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COMMUNIQUÉ 

 
USINE D’OLYMEL À VALLÉE-JONCTION : 
REPRISE DES OPÉRATIONS D’ABATTAGE  

 
St-Hyacinthe, le vendredi 3 septembre 2021 — La direction d’Olymel annonce que les abattages de porcs ont 
repris ce matin à son usine d’abattage et de découpe de porcs de Vallée-Jonction, en Beauce. Tel que le prévoyait 
le protocole de retour au travail et tel qu’annoncé après le vote en faveur de la nouvelle convention collective, la 
direction de l’établissement a procédé au rappel de tous les employés. Après les opérations de maintenance et de 
sanitation qui se sont déroulées le 1er et le 2 septembre, l’usine reprend graduellement ses opérations avec le 
démarrage, ce vendredi, des quarts de travail d’abattage de jour et de soir. L’usine devrait atteindre une capacité 
d’abattage de 3600 porcs pour cette première journée de reprise, pour rattraper peu à peu dans les prochaines 
semaines sa capacité d’abattage habituelle de 35 000 porcs par semaine. L’entreprise entame ainsi un retour graduel 
à la normale, les activités de découpe étant planifiées pour reprendre dès mardi prochain, après le congé de la Fête 
du travail. Rappelons que les nombreuses mesures sanitaires afin de lutter contre la propagation de la Covid-19 sont 
toujours en vigueur à l’usine de Vallée-Jonction comme dans tous les établissements d’Olymel.  
 
 « Olymel se réjouit que la reprise des activités se déroule comme prévue et salue la collaboration de tous les 
employés de l’établissement de Vallée-Jonction et des membres de sa direction. Le redémarrage des opérations à 
Vallée-Jonction devrait contribuer à un meilleur écoulement des porcs en attente dont le nombre a atteint des 
proportions historiques, exerçant de fortes pressions sur les producteurs. Olymel maintiendra sa collaboration avec 
les Éleveurs de porcs du Québec pour la poursuite de certaines mesures adoptées en avril dernier afin de détourner 
des porcs vers d’autres destinations que ses propres abattoirs en attendant que la situation revienne à la normale », 
d’affirmer le 1er vice-président d’Olymel, M. Paul Beauchamp. 

 
À PROPOS D’OLYMEL 
 
Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution 
des viandes de porc et de volaille. L’entreprise s’est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec 
des produits dont la qualité est irréprochable. Employant près de 15 000 personnes, l’entreprise possède des 
établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au 
Nouveau-Brunswick. Olymel exporte près du tiers de ses ventes totales. Son chiffre d’affaires annuel est de l’ordre 
de 4,5 milliards de dollars. L’entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, 
Flamingo, Pinty’s, Tour Eiffel et F. Ménard. 
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