Longueuil, le 1er avril 2020
Monsieur André Lamontagne
Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
MAPAQ
200, chemin Sainte-Foy
12e étage
Québec (Québec) G1R 4X6

Objet : Mesures d’urgence pour la filière porcine – Maintien de la capacité d’abattage

Monsieur le Ministre,

Avant toute chose, nous souhaitons saluer le leadership que vous exercez face à cette crise
sanitaire. Sachez que l’ensemble de notre filière s’est adaptée rapidement aux mesures et
directives de la santé publique; la santé et la sécurité de nos équipes sont au cœur de nos priorités.
Nous apprécions les efforts déployés par le gouvernement du Québec pour soutenir l’économie
ainsi que le jugement dont vous avez fait preuve en reconnaissant les abattoirs, les fournitures
d’intrants ainsi que les exploitations agricoles comme étant des services essentiels et prioritaires.
Cette reconnaissance est cruciale pour le fonctionnement de notre industrie, mais ne résout pas
l’ensemble des enjeux auxquels nous devons faire face.
Nous tenons ainsi à vous faire part d’une situation critique qui affecte l’ensemble de la filière
porcine. La fermeture temporaire de l’usine d’Olymel à Yamachiche à la suite d’une détection de
cas de COVID-19 impacte fortement et rend vulnérable l’ensemble de la chaine de valeur. Cet
abattoir est l’un des plus importants au Québec, avec une capacité hebdomadaire de plus de
35 000 porcs. D’autres abattoirs, sans fermer complètement, ont également dû réduire leur
capacité d’abattage.
Nous avons eu des nouvelles encourageantes aujourd’hui par le biais du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui a mis sur pied un comité de coordination avec
plusieurs acteurs gouvernementaux concernés. Nous sommes ainsi en discussion avec votre
gouvernement afin que des mesures d’urgence soient rapidement mises en place pour régler
cette problématique et nous avons bon espoir d’y parvenir dans les meilleurs délais. Par contre,
il nous importe de vous sensibiliser au fait que tout retard risque d’avoir de graves conséquences
et pourrait entrainer l’euthanasie d’un grand nombre de porcs.
Sans menacer la santé et la sécurité des employés, les autorités compétentes doivent imaginer
des façons de faire qui permettront le maintien de la capacité d’abattage du Québec et
rapidement les mettre en œuvre.
En terminant, soyez assuré de notre volonté à travailler en partenariat avec votre gouvernement
dans l’objectif commun de soutenir la chaîne de valeur de nos entreprises agricoles et

agroalimentaires afin de répondre au besoin fondamental de nourrir la population, et ce, au
bénéfice de l’économie québécoise et de ses régions en trouvant des solutions concrètes, malgré
ce contexte de crise.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, nos salutations les plus distinguées.
Le président des Éleveurs de porcs du Québec

Le président de Sollio Groupe Coopératif

David Duval

Ghislain Gervais

Le président de l’AQINAC

Le président des Aliments Asta inc.

Christian Breton

Le premier vice-président de Olymel inc.

Le président de L.G. Hébert & Fils Ltée

Paul Beauchamp

Mario Côté

Le président des Viandes DuBreton inc.

Vincent Breton

