
 

 

 

 

 

Les Éleveurs de porcs du Québec poursuivent leur engagement environnemental 

- Fonds pour la réalisation de projets en agroenvironnement - 

Les Éleveurs de porcs du Québec poursuivent leur engagement en matière de gestion de l’environnement visant à 

accompagner les entreprises porcines dans l’amélioration de leur performance environnementale. À cet effet, les Éleveurs 

de porcs souhaitent vous informer de la disponibilité d’un fonds pour la réalisation de projets en agroenvironnement.  

- Ces projets doivent être réalisés sur au moins une ou plusieurs entreprises porcines et avoir une portée collective.  

- Ces projets doivent être de nature technique et/ou technico-économique. 

- Les sommes allouées ne sont pas destinées à des projets de recherche. Ce fonds est destiné à des projets d’application 

dans le domaine de l’agroenvironnement. 

- Exemples de projets : amélioration de la gestion des lisiers, implantation de haies brise-vent, développement d’une 

grille d’analyse économique portant sur les haies brise-vent, utilisation de matelas de paille sur les fosses, 

aménagement de bandes riveraines, etc.  

Les projets doivent être soumis, pour approbation, au comité cohabitation et environnement des Éleveurs de porcs du 

Québec accompagnés d’une résolution du conseil d’administration du groupe (syndicat) régional. Le comité cohabitation et 

environnement se réunira pour évaluer les projets qui lui sont présentés en fonction des critères d’évaluation. 

Les critères d’évaluations sont les suivants :  

- Un montant maximal de 4 000 $ par projet;  

- Un seul projet par année est autorisé par groupe (syndicat) régional;  

- Le projet est novateur;  

- Le projet vise à mobiliser les producteurs de porcs de la région et à les sensibiliser à l’adoption de pratiques 

respectueuses de l’environnement;  

- Le projet doit comporter un volet de diffusion de l’information.  

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Madame Julie Moreau-Richard pour Les Éleveurs de porcs du 

Québec, soit par courriel à jmoreaurichard@leseleveursdeporcs.quebec ou en composant le 450 679-0540, poste 8772.  
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