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RÉGIE D’ÉLEVAGE
Valérie Maillette, économiste | Éleveurs de porcs du Québec  vmaillette@leseleveursdeporcs.quebec

Le SGRM amélioré : 
l’accès aux marchés 
à terme facilité

Sec  on Web personnalisée et sécurisée
Au cours des derniers mois, les Éleveurs ont lancé la sec-
  on Web sécurisée qui permet aux u  lisateurs d’avoir 
accès à un portrait complet de leurs transac  ons actuelles 

et passées eff ectuées au SGRM. Ces données sont répar  es 
dans cinq nouveaux onglets disponibles à par  r de la sec-
  on «Mes CLD».

Le Service de gestion de risque du marché (SGRM) est offert par les Éleveurs de porcs du Québec 
dans le but de faciliter l’accès aux marchés à terme américains pour les producteurs. Des travaux 
d’envergure, visant à améliorer plusieurs aspects du SGRM ont été réalisés pendant la dernière 
année1.  Voici un aperçu de quelques nouveautés qui facilitent l’utilisation et l’accès au SGRM. 
L’inscription au SGRM est gratuite et des formations sont offertes périodiquement dans les 
différentes régions : contactez le Service de la mise en marché des Éleveurs de porcs du Québec 
pour obtenir davantage d’information.

Nouveaux onglets de la sec  on «Mes CLD»

1    L’onglet « Contrat ouvert » présente les contrats 
à livraison diff érée (CLD) « ouverts » soit ceux pour 
lesquels la livraison des porcs n’est pas complétée.

2    L’onglet « Contrats fermés » permet, quant à lui, 
de consulter l’historique des CLD.

3    Dans cet onglet, il est possible de consulter, créer, 
modifi er et supprimer un ordre ouvert.

4    L’onglet « État des livraisons » est très u  le pour suivre 
le nombre de kilos de porcs à livrer pour chaque CLD.

5    L’onglet « Rapport de taxes » permet de consulter 
l’historique détaillé des taxes payées, notamment 
sur les frais d’ouverture de contrat.

6    L’onglet « Recherche rapide » permet de chercher 
rapidement un ou des contrats à l’aide de diff érents 
critères.
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Regardons plus en détail l’affi  chage de l’onglet « Contrats ouverts » où chaque ligne du tableau sommaire 
présente les informa! ons d’un CLD. 

1    Ce" e sec! on permet de 
fi ltrer les données en u! lisant 
les critères de sélec! on.

2    La Confi rma  on et le suivi 
de contrat est accessible en 
cliquant sur la loupe. Ce" e 
sec! on présente le détail 
des transac! ons d’un CLD et 
remplace tous les envois 
postaux de suivi.

3    Le symbole «+» donne accès 
au détail des renversements 
d’un CLD.

4    Les premières colonnes 
présentent les informa! ons 
de base du CLD.

5    La colonne « Prix moyen pondéré 
renversé » indique le prix du ou 
des renversements réalisés.

6    Les colonnes « gain ou perte 
a" endus » présentent le gain ou 
la perte pour les porcs dont le 
renversement a été eff ectué.

7    Le gain ou la perte poten! elle 
est u! le pour les porcs non 
renversés, car il correspond à 
l’ajustement si l’éleveur eff ectuait 
un renversement au moment 
où il consulte ses données.
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1    Dans l’onglet « Ordre ouvert »

2    L’éleveur peut créer des ordres 
ouverts en u  lisant ces boutons. 

3    Le tableau sommaire présente 
les informa  ons rela  ves aux 
ordres ouverts.

4    L’éleveur peut modifi er ( ) ou 
annuler ( ) un ordre ouvert.

Créa  on d’ordres ouverts en ligne
Rappelons qu’un ordre ouvert est une inten  on, enregistrée 
dans le système du SGRM, qu’une transac  on s’exécute 
lorsque le prix ciblé par le producteur est a! eint. En d’autres 
mots, plutôt que de surveiller constamment le prix d’un CLD, 
un ordre ouvert est placé au SGRM et le service exécute la 
transac  on si le prix ciblé est a! eint.

Jusqu’à tout récemment, un ordre ouvert était créé par télé-
phone, pendant les heures d’ouverture du service. S’ajoute 
maintenant la possibilité de créer des ordres ouverts de façon 
autonome et, en tout temps, à par  r de l’onglet « Ordres 
ouverts » de la sec  on Web sécurisée2. La marche à suivre est 
simple, et l’ordre ouvert est créé, en quelques clics seule-
ment après avoir complété les informa  ons demandées.

Courriel de no  fi ca  on de transac  on
Le suivi des confirmations de transactions SGRM est main-
tenant grandement simplifié puisque les confirmations 
papier, acheminées par la poste, sont désormais rempla-
cées par des notifications de transaction, transmises par 
courriel. En effet, un courriel est quotidiennement ache-
miné à l’éleveur (et son mandataire, le cas échéant) pour 
l’informer des transactions survenues dans son profil. Le 
courriel comporte un lien vers la Confirmation et suivi de 
contrat qui permet de consulter le détail des opérations 
survenues pour un CLD.

De nouveaux ou  ls pour consulter l’historique 
des prix des CLD
Le SGRM propose deux nouveaux ou  ls pour consulter les 
données historiques des prix de fermeture des CLD et facili-
ter la prise de décisions. Ces ou  ls sont brièvement présen-
tés à la page suivante. Toute personne intéressée peut les 
consulter sur le site Web des Éleveurs de porcs du Québec, 
sous l’onglet du SGRM à l’adresse suivante : 
h  p://www.accesporcqc.ca/nsphp/portail/sgrm_intro.php

Des capsules Web seront très prochainement mises en ligne 
pour faciliter l’u  lisa  on de ces ou  ls.
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a) Tableau historique des gains et des pertes
Le tableau historique de la saisonnalité des gains et des pertes des CLD en dollar canadien permet, en un coup 
d’œil, d’avoir un portrait du passé pour chaque période de CLD en fonc  on de diff érents horizons de couverture.

Note : Le tableau disponible sur le site web présente les résultats des 12 périodes de CLD.

1    À l’aide de la barre de défi lement, 
le nombre d’années à analyser 
dans l’historique est sélec  onné 
par l’u  lisateur (dans cet 
exemple : 5 ans).

2    Dans l’exemple : Pour le CLD01, 
une protec  on 9 mois avant la 
période de livraison signifi e que 
l’éleveur aurait transigé un CLD 
dans la période précédente s’éta-
lant de la mi-mars à la mi-avril.

3    Un gain moyen de 3,88 $ par 
100 kg aurait été réalisé 3 années 
sur 5.

4    Une perte moyenne de 11,39 $ 
par 100 kg aurait été enregistrée 
2 années sur 5.

5    À l’aide du menu déroulant, la 
période de CLD est sélec  onnée.

6    Le choix de la devise en fonc  on 
des besoins de l’u  lisateur.

7    Les années à affi  cher sur le gra-
phique sont choisies avec les 
cases à cocher.

8    La moyenne 5 ans est sélec  on-
née par défaut. Ce paramètre 
peut être modifi é à l’aide du 
menu déroulant.

Les CLD en dollar américain seront bientôt off erts 
Et ce n’est pas terminé… un nouveau produit sera off ert au cours 
des prochains mois et perme# ra de transiger des CLD en dollars 
américains. Surveillez les annonces dans le Flash… 

1.  Travaux rendus possibles grâce au sou  en fi nancier du programme Agri-risques, fi nancé par Agriculture et Agroalimentaire Canada et le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimenta  on du Québec.

2.  Un ordre ouvert s’exécute seulement pendant les heures d’ouverture du SGRM.
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b) Ou! l d’aide à la décision
Cet ou  l permet de créer des graphiques personnalisés pour visualiser l’évolu  on des prix de fermeture des CLD 
et les comparer à une moyenne.
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