La filière porcine
au Québec
Un fleuron pour le Québec et ses régions
1 530 fermes porcines en 2021
2 593 éleveurs de porcs en 2021
• 32 % sont des femmes
• 25 % ont moins de 40 ans
Des retombées annuelles de 3,36 G$
31 000 emplois à temps plein
Les éleveurs de porcs répondent à
80 % de la demande locale en porc

Le porc,

le produit bioalimentaire
le plus exporté au Québec
• Plus de 60 pays ont importé le porc
du Québec en 2021.
• La vente de porc du Québec à travers
le monde a généré 1,63 milliard $ en
2021, c’est plus que les exportations
d’hydroélectricité !
• Le porc du Québec représentait 5 % du
commerce mondial de porc en 2021.

Une production tournée vers l’avenir
Une empreinte environnementale parmi les plus faibles
Comparativement
aux 5 principaux pays
exportateurs de porcs :
• Un bilan en eau 45 % moins
élevé que le bilan moyen.

La mise en place d’initiatives
pour la santé, la qualité et le
bien-être des porcs
• Formations afin de réduire
l’utilisation d’antibiotiques
à la ferme.

Le programme
PorcBIEN-ÊTRE
• Une accréditation
obligatoire.
• Les éleveurs doivent
démontrer qu’ils s’engagent
à fournir les meilleurs soins
à leurs animaux.

• Un bilan de GES
25 % inférieur au bilan
moyen.

• Accréditation de la totalité
de nos 2 121 sites porcins aux
programmes PorcSALUBRITÉ
et PorcBIEN-ÊTRE.

La 1re organisation porcine
au monde à s’être dotée d’un
rapport de responsabilité
sociale en 2014.

• Groupes de contrôle dans chacune des régions qui appuient
les Éleveurs dans la protection
sanitaire des animaux.

Les normes québécoises
sont parmi les plus élevées
au monde en matière de :

Des solutions pour assurer la mise en marché ordonnée des porcs

Traçabilité
Salubrité
Bien-être animal

• Plan d’accompagnement pour la mise aux normes dans le transport.

• Un programme basé sur les
connaissances scientifiques
les plus récentes et les pratiques les plus modernes.

• Stratégie pour assurer l’abattage des porcs à l’ère de la COVID-19
et de la pénurie de main-d’œuvre.
• Plan de travail pour la qualité des porcs livrés aux abattoirs.

