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Malgré les bouleversements importants vécus dans les dernières années, les éleveurs membres de la
sePQ sont soucieux de demeurer actifs et impliqués positivement au sein de la filière.

Pour les éleveurs de porcs de race pure,
dont plusieurs sont propriétaires de 
fermes familiales depuis quelques géné-
rations, faire connaître leur travail axé sur
la génétique porcine et valoriser le porc
du Québec auprès du grand public 
fait partie des impératifs de leur métier.
ils sont fiers et soucieux de partager 
leurs connaissances, de transmettre leur 
passion et d’assurer le développement et
la pérennité de leur expertise. 

ainsi, à la Société des éleveurs de
porcs du Québec (SEPQ), les moyens et

l’énergie nécessaires sont déployés pour
faire progresser les connaissances afin
d’améliorer continuellement les qualités
du porc du Québec et de mieux faire
connaître l’agriculture aux Québécois.
Preuves à l’appui, ils s’impliquent dans
divers projets de recherche dont les 
résultats sont rendus publics et profitent
à l’ensemble des intervenants de la filière
porcine. De plus, ils participent à plusieurs
expositions agricoles, favorisant ainsi 
les occasions de communiquer avec le
public. 

au cours des dernières décennies,
l’engagement et la qualité du travail des
éleveurs de la SEPQ dans le domaine de 
l’amélioration génétique a fait du porc 
du Québec un produit incontournable
recherché sur les marchés régionaux et
internationaux. La preuve que le plaisir du
métier, la passion et le souci de la qualité
sont toujours des cartes maîtresses pour
se démarquer et atteindre ses objectifs.

Dans le cadre d’expo Québec, 
des affiches de grande dimension
ont été produites pour susciter
l’intérêt du public. Cette image
représente l’affiche exposée près
des porcs commerciaux.
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Expositions agricoles d’Expo Québec
et de Saint-Hyacinthe

Les éleveurs sont toujours au rendez-
vous pour discuter avec le public. 
Des porcs sont aussi amenés sur place,
dont une truie accompagnée de ses
porcelets, ce qui suscite énormément
d’intérêt de la part des visiteurs. ces 
activités sont des occasions incon-
tournables de mieux faire connaître la
production porcine au grand public et
de donner de l’information juste et
complète sur ce secteur d’activité.

Projets de recherche orientés selon les besoins ciblés par la filière

• Les éleveurs de la SEPQ participent aux recherches effectuées à la station 
d’évaluation des porcs de Deschambault du centre de développement 
du porc du Québec inc. (cDPQ). cette station de recherche se spécialise 
particulièrement dans la réalisation de projets visant à évaluer des lignées 
génétiques ainsi qu’à approfondir les connaissances concernant la qualité 
de la viande, la résistance aux maladies et la génomique porcine.

• Projet canadien visant à développer des outils de sélection génétique 
pour améliorer la santé des truies (résistance aux maladies, réponse 
immunitaire, robustesse, etc.). ce projet est financé par PigGen canada 
et le conseil canadien de la santé porcine.

• Projet «Guide sur la conformation porcine» visant à produire des 
documents visuels (affiche, guide de poche et DvD) accessibles à tous les 
intervenants de la filière pour assurer l’accès à des connaissances sur la 
conformation des porcs reproducteurs (réf.: Porc Québec, mars 2011, p. 18).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités réalisées par les
éleveurs membres de la SEPQ, consultez la section «Nouvelles» du site Internet
www.sepq.ca pour y lire le rapport des activités 2010. 
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