Invitation aux éleveurs et partenaires de la filière porcine!
Dans le cadre de l’exposition Le porc s’expose – 400 ans de présence au Québec,
présentée au Musée POP de Trois-Rivières, les Éleveurs de porcs de la Mauricie vous
invitent à un cocktail de réseautage le jeudi 24 janvier prochain. Vous pourrez ainsi
échanger avec vos pairs et visiter gratuitement la production muséale consacrée à
l’élevage porcin. Bouchées de porcs et deux consommations incluses!
C’est un rendez-vous le :
24 janvier 2019 de 17 h à 19 h
Musée POP
Confirmez votre présence au 819 378-4033, poste 245
Le porc s’expose à Trois-Rivières!
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Depuis l’arrivée des Européens au XVIIe siècle, le porc est présent au Québec. Dans le
contexte où la filière porcine est l’une des plus importantes industries agroalimentaires
québécoises, le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation a produit une
exposition présentant les différentes facettes de cette production, mais plus largement,
de la présence du porc dans la société québécoise depuis la Nouvelle-France.

Les Éleveurs de porcs de la
Mauricie vous souhaitent une
Bonne Année 2019!

Considérant l’apport de cet animal dans notre culture populaire, le Musée POP de TroisRivières a choisi de présenter cette exposition à son tour.

Toute l’information porcine en un
clic!
Les Éleveurs de porcs de la
Mauricie ont répertorié les sources
d’informations possibles en un seul
document!
Pour le consulter, cliquez
http://www.mauricie.upa.qc.ca/i
mages/stories/InfoEPM.pdf

Cette exposition relate l’histoire de la présence et de la consommation du porc au
Québec sous différents angles : la production, l’abattage, les exportations, les enjeux et
la consommation de la viande sont, entre autres choses, abordés. L’exposition présente
également divers artéfacts illustrant la production et sa transformation et utilise une
iconographie reprenant parfois des affiches publicitaires anciennes ou d’art populaire.
À visiter avec votre famille et amis!
Le porc s’expose : 400 ans de présence au Québec sera présentée au Musée POP du 12
décembre 2018 au 10 mars 2019.
https://museepop.ca/expositions/le-porc-s-expose-400-ans-de-presence-au-quebec

