ENSEMBLE,
PARTENAIRES D’AFFAIRES
POUR UNE FILIÈRE PORCINE
AU SOMMET

UNE INITIATIVE DE LA FILIÈRE PORCINE QUÉBÉCOISE

UN CONTEXTE PROPICE
À L’INVESTISSEMENT
L

es perspectives économiques entourant l’industrie du porc au Québec n’ont jamais été aussi intéressantes. La filière
porcine offre actuellement les meilleures opportunités de croissance du secteur bioalimentaire au Québec. C’est
sans compter la popularité grandissante de ce produit sur les marchés internationaux. Force est de constater que le
porc du Québec a le potentiel d’un secteur gagnant. Un produit qui se forge une réputation de haute qualité, à l’image
de l’expertise de ses milliers d’artisans.
Encouragés par ces prévisions favorables, les acteurs de l’industrie ont décidé de travailler avec ardeur, ensemble, pour
mettre sur pied une stratégie qui leur permettra d’optimiser le plein potentiel de la filière porcine québécoise.
Cette concertation relève du jamais vu dans le secteur agricole et agroalimentaire au Québec. Autour de la table, il y
a consensus entre les éleveurs, les transformateurs et les fournisseurs d’intrants. Tous s’entendent sur les moyens qui
permettront au secteur porcin québécois de profiter de la conjoncture afin d’amener l’industrie à se dépasser, à se
moderniser et à saisir les opportunités du marché.
Un optimisme réaliste. Un optimisme collectif qui pousse à devenir les meilleurs.

2

LE SECTEUR PORCIN, UN MOTEUR
ÉCONOMIQUE PUISSANT…
––
––
––
––

24 000 emplois à travers le Québec.
L’un des secteurs les plus générateurs d’emplois pour chaque dollar dépensé.
3 G$ de retombées économiques pour le Québec.
Pour chaque 100 M$ investi par le secteur porcin, c’est 68,45 M$ de valeur ajoutée au PIB du Québec et 11 M$ en
revenus gouvernementaux.

CRÉATION D’EMPLOI DE DIVERSES INDUSTRIES,
ENTRAÎNÉE PAR 100 M$ DE DÉPENSES D’EXPLOITATION
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Source : données de l’ISQ.

Plus encore, la filière porcine est un leader en matière de productivité. Le Canada arrive au 3e rang mondial quant à sa productivité et à ses gains d’efficacité,
et rappelons que la production de porcs du Québec représente 34 % de la production canadienne. L’expertise québécoise et son savoir-faire sont désormais
des modèles reconnus à l’international.
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SAISIR LES OPPORTUNITÉS
GRÂCE À TROIS AXES STRATÉGIQUES
A

fin de renforcer son leadership sur le plan économique, social et environnemental et dans le but de participer à
l’effort collectif de croissance économique du Québec, l’industrie porcine du Québec s’est concertée pour se doter
d’un nouveau plan stratégique. Un plan qui fait consensus autour d’objectifs et de moyens porteurs :
Optimiser
le plein potentiel de la filière en période de
conjoncture favorable.

Mobiliser
les nombreux partenaires et utiliser la forte
synergie de la filière pour atteindre, et maintenir,
l’industrie au sommet.

Moderniser,
de concert avec les communautés qui les
accueillent, les infrastructures existantes afin
de répondre aux exigences du marché et à des
normes rigoureuses, notamment en matière de
bien-être animal.

Ainsi, pour réaliser ces objectifs, trois grands axes stratégiques ont été développés :

1

DÉVELOPPER LE SENTIMENT DE FIERTÉ POUR LE PORC DU QUÉBEC

Au-delà de l’histoire gastronomique et de la culture rurale du Québec, l’industrie du porc doit se hisser au sommet en devenant LA référence. Il y a de quoi être
fier du chemin parcouru! Plus que jamais, les Québécois citent le porc comme un produit de haute qualité. Un produit également reconnu et recherché à travers
le monde : le Québec se positionne au peloton de tête des meilleures pratiques mondiales grâce à la salubrité et à la qualité de sa viande ainsi qu’à ses pratiques
environnementales.
Un rayonnement positif qui contribue à rendre le secteur encore plus attrayant pour la relève, tant chez les éleveurs, les travailleurs de l’industrie, les professionnels,
les chercheurs que les nombreux intervenants qui gravitent autour de la filière.
La filière mettra de l’avant diverses actions pour renforcer la fierté du porc du Québec. En voici quelques exemples :
–– Continuer à investir dans les activités de promotion de l’image de marque par la valorisation du produit.
–– Créer le Porc Show, un incontournable de l’industrie qui regroupera tous les partenaires. Cet événement d’envergure internationale deviendra un lieu de
réseautage prisé qui mettra en lumière le savoir-faire québécois.
–– Miser sur de nouveaux indicateurs pour la reddition de compte. Soucieuse de sa transparence, la filière lancera cette initiative sans précédent dans le milieu
agricole et agroalimentaire au Québec.
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2

COHABITER EN PROTÉGEANT NOS RESSOURCES ET LA SANTÉ DE NOS ANIMAUX

Les animaux, leur santé et leur bien-être sont au cœur des préoccupations de la filière porcine au Québec. C’est loin d’être un secret : ils sont les piliers de la
rentabilité et de la réputation de l’industrie. Plus encore, la biosécurité et la salubrité sont une carte de visite précieuse pour le porc du Québec sur l’échiquier
international. L’industrie québécoise s’est taillé une place de choix sur les marchés les plus exigeants grâce à ses contrôles rigoureux.
À cet effet, les partenaires sont unanimes pour investir afin de maintenir le statut sanitaire élevé de la filière. De la ferme à la table, le porc du Québec doit montrer
patte blanche.
Afin d’améliorer le bien-être des animaux, un important renouvellement des infrastructures existantes est à prévoir. Cette modernisation sera l’occasion d’intégrer
les technologies de pointe au sein des bâtiments agricoles, permettant par le fait même de favoriser une cohabitation harmonieuse.
Voici quelques exemples d’actions privilégiées par la filière :
––
––
––
––

Maximiser la biosécurité sur les sites de production, chez les transporteurs et dans les abattoirs.
Miser sur un système de surveillance de l’utilisation des antibiotiques dans les élevages.
Développer une formation obligatoire pour les travailleurs et les partenaires de la filière en contact avec les animaux.
Collaborer avec les partenaires pour un développement responsable. La filière s’engage à moderniser ses infrastructures existantes en cohabitant
harmonieusement avec la communauté.
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INNOVER ET RELEVER LES DÉFIS TECHNOLOGIQUES

L’industrie entend profiter de cette période charnière pour non seulement prioriser la recherche, mais également pour mieux coordonner les efforts afin que cette
recherche réponde davantage aux besoins de l’industrie. Dans cette perspective d’efficience, une maximisation des systèmes informatiques favorisera quant à elle
une meilleure gestion des différentes informations requises pour le fonctionnement maximal de la filière, en facilitant la gestion et la fluidité de l’information.
Dans ce contexte, la filière entend donc :
–– Mieux investir et cibler les priorités de recherche sur des enjeux qui vont améliorer la compétitivité de l’industrie.

LE PORC DU QUÉBEC : PARMI LES PLUS « VERTS » AU MONDE
Depuis les années 2000, le porc québécois peut se targuer d’avoir une des meilleures
empreintes environnementales au monde.
–– Seul secteur au monde à être retenu par l’ONU pour participer à un projet en matière
d’alimentation et d’agriculture.
–– Premier en Amérique du Nord à déposer un rapport de responsabilité sociale.
–– Premier au monde à effectuer l’analyse complète du cycle de vie de ses activités.
Constats impressionnants : La production porcine québécoise affiche une empreinte
environnementale plus qu’enviable parmi les grands pays producteurs.
Empreinte eau : leader mondial.
Empreinte carbone : inférieure à la moyenne des grands pays producteurs.
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UNE FILIÈRE DE CLASSE MONDIALE
PROPULSÉE PAR SES EXPORTATIONS
L’

industrie porcine québécoise est reconnue sur l’échelle mondiale pour la qualité de ses produits. Par ses
exportations chiffrées à 1,3 G$ annuellement dans une centaine de pays, elle est devenue un moteur de
développement économique important pour le Québec.

Fait notable, 100 % des produits du porc exportés sont transformés au Québec, ce qui permet notamment de conserver des emplois chez nous. Grâce à l’exportation, nous atteignons plusieurs marchés avec différentes coupes et valoriserons toutes les parties du corps, en limitant le gaspillage.

L’EXPORTATION DU PORC DU QUÉBEC, C’EST :
–– 47 % des exportations porcines canadiennes.
–– 25 % des exportations bioalimentaires totales du Québec.

Forte de sa réputation, la filière québécoise exporte 70 % de sa production dans plus de 100 pays.
Elle participe ainsi à 8 % du commerce mondial du porc et se situe dans le peloton de tête des exportateurs internationaux.

Chose certaine, la popularité du porc québécois ne cesse de grandir! Les données mondiales de consommation de viande de porc sont prometteuses et l’industrie
porcine veut miser sur cette précieuse opportunité.

D’ICI 2023, UNE AUGMENTATION DE 12 %
DE LA CONSOMMATION DE PORC EST PRÉVUE À L’ÉCHELLE MONDIALE, EN PARTICULIER EN ASIE.
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LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC :
PARTENAIRE D’AFFAIRES DE LA FILIÈRE
L

es perspectives sont encourageantes pour le secteur porcin québécois. Le contexte de prix est favorable et la filière
est en bonne posture pour profiter de ce climat de confiance afin de poursuivre sa consolidation dans un
environnement d’affaires stable.
AU COURS DES 10 PROCHAINES ANNÉES, C’EST PRÈS D’

UN MILLIARD DE DOLLARS

QUE L’INDUSTRIE PORCINE QUÉBÉCOISE
POURRAIT INJECTER DANS L’OPTIMISATION DE SA FILIÈRE. UN INVESTISSEMENT QUI CRÉERAIT

PLUS DE 2000 NOUVEAUX EMPLOIS,
NOTAMMENT EN RÉGION.

Les résultats attendus de ce plan stratégique sont clairs et concrets :
–– des millions en investissements pour le Québec.
–– des retombées économiques et des emplois pour les régions du Québec.

POURQUOI LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DEVRAIT PARTAGER NOTRE ENTHOUSIASME ET NOS AMBITIONS ?
Parce que nous sommes réalistes, unis et prêts à travailler. Mais surtout, parce que notre projet a peu d’incidence sur les finances publiques, dans le respect de
la volonté gouvernementale d’équilibrer ses finances. Nous voulons collaborer. La demande mondiale garantit des retombées importantes pour le Québec et ses
régions, et c’est elle qui permettra de consolider notre filière et sa position de chef de file international.
Il est temps de passer à l’action alors que la conjoncture le favorise!
À titre de partenaires d’affaires, nous demandons au gouvernement du Québec son appui par :
–– La mise en place d’un cadre financier stable et prévisible pour les 5 prochaines années qui saura sécuriser les investisseurs privés, par les budgets actuellement
dévolus à la Financière agricole du Québec.
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ENSEMBLE,

NOUS POURRONS ŒUVRER
À UN GRAND PROJET PORTEUR,
CELUI D’AMENER L’INDUSTRIE PORCINE
ET SES 24 000 ARTISANS,
FLEURONS DU QUÉBEC,

AU SOMMET.

FILIÈRE – RELÈVE – ENSEMBLE – INVESTISSEMENTS
EMPLOIS – PORC – BIOSÉCURITÉ – MOBILISATION – EXPERTISE
PARTENAIRES - EXPORTATIONS – QUÉBEC
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL – BIEN-ÊTRE ANIMAL – QUALITÉ
LEADERSHIP – ÉCOLOGIQUE – MOTEUR

