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Mot du président

Ce message sera 
mon dernier à titre 

de président, je tire ma 
révérence du poste de 
président, mais je suis 
très heureux d’avoir 
travaillé avec chacun 
de vous afin de bâtir 
une production ovine 
dynamique qui est 
sensible aux attentes 
de nos éleveurs et aux 
besoins de nos clients. 
Je suis fier de vous pré-
senter mon bilan et de 
rappeler les réalisa-

tions et le progrès effectué jusqu’ici grâce à votre 
appui.

Nous avons réalisé plusieurs chantiers au cours des 
trois dernières années et je ne cite ici que quelques-
uns des dossiers. Au niveau de l’ASRA, le nouveau 
coût de production qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier 2019 qui réintroduit les dépenses reliées à la pro-
motion et à la recherche. Le modèle a été revu pour 
répondre réalistement aux coûts réels des petites et 
des grandes entreprises. Nous avons aussi fourni des 
analyses complémentaires pour le portrait de la re-
lève agricole, pour les coûts d’élevages d’agnelles de 
remplacement et le coût de production du lait de 
brebis. 

Dans les aspects plus techniques de la produc-
tion, il y a eu, entre autres, les dossiers touchant la  
génétique, le stress d’abattage et la collaboration 
au symposium sur le lait de brebis. Nous devrons, à 
court terme, nous pencher sérieusement sur le finan- 
cement des projets de recherche considérant les orien-
tations du MAPAQ et nos besoins. J’ajoute aussi aux 
réalisations le premier plan de promotion que nous 
avons élaboré pour le positionnement de l’agneau du 
Québec qui démontre auprès des acheteurs et des 
transformateurs la volonté de développer ce produit 
pour les consommateurs.

Après plus de 10 ans, l’Agence de vente des agneaux 
lourds a prouvé son utilité en stabilisant les condi-
tions de mise en marché et permettant une équité 
et une transparence pour tous les intervenants. Les 
données de l’Agence démontrent d’ailleurs que la 
qualité des agneaux s’est améliorée au cours des 
dernières années. Par contre, un faible pourcentage 

de 25 % des agneaux livrés à l’Agence respectent 
la cible de qualité de la grille de classification. La 
croissance des prix d’environ 1,00 $/kg depuis les 
trois dernières années  témoigne de notre progres-
sion. La présence de l’Agence est un élément stabi-
lisateur important qui doit être constamment revu 
pour s’assurer qu’elle remplit toujours efficacement 
son rôle essentiel. L’approvisionnement régulier 
demeure un problème de fond et les variations de  
volume autant pour le léger que pour le lourd sont des 
entraves à la croissance et à la stabilisation des prix. 
Notre production stagne autour de 65 000 agneaux 
lourds annuellement, mais la demande globale est 
toujours forte selon les statistiques. Par conséquent 
les éleveurs et les acheteurs doivent se questionner 
afin d’identifier le meilleur moyen de répondre aux 
besoins des consommateurs. 

Nous constatons tous les effets des pratiques de 
concurrence qui affectent directement notre produc-
tion et nos prix. Pour répondre à ce défi, nous devons 
obtenir plus d’information pour organiser notre pro-
duction à court et long terme, nous devrons déve-
lopper des outils d’aide à la planification et la ges-
tion avec la collaboration de tous nos partenaires 
et intervenants. Le marché québécois, canadien et 
même mondial évolue rapidement il faut avoir 
les moyens de suivre et même de devancer ces 
changements afin de conserver nos parts de 
marché.

Finalement un travail énorme a été réa-
lisé au niveau de notre Fédération qui 
n’aurait pu être mis en œuvre sans notre 
conviction, notre détermination et la 
ténacité de tous les éleveurs. Enfin, 
je tiens à remercier les membres du 
conseil d’administration qui m’ont 
fait confiance lors de ce mandat et 
pour leur disponibilité et dévoue-
ment. Plusieurs défis restent en-
core à relever, mais ensemble, 
avec les efforts et le profes-
sionnalisme de toute l’équipe 
des permanents de la Fé-
dération, nous aurons la 
capacité d’atteindre nos 
objectifs. 

Yves Langlois
président 
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Le conseil d’administration des Éleveurs d’ovins du Québec

Le comité exécutif Yves Langlois, 
président

Martin Brodeur-Choquette, 
2e vice-président

Pierre Lessard, 
1er vice-président

Stéphane Boucher, 
membre

Gouvernance

Fondée en 1981, Les Éleveurs d’ovins 
du Québec (LEOQ), anciennement 

connu sous la dénomination « Fédération 
des producteurs d’agneaux et moutons 
du Québec », a pour principale mission 
de défendre les intérêts des producteurs 
d’ovins du Québec. Affiliée à l’Union 
des producteurs agricoles (UPA), cette 
fédération est formée de 10 syndicats 
régionaux et compte 903 producteurs 
dont le nombre de moutons adultes 
(brebis et béliers) se chiffre à 130 000 
têtes1.

LEOQ gère le plan conjoint des produc-
teurs d’ovins depuis 1982 qui est légale-
ment 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 pro-
ducteurs afin d’établir des conditions de 
vente et un prix du produit équitable 

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 produc-
tion ovine au Québec. Également, le 
programme d’assurance stabilisation 
des revenus agricoles (ASRA) adminis-
tré par la Financière agricole du Qué-
bec (FADQ), permet aux producteurs 
de couvrir une partie de leurs coûts de 
production. LEOQ administre l’Agence 
de vente des agneaux lourds.

LEOQ 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).

LEOQ représente l’ensemble des pro-
ducteurs d’agneaux et moutons du 
Québec. Ses principaux mandats sont :
 ? Gérer tout programme ou plan 
concernant la production ovine;

 ? Administrer le plan conjoint des pro-
ducteurs ainsi que différentes activi-
tés relatives à la mise en marché;

 ? Participer aux activités de vulgari-
sation, des techniques de production 
agricole et ovine et des techniques 
de santé animale;

 ? Évaluer les législations ayant trait au 
secteur et suggérer des modifications 
le cas échéant.

Historique et Mandat

1 Statistique Canada. Tableau 32-10-0129-01 Moutons et agneaux, nombre dans les fermes (x 1 000), au 1er juillet 2018

Le conseil d’administration s’est réuni à 17 reprises (en personne ou par téléphone) au cours de l’année. 
Le comité exécutif s’est réuni à 6 reprises et à 1 reprise par téléphone au cours de la même période.

Graphique 1. Nombre de producteurs ovins 
inscrit à LEOQ entre 2013 et 2018
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coMMunication
LeOQ utilise diff érents outils d’information pour communi-

quer avec ses membres. Les médias utilisés sont principa-
lement le magazine et le Web.

Publication Ovin Québec
Le magazine Ovin Québec, fait en collaboration avec le 
CEPOQ et la SEMRPQ, est publié chaque saison par Les 
Éleveurs d’ovins du Québec (LEOQ). En plus des actualités 
et du suivi des diff érents dossiers et projets, des chroniques 
portant, entre autres, sur la mise en marché, la santé, la 
recherche les races pures ont été publiées.

Numérique
 LEOQ a revampé le site agneauduquebec.com, maintenant 

dédié uniquement aux consommateurs et en a mis en ligne 
un nouveau : ovinquebec.com, un site entièrement destiné 
aux Éleveurs d’ovins du Québec. 

 Le bulletin électronique L’agneau express est envoyé aux 
membres une à deux fois par mois. 

 Les pages Facebook Agneau du Québec, les Éleveurs 
d’ovins du Québec et celle dédiée au magazine Ovin 
Québec suscitent de plus en plus d’intérêt auprès 
du public.



Graphique 2. Évolution des volumes d’agneaux lourds mis 
en marché en engagement annuel par rapport aux ventes 
hebdomadaires 
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LA mise en marché des agneaux lourds se fait par le biais de l’Agence de vente des agneaux lourds. Entre le 1er septembre 
2017 et le 31 août 2018, 64 000 agneaux lourds y ont été transigés. LEOQ convient avec les acheteurs des pistes d’amé-

lioration de la Convention de mise en marché des agneaux lourds et avec les producteurs des modifi cations à apporter au 
Règlement sur la vente en commun.

Le tableau de bord ci-dessous est un portrait statistique des agneaux lourds de l’année 2017-2018 en comparaison à la même 
période pour 2016-2017. Plusieurs indicateurs de la qualité des carcasses transigées y sont décrits et les tendances apparaissent 
sous forme de courbe, montrant l’évolution au fi l des quatre années précédentes. La qualité de la production, exprimée ici en %, 
indique la proportion de carcasses d’agneau dans la cible recherchée par le marché, soit entre 20-24 kg et 7-11 mm de gras.

Évolution du volume et du prix de l’agneau lourd
Au cours de la dernière période 2017-2018, le prix de l’agneau lourd du Québec a connu une hausse sans précédent, atteignant 
jusqu’à 12,00 $ / kg carcasse pour les engagements annuels. Cela représente une hausse moyenne de 0,45 $ / kg comparativement 
à la période 2016-2017. On note toutefois un léger recul du volume d’agneaux lourds transigés à l’Agence de vente pour cette 
même période. La proportion des agneaux lourds transigés en engagement annuel est cependant demeurée similaire. Rappelons 
que les engagements des producteurs visent à assurer la stabilité de l’off re d’agneaux lourds en fonction de la demande en 
engagements annuels des acheteurs. 

Mise en MarcHé 2017-2018



Titre Nb de 
réunions Principaux sujets traités

Mise en marché 22

 � Négociations (10 réunions)
 � Encan spécialisé
 � Tableau de bord
 � Inspection des fermes
 � Sondage de satisfaction de la clientèle
 � Traitements des diverses demandes de 
producteurs touchant des ajustements, des plaintes 
ou des griefs

 � Formule de prix
 � Agneau spécifi que
 � Dénonciation de la Convention de mise en marché 
des agneaux lourds

 � Contrat de développement
 � Engagements annuels
 � Préparation de la revue des marchés pour la Terre 
de chez nous

Promotion 4

 � Étude du budget promotion
 � Développement et mise en ligne des nouveaux 
sites Internet

 � Planifi cation marketing 
 � Sondages

 � Journées Portes ouvertes sur les fermes du Québec
 � Demandes de commandites
 � Suivi des problématiques d’affi  chages chez les 
commerçant IGA

 � Relations publics

Sécurité du 
revenu 3

 � Résultat de l’étude des données individuelles 
CECPA

 � Vulgarisation des résultats des études du CECPA

 � Assurance-récolte foin
 � Aide à l’investissement

Communication 
et vie syndicale 1

 � Portrait des syndicats régionaux et activités 
syndicales

 � Politique de support aux régions

 � Utilisation des budgets de formation
 � Suivis de l’AGA 2017 de LEOQ

Finances 1  � États fi nanciers

LES TRAVAUX DES COMITÉS 
entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018

Titre Nb de 
réunions Principaux sujets traités

Réseau ovin national 
(RON) 16

 � Traçabilité canadienne
 � Conseil national du bien-être des animaux 
d’élevage

 � Représentation auprès d’AAC pour être 
reconnu 

 � Mise en marché canadienne

 � États des marchés canadiens
 � Représentation politique fédérale
 � Table ronde sur la chaîne de valeur de 
l’industrie ovine canadienne

 � Mission Texas
 � Relations internationales

Table fi lière ovine du 
Québec 2

 � Réseau de communication : orientations 
possibles

 � Veille informationnelle : sources et priorités
 � Stratégie de communication
 � Numérisation 3D des carcasses

 � Plan stratégique ; prochaines étapes à 
réaliser

 � Nouvelle technologie : traitement haute 
pression hydrostatique

 � Entreprise de grande taille

Table des présidents et 
secrétaires des groupes 
spécialisés - UPA

2

 � Accord de libre-échange canadien
 � Campagne de valorisation
 � Programme d’amélioration de la santé 
animale au Québec (ASAQ)

 � Services-conseils

 � Légalisation du cannabis
 � Chair de leadership en enseignement des 
bâtiments agricoles durables

 � Agence canadienne d’inspection des aliments 
– consultation sur le recouvrement des coûts

Table sur la sécurité 
du revenu et les outils 
fi nanciers - UPA

2
 � Assurance récolte
 � Amélioration de l’ASRA
 � Coûts de production

 � Programme de paiements anticipés
 � Agri-relance

Comité de coordination 
sur l’ASRA-UPA 3

 � Suivi CECPA
 � Grandes entreprises
 � Demandes d’amélioration de l’ASRA

 � Mise à jour de la durée de vie utile des actifs 
amortissables utilisés dans les études de coûts 
de production

COMITÉS EXTERNES



proGraMMe de paieMent anticipé
L e programme de paiement anticitipé (PPA) est un programme d’aide financière d’Agriculture et 

Agroalimentaire Canada dont LEOQ est l’agent d’exécution. Ce programme permet aux producteurs 
ovins d’avoir accès, à moindre coût, à un crédit d’opération au moyen d’avance de fonds.

Pour l’année 2017-2018, 45 producteurs ovins ont bénéficié du programme par le biais 
d’avances globales totalisant environ de 2 025 000 $ (soit environ 45 000 $ par 
ferme). La presque totalité du montant était sans intérêt.

 ? Projet de Portail sur la transition à l’agriculture biologique (section ovin), Table de développement 
de la production biologique (TDPB) de l’Union des producteurs agricoles (UPA).

 ? Développement d’une stratégie de communication concertée au sein de la filière ovine du Québec, 
Table filière ovine.

 ? Information économique sur les coûts de production des sujets de remplacement en production 
ovine, Centre d’études sur les coûts de production en agriculture (CECPA).

 ? Cliniques de formation visant à améliorer le potentiel de productivité et de rentabilité des 
producteurs ovins québécois par une sélection judicieuse du cheptel, Société des éleveurs de mouton 
de race pure du Québec (SEMRPQ).

 ? Ateliers de formation spécialisés en génétique pour les éleveurs de race pure pour l’accélération du 
progrès génétique du cheptel ovin québécois global, Société des éleveurs de mouton de race pure du 
Québec (SEMRPQ).

 ? Simulovins version 2.0, Université Laval (en cours de réalisation).
 ? Développement d’outils de sensibilisation sur les avortements dans les troupeaux de petits 

ruminants, Centre d’expertise en production ovine du Québec (CEPOQ).
 ? Analyse de la productivité, efficacité technique et de la performance financière des entreprises 

ovines au Québec, Centre d’expertise en gestion agricole (CEGA).

Les projets auxquels LEOQ a participé en collaboration :

Les projets 2017-2018
 ? Refonte du système informatique de l’Agence des agneaux lourds.
 ? Mise à jour du modèle de la formule de prix de l’agneau lourd au Québec.
 ? Accès aux engagements annuels pour l’agneau lourd.
 ? Appui pour le 23e Symposium nord-américain sur la production de lait de brebis. LEOQ appui la 

Dairy Sheep Association of North America (DSANA) dans l’organisation du symposium annuel qui 
s’est tenu du 30 novembre au 3 décembre 2017 à Orford.
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Les Éleveurs d’ovins du Québec (LEOQ)
555 boulevard Roland-Therrien, bureau 545
Longueuil (Québec) J4H 4E7
Téléphone : 450 679-0530

ovinquebec.com
agneauduquebec.com

LES 10 SYNDICATS OVINS RÉGIONAUX
Pour tout renseignement ou pour connaître les services offerts par 
les syndicats ovins régionaux, communiquer directement avec le 
secrétaire ou le président de la région.

Syndicat des producteurs ovins 
Outaouais-Laurentides
Secrétaire : Luc Fuoco
15, ch de la Grande-Côte, bureau 200
St-Eustache QC  J7P 5L3
Téléphone : 450 472-0440 # 226
lfuoco@upa.qc.ca

Syndicat des producteurs d’agneaux 
et moutons d’Abitibi/Témiscamingue 
Président : Yves Côté 
1299, route 101 Nord 
Saint-Bruno-de-Guiges, QC  J0Z 2G0 
Téléphone : 819 629-5503 
volvowomen@hotmail.com

Syndicat des producteurs d’agneaux et 
moutons de la Gaspésie - Les Îles
Secrétaire : Germain Babin
172, boul. Perron Est
New-Richmond, QC  G0C 2B0
Téléphone : 418 392-4466 # 224
gbabin@upa.qc.ca

Syndicat des producteurs d’ovins de la 
Montérégie
Secrétaire : André Young
3800, boul. Casavant Ouest
St-Hyacinthe QC  J2S 8E3
Téléphone : 450 774-9154 # 5214
ayoung@upa.qc.ca

Syndicat des producteurs d’ovins du 
Bas-St-Laurent 
Secrétaire : Éric Pagé, 
284, rue Potvin 
Rimouski QC  G5L 7P5 
Téléphone : 418 723-2424 
epage@upa.qc.ca

Syndicat des producteurs d’agneaux et 
moutons de Lanaudière
Secrétaire : Caroline Brizard
110 rue Beaudry Nord
Joliette, QC, J6E 6A5
Téléphone : 450 365-3591
caro_bri19@hotmail.com

Producteurs d’Ovins de la Chaudière-
Appalaches et de Québec 
Secrétaire : Sonia Dumont
119, rue Brochu
Scott (Québec), QC G0S 3G0
Téléphone : 418 386-4232
ovins@producteursdici.com

Syndicat des producteurs de moutons 
de l’Estrie 
Secrétaire : Brigitte Tardif 
4300, boul. Bourque 
Sherbrooke QC  J1N 2A6 
Téléphone : 819 346-8905 # 140
btardif@upa.qc.ca

Producteurs d’agneaux et moutons du 
Centre-du-Québec et de la Mauricie
Secrétaire : France Trudel
1940, rue des Pins
Nicolet QC  J3T 1Z9
Téléphone : 819 519-5838 # 166
ftrudel@upa.qc.ca

Syndicat des producteurs d’agneaux et 
moutons du Saguenay - Lac-St-Jean
Secrétaire : Linda Lavoie
845, Rang 3
Labrecque QC G0W 2S0
Téléphone : 418 481-1991
lindaetcarl@hotmail.ca


