ses implica!ons dans la ﬁlière en région,
mais aussi à travers le Québec, ce e entreprise démontre
son leadership et son engagement à soutenir le secteur porcin du Québec, ce qui fait d’elle la lauréate 2015.

Catégorie Transforma on
et commercialisa on : Les Viandes duBreton inc.

Ce e entreprise familiale québécoise a su lire les tendances
du marché et an!ciper l’engouement des chaînes d’alimenta!on et des consommateurs, ce qui l’a amenée à bénéﬁcier
d’une notoriété croissante au Québec et dans plusieurs
autres pays. À travers la mise en marché et la promo!on de
ses produits, l’entreprise contribue à une percep!on posi!ve
de l’industrie porcine québécoise. Le bien-être animal est au
cœur de la stratégie de croissance et de mise en marché des
produits duBreton. Son engagement à poursuivre dans ce e
voie lui a permis d’être la première entreprise de produc!on
porcine en Amérique du Nord à recevoir la cer!ﬁca!on « Cerﬁed Humane » et ainsi se démarquer au sein de la ﬁlière
porcine québécoise.

Patrice Brochu, président d’Agri-Marché, a accepté avec fierté le prix en présence
de MM. Larose et Paradis.

Vincent Breton, président des Viandes duBreton, a reçu le prix accompagné de
MM. Larose et Paradis.
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