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Camille Moore a rencontré des gens impliqués dans l’Association Bleu-Blanc-Cœur
par hasard lors d’un voyage en France en 2007. Selon cette association française, 
l’être humain ne comble, en moyenne, qu’un tiers de ses besoins en oméga-3. 
Les oméga-6 sont, au contraire, omniprésents dans notre alimentation. C’est pour
cette raison que Bleu-Blanc-Cœur prône l’introduction de sources végétales riches
en oméga-3, comme la graine de lin, à l’alimentation des animaux d’élevage. « Cette
manière de faire m’intéressait. Quand je suis revenu au Québec, avec mes produc-
teurs associés, je me suis mis à essayer de faire un porc selon les critères Bleu-Blanc-
Cœur. Je voulais voir si c’était faisable et à quel coût », explique le Dr Moore.
L’expérimentation a apporté de bonnes nouvelles. Le producteur de porcs a décou-
vert rapidement qu’obtenir la certification Bleu-Blanc-Coeur était possible. 

Le producteur de porcs et médecin vétérinaire,
Camille Moore, entouré de ses partenaires de
Première Moisson, Josée Fiset, directrice du
marketing et Stéphane Fiset, directeur de la 
division charcuteries.

Le producteur de porcs et médecin vétérinaire, camille Moore, est 
le seul éleveur canadien à détenir l’accréditation bleu-blanc-cœur. 
Ses animaux ont une alimentation riche en oméga-3 ce qui permet
d’obtenir une viande naturellement bien équilibrée en oméga-3 et
oméga-6. 
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Première Moisson a développé une gamme de produits avec 
le porc certifié Bleu-Blanc-Cœur de la ferme Moporc.

Des partenaires
de choix
Il restait maintenant à voir s’il y avait 
un marché pour un tel produit. « Je me
suis associé à la marque Horizon 
Nature. Cette organisation a développé
une stratégie marketing pour notre 
produit. Notre viande est apparue en
magasin à la fin de l’année 2009 », relate
Camille Moore. Le porc de la ferme
Moporc est depuis disponible dans
quelques boucheries et épiceries 
spécialisées à travers le Québec. « Il
s’agit de viande fraîche et de saucisses
toutes vendues sous la marque Horizon
Nature », indique-t-il. 

Puis, est venu le partenariat avec 
la boulangerie Première Moisson. « Cette
entreprise était à la recherche d’une 
opportunité au niveau de la char-
cuterie », mentionne Camille Moore.
Première Moisson a été séduite par
l’approche de Camille Moore et de
Bleu- Blanc-Cœur. L’entreprise a développé
une gamme de produits, nommée
Oméga équilibrés, qui valorise la car-
casse entière. On retrouve notamment
le jambon cuit au bouillon, le bacon 
de dos à l’érable, des terrines et un 
saucisson sec maison. Ces produits sont
en vente depuis le printemps dernier
dans tous les magasins de la chaîne. 
« Pour le moment, la demande de 
Première Moisson est de 30 à 50 car-
casses par semaine. Elle aimerait toute-
fois doubler ce nombre au début de
l’année 2012 », soutient Camille Moore.
Il précise que pour atteindre la centaine
de porcs, Première Moisson devra 
tout d’abord développer de nouveaux 
produits et surtout trouver des moyens
de valoriser la longe de porc. « C’est
plus difficile de trouver des débouchés
pour la longe au niveau de la charcu-
terie », poursuit le vétérinaire. 

Des changements majeurs
« J’ai dû faire des changements majeurs pour arriver à certifier une partie de mon 
élevage », souligne Camille Moore. Ce dernier explique que pour respecter les
normes Bleu-Blanc-Cœur, la viande doit avoir un ratio oméga-6/oméga-3 de moins
de cinq. En d’autres mots, on doit retrouver un maximum de cinq oméga-6 pour un
oméga-3. À titre comparatif, la viande porcine conventionnelle a un ratio de 15. 
« À partir de 25 kg, nous retirons une partie importante du maïs, qui est riche en
oméga-6, de l’alimentation des porcs. Le maïs retiré est substitué par de la graine de
lin traitée, de l’orge, du blé et du tourteau de canola », explique-t-il. Le producteur
ajoute que l’utilisation de sous-produits provenant d’animaux n’est pas autorisée. 
« Des échantillons de nos viandes sont testés tous les trois mois afin d’évaluer 
l’équilibre entre les oméga-3 et les oméga-6. Face à Bleu-Blanc-Cœur, nous avons
une obligation de moyens et de résultats », poursuit le Dr Moore. 

De plus, pour vendre ses porcs à Première Moisson, le producteur a dû répondre
à une exigence supplémentaire. « On m’a demandé de n’administrer aucun antibio-
tique à mes animaux certifiés Bleu-Blanc-Cœur. Ce que j’ai fait », affirme-t-il. 

La viande ainsi produite est tendre et bien colorée. Son gras est également très
blanc et plus mou selon Camille Moore. Ce dernier reste toutefois humble quand il
parle de ce produit bien équilibré. « Je ne peux pas dire que cette viande a meilleur
goût qu’une autre. Après tout, c’est une question de goût personnel. Mais, une chose
est sûre, cette viande a une valeur nutritive unique », révèle-t-il.
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