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Évolution de la mise en marché 
de l’agneau :

Le développement et l’adaptation 
d’hier à aujourd’hui

Journée de réflexion
« La viande caprine a-t-elle un avenir? » 

tenue le 14 mars 2008.

Les efforts de mise en marché de la 
FPAMQ remontent au début des 
années 1980, suite à la mise en 

place du plan conjoint.

• Identification du produit
« Agneau du Québec » avec le 
développement d’un logo

• Promotion et campagnes de 
promotion en association avec 
certaines chaines alimentaire

• Regroupements régionaux de 
producteurs pour faire la mise en 
marché des agneaux (lait, léger et 
lourd) dans l’est du Québec (Bas 
St-Laurent), afin d’organiser le 
transport des agneaux vers les 
marchés (encan, etc…)

• Mise en place d’une première 
agence de vente visant tous les 
agneaux : Agence de vente avec 
encan électronique en1989.

• Les produits de plus de 65 000 
brebis sont transigés par ce 
système; principalement l’agneau 
de lait et l’agneau léger
(peu d’agneaux lourd)

• Prix est basé sur un poids 
carcasse 

• Le producteur doit faire ses offres 
en donnant un estimé du 
rendement en viande de l’animal
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• Abandon de cet outil au début 
1990, après environ 8 mois 
d’opérations  

• L’Agence de vente est boycottée 
principalement par les producteurs 
et acheteurs d’agneaux lourds

• Développement des 
regroupements régionaux plus 
structurés

• Plusieurs producteurs ou groupe 
de producteurs commercialisent 
leurs agneaux directement à des 
chaines d’épiceries (exemple : 
épiceries 5 Saisons sur l’ile de 
Montréal, chaine MAXI)

• Développement d’une compétition 
de plus en plus féroce entre les 
divers regroupements pour 
s’accaparer des marchés les plus 
lucratifs

• Résultats : 
• guerre de prix,
• instabilité des  approvisionnements, 
• division de certains regroupements

• Session de réflexion et 
d’orientation par la Fédération en 
1994

• L’organisation de la mise en 
marché doit passé par l’agneau 
lourd en premier

• Relance en 1996 du projet de mise 
en marché collective pour l’agneau 
lourd

� Pressions de plus en plus grandes 
de la part de la FADQ de mettre 
en place un mécanisme 
permettant d’obtenir des revenus 
supérieurs provenant du marché 
afin de réduire la compensation 
ASRA

• Long processus de consultation et 
de développement d’un 2e projet 
d’Agence de vente provincial 

• Congrès spécial de l’UPA sur la 
crise des revenus – Appui aux 
travaux de la FPAMQ
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Assemblée spéciale en sept 2004 : 

Adoption du projet d’agence de 
vente

• Négociation avec les acheteurs en 
2004 – 2005

• Conciliation avec les acheteurs
• Les résultats de la conciliation ont 

été considérés comme trop 
complexe à gérer

• Projet modifié en fonction des 
tractations du milieu

• Nouveau projet d’agence de vente 
présenté aux acheteurs
Nouvelle négociation avec les 
acheteurs et conciliation par la 
RMAAQ

• Arbitrage par la RMAAQ
• La RMAAQ a reçu des 

représentations des acheteurs et 
des producteurs

• Décision de la RMAAQ décrétant 
la Convention et le Règlement en 
octobre 2006

Mise en place le 1er juin 2007

Aujourd’hui,

• Producteurs peuvent mettre en 
marché leurs agneaux lourds :
• En prenant des engagements 

annuels de livraisons 
• En offrant leurs agneaux 

hebdomadairement

• Commercialisation de 44 610 
agneaux en 40 semaines via 
l’Agence de vente

• Plus de 350 producteurs ont 
offerts des agneaux lourds

• Prix uniforme et stable
• Paiements garantis et dans des 

délais raisonnables (2 sem)
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• Projet de commercialisation de 
l’agneau de lait, l’agneau léger et 
les ovins de réforme à venir pour 
les prochaines années.

• Notoriété et reconnaissance 
publique de l’identification de 
l’Agneau du Québec

• Démarches pour baliser l’utilisation 
de cette appellation

• Réflexion et étude sur les moyens 
de gestion du transport des 
agneaux des régions productrices 
vers les marchés.

Défis :

• Coût de production élevé
• Coût de commercialisation élevé 

(transport, abattage, distribution)
• Différenciation du produit du 

Québec vs Océanie et USA
• Développer le marché et pouvoir 

bénéficier du fruit de ces efforts

Merci


