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NOM 
PRODUCTIONS PORCS 
PLUS INC. 

ANNÉE DE FONDATION 1994 

ADRESSE 
D'EXPLOITATION 

 220, Rang 7 
Saint-François de Xavier 
de Brompton, J0B 2V0 

NOMBRE D’EMPLOYÉS 7 

TÉLÉPHONE 
819 570-4931 
819 821-0399 

PERSONNE CONTACT 
Jocelyn St-Laurent 
Anthony Jolin St-Laurent 

ADRESSE SIÈGE 
SOCIAL 

96, rue St-Georges 
Windsor, J1S 1J8 

COURRIEL Jocelynst-laurent@hotmail.com 

 Fournir la chaine d’approvisionnement de l’industrie porcine en porcelets sevrés  

 

 

SERVICES OFFERTS 

PROFIL DE L’ENTREPRISE MISSION  
Productions Porcs Plus inc. possède un cheptel de 2400 truies à 

Saint-François-Xavier-de-Brompton avec un statut à haut niveau 

sanitaire. L’équipement utilisé à l’intérieur de la ferme est des plus 

modernes et sécuritaires. Le troupeau actuel répond à la norme 

d’assurance qualité canadienne (AQC) pour assurer la sécurité des 

produits mis en marché. La ferme est aussi accréditée pour les 

normes en bien-être animal (BEA). 

Être le chef de file québécois d’une exploitation de production 
porcine qui respecte son engagement de développement 
durable. 

 

SECTEURS D’ACTIVITÉS 

Productions Porcs Plus inc. est reconnue pour ses pratiques d’élevage innovantes dans la production 

porcine de maternité. 

 

Productions Porc Plus inc. a fait le choix pour le traitement du lisier d’opérer avec une technologie 

approuvée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 

(MDDEFP) afin de régler la problématique de l’épandage et obtenir une valorisation du lisier. L’utilisation 

de la technologie engendre les avantages suivants : réduction de la quantité d’eau utilisée, diminution du 

transport routier du lisier, économie d’énergie. 

TECHNOLOGIES | PROCÉDÉS 

CERTIFICATIONS | PRIX 

 Gagnant du Concours des jeunes agriculteurs d’élites du Canada (2002) 

 

 

 

PRODUITS PRINCIPAUX 

 PORCELETS  
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NAME 
PRODUCTIONS PORC PLUS 
INC. 

YEAR OF FOUNDATION 1994 

ADRESS 
220, Rang 7 
Saint-François de Xavier de 
Brompton, J0B 2V0 

NUMBER OF EMPLOYEES 7 

PHONE 
819 570-4931 
819 821-0399 

CONTACT 
Jocelyn St-Laurent 
Anthony Jolin St-Laurent 

HEAD OFFICE 
ADRESS 

96, rue St-Georges 
Windsor, J1S 1J8 

E-MAIL Jocelynst-laurent@hotmail.,com 

COMPANY PROFILE 
Productions Porcs Plus inc. owns a herd of 2,400 sows in Saint-

François-Xavier-de-Brompton with a high level health status.  

Equipments uses are modern and safe. The current herd meets the 

Canadian Quality Assurance Standard (CQA) to ensure the safety 

of products on the market. The farm is also accredited for animal 

welfare standards (BEA). 

 

SECTORS OF ACTIVITY 

Productions Porcs Plus inc. is Recognized for its innovative breeding practices in pig production of 

maternity. 

 

  Providing the hog industry supply chain with weaned piglets

 

SERVICES OFFERED 

MISSION  
Be the Quebec leader in a hog production operation that 

. respects its commitment to sustainable development

 

Productions Porc Plus inc. has made the choice for the treatment of slurry to operate with a technology 

approved by the Ministry of Sustainable Development, Environment, Wildlife and Parks (MDDEFP) to 

resolve the problem of spreading and obtain a valorisation of slurry. Uses of the technology brings the 

following benefits: reduction in the quantity of water used, decrease in transportation needs, energy 

saving. 

TECHNOLOGY | PROCESS 

CERTIFICATIONS | PRICES 

  Winner in 2002 of Canada's Elite Young Farmers Competition  

MAIN PRODUCTS 

 Piglets 

 


