REGARD SUR LES STRATÉGIES
DES FILIÈRES PORCINES
LE 9 NOVEMBRE 2017 / DE 8H 30 à 16H
Hôtel Château Laurier Québec, 1220, Place George-V Ouest (Québec)

Commentez et suivez le #RegardPorcin2017

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Les éleveurs de porcs du Québec évoluent sur
un marché mondial. Pour maintenir leur position
concurrentielle dans cet environnement hautement
compétitif, les Éleveurs de porcs du Québec ont
décidé d’organiser, en 2016, un premier forum
stratégique sur l’avenir de la production porcine.
Devant la réussite et la pertinence de cet événement, nous avons jugé utile de répéter l’exercice.

David Duval
Président des Éleveurs
de porcs du Québec

À travers cinq conférences, les participants auront
l’occasion de passer en revue les stratégies de
différentes filières porcines actives sur le marché
mondial d’exportation de porcs. Plusieurs défis
qui sont bien connus des éleveurs québécois seront
discutés par des représentants de la France,
de l’Espagne, du Brésil, des États-Unis et de l’Ontario.
En étudiant les propos de ces conférenciers
de renom, nous pourrons mieux comprendre
les tendances et les perspectives qui nous attendent.
J’espère que cette journée vous donnera l’occasion
de réfléchir sur les actions que nous devrons
prendre pour continuer de nous distinguer sur
la scène internationale tout en assurant la rentabilité
et la prospérité de nos entreprises.

LE 9 NOVEMBRE 2017
DE 8H 30 à 16H

Animateur :
Vincent Cloutier, conseiller stratégique
à la direction générale des Éleveurs de porcs du Québec

Commentez et suivez
le #RegardPorcin2017

REGARD SUR LES STRATÉGIES
DES FILIÈRES PORCINES

Hôtel Château Laurier Québec
1220, Place George-V Ouest
Québec

POUR S’INSCRIRE
Les partenaires de la filière : https://regardporcin2017.eventbrite.ca
Les éleveurs de porcs : nous vous invitons à contacter votre syndicat régional
8 h 30

Inscription

9 h 30

Mot de bienvenue

9 h 40

La production porcine bretonne

L’essor de la filière porcine espagnole

L’Amérique porcine en forte croissance
et en mutation : perspectives et enjeux

Dr Brett Stuart, cofondateur, Global Agri Trends,
Université du Nebraska

Les augmentations récentes et à venir de la capacité d’abattage aux États-Unis semblent traduire un élan
d’optimisme chez nos voisins du Sud. Destinée très majoritairement à l’exportation, cette production
supplémentaire s’inscrit dans un contexte d’exigences croissantes en matière de BEA et d’utilisation
des antibiotiques. Comment les relations entre les acteurs de l’industrie se redessinent-elles?
Comment les mécanismes de fixation et d’observation des prix évoluent-ils dans cette mouvance?

David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec

M. Paul Auffray, éleveur de porcs en Bretagne
et président de la Fédération nationale porcine

Éleveur de porcs breton, Paul Auffray agit comme président de la Fédération nationale porcine.
Ayant traversé, comme nous, des périodes de tensions sociales sur des enjeux environnementaux,
la France porcine consacre encore d’importantes énergies au renforcement de son positionnement
commercial, mis à mal par des groupes activistes déterminés. Elle doit aussi assurer sa prospérité
à proximité de féroces compétiteurs à l’exportation, tels le Danemark, l’Allemagne et l’Espagne.
Il viendra nous parler de la détermination du prix, la stratégie de différenciation, l’acceptabilité sociale :
portrait et enjeux d’une filière aux assises fortes et aux défis nombreux.

10 h 35

13 h 55

14 h 50

15 h 5

Pause

Cronin Family Farm :
Vision d’une entrepreneure

Mme Amy Cronin, copropriétaire de Cronin Family Farms
et présidente sortante d’Ontario Pork

Amy Cronin est propriétaire avec son conjoint de Cronin Family Farms, une entreprise possédant des sites
de production des deux côtés de la frontière canado-américaine et qui est exploitée sous la certification
« GAP » (Good Agricultural Practices). Mme Cronin nous partagera son intime connaissance des réalités
combinées des industries porcines canadienne et américaine ainsi que sa vision des enjeux qui interpellent les acteurs de l’industrie, tant au sein de la filière qu’avec nos communautés.

M. Horacio González Alemán, consultant et spécialiste du secteur
agroalimentaire européen et professeur à l’Université de Séville

VISIOCONFÉRENCE

En croissance fulgurante au cours des dernières années, l’Espagne s’affiche comme une actrice
incontournable du marché mondial du porc. Quels sont les secrets d’un développement si soutenu?
Comment l’industrie porcine assure-t-elle sa compétitivité à l’exportation malgré sa forte devise, l’euro?
Comment les attentes sociétales croissantes en matière d’utilisation des médicaments l’interpellent-elle?
Voici quelques questions auxquelles M. González Alemán répondra.

11 h 30

13 h

16 h 15
17 h

Dîner

Perspectives et enjeux
de l’industrie porcine brésilienne

16 h

M. Nilo Chaves de Sá, directeur général
de l’Association porcine brésilienne

Considéré au tournant des années 2000 comme éventuel leader exportateur dans plusieurs secteurs
de production agricole, le Brésil a fait face au cours de la dernière décennie à une série d’enjeux
à la fois politiques et économiques. Malgré ces défis, l’industrie porcine y est colossale
et son potentiel de croissance, bien réel. Découverte d’un pays et d’une industrie
porcine aux multiples visages, un compétiteur bénéficiant d’avantages
compétitifs indéniables, incluant la proximité d’un des plus
imposants greniers à grains du monde.

Clôture de la journée

David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec

Hommage

Président et vice-président sortants : MM. David Boissonneault et Cécilien Berthiaume

Cocktail

Foyer de l’Hôtel Château Laurier Québec / Souper libre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE (semi-annuelle) 10 novembre 2017 de 8 h 30 à 12 h 35

La journée permettra d’effectuer un retour sur les conférences et de présenter l’état d’avancement de certains dossiers des Éleveurs,
comme ceux de la santé ou de la mise en marché des porcs.

