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LE MÉCHOUI DES FERMES BORÉALES PERMET D’AMASSER 5000$ POUR LE
REGROUPEMENT D’ENTRAIDE SOCIALE DU TÉMISCAMINGUE

Les Fermes boréales aide à nourrir le monde au Témiscamingue

Fugèreville, le 11 septembre 2017 - L’équipe des Fermes boréales a tenu un méchoui au
profit du Regroupement d’Entraide sociale du Témiscamingue au domaine de la Baie Gillies à
Fugèreville. Les 200 participants, employés et leurs familles, partenaires et fournisseurs ont
ainsi amassé plus de 5000 dollars. Cette activité se tenait dans le cadre de la collecte de fonds
pancanadienne Ensemble on nourrit le monde organisé par Olymel dans le but de soutenir
les banques alimentaires à la grandeur du pays.
Lors de l’événement, Étienne Hardy, Directeur principal, Production porcine Est du Canada chez
Olymel se réjouissait de voir le nombre de personnes qui ont participé à l’activité. « Cette
collecte de fonds est importante pour l’équipe des Fermes boréales. Il est essentiel de redonner
à la communauté. Les Fermes boréales créées de la richesse au Témiscamingue et nous voulons
que le plus de personnes possible puissent en profiter » de conclure M. Hardy.
Le Regroupement d’Entraide sociale du Témiscamingue est un organisme sans but lucratif
venant en aide aux personnes vivant sous le seuil de la pauvreté. Sa mission est de regrouper
les personnes et les familles du Témiscamingue afin d’améliorer leur qualité et leurs conditions
de vie. L’organisme offre des services de cuisines collectives, des paniers alimentaires et paniers
de Noël, jardins collectifs et autres projets alimentaires.
Plus tôt en après-midi, les participants pouvaient visiter la ferme Gélinas à Fugèreville où, à
partir du corridor vitré, ils ont pu voir les truies gestantes dans les grands enclos où elles sont
en liberté. Les organisateurs avaient prévu de l’animation pour les nombreux enfants présents
et l’activité s’est conclue par une soirée dansante.
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Le projet de maternités porcines collectives vise à implanter cinq bâtiments de maternité qui
compteront chacun 2360 truies en stabulation libre dans la région du Témiscamingue. Le projet est
rendu possible grâce à un investissement de 50 millions $, une somme qui stimulera l’économie de la
région. L’exploitation des Fermes boréales entraînera aussi la création d’une cinquantaine d’emplois
directs et de nombreux emplois indirects, notamment pour la construction, une contribution
importante à la vitalité de l’économie locale. Déjà, une trentaine de personnes travaillent aux
maternités de Fugèreville et Béarn. Une troisième maternité ouvrira ses portes à Lorrainville au cours
des prochains mois.
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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. L’entreprise emploie plus
de 11 000 personnes et possède des établissements de production et de transformation au Québec,
en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. Olymel exporte près du tiers de
ses ventes totales. Son chiffre d’affaires annuel est de l’ordre de 3,2 milliards de dollars. L’entreprise
commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur et Flamingo. Pour de
plus amples informations sur l’entreprise, visitez : www.olymel.ca
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