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Le 12 juin 2009, au moment même
où les délégués de la Fédération des
producteurs de porcs du Québec
(FPPQ) sont réunis en assemblée géné-
rale à Chicoutimi, la nouvelle tombe : la
Régie des marchés agricoles et alimen-
taires du Québec vient de rendre sa
décision au sujet de l’avenir de la mise
en marché des porcs au Québec.
L’enjeu est de taille, la tension est pal-
pable. Tant les acheteurs que les repré-
sentants de la Fédération tournent
 frénétiquement les pages du document
tant attendu. 

Le fil des événements
La Convention de mise en marché des
porcs de 2002, échue depuis la fin de
2005, a fait l’objet de multiples tenta-
tives de négociations entre les parties,
sans succès. Une première vague de
négociations a avorté à l’automne
2006, lors de la demande de suspen-
sion des mécanismes de vente. Une
seconde, qui en était à l’étape de la
conciliation, a été suspendue par les
parties, en septembre 2007, à la suite
de la désignation par le ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de

l’Alimentation, Laurent Lessard, de Guy
Coulombe à titre de mandataire. Ce
dernier, haut fonctionnaire de profes-
sion, a été dépêché dans le but de
résoudre l’impasse dans les négocia-
tions. Il doit travailler à l’établissement
d’une vision commune de l’avenir de
l’industrie porcine afin d’en assurer la
pérennité. Son rapport, déposé en
mars 2008, présente huit éléments
pouvant éventuellement faire l’objet
d’un consensus entre les parties :

1. la reconnaissance du rôle prépon-
dérant du consommateur;

2. la modernisation des mécanismes
de mise en marché;

3. l’acceptation de la diversité dans les
gammes de produits;

4. une « direction » des produits assu -
mée par un partenariat produc-
teurs-transformateurs plutôt que
par la prépondérance de l’un ou de
l’autre;

5. une forme de relation contractuelle
volontaire entre producteurs et
transformateurs;

6. le partage équitable des retombées
de la valeur ajoutée tout comme
celui du risque encouru;

7. la transparence de l’information et
la bonne communication entre les
acteurs;

8. des relations établies sur une base
d’affaires plutôt que sur des discus-
sions réglementaires et des points
de droit.

Le dépôt du rapport de M. Guy
Coulombe a l’effet d’une douche froide
sur la production porcine, car l’impasse
demeure. Plutôt que de s’apitoyer sur
son sort, la FPPQ embauche un trans-
formateur de renom pour l’aider à dia-
loguer avec les abattoirs et ultimement
tenter de débloquer l’impasse des
négociations. 

Dès avril 2008, la Fédération s’as-
socie avec Marcel Ostiguy pour tenter
une nouvelle fois de parvenir à une
entente avec les acheteurs. Cette fois
la stratégie fonctionne. C’est en juin
2008, lors de l’assemblée générale
annuelle de la Fédération tenue à
Rivière-du-Loup, qu’est annoncée la
signature d’un protocole d’entente en
vue d’une nouvelle convention de mise
en marché des porcs au Québec. Celui-
ci trace les grandes lignes de la nouvelle
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LA NOUVELLE CONVENTION : 
UN AN PLUS TARD
En juin 2009, une nouvelle convention de mise en marché des porcs du Québec est autorisée. 
Cet article vous trace l’histoire de cette entente historique visant à positionner la production porcine
québécoise de manière concurrentielle dans le but d’en assurer la pérennité.
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vue d’une nouvelle convention de mise en marché des porcs au Québec.



40. Porc Québec  Juin 2010

mise en marché des porcs. La grande
majorité des acheteurs de porcs au
Québec y ont adhéré. À partir de là,
tous les espoirs sont permis.

Personne n’anticipait la tâche her-
culéenne qui suivrait. Traduire en un
texte de convention les grandes lignes
sur lesquelles les parties s’étaient
entendues n’était pas une mince affaire.
Chacun avait une interprétation bien à
lui du document qu’il avait signé. Les
discussions ont duré jusqu’en décembre
2008. À ce moment, la Fédération et
Olymel sont parvenues à s’entendre sur
un texte de convention. 

En janvier 2009, en l’absence de
consensus entre les signataires (Olymel
et la Fédération) et les autres acheteurs,
la Régie décide de nommer GuyBlanchet
comme conciliateur. M. Blanchet a tra-
vaillé ardemment à tenter de rapprocher
les parties. C’est au moment où ont
débuté les audiences de la Régie en vue
de l’arbitrage que les pourparlers ont
débloqué. Si bien qu’au terme des
audiences, tous avaient mis de l’eau dans
leur vin et sept des huit acheteurs
s’étaient entendus. Le huitième, bien que
d’accord avec le groupe sur le fond,

continuait de revendiquer des disposi-
tions particulières à sa situation.

Le 12 juin, la Régie rend sa décision.
Le texte reflète fidèlement celui de
l’entente présenté par les parties dans
le cadre des audiences tenues quelques
semaines auparavant (voir l’encadré).

Vers une nouvelle mise
en marché
Plusieurs mois se sont écoulés depuis la
décision de la Régie en juin 2009. Celle-
ci prévoyait une application pleine et
entière de la Convention de mise en

marché des porcs dès le 7 septembre
2009. Les parties ont rapidement
constaté que l’échéance était beau-
coup trop rapide par rapport à l’am-
pleur des changements qui devaient
être apportés. Les parties se sont donc
rencontrées rapidement après la publi-
cation de la décision pour convenir
d’un plan de match. 

La Convention prévoit la constitu-
tion d’un comité de travail, composé de
tous les signataires, qui doit veiller à la
transition. Les dernières années ont été
marquées par des surplus de porcs
importants au cours de l’automne, prin-
cipalement en raison des congés de la
fête du Travail et de l’Action de grâces.
La première étape fut la suspension des
trois mécanismes de vente dès le 7 sep-
tembre et l’application d’une grille à
97 kg. L’encan électronique tel que
nous le connaissions a donné sa place
à un nouveau mécanisme de vente.

La Fédération anticipait des surplus
de porcs. Elle a donc obtenu le consen-
tement des acheteurs pour utiliser des

grilles allégées et alourdies afin de
mieux répartir l’approvisionnement aux
abattoirs au cours de l’automne. Le
poids des porcs a atteint 96 kg dès
octobre, soit quelques semaines seule-
ment après la suspension de l’enchère.
La première étape de la transition était
ainsi complétée.

À elle seule, la suspension définitive
de l’encan électronique à l’automne
2009 a permis aux producteurs de
bénéficier d’un prix plus élevé qu’au
cours des dernières années. Le gra-
phique ci-dessus permet de voir l’amé-
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DÉCISION RENDUE PAR LA RÉGIE LE 12 JUIN 2009
« [78] CES DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DE 

LA CONVENTION CONFIRMENT À LA RÉGIE 
L’INSTAURATION D’UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 
DANS CE SECTEUR D’ACTIVITÉ OÙ LES LIENS D’AFFAIRES
ENTRE LES PRODUCTEURS ET LES ACHETEURS ET 
ENTRE LA FÉDÉRATION ET LES ACHETEURS SONT 
RESSERRÉS, CE QUI NE PEUT QU’ÊTRE BÉNÉFIQUE 
À L’ENSEMBLE DE LA FILIÈRE. »

ÉCART ENTRE LE PRIX QUÉBÉCOIS ET LA RÉFÉRENCE DE PRIX AMÉRICAINE, DONNÉES
TRIMESTRIELLES, 2008 À 2010

Sources : USDA, FPPQ



DÉCISION 9226 DE LA RÉGIE
« [67] LA RÉGIE RAPPELLE QUE LORSQU’ELLE ARBITRE

UNE CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ DE LA NATURE
DE LA PRÉSENTE, ELLE N’A PAS JURIDICTION POUR
CONTRAINDRE UN ACHETEUR À ACHETER. CEPENDANT,
DANS LE PRÉSENT ARBITRAGE, VU LA DEMANDE 
UNANIME DES PARTIES À LA CONVENTION QU’UN TEL
ENGAGEMENT DE L’ACHETEUR SOIT INCLUS À LA
CONVENTION QUI LES GOUVERNERA, LA RÉGIE REFLÈTE
CETTE VOLONTÉ DES PARTIES EN REPRODUISANT À SA
SENTENCE ARBITRALE LES DISPOSITIONS À CET 
EFFET QUI APPARAISSENT NOTAMMENT 
À L’ARTICLE 6.1.1. »
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lioration des revenus au cours des tri-
mestres suivant l’entrée en vigueur de
la Convention de mise en marché com-
parativement aux trimestres antérieurs.

Depuis 2006, les automnes ont été
marqués par d’importants surplus de
porcs, ce qui a eu pour effet non seu-
lement de réduire le prix payé aux pro-
ducteurs mais aussi d’occasionner des
coûts supplémentaires pour ceux qui
n’ont pu livrer les porcs aux abattoirs au
moment prévu. Les producteurs ont
exprimé le souhait de voir les acheteurs
prendre la responsabilité des surplus de
porcs. 

Le tableau ci-dessous compare le
nombre de porcs en attente au cours
des semaines d’automne pour les années
2007, 2008 et 2009. Les producteurs ont
été à même de constater que la problé-
matique liée aux porcs en attente ne
s’est pas répétée en 2009, grâce à une
meilleure collaboration entre ces der-
niers, la Fédération et les acheteurs. 

Dorénavant, les acheteurs devien-
nent responsables d’abattre l’ensemble
des porcs provenant des sites de pro-
duction qui leur sont assignés.
L’acheteur s’engage à recevoir les porcs
selon l’horaire de livraison sur une base
équitable et assume toute responsabi-
lité causée par tout délai ou retard indu
dans la réception des porcs. Les abat-
toirs se sont engagés à prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer
l’écoulement des porcs assignés à leur
abattoir dans le but d’éviter les situa-

tions de surplus. Dans le cas contraire,
l’acheteur s’engage à verser une com-
pensation à un producteur à qui il a
demandé de modifier son calendrier de
livraison, lorsque l’indice moyen de clas-
sement au cours d’une semaine
diminue d’au moins un point d’indice
par rapport à la moyenne des 13 der-
nières semaines.

Il s’agit d’un gain important pour les
producteurs (voir en encadré le com-
mentaire de la Régie dans sa décision
9226 concernant la Convention).

La transition
Au moment d’écrire ces lignes, la tran-
sition vers la nouvelle Convention est
presque entièrement complétée. Ces
changements à la mise en marché des
porcs sont les plus importants à avoir
été apportés depuis la mise sur pied de
l’encan électronique. Ils ont profondé-
ment modifié le quotidien des produc-
teurs tel qu’ils l’ont connu depuis deux
décennies. Six mois se sont écoulés et
les relations entre les différents acteurs
œuvrant au sein du secteur porcin n’ont
jamais été aussi saines. La transition se
fait dans un climat propice au dialogue.

La création d’une relation d’affaires
directe entre les producteurs et les
abattoirs est certes l’élément le plus
marquant de la modernisation des
mécanismes de mise en marché. Ce lien
d’affaires permettra une meilleure com-
munication sur la base d’un partenariat

d’affaires entre producteurs et trans-
formateurs. Ce lien devrait permettre
de créer une meilleure synergie entre
les intervenants et ultimement créer de
la valeur ajoutée dans la production qui
profitera tant aux producteurs qu’aux
abattoirs.

L’objectif poursuivi, tout au long des
discussions qui ont mené à cette nou-
velle Convention, était de s’assurer que
la production porcine québécoise se
positionne de manière concurrentielle
dans le but d’en assurer la pérennité. 

Prochain objectif :
reconquérir nos
marchés
Nos voisins du Sud, autrefois nos
clients, sont devenus nos concurrents.
D’abord sur les marchés d’exportation
et maintenant sur notre propre marché
domestique. Il faut présentement
porter une attention particulière aux
besoins exprimés par les consomma-
teurs dans le but avoué de rester com-
pétitif, tant sur les marchés domes-
tiques qu’internationaux. Devant cette
réalité, les producteurs porcins doivent
travailler dans le cadre d’une nouvelle
forme de partenariat pour être mieux
informés des besoins de l’ensemble de
leurs clients (détaillants, distributeurs,
maisons de commerce à l’exportation,
transformateurs, abattoirs). ■

COMPARAISON DU NOMBRE 
HEBDOMADAIRE DE PORCS EN ATTENTE
AUX AUTOMNES 2007, 2008 ET 2009 

Semaine # 2007 2008 2009

36 17 422 15 436 -
37 17 272 6 012 -
38 12 875 - -
39 17 247 3 906 -
40 24 334 10 647 -
41 37 645 12 045 -
42 38 806 25 671 7 761
43 39 821 29 826 997
44 32 069 31 721 403
45 32 988 30 662 -
46 44 385 27 147 -
47 49 977 18 079 3 057
48 43 779 4 853 -


