
Les Éleveurs de porcs ont publié, en novembre 2017, leur second rapport de responsabilité sociale, s’inscrivant 
dans une volonté d’amélioration continue axée sur la transparence et la rigueur. Ainsi, les Éleveurs se sont 
engagés à travailler sur de nouveaux objectifs et de nouvelles cibles, fixés pour une période de trois ans 
(1er avril 2017 au 31 mars 2020). 

Nous vous invitons à prendre connaissance de l’état d’avancement des objectifs à l’issue de la première 
année de mise en œuvre, soit au 31 mars 2018. Rappelons que le rapport est disponible sur le site Internet 
des Éleveurs de porcs du Québec. 

RESPONSABILITÉ SOCIALE

S’engager encore plus loin
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OBJECTIF 1   Participer activement à la mise en œuvre du plan 
stratégique de la filière et veiller à répondre aux 
recommandations concernant la filière, formulées par la Régie 
des marchés agricoles et alimentaires du Québec dans le cadre 
de l’évaluation périodique des interventions des Éleveurs dans 
la mise en marché du produit visé par le plan conjoint.

CIBLE   Contribuer au moins à 75 % des actions prioritaires 
réalisées par la filière.

FAITS SAILLANTS   Déjà plus de 50 % des 17 actions 
prioritaires accomplies ou amorcées, telles que la tenue du 
forum sur la recherche et la prise en charge par l’Équipe 
québécoise de santé porcine (EQSP) de la gouvernance des 
actions de la filière face aux maladies endémiques.

OBJECTIF 2   Mobiliser les parties prenantes internes et 
externes des Éleveurs (filière et hors-filière) sur les thèmes de 
la responsabilité sociale.

FAITS SAILLANTS   Les Éleveurs siègent au sein de plusieurs 
instances du secteur à l’échelle provinciale et fédérale, ce qui 
leur permet d’exercer leur leadership sur les différents thèmes 
de la RSO. Le concours Responsables par nature des Éleveurs a 
également favorisé une appropriation de la démarche de 
responsabilité sociale par les membres. 

OBJECTIF 3   Encourager l’adoption de bonnes pratiques de 
gouvernance à la ferme.

CIBLE     Atteindre l’adoption par 65 % des éleveurs pour 2 des 
3 pratiques ciblées  (c.-à-d., plan stratégique à la ferme, plan 
de relève, formation continue).

FAITS SAILLANTS     Plusieurs articles abordant la formation et 
la planification stratégique ont été publiés dans le magazine 
Porc Québec, tels que « À-Porc-Ça, là où rien n’est à part » et 
« S’arrêter et planifier… pour mieux repartir » (édition de 
décembre 2017). Le pourcentage des éleveurs ayant adopté 
deux des trois pratiques ciblées sera disponible à la suite de la 
mise à jour du bilan socioéconomique en 2020.

OBJECTIF 4   Stimuler la participation de la relève des éleveurs 
au sein des instances du secteur.

CIBLES   Maintenir un taux de 25-30 % des sièges 
d’administrateurs régionaux occupés par des éleveurs de 40 
ans et moins; chaque conseil d’administration régional doit 
réserver au moins un siège d’administrateur ou d’observateur 
à un éleveur de 40 ans et moins; maintenir au sein des 
instances régionales et provinciales un ratio de 10 % entre les 
nouveaux administrateurs (quel que soit leur âge) et les 
administrateurs d’expérience.

FAITS SAILLANTS   Dans le cadre d’une tournée provinciale, 
chaque syndicat régional a été invité à élaborer un plan de 
relève des administrateurs. Par rapport aux cibles à atteindre 
au plus tard le 31 mars 2020, on constate qu’au terme de la 
première année : 23 % des sièges d’administrateurs régionaux 
sont occupés par des éleveurs de 40 ans et moins; trois 
syndicats sur huit réservent au moins un siège d’administrateur 
ou d’observateur à un éleveur de 40 ans et moins; au sein des 
instances régionales et provinciales, le ratio entre les nouveaux 
administrateurs (quel que soit leur âge) et les administrateurs 
d’expérience atteint 21 %. 

OBJECTIF 5   Maximiser les communications réciproques entre 
les éleveurs et leur organisation.

CIBLE   Mettre en œuvre une stratégie de communication 
numérique avec les éleveurs.

FAITS SAILLANTS   Une analyse des outils de communication 
interne a été réalisée en 2017 et a donné lieu à l’élaboration 
d’une stratégie de communication numérique, dont la mise en 
œuvre sera amorcée en 2018. 

OBJECTIF 6   Exercer un leadership au sein des différentes 
instances provinciales et nationales, traitant des enjeux liés au 
secteur porcin.

FAITS SAILLANTS   Les Éleveurs s’impliquent au sein de 
différentes instances provinciales et nationales traitant des 
enjeux liés au secteur porcin, tels que la recherche et le 
développement, la santé animale, le bien-être animal, la 
compétitivité, l’agroenvironnement, etc. 

AXE 1 Gouvernance
Assurer un leadership dans la prise en compte des 
enjeux influençant le développement de la filière 
porcine québécoise.
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OBJECTIF 7   Accroître les capacités de gestion économique des 
éleveurs en matière de : coûts de production, gestion des risques 
du marché et budget d’entreprise.

CIBLES   Atteindre un taux de 40 % des éleveurs utilisant les 
marchés à terme pour le porc (ex. : Service de gestion des risques 
du marché �SGRM�; augmenter de 20 % le nombre d’éleveurs 
inscrits et actifs au SGRM.)

FAITS SAILLANTS   La performance et la convivialité du SGRM ont 
été améliorées avec l’appui du programme Agri-risques. Une 
tournée provinciale de formation sur la gestion des risques et le 
SGRM a été réalisée à l’hiver 2018. La première cible sera mesurée 
lors de la mise à jour du bilan socioéconomique. On note une 
augmentation de 11 % du nombre d’éleveurs actifs au SGRM 
comparativement à l’an passé. Par ailleurs, l’étude du coût de 
production 2016 des Éleveurs de porcs a fait l’objet d’un article 
publié dans l’édition de décembre 2017 du magazine Porc Québec 
et de plusieurs présentations auprès d’éleveurs. Un rapport et une 
fiche synthèse sont disponibles sur le site Accès porc. Les 
indicateurs concernant les capacités de gestion économique des 
éleveurs seront disponibles à la suite de la mise à jour du bilan 
socioéconomique. 

OBJECTIF 8   Analyser les risques de la filière porcine québécoise 
afin d’en améliorer le positionnement concurrentiel.

FAITS SAILLANTS     Une étude comparative sur les coûts 
d’alimentation, dans différentes zones de l’Amérique du Nord, a été 
réalisée. Les résultats seront dévoilés en novembre.

OBJECTIF 9   Assurer un leadership avec les partenaires de la filière 
dans la mise en œuvre des recommandations issues du forum sur 
la recherche en priorisant les besoins et en coordonnant les efforts 
du secteur.

FAITS SAILLANTS   Un comité recherche, développement et 
transfert des connaissances (RDT), composé d’une quinzaine 
d’intervenants actifs en R&D du secteur porcin au Québec, a été 
mis en place. Relevant du conseil d’administration du Centre de 
développement du porc du Québec inc. (CDPQ), le comité a tenu 
cinq rencontres et poursuivra ses travaux pour mettre en œuvre les 
recommandations qui ont découlé du forum sur la recherche. 

OBJECTIF 10   Favoriser, au sein de la filière et auprès des éleveurs, 
le transfert des résultats issus des activités de recherche et de 
développement.

FAITS SAILLANTS   Un budget de 400 000 $ de Swine Innovation 
Porc auquel les Éleveurs de porcs contribuent a été dédié au 
transfert des résultats issus des activités de recherche et de 
développement (ex. : publications, bancs d’essai, conférences).  

Par ailleurs, plusieurs articles ont été publiés dans le magazine Porc 
Québec tels que «Recherchée : une bactérie pouvant en tuer une 
autre » dans l’édition d’avril 2017, « Logement des truies en 
groupe : qu’en est-il de l’alimentation de précision en gestation? » 
dans l’édition de juillet 2017, « Peut-on augmenter la quantité de 
colostrum disponible pour les porcelets naissants? » dans l’édition 
de mars 2018. 

OBJECTIF 11   Assurer le maintien et optimiser le financement à la 
recherche.

FAITS SAILLANTS   Par rapport à l’an dernier, les Éleveurs ont 
bonifié leur engagement en investissant près de 632 000 dollars en 
recherche, développement et transfert afin d’appuyer les priorités 
de recherche. Ces investissements ont un effet levier important, 
car près de 6,4 millions de dollars ont été investis par les différents 
acteurs du secteur et des gouvernements dans différents projets. 

OBJECTIF 12   Accroître la notoriété de la marque « Le porc du 
Québec ».

CIBLES   Augmenter d’au moins 7 % le niveau de reconnaissance 
de la marque « Le porc du Québec » par les consommateurs 
québécois; établir deux nouveaux partenariats avec un distributeur 
ou une chaîne d’alimentation.

FAITS SAILLANTS   En plus des partenariats avec IGA, Metro et 
Provigo qui ont été renforcés, un nouveau partenariat a été établi 
avec le distributeur alimentaire GFS (Gordon Food Service). La 
marque « Le porc du Québec » a reçu plus de 200 mentions dans 
les circulaires des chaînes d’alimentation. Cela a contribué à 
hausser de 5 points, par rapport à l’an dernier, la notoriété du logo 
« Le porc du Québec » qui atteint 72 %.

OBJECTIF 13   Faire connaître aux consommateurs le secteur et les 
bonnes pratiques mises en œuvre par les éleveurs.

CIBLE   Atteindre une perception globale favorable de plus de 80 % 
des consommateurs québécois à l’égard des pratiques d’élevage 
des éleveurs porcins pour fournir une viande de qualité.

FAITS SAILLANTS   Une nouvelle campagne a été lancée à l’été 
2017 afin de souligner le savoir-faire des éleveurs et des 
transformateurs de porcs québécois. Cette campagne a 
grandement contribué, ainsi que l’ensemble des stratégies 
marketing mises en œuvre, à maintenir une perception globale 
favorable de 80 % des consommateurs québécois à l’égard des 
pratiques des éleveurs porcins. Ce résultat correspond à la 
moyenne de six indicateurs. 

AXE 2 Performance  
économique Être proactif dans la mise en œuvre de solutions  

visant à améliorer la rentabilité des entreprises.

Engagement
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OBJECTIF 14   Augmenter le nombre de truies gestantes 
logées en conformité avec les nouvelles exigences du Code de 
pratiques pour le soin et la manipulation des porcs*.  

FAITS SAILLANTS   Un atelier sur la gestion des truies en 
groupe, financé notamment par les Éleveurs, a été dispensé 
par le CDPQ en octobre dernier auprès de 150 éleveurs et 
intervenants du secteur. Cet atelier a fait l’objet de capsules 
vidéo qui sont disponibles sur le site Web du CDPQ. Un article 
à ce sujet a été publié dans l’édition de décembre 2017 du 
magazine Porc Québec. La proportion de truies gestantes 
logées en groupe atteindrait environ 20 à 25 %. La mise en 
place, par le MAPAQ, du plan de soutien aux investissements, 
notamment pour le BEA, va certes contribuer à l’atteinte de 
l’objectif. 

OBJECTIF 15   Accompagner les éleveurs dans la mise en 
œuvre des exigences du Code de pratiques pour le soin et la 
manipulation des porcs en matière de bien-être animal.

FAITS SAILLANTS   En matière de méthode recommandée 
d’euthanasie respectueuse du bien-être animal, une fiche 
technique sur l’utilisation d’un pistolet percuteur a été 
élaborée, puis transmise à chacun des éleveurs et 
transporteurs de porcs au Québec. Quinze formations à ce 
sujet ont été offertes par l’EQSP à 250 personnes entre mai 
2016 et juin 2017. Un article a été publié dans l’édition de 
mars 2018 du magazine Porc Québec.

OBJECTIF 16   Mieux documenter l’utilisation des 
antibiotiques à la ferme.

CIBLE   Réaliser au moins 300 collectes de données sur 
l’utilisation des antibiotiques à la ferme.

FAITS SAILLANTS   Des collectes de données sur l’utilisation 
des antibiotiques ont été réalisées sur plus de 110 fermes au 
Québec. Les éleveurs inscrits au projet ont reçu un rapport leur 
permettant d’identifier des pistes d’amélioration de leurs 
pratiques pour réduire l’usage des antibiotiques. Il y a une 
volonté de poursuivre la collecte avec l’outil élaboré. 

OBJECTIF 17   Assurer un leadership dans l’élaboration d’un 
plan d’action pour l’usage judicieux des antibiotiques à la 
ferme en collaboration avec les partenaires de la filière réunis 
au sein de l’EQSP.

FAITS SAILLANTS   L’EQSP a confié le mandat au comité 
consultatif sur l’utilisation judicieuse des médicaments 
(CCUJM) d’émettre des recommandations en vue de l’adoption 
d’une stratégie concertée pour un usage judicieux des 
antibiotiques dans le secteur porcin. 

OBJECTIF 18   Mobiliser les éleveurs vers une utilisation 
judicieuse des antibiotiques à la ferme.

FAITS SAILLANTS   Des ateliers de formation sur l’utilisation 
judicieuse des antibiotiques à la ferme ont été tenus dans 
plusieurs régions du Québec. Au total, 150 éleveurs et 
intervenants ont participé à ces ateliers. Des capsules vidéo 
ont également été produites.

OBJECTIF 19   Accompagner les éleveurs et les transporteurs 
dans l’instauration de mesures de biosécurité rehaussées.

CIBLES   Réaliser 600 audits de biosécurité à la ferme; réaliser 
120 audits de biosécurité chez les transporteurs; réaliser 600 
visites vétérinaires à la ferme pour améliorer la santé et 
biosécurité dans le cadre du programme PISAQ.

FAITS SAILLANTS   De nombreuses activités ont été réalisées, 
telles que des présentations lors de rencontres d’éleveurs à 
travers la province, la publication d’information dans le Flash 
et d’articles dans le magazine Porc Québec. Par rapport aux 
cibles indiquées ci-dessus, les résultats sont : 609 audits de 
biosécurité à la ferme; 21 audits de biosécurité chez les 
transporteurs; 113 visites vétérinaires à la ferme pour 
améliorer la santé et la biosécurité dans le cadre du 
programme PISAQ. 

OBJECTIF 20   Accroître l’engagement des éleveurs à 
minimiser l’impact du syndrome reproducteur et respiratoire 
porcin (SRRP) au Québec.

CIBLES   Atteindre un taux de 80 % des lieux inscrits à la veille 
sanitaire provinciale (VSP) qui ont un statut SRRP valide; avoir 
12 groupes de contrôle SRRP actifs.

FAITS SAILLANTS   Grâce à la réalisation du projet 
« Contrôle du SRRP : initiation d’une approche globale », la 
forte mobilisation des éleveurs et des intervenants a 
produit des résultats très positifs. Par rapport aux cibles 
indiquées ci-dessus, les résultats sont : 82 % des lieux 
inscrits à la VSP ont un statut SRRP valide; 10 groupes de 
contrôle (GDC) SRRP actifs. Concernant ce dernier résultat, 
l’objectif sera d’augmenter le nombre de lieux inscrits au 
sein d’un GDC, actuellement d’environ 1 200, plutôt que 
d’augmenter le nombre de GDC. Ainsi, la cible serait de 
1 745 lieux inscrits à l’un des 10 GDC à la fin de 2020.

* Les nouvelles exigences concernent les rénovations  
et les nouvelles constructions depuis 2014. Selon l’actuelle 
version du Code de pratiques, elles s’appliqueront à toutes 
les installations dès 2024. À noter : le Code sera révisé  
en 2019.

AXE 3 Bien-être animal, 
santé animale et 
salubrité

Accompagner la mise en œuvre des meilleures 
pratiques d’élevage en matière de bien-être animal,  
de santé animale et de salubrité.

Engagement
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OBJECTIF 21   Encourager les éleveurs à souscrire à des 
services-conseils en agroenvironnement au-delà de ceux 
prévus par la réglementation. 

FAITS SAILLANTS   Des discussions exploratoires avec des 
intervenants associés aux réseaux des services-conseils ont 
permis de cibler certaines actions qui pourraient être réalisées. 
Une fois que le contenu du Partenariat canadien pour 
l’agriculture aura été dévoilé, les Éleveurs s’assureront de faire 
connaître à leurs membres les services-conseils offerts 
notamment en agroenvironnement ainsi que les avantages 
qu’ils procurent.

OBJECTIF 22   Favoriser l’adoption de bonnes pratiques 
agroenvironnementales à la ferme dans les domaines de la 
gestion du lisier, de la protection des sols et de la gestion 
judicieuse des pesticides.

FAITS SAILLANTS   Une fiche technique, visant à rappeler les 
principales étapes d’une routine d’inspection de la structure 
d’entreposage du lisier et l’importance de l’appliquer sur une 
base régulière, a été distribuée à tous les éleveurs. Les bonnes 
pratiques en matière de gestion du lisier et de protection des 
sols ont été soulignées dans l’article présentant la Ferme Eli, 
l’une des quatre lauréates du concours Responsables par 
nature des Éleveurs de porcs du Québec, publié dans l’édition 
d’octobre 2017 du magazine Porc Québec. 

OBJECTIF 23   Accompagner les éleveurs dans l’amélioration 
de la gestion et de la protection de l’eau.

CIBLE   Atteindre un taux de 85 % des éleveurs qui identifient 
leurs puits.

FAITS SAILLANTS   Les Éleveurs ont mis en œuvre une 
campagne d’identification des puits, incluant la vente de plus 
de 300 pancartes d’identification des puits aux éleveurs à un 
tarif préférentiel. Par ailleurs, un article rappelant les 
principaux éléments entourant la protection des bandes 
riveraines a été publié dans l’édition d’avril 2017 du magazine 
Porc Québec. 

OBJECTIF 24   Favoriser l’adoption de bonnes pratiques à la 
ferme en matière de gestion des émissions de gaz à effet de 
serre (GES).

FAITS SAILLANTS   Les Éleveurs ont confirmé leur appui à 
deux projets issus de la démarche Agro Carbone, une initiative 
de la Coop Carbone et de ses partenaires. L’un des projets, en 
phase d’élaboration, vise à implanter des réseaux régionaux de 
biodigesteurs agricoles coopératifs. L’autre projet, au stade de 
pilote, vise à permettre aux entreprises agricoles d’avoir des 
ressources partagées dédiées à l’amélioration de leur 
performance énergétique et ainsi réduire leur facture liée à 
l’énergie. 

OBJECTIF 25   Sensibiliser et favoriser la concertation des 
partenaires de la filière porcine québécoise en matière de 
connaissances et d’amélioration de la performance 
environnementale du secteur, en particulier sur le plan de la 
gestion des émissions de GES.

FAITS SAILLANTS   Lors du dévoilement de leur second 
rapport de responsabilité sociale, les Éleveurs ont souligné la 
performance environnementale du secteur porcin québécois 
en matière des bilans eau et carbone. Une présentation 
détaillée de ces résultats sera réalisée auprès des membres du 
comité de coordination de la filière porcine. 

OBJECTIF 26   Assurer le maintien du financement de projets 
en appui à l’amélioration et à la mesure de la performance 
environnementale du secteur.

FAITS SAILLANTS   Les Éleveurs ont renouvelé leur 
engagement à soutenir des projets collectifs régionaux liés à 
l’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement 
avec un budget maximal annuel de 4 000 dollars par projet et 
par région. Les Éleveurs ont également réservé un budget de 
8 000 dollars pour la vente de pancartes d’identification des 
puits à leurs membres à un tarif préférentiel. Une part des 
investissements des Éleveurs en recherche, développement  
et transfert contribue directement ou indirectement  
(ex. : réduction des rejets par l’amélioration de l’efficacité du 
troupeau) à l’amélioration de la performance 
environnementale du secteur. 

AXE 4 Gestion  
de l’environnement Accompagner les éleveurs dans l’amélioration  

de leur performance environnementale. 
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OBJECTIF 27   Accroître la notoriété du secteur porcin auprès 
de la relève (sur les fermes et au sein du réseau de 
professionnels).

FAITS SAILLANTS   Les Éleveurs ont répondu à leur 
engagement en remettant une bourse d’excellence au 1er cycle, 
en collaboration avec l’Université Laval, d’une valeur de 
1 000 $ à l’étudiant s’étant le plus distingué dans le cours de 
gestion technico-économique de l’entreprise porcine de la 
Faculté des sciences de l’agriculture. Les Éleveurs ont milité en 
faveur de la bonification du rabais ASRA pour la relève, le 
faisant passer de 2 à 3 ans en plus d’instaurer un rabais 
minimum. À noter que ce rabais est administré par La 
Financière agricole du Québec, mais est financé entièrement 
par les éleveurs qui cotisent au programme de l’ASRA. Les 
Éleveurs de la Beauce et des Deux Rives ont remis une bourse 
à un jeune dont le cheminement s’est démarqué et qui œuvre 
spécifiquement dans le secteur porcin. Le Syndicat des 
éleveurs de porcs de Lanaudière-Outaouais-Laurentides a 
remis trois bourses d’une valeur de 250 $ aux étudiants inscrits 
à l’option agricole du Cégep de Joliette et s’orientant vers la 
production porcine. 

OBJECTIF 28   Encourager les éleveurs dans l’amélioration et la 
formalisation des conditions de travail offertes à leurs 
employés.

CIBLE   Atteindre un taux de 35 % des entreprises qui 
formalisent par écrit les conditions de travail des employés.

FAITS SAILLANTS   Plusieurs articles ont été publiés dans le 
magazine Porc Québec, tels que « La grille salariale, un pilier de 
la gestion de la rémunération des employés » (octobre 2017), 
« Le bien-être des porcs et des employés, signé Saniben » 
(décembre 2017; l’une des quatre entreprises lauréates du 
concours Responsables par nature des Éleveurs de porcs du 
Québec). Le pourcentage des entreprises qui formalisent par 
écrit les conditions de travail des employés sera disponible à la 
suite de la mise à jour du bilan socioéconomique en 2020.

AXE 5 Mieux-être des 
travailleurs et  
relations avec  
la communauté

Contribuer à l’attrait du secteur pour assurer la 
relève de la main-d’œuvre (éleveurs, travailleurs  
et professionnels).
Favoriser l’acceptabilité sociale du secteur.
Jouer un rôle actif dans le développement régional 
et le bien-être de la communauté.

Engagements



 7

OBJECTIF 29   Stimuler l’adoption de bonnes pratiques en 
matière de santé et sécurité au travail à la ferme.

FAITS SAILLANTS   Des articles ont été publiés dans le 
magazine Porc Québec, tels que « La sécurité un atout pour la 
rétention des employés » (avril 2017) et « Danger : n’entrez 
pas dans les préfosses à lisier » (juillet 2017). Une infolettre sur 
la sécurité entourant les fosses a également été diffusée. 

OBJECTIF 30   Favoriser la formation des éleveurs et des 
travailleurs à des notions techniques et de gestion.

CIBLE   Atteindre un taux de 60 % des entreprises qui offrent 
de la formation à leurs employés.

FAITS SAILLANTS   Plusieurs formations ont été offertes aux 
éleveurs, notamment en matière d’utilisation judicieuse des 
antibiotiques, d’AQCMD et de détection des problèmes par 
l’observation. Ces formations ont été publicisées par le biais 
des différents outils de communication des Éleveurs et des 
syndicats régionaux. Le pourcentage des entreprises offrant de 
la formation à leurs employés sera disponible à la suite de la 
mise à jour du bilan socioéconomique en 2020.

OBJECTIF 31   Favoriser le dialogue avec les communautés 
pour assurer une cohabitation harmonieuse.

FAITS SAILLANTS   Soucieux de préserver une cohabitation 
harmonieuse, les Éleveurs et les syndicats ont amorcé 
l’élaboration d’une stratégie d’accompagnement des projets 
visant l’implantation ou l’agrandissement de bâtiments 
porcins. Cette stratégie sera peaufinée et mise en œuvre au 
courant de l’année. Encore cette année, une vingtaine 
d’activités régionales (ex. : Journée portes ouvertes de l’UPA, 
expos agricoles, etc.), de rencontres avec des élus municipaux, 
de communication (ex. : les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont 
transmis leur rapport d’activité à l’ensemble des MRC de 
l’Estrie) ont permis de faire connaître le secteur et les bonnes 
pratiques adoptées par les éleveurs. 

OBJECTIF 32   Encourager l’adoption des pratiques permettant 
d’atténuer les odeurs.

FAITS SAILLANTS   Les Éleveurs ont demandé au CDPQ de 
réaliser une étude visant à évaluer l’impact du type de 
plancher sur les émissions d’odeurs en engraissement. Les 
résultats de ce projet ont été publiés dans l’édition de mars 
2018 du magazine Porc Québec. Le rapport du projet est 
disponible sur le site web du CDPQ. Les nouvelles façons de 
faire contribuent à réduire sensiblement les émissions d’odeur 
à la ferme. Des articles abordant l’adoption de bonnes 
pratiques permettant d’atténuer les odeurs ont été publiés 
dans le magazine Porc Québec tels que « Ferme Eli, là où 
cohabite environnement et bien-être de la communauté » 
(octobre 2017) et « Savez-vous combien vaut votre lisier de 
porc ? » (décembre 2017). 

OBJECTIF 33   Contribuer à accroître et à pérenniser l’accès 
des populations défavorisées à une source de protéines de 
qualité et promouvoir les saines habitudes alimentaires.

CIBLE   Verser 20 000 $ en 2017 puis 25 000 $ par an, pendant 
cinq ans (jusqu’en 2022), au réseau des Banques alimentaires 
du Québec.

FAITS SAILLANTS   Les Éleveurs ont honoré leur engagement 
en versant 20 000 $ au réseau des Banques alimentaires du 
Québec, engagement équivalent à environ 60 000 repas. « Le 
porc du Québec » a aussi commandité des organismes ayant 
pour mission de promouvoir la saine alimentation ou de 
soulager la faim à hauteur de 26 500 $. Les syndicats régionaux 
ont, pour leur part, versé près de 12 000 $ à divers organismes 
œuvrant à soulager la faim, incluant les banques alimentaires. 


