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Aimez-vous les montagnes russes ? Cette sensation que vous procure la succession de haut et de 
bas, parfois vertigineux. Mais une fois terminée et l’adrénaline évacuée, cette frénésie se compose 
de souvenirs impérissables et de moments que nous voudrions oublier. Aux yeux de plusieurs, 
l’année 2020 aura été une véritable montagne russe. La COVID-19 aura affecté l’ensemble de la 
Filière porcine québécoise, et ce à plusieurs niveaux. Le gouvernement du Québec a mentionné au 
printemps 2020 que les entreprises québécoises devront se réinventer pour passer à travers cette 
crise sanitaire. Et bien, la Filière porcine a mis les efforts pour relever le défi. 
 
La COVID-19 a compliqué la gestion des entreprises porcines au quotidien, notamment pour les 

ressources humaines. La mise en place des mesures sanitaire, l’éclosion au sein des employés et la planification des travailleurs 
étrangers temporaires ne sont que quelques exemples de défis que les producteurs ont affrontés. Malgré ces embuches, les 
entreprises porcines ont su poursuivre leur mission en assurant les standards de qualité que la population leur reconnaît. 
 
La COVID-19 a aussi entraîné le ralentissement de l’abattage de porcs au Québec et en Amérique du Nord générant ainsi une 
problématique en ce qui a trait à l’écoulement des porcs et une augmentation significative du nombre de porcs en attente. 
L’ensemble des partenaires de la Filière a travaillé à trouver des solutions efficaces et durables pour réduire le nombre de 
porcs qui s’entassaient dans les porcheries. Les résultats sont probants. Restons cependant vigilants, nous ne sommes pas à 
l’abri d’une nouvelle éclosion de COVID-19 dans un abattoir. 
 
Les défis occasionnés par la COVID-19 auront permis de tester plusieurs mécanismes présents dans la convention de mise en 
marché. Ceux-ci ont bien réagi en permettant d’assurer un prix convenable pour les producteurs, et ce malgré certaines 
fluctuations. 
 
Cependant, la crise sanitaire que traverse actuellement la planète a mis dans le brouillard certaines menaces pour l’élevage 
porcin. Malgré le fait que le regard a été détourné vers la COVID-19, la peste porcine africaine a poursuivi son chemin. Sans 
être alarmistes, nous devons tous être aux aguets. Elle doit être tenue loin du territoire canadien, car sa venue pourrait avoir 
des effets socioéconomiques importants. Soyez rassuré, tous les intervenants poursuivent leur travail acharné pour que ce 
virus n’entre pas au Canada. 
 
Pour finir, je vous rappelle que la cohabitation harmonieuse se veut une pièce maîtresse de l’avenir de la production porcine 
en Estrie. Les attentes sociétales envers l’agriculture ont toujours été présentes et il faut être conscient qu’elles ne vont 
qu’augmenter. Malheureusement, la production porcine est encore victime de présomption du passé et d’une certaine 
méconnaissance de la population et des élus. Poursuivons nos efforts pour faire connaître la réalité de la production porcine. 
Continuons d’être de bons citoyens corporatifs dans nos collectivités et n’ayons pas peur de faire valoir notre savoir-faire et 
nos bonnes pratiques. Plus les producteurs porcins seront près de leur communauté et plus l’acceptabilité sociale sera au 
rendez-vous. 
 
Je nous souhaite à tous, une année remplie de positifs, de santé et de belles collaborations. 
 
 
 

Sébastien Pagé, président  
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 Représentation politique 
 
 
 
L’année 2020 a été ponctuée par la gestion de la Covid-19, ainsi que de ces effets sur la capacité d’abattage et 
l’écoulement des porcs au Québec. En plus de soutenir les représentations des Éleveurs de porcs du Québec 
auprès des différents partenaires, les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont été en contact avec les députés 
provinciaux du territoire afin de les tenir informés de l’importance de ce dossier et de ces impacts socio-
économiques pour les producteurs porcins. 

 
Au cours des dernières années, les MRC de l’Estrie sont à réviser leur schéma d’aménagement respectif. Le 
conseil d'administration des Éleveurs de porcs de l’Estrie collabore avec la Fédération de l’UPA-Estrie pour 
s’assurer que les divers projets de schéma d’aménagement révisés ne nuiront pas à la production porcine et 
aux améliorations que les producteurs devront effectuer à leurs bâtiments pour se conformer aux normes 
sociétales et de bien-être animal. 
 
 
 
 

 
Les Éleveurs de porcs de l’Estrie et le Regroupement action pour la santé porcine en Estrie (RASPE) ont 
poursuivi leur étroite collaboration pour offrir à l’ensemble des entreprises porcines de l’Estrie un programme 
de veille sanitaire à haut standard de qualité et d’efficacité. L’objectif de ce partenariat est d’offrir un 
environnement sanitaire sain et contrôlé aux entreprises porcines de l’Estrie.  

 
Les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont poursuivi aussi leur partenariat avec le Réseau Santé Montérégie pour 
assurer une veille sanitaire pour les entreprises porcines du Val-Saint-François et des Sources. Cette orientation 
s’explique par les principales zones de mouvement de porcs. 
 
Depuis le début de l’année 2019, le conseil d'administration des Éleveurs de porcs de l’Estrie a réalisé plusieurs 
activités et actions pour sensibiliser les producteurs de porcs, ainsi que la population de l’Estrie, à la réalité de 
la peste porcine africaine (PPA), aux impacts économiques sociaux négatifs de cette maladie porcine, ainsi 
qu’aux moyens pour éviter son apparition au Canada.  
 
 
 
 
 

Les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont de nouveau invité les producteurs à identifier les puits d’eau potable. 
Cette bonne pratique est une initiative s’inscrivant dans la démarche de responsabilité sociale des Éleveurs de 
porcs du Québec. 

  

 Agroenvironnement 

 Santé animale et veille sanitaire 



 

 

 
 

 
Lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle (AGA) 2020 des Éleveurs de porcs de l’Estrie, une séance 
d’information a été organisée avec Les Éleveurs de porcs du Québec pour faire une mise à jour des divers 
dossiers liés à la production et à la mise en marché des porcs au Québec. 
 
 

Lors de cette rencontre, le RASPE a présenté l’évolution du projet Objectif 2020 : 
Éradication totale du SRRP. Mme Sonia Goulet, coordonnatrice du RASPE, et Dr Sylvain 
Messier, M.V., Demeter service vétérinaire, ont présenté l’état de la situation actuelle du 
SRRP en Estrie. 
 
 

En 2020, Les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont offert une séance de formation sur les programmes 
PorcSALUBRITÉ et PorcBIEN-ÊTRE. Lors de ces formations, les producteurs ont pu approfondir leurs 
connaissances de ces programmes. 95 % des producteurs porcins de l’Estrie auront donc suivi cette formation. 
 
 
 
 

 
Plusieurs projets d’agrandissement et de construction de porcherie ont été actifs en 2020, entrainant ainsi la 
tenue de consultations publiques sous diverses formes. Les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont été actifs en 
soutenant les éleveurs dans leur préparation. De plus, Les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont travaillé de concert 
avec les municipalités et MRC pour assurer une cohabitation harmonieuse et une acceptabilité sociale tout au 
long des processus. 
 
Les difficultés liées à l’écoulement des porcs ayant mis une certaine pression sur les producteurs, les Éleveurs 
de porcs de l’Estrie ont soutenu et accompagné les entreprises en ayant fait la demande dans leurs diverses 
démarches. 
 
En plus de représenter les producteurs de porcs de l’Estrie au sein des diverses instances des Éleveurs de porcs 
du Québec, de l’UPA-Estrie et d'autres organisations, les Éleveurs de porcs de l’Estrie offrent un soutien 
technique et politique à ses membres.  
 
 
 

 
En 2020, les représentants des Éleveurs de porcs de l’Estrie ont été présents à plusieurs reprises dans les 
médias écrits, radiophoniques et télévisuels pour parler des dossiers d’actualité, et ce tant francophone 
qu’anglophone. Ces présences des Éleveurs de porcs de l’Estrie dans les médias se veulent un outil de choix 
pour expliquer à la population la réalité vécue par les producteurs pour entretenir une cohabitation 
harmonieuse. Plusieurs sujets ont été abordés, dont : 

 Les dons de viandes de porc; 
 L’éclosion de COVID-19 au sein d’entreprises porcines; 
 L’impact de la COVID-19 sur l’abattage de porcs au Québec; 
 L’écoulement des porcs; 
 Les consultations publiques liées à l’agrandissement ou la construction de porcherie; 

 Formation et transfert de connaissance 

 Médias et valorisation de la production 

 Soutien aux producteurs porcins 



 

 

Syndicats des Éleveurs
Nombre 

d'entreprises

Nombre de 

producteurs

Nombre de 

truies
%

Nombre de 

porcs produits
%

Valeur des ventes à la 

ferme (millions $)

LES ÉLEVEURS DE PORCS DE LA MONTÉRÉGIE                                505 791 66 615          23% 2 502 309       36% 532

LES ÉLEVEURS DE PORCS DES DEUX RIVES                                  299 432 60 755          21% 1 102 598       16% 234

LES ÉLEVEURS DE PORCS DU CENTRE-DU-QUÉBEC                 229 329 44 713          15% 1 056 020       15% 224

LES ÉLEVEURS DE PORCS DE LA BEAUCE                                    321 519 40 885          14% 1 071 227       15% 228

LES ÉLEVEURS DE PORCS DE L'ESTRIE                                     115 200 26 166          9% 470 943          7% 100

LES ÉLEVEURS DE PORCS DE LANAUDIÈRE-OUTAOUAIS-LAURENTIDES     108 213 21 230          7% 344 103          5% 73

LES ÉLEVEURS DE PORCS DE LA MAURICIE                                  53 80 12 930          4% 211 637          3% 45

LES ÉLEVEURS DE PORCS DU BAS SAINT-LAURENT                            52 81 17 333          6% 190 834          3% 41

Total 1682 2645 290 627       100% 6 949 671       100% 1477

 Les fluctuations du prix du porc et la rentabilité des entreprises porcines. 
Les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont aussi contribué à un article de La Tribune expliquant objectivement le 
processus bureaucratique entourant l’implantation ou l’agrandissement d’une porcherie, ainsi que de la 
terminologie « mégaporcherie ». 
 
De plus, les Éleveurs de porcs de l’Estrie sont présents sur les médias sociaux. De par leur Facebook, Les 
Éleveurs se veulent une courroie de transmission auprès des producteurs porcins. Les formations offertes, les 
conférences disponibles, les nouveaux programmes de financement, les parutions dans les médias d’intérêt et 
les bons coups de nos producteurs sont mis en valeur auprès de leurs paires. Il est à noter que la clientèle cible 
des médias sociaux des Éleveurs de porcs de l’Estrie est les producteurs porcins. 
 
 
 
 

 
Les contraintes imposées par la COVID-19 ont eu un impact important sur l’implication des Éleveurs de porcs 
de l’Estrie dans la communauté. La possibilité de tenir des événements publics étant réduite, les Éleveurs de 
porcs de l’Estrie ont dû mettre de côté leur participation à plusieurs événements. Face à la présence accrue 
des événements virtuels, nous sommes à revoir notre implication dans la communauté pour assurer notre 
soutien aux diverses organisations du territoire, tout en nous assurant une visibilité adéquate.  
 
Les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont distribué plus de 3 000 lb de viande de porc aux diverses banques 
alimentaires de l'Estrie, soit un don de 7 250 $. En épicerie, ce volume de viande de viande vaudrait plus de 
12 000 $. Avec ce don, Les Éleveurs de porcs de l’Estrie souhaitaient offrir un repas à 12 000 personnes en 
cette période difficile marquée par la COVID-19. Ce don n’aurait pas été possible sans nos partenaires Les 
Viandes Giroux, Boucherie Coutu et Frère et l’Abattoir régional de Coaticook. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La répartition des emplois est basée sur l’hypothèse que les dépenses d’intrants sont effectuées auprès d’entreprises de la même région 
Source : Les Éleveurs de porcs du Québec 
 
 
 
 
 
 

Les Éleveurs de porcs de l’Estrie 
4300, boulevard Bourque, Sherbrooke, QC, J1N 2A6   T : 819 346-8905 

 Implication dans la communauté 

 Portrait de la production porcine 2020 
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