
 
 

 
Communiqué  

 
OLYMEL RÉCOLTE UN PRIX RECONNAISSANCE DE LA FILIÈRE PORCINE  

DANS LE CADRE DU PORC SHOW 2017 
 
St-Hyacinthe, le jeudi 7 décembre 2017 — Olymel s’est méritée un Prix Reconnaissance de la filière porcine dans 
la catégorie Fournisseur/Transformateur dans le cadre de la 4ième édition du Porc Show 2017, un évènement qui réunit 
chaque année l’ensemble des acteurs de l’industrie porcine québécoise. Olymel s’est vue remettre cet honneur le 28 
novembre dernier devant plus de 1 000 représentants de l’industrie porcine rassemblés à Québec, en présence du 
ministre québécois de l’Agriculture, M. Laurent Lessard. Ce Prix Reconnaissance qui vise à souligner l’excellence a été 
attribué à Olymel à titre de transformateur qui s’est démarqué par ses pratiques et sa contribution au développement de 
la filière porcine québécoise. 
 
L’organisation du Porc Show 2017 a souligné la contribution d’Olymel à la vitalité de la filière porcine québécoise en ces 
termes : « Olymel exporte ses produits dans 65 pays différents. Sa force de vente, tant pour le marché domestique que 
pour les marchés d’exportation, met toujours en valeur la qualité des élevages des producteurs québécois, leurs bonnes 
pratiques en matière d’alimentation et de santé animale, de biosécurité, de transport et de bien-être animal et s’assure 
que des standards élevés soient appliqués dans tous ces domaines. L’étendue de ses activités dans diverses régions 
du Québec en fait un excellent employeur et un pilier économique pour ces différentes régions ainsi qu’un joueur 
important de la vitalité de la filière porcine québécoise. Finalement, cette entreprise pose une série d’actions visant à 
réduire son empreinte environnementale, et ce, dans tous les aspects de ses activités. » 
 
Le Porc Show est un forum créé en 2013 par l'Association du congrès du Porc, l'Association québécoise des industries 
de nutrition animale et céréalière et Les Éleveurs de porcs du Québec. 
 
Sur la photo ci-contre et dans l’ordre habituel : M. Laurent Lessard, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec, M. Sylvain Fournaise, vice-président, Sécurité alimentaire et services techniques chez Olymel 
et M. Jean Larose, membre du comité directeur du Porc Show et directeur général des Éleveurs de porcs du Québec. 
 
 

 
 
 


