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indicateurS de déveloPPement duraBle et emPreinte carBone

Le travaiL des Producteurs  
Porcins saLuÉ ici comme aiLLeurs
les projets environnementaux des producteurs de porcs du Québec suscitent l’intérêt de nombreuses 
organisations du pays et de l’étranger. les indicateurs de développement durable et l’empreinte  
carbone de la production ont trouvé écho en Bretagne, à Washington et à Winnipeg.

organisée par Wal-Mart et tenue à 
Washington les 13, 14 et 15 avril 2011. 
Cette formation concernait la mise 
en place de stratégies de réduction 
des gaz à effet de serre en production 
porcine élaborées et utilisées dans dif-
férents pays. Cet évènement a permis 
à la FPPQ de présenter ses différents 
outils concernant la gestion des gaz à 
effet de serre en production porcine, 
son empreinte carbone et ses indica-
teurs de développement durable. n

Les bretons suivront 
les traces du Québec
La Fédération des producteurs de 
porcs du Québec (FPPQ) a été invitée 
à présenter ses indicateurs de déve-
loppement durable à l’Union des grou-
pements de producteurs de viande 
de Bretagne (UGPVB) et au Comité 
régional porcin (CRP) de Bretagne les 
15, 16 et 17 mars dernier. L’objectif de la 
présentation était d’expliquer la struc-
ture et la démarche d’élaboration des 
indicateurs de développement durable 
de la production porcine au Québec.

Les producteurs bretons ont 
salué le sérieux et le professionna-
lisme de la démarche entreprise par 
leurs confrères québécois. Le Comité 
régional porcin de Bretagne a unani-
mement décidé d’emboîter le pas. Les 
producteurs élaboreront leurs indica-
teurs de développement durable selon 
l’approche de la FPPQ.

Les Bretons ont profité du passage 
de la FPPQ pour en apprendre plus sur 
d’autres initiatives des producteurs 
de porcs du Québec. Une réunion a 
été organisée avec les techniciens des 
services environnementaux des orga-
nisations de producteurs adhérentes 
de l’UGPVB. Le but de la rencontre 
était de présenter la situation actuelle 
au Québec concernant la réglemen-
tation environnementale, la norme 
phosphore, les plans d’épandage et les 
mécanismes de contrôle.

La FPPQ vue  
comme un leader  
environnemental
Une rétrospective sur les indicateurs 
de développement durable de la pro-
duction porcine au Québec a éga-
lement été présentée à Winnipeg, le 
29  mars 2011, à un groupe de produc-
teurs porcins et quelques représen-
tants du ministère de l’Agriculture et 
de l’Environnement du Manitoba. Les 
participants ont constaté que la FPPQ 
est un leader dans l’approche de déve-
loppement durable au Canada.

La FPPQ a aussi été invitée par 
le Conseil Canadien du Porc (CCP) à 
une séance de formation sur l’envi-
ronnement et la production porcine, 

le conseiller en agroenvironnement à la fPPQ, marc trudelle (à l’extrême droite), a été invité en 
Bretagne à présenter les indicateurs de développement durable de la production porcine  
au Québec.




