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Introduction 

Le présent document est produit dans le cadre de l’examen périodique des interventions de la 

Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec (FPAMQ).  Cet examen est mené par la 

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec conformément à l’article 62 de la Loi sur la mise 

en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., chapitre M-35.1). Dans ce 

contexte, la Régie a invité la FPAMQ à faire rapport que le Plan conjoint et les règlements édictés par 

l’Office servent les intérêts de l’ensemble des producteurs et favorisent une mise en marché efficace et 

ordonnée du ou des produits visés.  

Ce rapport porte sur la période couvrant cinq années à savoir 2009 à 2013. C’est la rétrospective d’une 

période pleine de rebondissements avec à l’avant-scène l’Agence de vente des agneaux lourds qui en 

2009, soufflait à peine sa deuxième bougie. Il s'agit de la première occasion pour la Fédération de faire 

un rapport, en lien avec l'Agence de vente de l'agneau lourd, dont les activités sont étendues sur une 

période quinquennale complète. Cette occasion permettra le dépôt d'un bilan exhaustif en comparaison 

à celui de 2008 (dernière évaluation quinquennale).  

Ce fut ainsi un réel plaisir pour la nouvelle directrice, entrée en poste en avril 2013, de mener à terme ce 

mandat et d’en faire la présentation en ce jour de la Saint-Valentin, symbole de l’échange mutuel. 

L’Agneau du Québec n’entrera que mieux dans la légendaire histoire d’une passion, passion de 

producteurs et d’éleveurs à l’écoute des besoins de consommateurs à l’affût du meilleur produit.    

Le Plan conjoint de la FPAMQ existe depuis plus de 30 ans. L’avènement de ce plan fonde les bases du 

développement des entreprises ovines.    

À 30 ans, le jeune sait ce qu’il veut et s’acharne pour l’obtenir. En une phrase, c’est ainsi qu’on pourra 

qualifier la Fédération d’aujourd’hui. Dans les années 1980, des tentatives pour l’organisation de la mise 

en marché sont faites avec une enchère électronique obligatoire qui finit par être suspendue. Le début 

des années 2000, marque un nouveau départ vers une mise en marché ordonnée. Ensemble, les 

producteurs d’ovins se donnent alors l'objectif d'établir un outil pour organiser et structurer le secteur.    

C'est en 2007, que le projet d'une Agence de vente centralisée pour la mise en marché de l'agneau lourd 

est mis en application. Pendant les années qui ont suivi, le secteur a connu sa phase de consolidation 

avec la disparition de plusieurs entreprises. Les cinq dernières années ont été employées à travailler 

fondamentalement sur l’amélioration de l’efficacité, du niveau de productivité et la rentabilité des 

entreprises, sur la régularité des approvisionnements et la qualité du produit afin de répondre 

adéquatement aux besoins du marché, et ce, en visant un prix concurrentiel sur les marchés. Ces cinq 

dernières années ont été une occasion de parfaire les outils en place (Agence de vente, outils collectifs, 

développement de marché et promotion, etc.) et de faire face aux défis tout en usant des atouts dont le 

secteur jouit. 
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Pour répondre au présent mandat, ce rapport est subdivisé en plusieurs sections. Après un bref topo de 

la situation du secteur, nous sommes directement entrés dans le vif du sujet dans les section 3 et 4 en 

décrivant le rôle que joue la Plan conjoint dans la gestion des risques et des outils mis en place à cet 

effet. En décrivant chacun des risques, nous avons élaboré sur les interventions de l’Office avec la mise 

en place d’outils spécifiques et présentons les résultats et les indicateurs de performance liés à chacune 

des interventions.  

La section 5 présente les divers Règlements ainsi que les modifications qui ont été apportées au cours de 

cet exercice quinquennal.  La section 6 fait état des enjeux, opportunités de marché et défis du secteur 

et traite des principales orientations identifiées dans le cadre du plan stratégique du secteur, des 

moyens mis en place afin de répondre aux objectifs liés aux différentes orientations ainsi que les 

principaux indicateurs de performance.  

La section 7 répond à la question du rôle et responsabilités de l’administrateur et de la manière dont il a 

géré le Plan conjoint au cours de cette période quinquennale. Enfin, la dernière section et non la 

moindre, présente les priorités retenues pour les prochaines années et les moyens proposés afin de 

répondre aux objectifs assignés.    
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1. La Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec  

Fondée en 1981, la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec (FPAMQ) est un 

syndicat agricole dont la principale mission est de défendre les intérêts économiques et sociaux des 

producteurs d’ovins du Québec. 

 

Affiliée à l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA), la FPAMQ est formée de 10 syndicats 

régionaux et compte plus de 960 producteurs au total dont le nombre de brebis se chiffre à plus de 

151 500 têtes. 

 

La Fédération gère le Plan conjoint des producteurs ovins depuis 1982 qui est légalement reconnu par la 

Régie des marchés agricoles et alimentaires (RMAAQ) sous la Loi de mise en marché. Adopté par les 

producteurs, ce plan rassemble sur une même plate-forme tous les producteurs afin d’établir des 

conditions de vente et un prix du produit équitables pour tous. Cette légitimité lui permet de mettre en 

place des normes de qualité ainsi qu’un plan de promotion visant à positionner favorablement la 

production ovine au Québec et au Canada.  

 

En 2002, les délégués des syndicats de la Fédération ont voté en faveur de la mise en place d’une Agence 

de vente des agneaux lourds. Ainsi, depuis 2007, la Fédération administre cette agence où plus de 

400 000 agneaux lourds y ont été transigés. La Fédération convient avec les acheteurs des pistes 

d’amélioration de la Convention de mise en marché des agneaux lourds. Lors de l’assemblée générale 

annuelle du Plan conjoint, elle discute des modifications à y apporter et aux divers règlements servant de 

base à son mandat. 

La Fédération pilote également les dossiers liés à l’économie, l’identification du produit, l’environnement 

ainsi qu’à l’élaboration de normes liées à la qualité du produit et au développement de nouveaux 

marchés. 

 

La Fédération participe à la recherche et au développement de la production de concert avec ses 

partenaires : la Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec (SEMRPQ) et le Centre 

d’expertise en production ovine du Québec (CEPOQ). 

2. Bref portrait de la production ovine au Québec  

À l’occasion de cette évaluation quinquennale, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’alimentation du Québec (MAPAQ) présente un document exhaustif ayant trait au portrait global du 

secteur. Par conséquent, cette section présentera quelques données à titre indicatif. 

 Le cheptel de brebis au Québec représente 25 % du cheptel canadien de brebis après l’Ontario 

(33 %). 

 La valeur de la production ovine représente un chiffre total de 38 millions $. 
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 La production ovine est répartie sur l’ensemble du territoire du Québec avec 70 % du cheptel de 

brebis se situant dans les régions du Bas-St-Laurent, Estrie, Centre du Québec et Montérégie.  

 La production ovine du Québec comble 45 % de l’ensemble des besoins des consommateurs. 

 Selon les estimations de la Financière agricole du Québec (FADQ), le Québec a compté 127 000 

brebis assurées et enregistrées en inventaire en 2013 contre 167 452 en 2009, soit une baisse de 

24 % en cinq ans. 

 Selon cette même estimation, le nombre d’entreprises ovines enregistrées au programme 

d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) est de 520, en baisse de 33 % par rapport 

à 2009. 

 Le nombre d’agneaux lourds transigés par le biais de l’Agence de vente a atteint 71 532 en 2013, 

soit une hausse de 16 % par rapport à 2009. 

3. Plan conjoint et son rôle  

À l’instar de toutes les activités agricoles, le secteur ovin est par nature dépendant de conditions et 

évènements aléatoires, le soumettant ainsi à la présence de risques. Par conséquent, la gestion des 

risques consiste à modifier le niveau d’exposition au risque afin de porter ce dernier à un niveau 

acceptable. Plusieurs stratégies s’offrent aux producteurs agricoles afin de répondre à un tel objectif : 

 Disposer de capacités financières pour se maintenir et se développer;  
 Assurer une mise en marché ordonnée et efficace du produit;   
 Avoir une couverture d’assurance.  

 

Le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec est utilisé comme un instrument permettant aux 

producteurs d’améliorer leur situation économique. Considéré comme un mécanisme pour regrouper les 

producteurs en une force de négociation collective et parer aux risques liés à la production et la mise en 

marché, il a permis depuis son entrée en vigueur, de jouer un rôle important dans la gestion de ces 

risques et l’amélioration des outils permettant cette gestion. 

Dans le cas spécifique du secteur ovin, on distingue plusieurs catégories de risques : 

 Risque économique ou de marché lié aux fluctuations des prix finis et ceux des intrants; 
 Risque financier lié au risque de non-paiement et de liquidités; 
 Risque sanitaire affectant la production et la qualité du produit; 
 Risque institutionnel généré par les changements de politiques agricoles mises en place par le 

gouvernement. 
 

Dans le cadre du Plan conjoint dont dispose la FPAMQ, l’Office chargé d’administrer ce plan poursuit ses 

objectifs d’améliorer les conditions de mise en marché, et ce, en fonction des règles établies. Pour la 

période quinquennale qui vient de s’écouler (2009-2013), la présente section résume les points suivants : 

 Description des outils mis en place afin de gérer efficacement les risques en général et la mise en 
marché en particulier; 

 Présentation des résultats en fonction des objectifs et des moyens utilisés; 
 Présentation des indicateurs de performance.    
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4. Outils mis en place pour la gestion des risques   

Le tableau ci-après résume les types de risque ainsi que les outils existants pour la gestion de ces risques. 

Les différents outils seront repris un par un et feront l’objet de plus de détails. 

Tableau 1 : Les divers outils de gestion des risques  

Description du risque Outils de gestion des risques 

Risque économique  
 Fluctuations des prix des agneaux sur 

le marché mondial et canadien et 
donc fluctuations des revenus  

 Fluctuations de la demande et des 
importations   

 Fluctuations des coûts de production 
(prix de l’alimentation, énergie, etc.) 

 
Agence de vente des agneaux lourds 
(Règlements et Convention) 
Programme assurance stabilisation agricole 
(ASRA) 
Programmes fédéraux (Agri-investissement, 
Agri-Québec, Agri-stabilité) 
 

Risque financier 
 Non-paiement 
 Faible liquidité 

Agence de vente des agneaux lourds  
Programme (ASRA) 
Programme paiement anticipé (PPA) 

Risque sanitaire 
 Forte mortalité  
 Baisse de la qualité 

Agence de vente des agneaux lourds 
Traçabilité et outils technologiques 
Programmes fédéraux 

Risque institutionnel 
 Changement des modes de 

compensation à l’ASRA 

Défense des intérêts des producteurs  

 

4.1 Risque économique :  

 4.1.1 Description du risque   

Sur la scène internationale, le Québec est un petit joueur en termes de production ovine face à la 

Nouvelle-Zélande ou l’Australie qui interviennent comme les plus importants producteurs exportateurs 

dans le monde. Ces pays exportent essentiellement vers les pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du 

Nord. À titre d’information, le cheptel ovin en Nouvelle-Zélande compte  autour de 22 millions de brebis 

et plus de 80 % de la production est destiné au marché extérieur.  

Le Québec subit aussi l'influence de son voisin américain. Le marché des États-Unis a un impact  sur la 

fixation du prix des intrants et de l'agneau. 

Au Canada, 75 % du cheptel ovin et de l'offre d'agneaux proviennent de l’Ontario, du Québec et de 

l’Alberta. Les bassins de consommation de l’agneau les plus importants se situent en Ontario et au 

Québec. Les producteurs doivent donc composer avec des fluctuations de prix sur le marché nord-

américain.  
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L’influence de l’offre et de la demande mondiales sur les prix de l’agneau est indéniable. La forte 

volatilité des coûts de l’énergie et des aliments du bétail se rajoute de plus à l’équation.  

Bien que l’agneau du Québec se positionne sur un créneau spécifique, il subit l’influence des fluctuations 

mondiales et nationales en termes d’offre et de prix.   

4.1.2 Interventions et retombées :  

A - Agence de vente et négociation des conditions de mise en marché  

Les outils mis en place dans le cadre réglementaire prévoient plusieurs moyens afin de permettre aux 

producteurs d’agneaux et moutons de pallier les risques économiques. La mise en place d’une Agence de 

vente des agneaux lourds centralisée en 2007 est un moyen important qui a eu pour effet de minimiser 

ces risques.    

Les activités de cette Agence sont régies par plusieurs Règlements (voir infra) et la Convention de mise 

en marché des agneaux lourds.   

La centralisation des ventes d'agneaux au sein d'une seule Agence de vente a permis aux agneaux lourds 

d'obtenir un levier de négociation important, des économies d'échelle et une simplification globale du 

canal de mise en marché (uniformisation des opérations de mise en marché et instauration d’un canal 

unique).  

Cette structure s'appuie sur différents piliers objectifs permettant d'outiller la Fédération dans 

l'exécution de son mandat d'Office de mise en marché. 

Ces piliers se segmentent en différents volets opérationnels plus spécifiques. Dans la présente section, 

nous faisons un survol des différents volets afin d'en décrire le fonctionnement, analyser les modalités 

de rendements objectifs et décrire les résultats obtenus pour la période ciblée. 

a) Négociation de prix  

Par le biais du Règlement, les producteurs négocient collectivement durant l’année des ententes de prix 

avec les acheteurs pour des périodes déterminées. Depuis la mise en place de l’Agence de vente, le 

nombre de négociations pour les prix est passé de deux dans l’année 2009, à neuf en 2013. Cette 

adaptation a été décidée afin de garantir un prix reflétant l'évolution du marché et ses fluctuations tout 

en recherchant une stabilité des revenus des producteurs.  

Par le biais de ces outils, la force de négociation des producteurs d’agneaux est incontestable. Cet outil 

permet de garantir un revenu à l’ensemble des producteurs d’agneaux lourds. Il offre aussi la possibilité 

de connaître les prix à l’avance et de mieux gérer l'écoulement de leur production. Par ailleurs, 

l’organisation de la mise en marché dans les agneaux lourds a eu des effets de la manière suivante :  

 Au cours de la période ciblée, le prix annuel moyen de l’agneau lourd au Québec a augmenté de 
12 % comparativement à 5 % en Ontario. L’écart s’explique par une plus grande coordination de 
l’offre et de la demande au Québec versus une grande variabilité en Ontario.  
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 Au cours de cette période, le graphique 1 montre que les prix de l’agneau au Québec a connu 

une plus faible variabilité comparativement à celui de l’Ontario. Ainsi, les épisodes de pics et de 
creux sont atténués. Cette différence s’explique principalement par la stratégie de mise en 
marché axée sur la stabilité des prix fixés conjointement par les producteurs et les acheteurs 
dans le cadre de la Convention de mise en marché.  
   

Graphique 1 : 

 

 Le volume d’agneaux lourds transigés à l’Agence de vente a dépassé le cap de 70 000 têtes en 

2013, soit une augmentation annuelle de près de 4 % au cours des cinq dernières années.   

 En termes de poids, le tonnage annuel total transigé a connu une augmentation de près de 20 % 

durant cette période passant de près 1 350 tonnes carcasse à plus de 1 600 tonnes pour les 

agneaux lourds. 
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Graphique 2 :  

 

Graphique 3 : 
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Graphique 4 : 

 

 Les pics et les creux de prix observés dans les autres catégories d’agneaux (lait et légers) sont 

évités tel que le montre le graphe 4. Il faut constater que le prix des catégories lait et légers ont 

connu une plus grande variabilité comparativement à l’agneau lourd. Ainsi, les outils de mise en 

marché, tels que la Convention, ont permis de jouer leur rôle à ce niveau. 

b) Classification et grille de classification  

L'Agence de vente a pour mandat de superviser la classification des carcasses d'agneaux lourds du 

Québec. Elle emploie une dizaine de classificateurs à cette fin. Ces derniers effectuent  l'évaluation de la 

conformation des carcasses d'agneaux lourds et la mesure de l'épaisseur de gras dorsal. La classification 

concerne autant les agneaux lourds transigés par le biais de l'Agence de vente que ceux vendus 

directement aux consommateurs. Le nombre d’agneaux classifiés a augmenté de près de 10 % entre 

2009 et 2013. 

Afin d'assurer la conformité et la qualité du travail des classificateurs, l'Agence de vente effectue des 

audits régulièrement auprès de ces derniers. Au cours de la période de 2009 à 2013, plusieurs audits ont 

été réalisés. De plus, l'Agence de vente effectue une formation continue pour l'ensemble des 

classificateurs et transmet l'information réglementaire ou autre à ceux-ci par le biais d’un bulletin.  

 

En tant qu’Office de mise en marché représentant les producteurs d’agneaux lourds, l’Agence de vente 

s’assure également de la qualité des opérations d’abattages. À cette fin, un auditeur indépendant réalise 

des visites auprès des abattoirs d'agneaux lourds afin d'effectuer des vérifications au niveau des 

installations et des pratiques d'abattage.  

Outre les résultats de classification, une grille de classification est utilisée afin d'établir un indice de 

classification qui sert à la réalisation de la facturation des agneaux aux acheteurs, au paiement des 
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producteurs et à des analyses de rendement. Ces informations sont rendues par la suite disponibles aux 

producteurs à des fins de régie interne et de comptabilité.  

De plus, afin d'inciter la mise en marché d'agneaux répondant aux exigences des acheteurs et de 

permettre aux producteurs d'obtenir un signal clair du marché sur les catégories recherchées, la 

Fédération a négocié l'instauration d'une clause au Règlement concernant l'application d'ajustement 

raisonnable de prix pour les agneaux non-conformes (trop lourds ou trop légers ou trop gras). 

Afin de garantir un traitement plus équitable des agneaux non classés en cas de responsabilité de 

l'acheteur, la Fédération a instauré par le biais du Règlement une clause garantissant l'application 

automatique d'un indice de 105. Cette clause permet ainsi de protéger les producteurs dans ces cas. 

c) Engagement annuel 

En 2008, la Fédération a instauré un mécanisme d'engagement annuel afin que les producteurs puissent 

garantir un approvisionnement constant à leur clientèle existante et leur permettre d'acquérir de 

nouvelles parts de marché. Concrètement, ce mécanisme garantit un niveau hebdomadaire minimal de 

livraison d'agneaux lourds tout au long de l'année. Il est basé sur l’engagement en offres des producteurs 

tel que spécifié dans le contrat d’une part, et en demandes des acheteurs selon la Convention d’autre 

part. Ce mécanisme fonctionne avec la mise en place d’une retenue au prix payé de 0,07 $/kg carcasse 

(montant augmenté à 0,15 $ en 2014) sur tous les agneaux lourds mis en marché par les producteurs. 

Les sommes accumulées sont reversées à la fin de chaque semestre à ceux ayant honoré leur 

engagement en remplissant les conditions édictées par le Règlement. 

Entre 2009 et 2013, le volume d’agneaux lourds annuel écoulé par le biais des engagements annuels a 

augmenté de près de 45 %. Durant la même période, le nombre de producteurs inscrits aux 

engagements annuels a augmenté de plus de 86 %. Le ratio d'agneaux livrés en engagements annuels 

par rapport au volume total mis en marché par l’Agence est passé de 49 % en 2009 à 61 % en 2013.
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Graphique 5 : 

 

Du côté des acheteurs, la demande pour les engagements annuels n’a cessé d’augmenter (64 % en cinq 

ans). Il faut toutefois, relativiser cette augmentation qui peut être causée par une surestimation liée au 

mode de répartition des engagements annuels défini dans le cadre de la Convention. Concrètement, 

cette situation prouve l'implication grandissante des acheteurs dans une mise en marché ordonnée et 

l'efficacité du canal unique et dans l'instauration d'un climat de partenariat entre producteurs et 

acheteurs.  

d) Gestion des surplus 

Le mécanisme de gestion des surplus permet à l'Office de stabiliser les quantités commercialisées en 

période d'excédent d'offre d'agneaux lourds et de diminuer l'impact sur les revenus des producteurs. Il 

concourt à réduire la variabilité des volumes écoulés sur le marché afin d'assurer aux acheteurs une offre 

plus stable à court et moyen terme et par conséquent, garantir une stabilité des prix aux producteurs. Ce 

mécanisme fonctionne par la mise en place d’une priorité de livraison des agneaux offerts en 

engagements annuels en période d'excédent et en écoulant les agneaux excédentaires en ventes de 

surplus à prix escompté si nécessaire. Les volumes écoulés sur une base régulière sont ainsi protégés.  

 Cet outil permet d’établir un écart de prix en faveur des agneaux lourds mis en marché en engagement 

annuel par rapport à ceux réalisés en vente hebdomadaire. Par ailleurs, afin de ne pas désavantager les 

producteurs offrant des agneaux hors engagements annuels, l'escompte de prix est étalé sur une période 

plus large. Ce mécanisme joue en quelque sorte un rôle de régulateur des fluctuations de prix et permet 

de mutualiser les risques financiers.  
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À titre d’exemple, l’année 2012-2013 a été marquée par la gestion des volumes d’agneaux lourds mis en 
marché. L’Agence de vente a connu sa plus longue période d’offre excédentaire depuis sa création. Cette 
situation a permis d’apprécier la force des outils collectifs dont se sont dotés les producteurs d’agneaux 
lourds.  

e) Encan spécialisé 

La Fédération a instauré en 2011 une vente ponctuelle afin de répondre au besoin spécifique relié à la 

fête religieuse musulmane de l'Aïd. Ce marché constitue une opportunité de marché fort importante 

avec l’augmentation de l'immigration de type musulmane. Cet encan spécialisé a lieu une fois par an et a 

été mis en place en 2011 en partenariat avec Réseau Encans Québec (REQ). La vente permet aux 

acheteurs réguliers ou ponctuels d'avoir accès à un volume supplémentaire d'agneaux pour répondre à 

une demande survenant à chaque Aïd. Les producteurs pour leur part, tirent profit de cet encan pour 

bénéficier d’un marché plus rémunérateur en raison de la forte demande.  

Le canal de mise en marché existant est ainsi en mesure de répondre en grande partie à cette demande 

ponctuelle tout en protégeant le marché régulier des fluctuations de volume et de prix.  

Néanmoins, cette situation étant relativement récente, la coordination des offres d'agneaux et des 

demandes des acheteurs nécessite encore une amélioration dans ce cadre spécifique. Pour sa part, la 

Fédération a initié un projet Structuration de l’abattage halal des agneaux dans le cadre de la fête du 

Bélier en 2013. Cette étude a fait état de différents enjeux qui devraient être considérés pour développer 

ce marché : structure d’abattage insuffisante pour répondre à la demande, manque d’information ayant 

trait à la demande et aux attentes des consommateurs en termes de volume et de qualité, 

réglementations imprécises et mal connues.  

La mise en marché efficace et ordonnée des agneaux durant la fête du Bélier passe inexorablement par 

la concertation et la collaboration des divers acteurs impliqués. L’une des principales étapes est la 

formation d’un comité conjoint dans lequel devra siéger la Fédération, le MAPAQ, l’Agence canadienne 

de l’inspection des aliments et les communautés musulmanes. En effet, l’orchestration avec les autres 

intervenants nécessite une concertation qui va au-delà des rôles et responsabilités de l’Agence car ce 

type d’abattage nécessite la présence d’un matériel adapté, d’un personnel formé et de procédures 

garantissant le respect des règles au niveau de l’hygiène et de la salubrité. L’absence d’encadrement 

pour l’organisation de cette fête amène une problématique qui risque de limiter la croissance 

harmonieuse de ce marché.    

f) Circuits courts et ventes directes aux consommateurs 

Afin de permettre la création et le développement des circuits courts, la Fédération a instauré une clause 

d'achat au Règlement permettant le rachat prioritaire d'agneaux par un producteur  à des fins de ventes 

commerciales jusqu'à concurrence de 5 têtes par semaine. En 2013, la part des agneaux lourds transigés 

à l’Agence de vente par des producteurs profitant de cette clause a été de près de 2 %. 

De plus, les  producteurs ont l'opportunité de vendre leur produit directement aux consommateurs 

finaux. Les volumes commercialisés de cette manière doivent cependant être déclarés à l'Agence de 
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vente. Ces ventes ne sont pas couvertes par la garantie financière de la Convention. Le volume des 

déclarations de vente directement aux consommateurs a augmenté jusqu’en 2011 mais connaît une 

baisse pour les deux dernières années. Cette diminution est en partie attribuable au rapatriement de 

volume vers le circuit de l'Agence de vente et semble s'expliquer par la volonté des producteurs de 

minimiser le risque financier lié à une mise en marché directe.  

g) Agneaux spécifiques 

L'Agence de vente s'assure de la conformité des producteurs d'agneaux spécifiques au Règlement. Elle 

négocie les prix auprès des acheteurs pour ces types d’agneaux lourds. 

Le volume d'agneaux spécifiques mis en marché a connu une croissance de 118 % durant la période 

quinquennale. La part des agneaux spécifiques représente 2 % du volume total transigé. Cependant, il 

demeure encore difficile pour les producteurs d'agneaux spécifiques d'assurer la stabilité de leur 

production en raison de la petite échelle de celle-ci.  

La Fédération a favorisé le développement de marché de niche dans la l'agneau lourd à l'intérieur du 

canal de commercialisation régulier. Pour ce faire, elle a obtenu des acheteurs réguliers l’instauration 

d’une clause garantissant un accès pouvant aller jusqu’à 5 % des parts de marché pour les agneaux 

spécifiques.  

Le tableau qui suit résume les divers types d’outils mis en place dans le cadre de l’Agence de vente des 

agneaux lourds avec leurs indicateurs de performance. 
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Tableau 2 : Risque économique et outils mis en place dans le cadre de l’Agence de vente  

Piliers Type d’outils Indicateurs de performance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convention 

Négociation de prix  
 

 Fréquence plus élevée des réunions de négociation passant de 2 à 9 

 Stabilité du prix (périodes de pics et de creux atténuées) 

 Connaissance du prix à l’avance 

Volume d’agneaux lourds transigés   Hausse annuelle de 4 % du volume transigé 

Classification et grille de 
classification  
 

 Nombre d’agneaux classifiés en augmentation de 10 % en 5 ans  

 Formation continue pour les classificateurs et système d’audit et bulletin  
d’information pour les classificateurs  

 Utilisation d’une grille de classification pour établissement d’un indice (calcul de prix) 

 Reconnaissance de la qualité par les acheteurs  

Audit d’abattoirs   Auditeur indépendant pour vérifier  les pratiques d’abattage 

 7 audits au cours de l’année 2013 

Engagement annuel  Forte demande d’engagement annuel par les acheteurs  

 Stabilité du volume et du prix et plus grande transparence dans le marché  

 Climat de partenariat entre acheteurs et producteurs 

Gestion des surplus  Stabilité du prix des agneaux lourds au Québec vs Ontario  

 Stabilité du prix des agneaux lourds vs lait et légers au Québec 

 Écoulement garanti des excédents 

Encan spécialisé  Volume d'approvisionnement du marché pour cet évènement en croissance 

 Encan organisé depuis 2011 

Agneaux spécifiques  Volume transigé en agneaux spécifiques en croissance de 118 % en 5 ans 

 Commercialisation des agneaux lourds spécifiques par l’entremise de l’agence 

 Volume des agneaux spécifiques : 2 % par rapport au total  

Circuits courts et ventes directes aux 
consommateurs 

 Opportunité de développer les circuits courts 

 Agneaux lourds transigés dans le cadre de ce circuit profite des services de 
classification 

 
 
 

Règlement 

Coordination du transport 
 

 Optimisation des routes de transport 

 Création de postes de rassemblement 

Engagement annuel  Augmentation de 45 % du volume mis en marché en engagement annuel en 5 ans 

 Augmentation de 86 % des entreprises ayant pris des engagements annuels 

 Stabilité du volume et du prix et plus grande transparence dans le marché  

 Climat de partenariat entre acheteurs et producteurs 
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B - Les programmes de sécurité du revenu fédéraux/provincial 

Les producteurs d’agneaux et moutons bénéficient du programme d’assurance stabilisation des revenus 

agricoles (ASRA) et s’assurent ainsi d’un revenu par le biais d’une compensation lorsque les prix sur le 

marché baissent en-dessous du niveau du revenu stabilisé. Il faut toutefois rappeler que la mise en place 

d’une Agence de vente dans l’agneau lourd a été l’une des conditions émises par la Financière afin que 

les producteurs d’agneaux puissent continuer à bénéficier de ce programme. De plus et à l’instar des 

autres producteurs agricoles, les producteurs d’ovins ont accès au programme canadien de sécurité du 

revenu (Agri-Investissement, Agri-stabilité et Agri-Québec), ce qui leur permet d’atténuer les risques au 

niveau de leur entreprise.  

Il faut par ailleurs, constater les résultats ayant trait à l’utilisation du programme ASRA avec 

l’amélioration de la couverture du revenu total par le marché. Ce graphique permet de noter que le 

revenu des producteurs ovins en provenance du marché a grimpé de 55 % à 63 % entre 2009 et 2012. 

Les résultats de l’année 2013 sont issus de données estimées. Cette année s’est caractérisée par un net 

recul des prix sur le marché, un phénomène observé à l’échelle mondiale expliquant le recul du ratio. 

Graphique 6 : 

 

4.2 Risque financier  

4.2.1 Description du risque 

Les risques financiers regroupent généralement plusieurs composantes. Les producteurs ovins sont 
soumis aux risques de disponibilité de liquidités suffisantes en temps opportun et de mauvaises créances 
alors qu’une entreprise agricole doit constamment assumer des sorties de fonds (achats d’intrants, 
remboursement des emprunts et autres).  
 

Outre les outils reliés au Règlement, le programme fédéral de garantie de prêt est mis à disposition des 
producteurs. Il vise à faciliter, pour les producteurs, l’accès au crédit pour la commercialisation de leurs 
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agneaux. Avec la garantie du gouvernement, les associations de producteurs peuvent négocier des prêts 
avec les institutions financières. 
 

4.2.2 Interventions et retombées  
 
L’Office de mise en marché sert d’intermédiaire pour les diverses transactions et s’assure du bon 
fonctionnement des étapes de facturation des acheteurs et de paiement des producteurs. Pour ce faire, 
il s’appuie principalement sur le Règlement sur les garanties de responsabilité financière des acheteurs 
d’agneaux lourds. Il existe ainsi une mutualisation des risques financiers à travers les outils existants. 
   
Par le biais de ces outils, l’Office a la responsabilité de plusieurs actions à savoir :  
 

 Vérifier le dépôt d’une garantie financière de la part de l’acheteur avant de l’approvisionner. Une 
mise à jour des montants de couverture est effectuée afin de s’assurer de la concordance avec 
les volumes transigés;  

 Superviser le mécanisme de gestion des surplus et du fonds qui y est rattaché. Ce fonds est 
approvisionné par les retenues de prix payés aux producteurs en période de surplus sur les 
agneaux livrés en ventes hebdomadaires. Il sert à financer le maintien du prix payé aux 
producteurs pour les agneaux livrés en ventes hebdomadaires en période de surplus;   

 Gérer le mécanisme des engagements annuels et le fonds qui y est associé. Les retenues 
effectuées sur le montant payé aux producteurs sont déposées dans ce fonds. La ristourne 
semestrielle est calculée selon le solde du fonds et les données individuelles de livraison des 
producteurs. Elle est ensuite reversée aux producteurs.  

 
Les outils pour pallier les risques financiers sont présentés dans le tableau qui suit avec les indicateurs de 
performance. 
 
Tableau 3 :  
 

Piliers Types d’outils Indicateurs de performance 

 
 

Règlement 

Garanties de paiement  Aucun retard de paiement aux 
producteurs 

 Aucun défaut de paiement aux 
producteurs 

Gestion des surplus Traité au tableau 2 

Engagement annuel Traité au tableau 2 

Programme du 
gouvernement 

Programme paiement 
anticipé (PPA) 

 Nombre de producteurs 
participant au programme entre 
30 et 38  

 Montant en 2010 : 850 000 $ 

 Montant en 2013 : 1 044 000 $ 
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4.3 Risque sanitaire 

 

4.3.1 Description du risque   
 

Le secteur ovin fait face aux risques sanitaires et épizooties. Les producteurs ont donc un rôle important 
à jouer dans la réduction ou l’élimination de ces menaces pour la santé animale et la productivité de leur 
entreprise. 
 

4.3.2 Interventions et retombées  

Outre la classification des carcasses d’agneaux prévue dans le Règlement ainsi que les outils de 
reconnaissance agneau du Québec (traité dans le tableau 8), les producteurs ovins du Québec se sont 
inscrits depuis 2004 dans une démarche d’identification et de traçabilité obligatoire des animaux. La 
traçabilité permet en effet, d'identifier les sites touchés par une maladie pour éviter la propagation à 
d'autres sites et circonscrire dans les meilleurs délais la maladie ou le problème sanitaire. De plus, ce 
système constitue un excellent argument de vente et un avantage indéniable face aux concurrents. Il 
garantit une image aux consommateurs soucieux de la qualité et de la salubrité des aliments.  
 

4.4 Risque Institutionnel 

4.4.1 Description du risque 
 
L’agriculture a longtemps reposé sur les interventions de l’État afin de défendre les intérêts des 
producteurs. Cependant, avec la libéralisation des échanges et suite à un certain désengagement de 
l’État, le rôle des associations de producteurs devient inéluctable pour défendre leurs intérêts et utiliser 
cette synergie pour influencer la mise en place de politiques mieux adaptées à la situation des 
producteurs. 
  

4.4.2 Interventions et retombées  
 
Dans le cadre de l’évaluation de programmes qui a été menée par la Financière agricole du Québec 
(FADQ), il a été convenu de modifier le mode de paiement des compensations versées dans le cadre du 
programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) pour le faire passer progressivement 
d’un mode de versement basé sur la brebis vers les kilogrammes de gain des agneaux. L’année 2012 était 
l’objectif pour que la compensation soit à 100 % sur les kilogrammes vendus. 
 

 En 2011 : La Fédération fait une analyse et demande à la Financière pour que l’intervention soit 
basée sur les agneaux vendus (25 % sur les têtes et 75 % sur les kilogrammes d’agneau vendu). 
La demande est accordée. 
 

 En 2013 : La Fédération initie un projet Optimisation de la mise en marché des trois catégories 
d’agneaux au Québec afin de faire un diagnostic mesurant les effets du modèle de compensation 
sur les entreprises ovines. À l’issue de cette analyse, les enjeux pour le secteur qui sont ressortis 
sont la neutralité de l’ASRA sur le différentiel de marge avant ASRA agneau lait/léger par rapport 
au lourd ainsi que l’optimisation de la mise en marché et du revenu du marché pour tous les 
types d’agneaux. La Fédération a demandé à la Financière de modifier la compensation pour la 
ramener à 50 % agneau‐50 % kg. Ce nouveau mode est entré en vigueur en janvier 2014.  
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Par ailleurs, la Fédération fait de façon continue des représentations afin de faire valoir les effets positifs 
de la mise en marché collective auprès des instances gouvernementales. En 2011, la Fédération a saisi 
l’occasion de réaliser une consultation et déposer un mémoire sur le Livre vert pour une politique 
bioalimentaire. 
 

5. Règlements 
 
Les Règlements auxquels le secteur ovin est assujetti sont résumés comme suit : 
 
Tableau 4 
 

Règlement Date d’entrée en 
vigueur 

Objet 

Règlement sur le fichier des 
producteurs visés par le Plan 
conjoint des producteurs d’ovins 
du Québec 

Entrée en vigueur en 
1993 
 
 

Fichier des coordonnées des producteurs 

Règlement sur la division en 
groupes des producteurs d’ovins 

Entrée en vigueur en 
1983 
Modifié en 2004 
En cours de modification 
pour 2014 

Afin d'élire des délégués pour la tenue 
des assemblées générales des 
producteurs visés par le Plan, la 
Fédération décrète la division des 
producteurs en  groupes et détermine 
les territoires 

Règlement sur la conservation 
et l’accès aux documents de la 
Fédération des producteurs 
d’agneaux et moutons du 
Québec 

Entrée en vigueur en 
1993 

Conservation des documents reliés à la 
gestion du Plan conjoint 

Règlement sur les contributions 
des producteurs d’ovins 

Entrée en vigueur en 
1983 
Modifié en 1988, 1993, 
2005, 2008, 2010 et 
2012 

Différentes contributions à payer par le 
producteur pour l’administration 
générale du Plan conjoint et la mise en 
marché des agneaux lourds 

Règlement sur la vente en 
commun des agneaux lourds 

Entrée en vigueur en 
2006 
Modifié en 2008, 2009 et 
2010 

Obligations des producteurs face à la 
gestion de la mise en marché collective 
d’agneaux lourds gérée par la FPAMQ 

Règlement sur la garantie de 
paiement du lait 

Entrée en vigueur en 
2002 

Assurer un paiement équitable au 
producteur de lait de brebis 

Règlement sur les garanties de 
responsabilité financière des 
acheteurs d’agneaux lourds 

Entrée en vigueur en mai 
2007 

Assurer le paiement des agneaux lourds 
transigés avec les acheteurs liés à 
l’Agence de vente  

 
Au cours de l’exercice quinquennal qui vient de s’écouler, certaines modifications ont été apportées à 
ces règlements,  il s’agit essentiellement de :  
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Tableau 5 
 

Règlements Date et objet de la modification 

Règlements sur les contributions des 
producteurs d’ovins 

2008 : Contribution supplémentaire de 1 $/brebis produite en 
inventaire pour les années 2009 à 2016. Cette augmentation 
est en lien avec la baisse du cheptel de brebis en inventaire 
2010 : Mise en place d’une contribution 0,07 $/kg par agneau 
lourd mis en marché en engagement annuel. Ceci est en lien 
avec la volonté de primer la régularité des approvisionnements 
en agneaux lourds. 

Règlement sur la vente en commun 
des agneaux lourds 

2009/2010: Mise en place de frais de coordination de transport 
dans le but de réaliser un projet d’optimisation des réseaux de 
transport (optimisation des routes existantes, création de 
postes de rassemblement)  
2010 : Contribution pour engagement annuel pour l’ensemble 
des agneaux mis en marché et constitution d’un fonds dans le 
but de redistribuer les sommes aux producteurs ayant mis en 
marché des agneaux lourds en engagement annuel 
(encouragement à la mise en marché par l’engagement 
annuel pour assurer un approvisionnement régulier). 

 
Depuis le démarrage de l’Agence de vente, les intervenants de la filière ovine (producteurs et acheteurs) 
travaillent conjointement et de façon continue afin d’améliorer les outils nécessaires à la mise en marché 
de l’agneau lourd. L’objectif est d'optimiser le fonctionnement de ces outils afin de maintenir un signal 
équivalent aux besoins du marché de l'agneau lourd. 
 
Ainsi, au cours de la période 2009-2013, la Fédération a effectué des modifications dans la Convention 
de mise en marché des agneaux lourds, et ce, indépendamment des changements liés aux ententes de 
prix des agneaux lourds.  
 
Les principales modifications sont résumées dans le tableau qui suit et ont trait entre autres, au système 
de grille d'indice de classification. En 2009, une grille a été ajoutée afin de permettre la fixation d'indice 
selon deux catégories de poids carcasse. De plus, des modifications ont été effectuées aux paramètres 
indiciels afin d'augmenter l'incitatif à produire des carcasses correspondant aux exigences des acheteurs 
en termes de conformation et de gras dorsal. La Fédération a ainsi pu ajuster les outils afin qu’ils 
répondent adéquatement à la tendance du marché. 
 
De plus, la Fédération a collaboré avec les acheteurs afin d’instaurer de meilleures pratiques reliées à 
l’attribution et à l’approvisionnement. Le regroupement des attributions d’agneaux lourds et du 
calendrier de livraison pour la période des Fêtes a permis d’assurer un volume suffisant aux acheteurs et 
de coordonner les livraisons selon les fermetures d’abattoir.  
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Tableau 6 : Principales modifications apportées à la Convention de mise en marché des agneaux lourds 
au cours du dernier exercice quinquennal 
 

Année de la 
modification 

 

Objet de la modification 

2009  Agneaux hors-norme : en lien avec la grille de classification et visant à 
dissuader la production d’agneaux trop gras 

 Délai d’abattage : visant la perte de rendement ou de qualité avec 
l’obligation d’abattre dans un délai de 24 h suivant l’heure de livraison 

 Conditions de classification : entente lorsque les agneaux ne peuvent 
être classifiés (absence de classificateur, erreur d’identifiant,) 

 Condamnation partielle ou totale : entente pour que seule la partie 
affectée par la condamnation soit soustraite du poids total 

 Bonification des agneaux en fonction de leur poids et qualité : entente 
pour bonification de la catégorie 20 à 24 kg, déprime des catégories de 
plus de 26 kg et abolissement de la catégorie 24 à 27 kg, et ce, en 
fonction des besoins du marché  

 Grille de classification : entente pour assouplir la grille de classification. 
Deux grilles existent pour mieux interpréter la notion de prime pour les 
agneaux.  

2011  Engagements annuels : assouplissement afin de permettre à un 
acheteur de reporter d’une semaine son engagement partiellement ou 
en totalité au cours d’un maximum de quatre semaines non-
consécutives dans l’année.   

 Mise en place d’un encan spécialisé pour la fête du Bélier  
2012  Abattage retardé : introduction d’une pénalité de 5 % du prix de vente 

lorsque les abattages sont retardés sauf en cas de force majeure 

 Carcasses non classées : introduction d’un cas échéant pour les  
carcasses non classifiés pour appliquer un indice 105  

 Engagements annuels : instauration d’une priorité d’approvisionnement 
afin d’éviter la surenchère annuelle des engagements annuels en 
fonction des données d’achat de l’année 2011. De plus, attribution d’un 
volume prioritaire maximal de 100 agneaux par semaine pour les 
acheteurs désirant acheter leurs propres agneaux pour un volume 
maximal de 5 agneaux par semaine (encourager les ventes de 
proximité)  

  Agneaux lourds spécifiques : mise en place d’un volume maximal de 5 
% d’agneaux mis en marché sous cette appellation par rapport au 
volume total (concentrer l’offre et éviter la concurrence indirecte à 
l’agneau lourd). 

 

6. Enjeux, opportunités de marché et défis du secteur 
 
La production ovine au Québec possède un potentiel important pour son développement sur  l’ensemble 
du territoire provincial. Jusqu’en 2006, la taille du cheptel ovin a été en croissance de même que le 
nombre d’ovins par ferme. En 2013, on note un fléchissement de 24 % du cheptel de brebis assurés par 
le programme d’assurance stabilisation par rapport à 2009. Toutefois, le nombre d’agneaux lourds mis 
en marché est en hausse de 16 % depuis 2009.  
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Certaines régions telles que la Montérégie et le Bas-Saint-Laurent, sont propices au développement de 
pôles de compétences et d’expertise. Le Centre d’expertise en production ovine (CEPOQ) s’est doté d’un 
service de conseillers techniques, OVIPRO, qui assure les services conseils techniques en production 
ovine à l’ensemble des entreprises de la province. La production ovine jouit d’une bonne réputation 
« non polluante » auprès des consommateurs et est relativement accessible en nécessitant peu 
d’investissements lors du démarrage. Toutefois, l’efficacité des entreprises par la maîtrise des 
techniques de production, la génétique et le maintien de la rentabilité des entreprises constituent des 
enjeux importants.  
 
Par ailleurs, avec la croissance de l’immigration dans les grands centres, le raffinement des goûts 
alimentaires et l’évolution des habitudes culinaires des Québécois aux nouveaux produits tels que 
l’agneau, le marché de la viande ovine, toutes catégories confondues est en croissance.   
 
Outre la filière de viande, le secteur présente un potentiel indéniable en ce qui a trait au lait de brebis. 
Au cours de l’année 2013, un exercice de planification stratégique a permis de poser un diagnostic sur le 
secteur de la brebis laitière et élaborer les principales orientations sur lesquelles ce secteur devra axer 
ses efforts afin d’atteindre ses objectifs.  Selon les données issues de cet exercice, le cheptel de brebis 
laitières compte plus de 4 200 brebis avec une production annuelle de près de 600 000 litres de lait. En 
dépit de ce faible volume, la conjoncture favorise l’accroissement de la consommation des produits à 
base de lait de brebis.  
 
En dépit du fort potentiel de développement de la production ovine, il fait face à plusieurs défis. Notons 
entre autres :  

 Situation financière fragile des entreprises : revenus extérieurs nécessaires, investissements 
technologiques plus faibles; 

 Modification des interventions à l’ASRA d’où la nécessité de restructuration du troupeau et 
d’amélioration génétique; 

 Demande de produits ovins élastique par rapport au prix (perception de produits haut de 
gamme) d’où la nécessité de différentier le produit et maintenir les efforts de promotion; 

 Demande pour les produits de lait de brebis non comblée et irrégularité dans la qualité; 
 Confusion par les consommateurs des produits à base lait de brebis et de chèvres d’où la 

nécessité d’efforts de communication et de promotion. 
 
Au cours de l’année 2009, le secteur ovin s’est doté d’un plan stratégique qui a permis de définir 
plusieurs orientations et objectifs à atteindre en fonction du diagnostic élaboré sur le secteur. Les 
orientations annoncées dans ce cadre découlent d’enjeux principaux, et ce, en fonction du contexte dans 
lequel évolue l’ensemble du secteur.  
 
Cette section propose de présenter, sous forme d’un tableau, le résumé des enjeux  auxquels le secteur 
a fait face, les moyens qui ont été mis en place afin d’atteindre les objectifs assignés dans le cadre de ce 
plan ainsi que les résultats et les indicateurs de performance.  
 
Il est à noter que le secteur a réalisé une journée de réflexion en mars 2013 pour faire ressortir le bilan 
mi-parcours des réalisations du plan stratégique. 
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6.1 Maintien ou amélioration de la durabilité des revenus des producteurs ovins 
 
Cet enjeu suppose le maintien ou l’amélioration de la rentabilité, de l’efficacité et de la productivité des 
entreprises par le biais des techniques d’élevage. Pour les producteurs d’ovins, le défi est de produire de 
façon à obtenir des revenus récurrents, et ce, grâce à la réduction des coûts ou l’amélioration des 
techniques d’élevage.  
 
Au cours de cet exercice du bilan mi-parcours, nous avons pu faire ressortir les éléments suivants en ce 
qui a trait à cet enjeu: 



Mémoire de l’Office chargé d’administrer le Plan conjoint, FPAMQ 

28    Évaluation périodique du Plan conjoint | 14.02.14 | 
 

Tableau 7 : 
 

Objectifs liés à l’enjeu Moyens ou outils mis en place Indicateurs de performance 

Rentabilité et consolidation 
des entreprises 

 Mise à jour des connaissances économiques de base 
des éleveurs par la formation et les services-
conseils.  
 
 
 
 

 Négociation de meilleurs prix auprès des acheteurs 
par rapport à la qualité   

 Négociation de meilleurs prix auprès des acheteurs 
en fonction des fluctuations du marché 

 

 Programme Stratégie de soutien à l’adaptation  pour 
la pérennité et la compétitivité des entreprises 

 Projet analyse technico-économique des exploitations ovines 
pour 2011 par l’analyse de groupes pour 30 fermes 

 Étude de l'influence des paramètres zootechniques sur la 
rentabilité des entreprises ovines québécoises 2006 - 2010  

 Étude de pesée des produits tripiers chez l’agneau 
 

 Augmentation du nombre de rencontres de négociation avec les 
acheteurs : passant de 2 fois par an à 9 en 2013 

 213 entreprises admissibles au programme sur 331 dossiers 
ouverts 

Efficacité et productivité 
des entreprises  

 Plus grande utilisation des technologies 
reconnues dans les entreprises 

 

 Aide à la valorisation et aux investissements 
technologiques 

 Diffusion des résultats de R&D et transfert 
technologique 

 
 
 

 Création et promotion d’outils en lien avec le 
démarrage en entreprise 

 Aide au développement du  programme 
d’amélioration génétique 

 Élaboration du guide du producteur 

 Élaboration d’un calendrier triennal comme outil de 
vulgarisation des techniques de production en 
bergerie 

 Formation et services d’accompagnement par le CEPOQ et ATQ 
pour bâtons de lecture et outils électroniques (PDA et 
Workabout)  

 Mise en place de procédures simplifiées pour l’accès aux 
subventions du MAPAQ (formation, soutien par Fédération, 
CEPOQ, et ATQ) 
 

 Publications Ovin Québec (4 fois/an), journées de formation 
(tournée provinciale une fois/an), services-conseils OVIPRO 

 Comité relève agricole au sein de la Fédération pour 
promouvoir la relève et le démarrage : des modifications sont 
prévues dans le Règlement afin de prioriser la relève (à venir) 

 Réalisation de 6 projets d’amélioration de développement 
génétique 

 Plusieurs rapports d’analyse complétés sur la génétique 

 Pour l’ensemble des producteurs et intervenants (édition 2010, 
nouvelle édition en cours de préparation) 

 Pour l’ensemble des producteurs  



Mémoire de l’Office chargé d’administrer le Plan conjoint, FPAMQ 

Évaluation périodique du plan conjoint | 14.02.14 |    29 
 

6.2 Mise en marché et qualité du produit    
 
Au Québec, environ 47 % de la consommation de viande ovine provient de la production locale, le reste 
est comblé par les importations et les achats interprovinciaux. Les types de consommateurs dont la 
consommation de viande ovine est fortement ancrée dans les habitudes alimentaires sont 
essentiellement issus des communautés ethniques telles que les Musulmans, Juifs  et Européens. Selon 
une étude réalisée par Agriculture et Agroalimentaire Canada, « la population musulmane du Canada est 
estimée à 1,25 million de personnes actuellement et s’accroît au taux annuel de 13 % et devrait 
représenter 7 % de la population canadienne d’ici 2031 ». Il est incontestable que la demande pour ce 
type de produit est en croissance. L’agneau possède ainsi, un potentiel de développement sur le marché 
du Québec et dans le reste du Canada.  
 
De plus, une récente étude initiée par la Fédération a permis de faire ressortir les attributs de l’agneau 
du Québec qui jouit d’une excellente image auprès des distributeurs et des consommateurs, notamment 
par sa noblesse, son exclusivité, sa différenciation, sa qualité, son goût et sa texture.  
 
Les objectifs liés à cet enjeu ont trait à accroître les efforts de promotion pour favoriser l’image et le 
positionnement du produit, s’assurer de la régularité de la qualité, d’évaluer la demande et les besoins 

des divers marchés et s’assurer d’y répondre.  
 
D’autre part, il sera pertinent de faire un rappel ayant trait à la mise en place d’un cahier des charges 
pour l’agneau du Québec qui avait été prévu dans le plan d’action de la Fédération.  
 
En 2011, la Fédération a réalisé une analyse sur la faisabilité d’une certification dans l’agneau du Québec 
et la mise en place d’un cahier des charges. À l’issue de cette analyse, plusieurs constats en sont 
ressortis : 

 Absence de traçabilité entre la table et l’abattoir qui ne permet pas d’attester de l’origine du 
produit; 

 Existence de mouvements interprovinciaux rendant difficile l’attestation de l’origine avec des 
moyens très couteux; 

 Offre inférieure à la demande alors que la certification risque d’augmenter les frais de 
fonctionnement aux producteurs. 
 

L’ensemble de ces éléments a amené les producteurs du secteur ovin de suspendre les travaux de mise 
en place d’un cahier des charges et d’initier un projet sur la reconnaissance des agneaux. Les détails 
concernant ce projet est présenté au tableau 8.  
 
Le tableau 8 résume les résultats présentés lors de la rencontre mi-parcours du plan stratégique du 
secteur. 
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Tableau 8 : 
 

Objectifs liés à l’enjeu Moyens ou outils mis en 
place 

Indicateurs de performance 

Efforts de promotion de la qualité des 
produits et amélioration de la perception 
du marché 

 Page agneau du Québec sur 
Facebook 

 Projet sur la reconnaissance 
agneau du Québec en 2012 

 Intervention élargie auprès des 
boucheries 

 Développement de matériels 
promotionnels 

 Développement de matériel 
pour la reconnaissance de 
l’agneau du Québec 

 Plus de 340 amis 

 Élaboration de la définition de l’agneau du Québec  

 Dépliants pour 900 boucheries 

 Divers matériels promotionnels pour boucheries: 500  par type de 
matériel 

 Affiches Agneau du Québec pour boucheries et ventes à la ferme  

 1 500 fiches recettes Agneau du Québec en 2009 pour boucheries et 
ventes à la ferme 

 15 000 livrets-recettes en 2012 et 2013 pour boucheries et ventes à la 
ferme 

 2 500 guides de coupe de l’agneau en 2009 et 2010 

 3 000 sacs d’épicerie avec logo Agneau du Québec en 2012 et 2013 

 Utilisation d’un marteau pour étamper les carcasses Agneau du Québec 
par tous les classificateurs au niveau de l’ensemble des abattoirs  

Développement de relations publiques  Plan de communication 

 Publicité dans le métro de 
Montréal avec Aliment du 
Québec 

 Publicité dans le guide le Petit 
Futé  

 Développé en 2010 pour les divers distributeurs et acheteurs 

 Pour les utilisateurs du métro en 2010 

Développement d’une veille sur les divers 
marchés et leurs besoins réels 

 Projet: Analyse des besoins et 
identification des attentes des 
acheteurs vis-à-vis de la 
carcasse-type d’agneaux lourds 

 En cours de réalisation 

Réalisation d’une veille concurrentielle 
sur les nouvelles tendances en 
alimentation répondant aux besoins des 
acheteurs et des consommateurs 

 Projet : Étude sur le profil du 
consommateur de la viande 
ovine au Québec 

 Plan marketing stratégique 

 Réalisé en 2012 
 
 

 À venir 
Meilleure compréhension de la 
dynamique de la chaîne 
d’approvisionnement 

 Projet: Structuration de 
l’abattage Halal dans le cadre 
de la fête du bélier 

 Plan marketing stratégique 

 Réalisé en 2013 
 
 

 À venir 
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Tableau 9 : Projets de recherche 2008-2013 concernant la mise en marché et la qualité de l’agneau du 

Québec 

Titre du projet Année de 
réalisation 

Évaluation de pratiques post abattage sur la qualité de la viande d'agneau du 
Québec 

2006-2009 

Valorisation des ressources fourragères chez les agneaux à l'engraissement 2008-2010 
Étude de la problématique de surcharge hépatique en cuivre chez les agneaux 
lourds 

2006-2008 

Maîtrise du parasitisme interne en troupeaux ovins utilisant les pâturages  2005-2008 
Validation des indices génétiques utilisés pour la sélection des ovins sur les 
caractères liés à la croissance et à la qualité de la carcasse 

2010-2013 

Intégration de nouvelles mesures phénotypiques lors de l'évaluation de l'épaisseur 
d'œil de longe et de gras dorsal, dans le but d'établir des corrélations génétiques 
entre différents paramètres et d'évaluer l'impact sur les caractéristiques reliées à 
la qualité de carcasse 

2011-2013 

Formation et développement d'outils pour la sélection des sujets reproducteurs 
dans les entreprises commerciales, pour améliorer la qualité du cheptel et 
l'agneau produit, ainsi que la rentabilité 

2007-2009 

Développement de nouvelles stratégies d’évaluation de la conformation des 
moutons de race pure du Québec et adaptation de l’offre de service provinciale de 
classification en fonction des besoins de l’industrie 

2012-2014 

Valorisation des indicateurs de qualité de carcasse et des outils d'amélioration 
génétique pour le perfectionnement du produit mis en marché et de l'efficacité du 
travail 

2012-2014 

 

6.3 Lait de brebis : un potentiel à développer   
 
Les consommateurs sont à la recherche de plus en plus de produits particuliers en matière d’origine et 
d’expériences gustatives. Les produits à base de lait de brebis présentent une excellente alternative pour 
les personnes ayant une intolérance au lait de vache. Le lait de brebis se révèle dénué de bêta-
lactoglobuline, l’une des protéines les plus allergisantes du lait de vache. De plus, les particules de gras 
du lait de brebis sont plus fines, donc plus digestes que celles du lait de vache.  
 
À l’instar du secteur ovin de boucherie, le secteur de la brebis laitière bénéficie d’une image positive 
auprès de la population, respectueux de l’environnement et du bien-être animal. Il représente un 
marché porteur pour des produits avec notion de terroir où la transformation des produits apporte une 
forte valeur ajoutée. Face à ces atouts, il doit faire face à des défis de taille.  
 
L’immigration et les différentes communautés culturelles constituent un potentiel très intéressant de 
développement de marché pour ce secteur alors que ce segment demeure encore inexploré. Cette 
fraction de consommateurs est habituée à une gamme très diversifiée de produits à base de lait de 
brebis qui demeure non disponible sur le marché du Québec ou comblée soit par des importations ou 
par l’utilisation de produits mixtes (lait de vache, et autres). 
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Tableau 10 :  
 

Objectifs liés à l’enjeu Moyens ou outils mis en 
place 

Indicateurs de 
performance 

Diagnostic du secteur des 
brebis laitières 

 Plan stratégique 2013-2018  Identification des orientations 
avec objectifs, moyens et 
pistes d’action 

 Réalisation d’un plan d’action 
pour année 2014 

Amélioration de la qualité du 
lait par la mise en place d’un 
standard laitier spécifique au 
secteur 

 Développement d’un 
programme de sélection 
génétique pour la brebis 
laitière au Québec 

 Création de la première 
banque d’ADN – ovins laitiers 
& récolte de données laitières 
supplémentaires nécessaires 
au développement de GenOvis 
- ovins laitiers. 

 En cours de réalisation 

 

7. Responsabilités de l’administrateur 
 
Dans le cadre du Plan conjoint et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la Fédération s’est 
acquittée de ses devoirs de façon consciencieuse et efficace.  
 
Par ailleurs, il est important de souligner les travaux de réflexion amorcés par les membres de la 
Fédération au cours des dernières années pour étudier la structure de l’organisation, ses règlements 
généraux et les coûts de fonctionnement des syndicats ovins régionaux. Ainsi, l’année 2013 a été celle de 
l’harmonisation de la Fédération des producteurs d’agneaux moutons avec la nouvelle structure de 
l’Union des producteurs agricoles. La Fédération est passée ainsi à dix syndicats ovins au lieu de douze. 
Cette décision a été prise après plusieurs consultations, et ce, dans le but d’amener des propositions 
d’amélioration de la structure.  
 
Au fil du temps et en fonction des besoins, la Fédération s’est dotée de plusieurs comités de travail pour 
orienter et éclairer les décisions des administrateurs. Ces dernières années la Fédération a compté neuf 
comités. Il s’agit de :  
 

 Comité sécurité du revenu 
 Comité finances 
 Comité agence de vente 
 Comité santé animale et biosécurité 
 Comité identification et traçabilité 
 Comité relève ovine 
 Comité promotion 
 Comité intégration et développement vertical de la production 
 Comité brebis laitière 
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Au sein du conseil d’administration, siègent les présidents de tous les syndicats régionaux. Lors des 
tenues de réunions, s’offre à eux l’occasion de débattre de sujets et de mettre en commun leurs idées 
selon un processus démocratique. Une fois par année, avant de tenir les Assemblées générales annuelles 
du Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec et de la Fédération des producteurs d’agneaux et 
moutons du Québec, le directeur général accompagné du président font la tournée provinciale afin de 
présenter le bilan de l’année et l’ensemble des dossiers qui devront être débattus à l’AGA. Lorsque des 
modifications sont prévues aux divers Règlements, la Fédération organise de façon transparente, une 
consultation auprès des membres dans l’ensemble des régions et recueille les propositions. Ces 
dernières sont par la suite débattues dans le cadre de l’AGA et adoptées en toute légitimité. En 2011 par 
exemple, a eu lieu une consultation auprès des membres afin de discuter de la mise en place des parts 
de production.  
 
Le tableau ci-après résume les différentes actions de communication et de transparence ayant permis à 
la Fédération de s’acquitter de ses devoirs en tant qu’agent responsable d’administrer le Plan conjoint. 
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Tableau 11 : 
 

Fonctionnement 
démocratique 

 1 AGA par an regroupant l’ensemble des délégués 

 Les différents dossiers sont étudiés en comités de travail auxquels participent les administrateurs 

 Les recommandations issues des séances de travail en comité sont discutées en conseil d’administration 

 Le dirigeant de la Fédération et son président font une tournée syndicale en régions une fois par an et 
présentent le bilan annuel des activités. 

Communications écrites  2010 : Création d’un bulletin mensuel Agneau lourd express. Il est envoyé à l’ensemble des producteurs 
d’agneaux lourds et les divers intervenants. Son but : informer et partager l’information sur les prix et les 
actualités liées à la mise en marché  

 Revue Ovin Québec : 1 600 copies sont postées aux producteurs et intervenants du milieu. Revue 
regroupant les actualités, les articles vulgarisés issus de la recherche, les tendances de marché, les 
reportages auprès des producteurs, et autres. 

 Les courriers directs aux producteurs : selon le besoin et la spécificité du sujet  

 Réalisation d’une revue de presse : compilation d’articles sur le secteur ovin (une fois par an adressée aux 
administrateurs) 

 Info classification : bulletin destiné aux classificateurs ayant pour but d’informer, vulgariser et garder un 
suivi sur la formation continue 

Évènements spécifiques  Symposium ovin : organisé par le CRAAQ auquel la Fédération participe en tant qu’organisateur et 
participant (une fois tous les deux ans) 

 Portes ouvertes : évènement organisé par l’UPA auquel la Fédération participe par la tenue d’un kiosque 
pour promouvoir la profession et le produit (une fois par an) 

 

Sites Web et médias sociaux   Site Internet grand public : www.agneauduquebec.com. Le site a été remis à jour en 2010 pour la 

section des  producteurs et en 2011 pour les consommateurs intéressés par la viande et le lait de brebis 

 Site Internet destiné aux producteurs d’agneaux lourds  www.agenceagneaux.qc.ca/. Remis à jour en 

2010 

 Facebook 
Système informatique et 
gestion efficace de la 
communication auprès des 
producteurs  

Le système en place est remis à jour régulièrement afin de permettre :  

 Requêtes statistiques et informations financières (bilan des producteurs, suivis des factures et paiements, 
etc.) 

 Transfert de données plus rapide vers ATQ et Financière agricole  

 Amélioration de la qualité des facturations et paiements (réduction du temps de suivi et de corrections par 
les producteurs et les acheteurs) 

 Intégration de nouvelles fonctions permettant aux producteurs d’envoyer et recevoir les informations 
pour le traitement des demandes plus rapidement 

http://www.agneauduquebec.com/
http://www.agenceagneaux.qc.ca/
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8. Intervention du Plan conjoint prévue à partir de 2014 
 
Dans la foulée du plan stratégique élaboré en 2009 par le secteur ovin, la Fédération compte poursuivre 
les actions qui ont été définies dans le cadre de cet exercice. En mars 2013, la Fédération, de concert 
avec ses partenaires (Sociétés des éleveurs de moutons de race pure du Québec et du CEPOQ), a réalisé 
un bilan mi-parcours qui a permis de revenir sur les objectifs assignés ainsi que les résultats obtenus au 
cours de cette première phase. Le résumé des réalisations a d’ailleurs été largement décrit au point 5 du 
présent document.  
 
Cette section traitera des priorités retenues pour les prochaines années et des assises sur lesquelles se 
base le prochain plan d’action afin de répondre aux objectifs assignés.   
 

8.1 Améliorer la mise en marché des produits ovins du Québec 
 
Afin de répondre à cet objectif, plusieurs pistes sont identifiées. Elles sont résumées comme suit : 
 

 Projet : Harmonisation de la mise en marché des 3 catégories d’agneaux et détermination d’un 
outil de référence pour le calcul d’un prix objectif des agneaux lourds 
 

Ce projet est issu du mandat de l’AGA 2013. L’objectif étant de mieux harmoniser le marché pour 
l’ensemble des trois catégories d’agneaux. 
 

Objectifs Échéance 

 Description du fonctionnement du marché des 3 catégories avec 
un diagnostic du marché des agneaux de catégories lait et léger 

 Analyse des interactions entre les divers marchés 
 Établissement d’une formule objective pour le prix de référence 

des agneaux lourds 

Novembre 2014 

 

 Projet : Structuration de l’abattage halal des agneaux dans le cadre de la fête du Bélier  
 

Ce projet a été réalisé en 2013 et a été traité avec plus de détails dans la section 4.  
 

Face aux constats ressortis dans le cadre de cette étude, quatre orientations stratégiques ont été 
identifiées et sur lesquelles la Fédération, de concert avec le MAPAQ, devra travailler au cours des 
années à venir : 
 

Objectifs Échéance 

 Accroître la performance de la mise en marché dans le cadre de 
l’Aïd : producteur -  acheteur 

 Développer des relations harmonieuses: industrie – communautés 
musulmanes – autorités gouvernementales, pour répondre aux 
enjeux de la commercialisation 

 Partager les préoccupations en regard des réglementations 
encadrant le transport, l’abattage et la transformation d’agneaux 
afin d’accroître la capacité d’abattage dans des installations 
sécuritaires et minimiser les risques (médiatiques, sanitaires, 
environnementaux, BEA, etc.) et permettre une mise en marché 
efficace et ordonnée 

 Se doter d’une stratégie de communication et de gestion de crise. 

 
 
 

2014-2015 
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 Projet : Modification du Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds et mise en place 
des parts de production 

 
Le projet d'implantation d'un mécanisme de reconnaissance des parts de production d'agneaux est 
actuellement en cours. Il fait suite à une demande amenée dans le cadre de l’Assemblée annuelle 
générale du Plan conjoint de 2010 et d’une consultation réalisée auprès des membres en 2011. En raison 
de l'évolution de la situation dans la production depuis le vote du mandat en 2010 et des délais pour 
apporter cette modification, la Fédération a jugé nécessaire de reprendre les travaux liés à ce projet afin 
de mieux circonscrire la demande. Une nouvelle consultation des producteurs est à envisager en 2014 
afin de déposer à nouveau le projet de modification du Règlement. 
 

 Développement de marché et valorisation du marché actuel 
 
La Fédération compte initier une démarche visant la valorisation à court terme des marchés de l'agneau 
frais du Québec. Ce projet a pour objectif d'augmenter la capacité d'écoulement d'agneaux lourds et est 
préparatoire à la réalisation d'un plan de marketing. Il permettra de cibler les acheteurs potentiels et des 
options de commercialisation pour les acheteurs actuels. L’échéance est prévue pour 2014-2015. 
 

 Projet : Agence de vente des agneaux de lait et légers 
 

La Fédération a été mandatée par les producteurs en 2009 pour réaliser une étude préparatoire visant 
l'instauration d'une mise en marché centralisée pour les agneaux de catégorie lait et légers. Cependant, 
suite aux modifications apportées au programme ASRA qui a intégré les kilogrammes vendus comme 
paramètre de gestion et de l’amélioration de la situation qui a prévalu dans le marché de ces deux 
catégories, le conseil d'administration a recommandé de mettre en suspens les travaux liés à ce projet en 
2010. La Financière agricole avait été informée de cette décision. Le projet sur l’harmonisation de la mise 
en marché, décrit plus haut, permettra de faire ressortir les principaux constats sur lesquels les 
producteurs ovins pourront se baser pour faire une réflexion à ce sujet.  
 

8.2 Bonification du programme ASRA pour les entreprises en démarrage 
 
L’AGA 2013 du Plan conjoint des producteurs d’ovins a mandaté la Fédération afin de demander à la 
Financière agricole de bonifier le programme ASRA de façon à alléger les conditions ayant trait à la 
compensation pour les entreprises en démarrage et leur assurer un accompagnement en services-
conseils. 
 

8.3 Assurer une constance dans la qualité de la production 
 

 Projet : Amélioration des méthodes de classification 
 
La Fédération prévoit mettre en œuvre une évaluation du système de classification. Cette évaluation 
aura comme objectif de faire état de la situation actuelle, évaluer des pistes d'amélioration et  faire des 
recommandations afin de répondre à cet objectif. Cette évaluation touchera les points ayant trait aux 
grilles de classification, le rôle et les responsabilités des classificateurs, la méthodologie et les 
technologies utilisées dans la classification des agneaux.  
Échéance : 2014-2015.   
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 Projet : Caractérisation de la qualité de la viande d’agneau mise en marché au Québec  
 
Il s’agit de caractériser la viande d’agneau mis en marché au Québec en tenant compte de sa provenance 
de façon à positionner l’agneau produit au Québec comparativement à ses concurrents.  
 

Objectifs Échéance 

 Déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et 
organoleptiques de la viande ovine 

 Identifier les points forts de l’agneau produit au Québec qui serviront 
d’arguments de vente 

 Identifier les points faibles qui orienteront les recherches pour les 
années à venir 

 
 
 

2014-2015 

 
 Projet : Plan marketing 

 
La Fédération prévoit réaliser le plan marketing visant la mise en marché de l'agneau lourd et les 
produits de lait de brebis. Ce plan aura pour but de réaliser une analyse de la situation actuelle du 
marché de l'agneau lourd, de faire ressortir les opportunités existantes, de fournir des stratégies 
possibles de développement de la commercialisation et de fixer les objectifs recherchés. 
Échéance : 2014 
 

8.4 Augmenter l’aide aux producteurs 
  
Suite à la demande des délégués lors de l’AGA 2013, la Fédération s’assurera que les producteurs d’ovins 
deviennent admissibles au programme d’apprentissage en milieu de travail (PMAT). L’employeur, dans 
ce cas le producteur, pourra bénéficier d’une main-d’œuvre plus qualifiée et plus productive et aura 
accès à une aide financière grâce au crédit d’impôt remboursable pour stage en milieu de travail. 
Échéance : 2014 
 

8.5 Actions pour le secteur de la brebis laitière  
 
En 2013, la Fédération a initié un exercice de planification stratégique du secteur de la brebis laitière. À 
l’issue de cet exercice plusieurs orientations ont été identifiées et sur lesquelles la Fédération, avec l’aide 
d’un coordonnateur du secteur devra mener. L’intégralité du plan stratégique de ce secteur est annexée 
au présent document. 
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Conclusion 
 
Au cours de ces dernières années, la production ovine a connu un tournant important. Le cheptel a 
certes accusé un recul de 22 % entre 2009 et 2012. Toutefois, le secteur a enregistré un gain de 
productivité par brebis de 34 %. En plus de cette amélioration, les producteurs ont constamment 
travaillé sur la qualité de la viande produite en s’impliquant notamment dans le processus de traçabilité 
afin de mieux se positionner face à la concurrence. Il faut rappeler que le contexte du marché est tout à 
fait particulier dans l’agneau dans la mesure où la demande n’est comblée qu’à 45 % par la production 
du Québec. Les possibilités de développement demeurent ainsi très importantes et les opportunités bien 
réelles avec les mouvements migratoires de population qui intègrent déjà l’agneau dans ses habitudes 
alimentaires. L’agneau du Québec et les produits de lait de brebis jouissent de plus, d’une image très 
positive, leur permettant de se positionner avantageusement sur les tendances de consommation.  
 
En plus des efforts consentis par les producteurs, il est indéniable que l’organisation de la mise en 
marché collective a été l’outil par excellence qui a permis l’établissement de règles et de services servant 
l’intérêt collectif des producteurs. Par ce biais, l’Agence de vente d’agneaux lourds s’est avérée une 
réponse inéluctable pour la mise en place de conditions permettant le développement du secteur. Ainsi, 
la Convention de mise en marché des agneaux lourds et les divers Règlements constituent les piliers 
solides de cette mise en marché ordonnée et efficace.  
 
La détermination et la solidarité des producteurs ovins ont permis de se doter d’outils collectifs tels que 
le mécanisme d’engagements annuels qui s’est soldé par une stabilité du marché tant au niveau du 
volume que du prix. Cette stabilité de l'offre permet aux intervenants en aval de la chaîne de s'appuyer 
sur des prévisions pour planifier leur développement de marché. Avec ses six années, l’Agence de vente 
a atteint sa vitesse de croisière et a pleinement joué son rôle en apportant des ajustements nécessaires 
aux outils dont elle dispose.  
 
Le constat ayant trait à la baisse du nombre d’entreprises ovines démontre de la transition du secteur 
vers une plus grande consolidation et structuration. Cette structuration permettra aux intervenants en 
aval, de s'investir davantage dans un développement de marché intensif et planifié. Le secteur est 
désormais prêt pour entamer la prochaine étape de structuration de la mise en marché collective vers 
une plus grande optimisation de la chaîne de valeur. 
 
Pour la période à venir, la Fédération compte poursuivre ses actions inscrites dans son plan stratégique. 
Les grands axes de la viabilité et la pérennité des entreprises sont toujours à la base des réflexions. 
Celles-ci passent inexorablement par l’amélioration de la compétitivité sur les marchés et la maitrise des 
coûts de production. Les actions liées à l’amélioration de la qualité tant du point de vue génétique, de 
classification que du maintien de la différenciation de l’agneau du Québec demeurent à l’ordre du jour. 
Un plan marketing est également prévu et sera réalisé afin de définir une stratégie efficace permettant 
d’atteindre les objectifs assignés. Il est évident que la croissance de la demande constitue un précieux 
atout. Ainsi, la Fédération, de concert avec les divers acteurs, devra assurer un développement des 
marchés afin de répondre adéquatement à cette demande.  
 
Par ailleurs, le secteur de la brebis laitière s’est doté d’un plan stratégique où sont inscrites plusieurs 
orientations. Un plan d’action pour l’année à venir a été développé et la Fédération veillera à son 
application. L’ensemble de ces actions sera jalonné de projets tel que décrit dans le présent document. 
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Il est évident que le programme est ambitieux mais la Fédération a toujours usé d’audace, de créativité 
et de perspicacité pour prouver qu’elle est le meilleur Office pour gérer le Plan conjoint des producteurs 
d’ovins du Québec. 
  



Mémoire de l’Office chargé d’administrer le Plan conjoint, FPAMQ 

40    Évaluation périodique du Plan conjoint | 14.02.14 | 
 

Références bibliographiques 
 
 

Fédération des producteurs acéricoles du Québec   

 Évaluation périodique du Plan conjoint de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, 
Décembre 2011. 

Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec   

 Évaluation périodique du Plan conjoint de la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons 
du Québec, Décembre 2008.  

 Rapports annuels 2008-2009 à 2012-2013. 

Georges Morris Center 

 Évaluation des possibilités et des enjeux qui se présentent pour l’industrie des aliments de 
spécialité du Canada, juin 2011 

MAPAQ 

 Monographie de l’industrie ovine au Québec, version préliminaire, janvier 2014 

 

 

 

  



Mémoire de l’Office chargé d’administrer le Plan conjoint, FPAMQ 

Évaluation périodique du plan conjoint | 14.02.14 |    41 
 

Liste des annexes 
 

1. Plan stratégique 2010-2015 pour le secteur ovin du Québec 
2. Plan stratégique Brebis laitières 2013-2018 - Synthèse 


