
PORC QUÉBEC—JUIN 2005 

MISE EN MARCHÉ 
POUR VENDRE OU ACHETER DES PORCELETS 

Porcibid.qc.ca 
Le site www.porcibid.qc.ca a été développé 

par la Fédération des producteurs de porcs à 

la suite d’une demande du comité des  

Naisseurs. Il s’agit d’un outil simple, et  

complémentaire aux méthodes de commer-

cialisation actuelles, pour faciliter la recher-

che d’un acheteur ou d’un vendeur de  

porcelets.  

Depuis sa mise en service en décembre 2004, plus 

de 100 membres y ont adhéré, générant une tren-

taine d’annonces. Les membres inscrits ont mani-

festé une très grande appréciation du site. Effecti-

vement, le sondage de porcibid.qc.ca indique que 

tous les utilisateurs trouvent le site facilement 

compréhensible et simple pour la navigation. Par 

cette simplicité, il devient très avantageux d’offrir 

ou de demander des porcelets. En effet, vu le 

nombre considérable de visiteurs (environ 500 par 

mois), les annonces sont consultées régulière-

ment. Également, puisque des utilisateurs de tou-

tes les régions naviguent sur porcibid.qc.ca,  

chaque annonce créée a des chances de trouver 

preneur. 

L’équipe de porcibid.qc.ca vous invite à vous join-

dre aux membres déjà inscrits. Vous pourrez ainsi 

profiter d’une expérience des plus agréables et 

enrichissantes en naviguant sur ce babillard élec-

tronique. 

 

SIMPLE, RAPIDE ET GRATUIT! 

Pour vous inscrire, rendez-vous à l’adresse 

www.porcibid.qc.ca et cliquez ensuite sur 

«inscription». Une page, comme celle montrée ci-

contre, apparaîtra. Vous pourrez rapidement et 

gratuitement vous inscrire.  

Vous devrez remplir les champs concernant les 

aspects suivants: votre prénom et votre nom, le 

nom de votre ferme ou de l’organisation pour la-

quelle vous travaillez, la région où se situe votre 

entreprise, votre numéro de téléphone principal 

et votre adresse de courriel. Par la suite, vous 

choisirez vous-même votre nom d’utilisateur et 

votre mot de passe pour naviguer sur le site por-

cibid.qc.ca. Si par inadvertance vous oubliez votre 

mot de passe, il vous est possible de le retrouver 

en cliquant sur «Perdu vos codes d’accès?» de la 

page principale.  

Amélie Joyal, agente de statistiques 
et de recherche, FPPQ 
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Annoncer vos porcelets 
Trouvez des fournisseurs 

Consulter la liste des offres 

Vous n’aurez qu’à inscrire votre adresse électronique et on vous enverra rapidement le 

mot de passe que vous aviez choisi. 

La consultation des annonces et l’affichage de vos lots de porcelets sont aussi entièrement 

gratuits. Pour vendre, vous n'avez qu'à créer une annonce avec quelques renseignements de 

base concernant les lots de porcelets à vendre. Vos coordonnées apparaîtront automatiquement 

sur l'annonce que tous les utilisateurs membres de porcibid.qc.ca pourront consulter. 

Pour acheter, consultez les annonces et communiquez directement avec le propriétaire des 

porcelets à vendre en utilisant ses coordonnées affichées sur la fiche descriptive. Si aucune an-

nonce ne correspond à vos besoins, placez-en une dans la section «on demande» et inscrivez-y 

ce que vous recherchez. Un vendeur pourra ainsi entrer en contact avec vous. 

La Fédération n’intervient à aucun moment durant la transaction et se dégage de toute 

responsabilité à l’égard des conditions de vente et de paiement. 


