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Don de plus de 6 000 $ à l’ACFA
des Éleveurs de porcs des Deux Rives
Saint-Michel-de-Bellechasse, 20 juillet 2022 – Le 15 juillet dernier avait lieu la première édition
du Tournoi de golf des Deux Rives réunissant les éleveurs de porcs et leurs partenaires au Club
de golf de Saint-Michel-de-Bellechasse. L’organisation de ce tournoi a permis de remettre un
don de 6 200 $ à l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA) qui offre des services de
soutien psychosocial aux agriculteurs de plusieurs régions du Québec.

Photo (de gauche à droite) : Alexandra Lapointe, travailleuse de rang d’ACFA, Denis Williams, directeur
régional – Est du Québec – de FAC, Louis-Philippe Roy, président des Éleveurs de porcs des Deux Rives,
James Allen, président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, et Lysa-Pier Bolduc,
travailleuse de rang d’ACFA.

« La journée était parfaite côté température et côté bonne humeur des participants », se réjouit
M. Louis-Philippe Roy, président des Éleveurs de porcs des Deux Rives et copropriétaire de la
Ferme les Cochons du Roy située justement à Saint-Michel-de-Bellechasse. C’est d’ailleurs
pourquoi le slogan de l’évènement était : Le Président vous invite! « Nous devions organiser une
activité pour permettre à nos membres et à nos partenaires de socialiser et festoyer à la suite des
deux ans de pandémie ainsi que les nombreuses péripéties qui affectent toujours le secteur
porcin. », ajoute-t-il.
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Même si les éleveurs de porc vivent souvent un haut niveau de stress, les sourires étaient sur les
visages des 86 golfeurs et des 110 convives au souper offert en soirée. En plus d’offrir aux éleveurs
une occasion de se changer les idées, le Tournoi de golf des Deux Rives était l’occasion d’amasser
des fonds pour l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA). Un montant de 6 200 $ a pu
être octroyé à l’ACFA pour financer les services psychosociaux sur le territoire de l’association
desservi par quatre travailleuses de rang qui sont des intervenantes en relation d’aide à l’écoute
du milieu agricole. Rappelons que les membres des Éleveurs de porcs des Deux Rives se retrouvent
dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale-Côte-Nord et du SaguenayLac-Saint-Jean.
« L’invitation à participer au tournoi pour présenter nos services pour les éleveurs, ainsi que ce
don, sont plus que les bienvenus. Nous voulons que les éleveurs de porcs sachent, comme tous
les autres producteurs agricoles, qu’ACFA et ses travailleuses de rang sont là pour les soutenir et
les accompagner lorsqu’ils vivent des épreuves psychologiques, familiales ou relationnelles »,
affirme M. Samuel Gosselin, directeur général de l’organisme.
Les Éleveurs de porcs des Deux Rives tiennent à remercier chaleureusement leurs partenaires sans
qui une première édition du Tournoi et un don aussi important à l’ACFA n’auraient pas été
possibles, soit : Financement agricole Canada (FAC), IEL Technologie agricole, Global, Desjardins
Entreprises, DEMETER/Zoetis, le Centre multi-conseils agricoles (CMCA), le PIC, Transport Gybélic,
Transport R. Gilbert, Nutrition Athéna, Banque Nationale, Propane GRG, Clinique vétérinaire SVA
St-Bernard, Bernard Breton Inc., Godro Équipements d'élevages, SCF Conseils ChaudièreAppalaches Inc., la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, Sollio & Avantis - Agriculture
coopérative, Shur-Gain et Promutuel Assurance – Chaudière-Appalaches.
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À propos des Éleveurs de porcs des Deux Rives
Les Éleveurs de porcs des Deux Rives représentent 270 entreprises porcines du Saguenay-LacSaint-Jean, de la Capitale-Nationale-Côte-Nord et d’une partie de la Chaudière-Appalaches. Le
regroupement a pour mission la défense des intérêts de ses membres, la transmission
d’information à ces derniers et la valorisation de la profession d’éleveur et la promotion du porc
du Québec. Les Éleveurs de porcs des Deux Rives sont affiliés aux Éleveurs de porcs du Québec.
À propos d’Au cœur des familles agricoles
Au cœur des familles agricoles (ACFA) est un organisme à but non lucratif de bienfaisance dont la
mission est d’offrir des services psychosociaux de première ligne favorisant l’amélioration du bienêtre des familles agricoles sur tout le territoire du Québec. Légalement constitué le 4 décembre
2003, ACFA a été un pionnier dans l’aide aux agriculteurs et agricultrices traversant des périodes
difficiles sur le plan psychosocial.
Source :
Les Éleveurs de porcs des Deux Rives
1135, boul. Vachon-Nord
Sainte-Marie (Québec) G6E 1M9
T 418 228-5588
SF 1 888 938-3872
F 581 825-1799
maparent@ca.upa.qc.ca
leporcduquebec.com
leseleveursdeporcsduquebec.com

