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www.sgrm.ca
UN NOUVEAU SITE WEB
POUR LE SGRM; 
UNE NOUVELLE ADRESSE
À RETENIR

Le retour du Service de gestion des
risques du marché (SGRM) a été une
belle occasion pour faire subir une cure
de rajeunissement à son site Web. Le
nouveau site regorge toujours d’infor-
mations pertinentes, en français, tout
en jouissant d’une nouvelle interface
plus conviviale. Il est maintenant ouvert
à tous, puisque ce n’est plus nécessaire
d’avoir un code d’accès pour entrer sur
le site.

Cinq sections
facilement accessibles
Les cinq sections du site sont facile-
ment accessibles par les cinq onglets
toujours visibles dans la marge de
gauche de la page. En voici un petit tour
guidé.

À l’ouverture du site, nous accé-
dons immédiatement au premier
onglet, soit celui intitulé   Accueil .
Cette section présente, de façon som-
maire, les objectifs du SGRM ainsi que
le fonctionnement général des contrats
à livraison différée (CLD). C’est aussi sur
cette page que sont déposées les
grandes nouvelles de nature générale,
telles que les modifications réglemen-
taires, les mises à jour des tarifs, etc.

Pour prendre de bonnes décisions
de contrepartie, il est impératif de dis-
poser d’une bonne connaissance de la
situation des marchés, tant au Québec
qu’aux États-Unis. 

C’est dans l’onglet Analyse des
 marchés que sont présentés les
tableaux sur l’historique des prix des
CLD. À l’analyse de ces graphiques, on
peut identifier, entre autres, les ten-

Les graphiques
des prix des CLD
permettent de 
visualiser les 
moments 
propices aux 
occasions de
contrepartie.

Cette nouvelle
section 
présente les 
recommanda-
tions de 
contrepartie de
certains analystes
américains.
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dances saisonnières permettant au pro-
ducteur de choisir les moments pro-
pices aux occasions de contrepartie qui
pourraient se présenter… si le passé est
garant du futur. C’est aussi dans cette
section que sont déposés les dernières
informations provenant des principaux
rapports américains ainsi que le suivi
des principaux indicateurs écono-
miques du marché québécois.

L’onglet  SGRM , quant à lui, dévoile
les trois services du SGRM. Le volet « La
formation » présente la procédure pour
obtenir, dans votre région, un séminaire
de formation sur le nouveau SGRM. Le
volet « L’information » énumère les prin-
cipales sources d’information sur les
marchés qui sont mises à la disposition
des producteurs. C’est enfin dans le
volet « Les transactions » que sont
décrites les étapes à suivre pour tran-
siger des CLD. Vous y trouverez égale-
ment les documents à compléter afin
d’adhérer au service de transaction du
SGRM, en format PDF téléchargeable.

L’onglet  Transiger regroupe les
informations utiles pour le producteur
qui désire transiger ou renverser des
CLD. En plus des commentaires du ges-
tionnaire du SGRM, une nouvelle sec-
tion présente les recommandations de
contrepartie de certains analystes amé-
ricains. Nous nous proposons de faire
le suivi périodique des résultats de ces
recommandations. Cette information
pourra être utile afin de juger de la qua-
lité des recommandations et permettre
au producteur de comparer ses résul-
tats de contrepartie avec ceux des
« experts ».

De plus, un nouveau site de discus-
sion est maintenant mis à la disposition
des usagers. Cet espace est cependant
réservé aux producteurs inscrits. Pour
y accéder, vous devez posséder un nom
d’utilisateur ainsi qu’un mot de passe.
N’hésitez pas à communiquer avec le
SGRM pour vous procurer un code
d’accès. 

Dans le dernier onglet du site Web
du SGRM, le producteur pourra trouver
les réponses à ses  Questions . Un glos-
saire très complet présente de façon
claire et concise les différents termes
et concepts se rattachant aux marchés
comptants et à terme du porc.

Le site SGRM c’est votre site d’in-
formation sur les marchés. N’hésitez
donc pas à le consulter régulièrement
et à nous faire parvenir vos commen-
taires et vos suggestions afin de l’amé-
liorer. 

Le nouveau portail Web de la
FPPQ est actuellement en construc-
tion. Dès la fin avril, en visitant le
www. leporcduquebec .com/pro
ducteurs, en plus d’avoir accès au
SGRM, vous trouverez une foule d’au-
tres outils et renseignements. Au
plaisir de vous y rencontrer! ■




