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Fondée en 1981, 
la Fédération des 

producteurs d’agneaux 
et moutons du Québec 
(FPAMQ) est un syn-
dicat agricole dont la 
principale mission est 
de défendre les inté-
rêts sociaux, écono-
miques et personnels 
des producteurs d’ovins 
du Québec.

Affiliée à l’Union des 
producteurs agricoles 
du Québec (UPA), la 
FPAMQ est formée 
de 12 syndicats régio-
naux et compte plus de 
960 producteurs dont 
le nombre de brebis 
se chiffre à plus de 
130 000 têtes.

La Fédération gère le 
plan conjoint des pro-
ducteurs ovins depuis 

1982 qui est légale-
ment reconnu par la 
Régie des marchés 
agricoles et alimen-
taires (RMAAQ) sous la 
Loi de mise en marché. 
Adopté par les pro-
ducteurs, ce plan ras-
semble sur une même 
plate-forme tous les 
producteurs afin d’éta-
blir 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 favora-
blement la production 
ovine au Québec et 
au Canada. Également, 
le programme d’as-
surance stabilisation 
des revenus agricoles 
(ASRA) administré par 

la Financière agricole 
du Québec, permet aux 
producteurs de cou-
vrir une partie de leurs 
coûts de production.

La Fédération admi-
nistre l’Agence de vente 
des agneaux lourds 
depuis 2007. Plus 
de 70 000 agneaux 
lourds ont été transi-
gés pour 2012/2013. 
Elle convient avec les 
acheteurs des pistes 
d’amélioration de la 
Convention de mise en 
marché des agneaux 
lourds. Lors de l’as-
semblée générale an-
nuelle du plan conjoint, 
la Fédération convient 
des modifications à ap-
porter au Règlement 
de vente en commun.

Historique
La Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec
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La Fédération des pro-
ducteurs d’agneaux et 
moutons du Québec 
pilote également les 
dossiers liés à l’écono-
mie, l’identification du 
produit, l’environne-
ment ainsi qu’à l’élabo-
ration de normes liées 
à la qualité du produit 
et au développement 
de nouveaux marchés.

Pour l’année finan-
cière 2012/2013, la 
Fédération s’est pen-
chée particulièrement 
sur plusieurs dossiers 
concernant la mise en 
marché, la sécurité du 
revenu des producteurs 
ovins, l’identification et 
la traçabilité des ovins, 
la santé animale, la 
relève agricole, l’intré-
gration et le dévelop-
pement vertical de la 
production, la promo-
tion et les dossiers liés 
à la production de lait 
de brebis.

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). �
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Mandat
La Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec

La FPAMQ a pour mission de représenter l’ensemble des produc-
teurs d’agneaux et moutons du Québec. 

Les principaux mandats de la FPAMQ :
 ÷ Gérer tout programme ou plan concernant la production ovine;
 ÷ Administrer le plan conjoint des producteurs ainsi que différentes 

activités relatives à la mise en marché;
 ÷ Participer aux activités de vulgarisation, des techniques de 

productions agricole et ovine et des techniques de santé animale;
 ÷ Évaluer les législations ayant trait au secteur et suggérer des 

modifications dans le cas échéant.
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Cette année a été 
sous le signe du 

changement au niveau 
de la direction de notre 
Fédération avec l’arri-
vée à sa tête de Mme 
Amina Baba-Khelil en 
avril 2013, une agro-
économiste qui avait 
travaillé au sein de 
notre Fédération depuis 
janvier 2010 et occupé 
plusieurs postes dans 
d’autres organisations. 
Nous nous réjouissons 
de ce choix et de la 
compter parmi nous. 
Je profite de cette oc-
casion également pour 
remercier Mme Marie-
Eve Tremblay pour le 
travail accompli et les 
différents défis relevés 
au cours des dernières 
années.

Ce fut aussi, une an-

née pleine de rebon-
dissements en termes 
de marchés. En effet, 
l’automne 2012 marque 
le début d’une longue 
période de baisse nette 
de prix des agneaux 
pour toutes les catégo-
ries. Il faut rappeler le 
contexte de demande 
plus accrue pour des 
agneaux en prove-
nance de l’extérieur du 
Québec, une concur-
rence qui se justifie par 
des prix plus alléchants. 
C’est également dans 
ce contexte que nous 
avons mené plusieurs 
négociations avec nos 
principaux acheteurs. 
Les mécanismes de 
l’Agence de vente nous 
ont permis de préserver 
les volumes d’agneaux 
lourds vendus et de gé-
rer la situation de stocks 

Mot du président
Langis Croft, président de la FPAMQ

C’est avec un immense plaisir que je vous présente encore une fois le 
rapport annuel de la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons 
du Québec pour l’année 2012-2013. 
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conjoncturels que nous 
avons connue au cours 
de l’été. En dépit de 
cela, les ventes des 
agneaux lourds ont en-
registré une hausse de 
11 % par rapport à l’an 
dernier.

Afin de demeurer à 
l’écoute des produc-
teurs dont les liquidités 
se sont essoufflées en 
même temps que les 
prix sur les marchés, 
nous avons proposé à 
la Financière agricole 
du Québec (FADQ) 
d’apporter des chan-
gements au calendrier 
des versements des 
avances aux produc-
teurs. Ainsi, une pre-
mière avance a été 
versée en juillet au lieu 
du mois d’août et une 
seconde avance en 
novembre a été ad-
jointe au calendrier. À 
l’heure où sont écrites 
ces lignes, les signaux 
du marché sont plu-

tôt positifs et c’est de 
bon augure pour le fu-
tur. Notre défi est de 
continuer à fournir le 
marché avec la qualité 
dont notre produit est 
reconnu et renommé.

Les conditions finan-
cières des entreprises 
m’apparaissent une 
priorité essentielle 
pour l’avenir de notre 
secteur. Nous saisis-
sons l’occasion pour 
faire une réflexion sur 
l’adoption du nouveau 
mode de compensa-
tion ASRA entré en 
vigueur en 2012 (25 % 
du montant agneau et 
75 % du montant kg). 
C’est une occasion 
d’en faire le bilan mais 
également d’analyser 
et d’étudier les impacts 
de ce nouveau pro-
gramme sur les per-
formances des entre-
prises ovines. Lors de 
notre assemblée, les 
résultats de cette étude 

seront présentés. Nous 
suivrons ainsi l’orienta-
tion qui nous permettra 
d’optimiser la mise en 
marché et la sécurité 
du revenu de nos en-
treprises.

D’autre part, de nom-
breux projets qui ont 
jalonné cette dernière 
année sont actuelle-
ment en cours de réa-
lisation par des parte-
naires. Je passerai en 
revue autant les projets 
touchant directement 
les attentes des ache-
teurs vis-à-vis d’une 
carcasse type d’agneau 
lourd, la mise en place 
d’un projet pilote pour 
la structuration de 
l’abattage halal dans le 
cadre de la fête du Bé-
lier, que la planification 
stratégique du secteur 
de la brebis laitière et 
le développement d’un 
programme de sélec-
tion génétique pour 
la brebis laitière au  
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Québec. Ces sujets ont 
fait partie de nos prio-
rités de recherche. Par 
ailleurs, il est important 
de rappeler les efforts 
que nous avons dé-
ployés, suite à la cou-
pure du programme de 
recherche, afin d’as-
surer la continuité du 
poste de chercheur 
en production ovine et 
de garantir par consé-
quent, le développe-
ment et l’amélioration 
de notre secteur. 

En ce qui a trait au 
développement de l’in-
dustrie ovine à l’échelle 
canadienne, il convient 
de rappeler que notre 
engagement auprès 
de la Fédération ca-
nadienne du mouton 
(FCM) en tant que 
membre est condi-
tionnel à la mise en 
place d’un plan et d’un 
échéancier clair per-
mettant  d’établir les 
priorités sur une mise 

en marché ordonnée 
à travers l’ensemble 
des provinces. Avec le 
changement de per-
sonnel au niveau de la 
direction de la FCM, 
ce plan tarde à être 
mis en place alors que 
plus que jamais l’ap-
provisionnement anar-
chique des agneaux 
à travers les marchés  
des diverses provinces 
portent préjudice à nos 
producteurs en provo-
quant des baisses de 
prix que nous avons 
connues au cours des 
derniers mois. Ce plan 
devient une nécessité 
puisque le développe-
ment de notre industrie 
à l’échelle canadienne 
passe inexorablement 
par une stratégie per-
mettant un meilleur 
équilibre des marchés.
 
Enfin, et je ne peux fi-
nir ce mot sans rendre 
compte de l’engage-
ment de nos adminis-

trateurs qui œuvrent 
dans nos régions et au 
sein de notre conseil 
ainsi que l’implica-
tion du personnel de 
la Fédération dans le 
travail quotidien pour 
répondre au besoin 
de l’ensemble de nos 
membres. Ici, ils trou-
veront mes vifs remer-
ciements.

L’année qui prend fin 
doit nous servir de 
tremplin afin de pour-
suivre les mandats qui 
sont sur notre table de 
travail. Ensemble, unis-
sons nos forces et nos 
talents pour que notre 
secteur rayonne. 
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Mot de la direction
Amina Baba-Khelil, agr., M.Sc., 
directrice générale de la FPAMQ

Au cours de l’année, 
avec nos divers par-

tenaires du secteur, nous 
avons réalisé un bilan 
de mi-parcours par rap-
port à notre planification 
stratégique 2010-2015. 
Le fruit de cette ré-
flexion a mis les entre-
prises ovines au cœur 
des actions à mener afin 
d’atteindre leur renta-
bilité, leur croissance et 
leur viabilité. Les prio-
rités identifiées dans le 
cadre de cet exercice 
ont un lien crucial avec 
le contrôle des mala-
dies et la diminution de 
la mortalité, l’uniformi-
sation des carcasses en 
fonction des besoins 
des acheteurs ainsi que 
l’accès des producteurs 
à l’information de type 
économique. Divers pro-

jets ont vu le jour cette 
année afin de répondre 
à ces priorités et sont en 
cours de réalisation. Par 
ailleurs, dans le cadre du 
programme Stratégie de 
soutien à l’adaptation, 
dont l’objectif est d’as-
surer la pérennité et la 
compétitivité des entre-
prises, 209 entreprises 
ovines ont été admis-
sibles sur les 231 dossiers 
ouverts au 30 septembre 
2013. Le Ministère de 
l’Agriculture, des Pêche-
ries, et de l’Alimentation 
du Québec a ainsi en-
gagé plus de 5,9 mil-
lions de dollars afin que 
les entreprises admis-
sibles puissent bénéficier 
de l’aide aux services-
conseils, au rembour-
sement des intérêts sur  
les prêts, d’appui à leur  

L’heure est déjà au bilan alors que ma présence à la Fédération en tant 
que directrice générale ne cumule que cinq mois au compteur. En dépit 
de cela, ce fut riche en évènements et le présent rapport annuel peut 
en témoigner.
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modernisation et à leur 
compétitivité.

Les marchés
Du côté des marchés, 
nous avons été te-
nus en haleine tout au 
long de la période où 
ils entamaient un plon-
geon sans précédent. 
Pour les catégories 
d’agneaux de lait et 
légers, les prix avaient 
connu une perte res-
pective de près de 
28 % entre les mois 
d’octobre 2012 et juin 
2013. Pendant cette 
course folle, les pro-
ducteurs ont dû opter 
pour d’autres alter-
natives, plus rémuné-
ratrices, telles que la 
production d’agneaux 
de catégories plus 
lourdes. En effet, le 
marché de l’agneau 
lourd se caractérise par 
une plus grande stabi-
lité en raison des mé-
canismes mis en place 
à l’Agence de vente qui  
permettent d’éviter les 

pics et les creux des 
marchés. Ces méca-
nismes ont d’ailleurs 
montré leur efficacité 
avec les longs épisodes 
de baisse de prix. Au 
cours de l’année, la Fé-
dération a réalisé neuf 
rencontres avec ses 
partenaires acheteurs 
afin d’établir des en-
tentes de prix. Les prix 
négociés ont été avan-
tageux pour la grande 
majorité de l’année en 
comparaison à ceux 
qui se pratiquaient sur 
les marchés. Cet été, 
les marchés des caté-
gories de lait et légers, 
ont connu un rebon-
dissement sous la pul-
sion d’une demande 
plus dynamique. Cette 
demande devrait de-
meurer robuste pour 
les mois à venir et 
maintenir des niveaux 
de prix équivalents à 
ceux connus les der-
nières années à pareille 
date.  

Sécurité du revenu
L’année 2012 marque 
également le début 
d’une ère de change-
ment dans le mode de 
compensation à l’AS-
RA. Pour la première 
fois, il ne s’agit plus de 
brebis comme base de 
calcul. La totalité de la 
compensation du pro-
gramme est ainsi cal-
culée en fonction de 
l’agneau vendu (25 % 
des têtes et 75 % des 
kg). Les premiers élé-
ments qui ressortent 
du bilan de ce change-
ment sont plutôt posi-
tifs avec une améliora-
tion de la productivité. 
Toutefois, et sans for-
cément vouloir reve-
nir sur les fondements 
de ces changements, 
notre organisation a 
fait le choix de réaliser 
une étude permettant 
de faire ressortir un 
diagnostic mesurant 
les effets d’un tel mo-
dèle sur les entreprises 
ovines.
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Financement de 
l’organisation
En ce qui a trait aux 
états financiers, les ré-
sultats 2012-2013 sont 
positifs. Le changement 
en cours d’année au 
niveau des ressources 
de la Fédération ex-
plique essentiellement 
cet état de fait. Par 
ailleurs, les membres 
du conseil d’adminis-
tration ont été invités à 
amorcer une réflexion 
sur le prélevé du plan 
conjoint qui est admi-
nistré par la Financière 
agricole du Québec 
dans le but de main-
tenir le financement de 
l’organisation.

Dans un ordre d’idées 
plus global, les pers-
pectives de demande 
pour l’agneau du Qué-
bec laissent prévoir 
une hausse régulière 
en raison des change-
ments des habitudes 
alimentaires et de la 
démographie. La pro-
duction ovine se spé-
cialise davantage de-
puis les modifications 
apportées au pro-
gramme ASRA. L’ave-
nir du secteur devrait 
dépendre de l’amélio-
ration d’agneaux ven-
dus par brebis et par 
an, indice fortement lié 
à la rentabilité des en-
treprises. Il devrait pas-
ser également par le 

maintien de la qualité, 
gage de la renommée 
de l’agneau du Québec.

Enfin, je ne peux clore 
ce mot sans revenir 
sur le travail réalisé au 
quotidien par tous les 
membres de l’équipe 
de la Fédération. Ils 
contribuent tous au 
succès de notre Fé-
dération grâce à leur 
implication et leur dé-
vouement et je tiens à 
les en remercier.

13

F
P
A
M
Q



Conseil d’administration 2012/2013
La Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec

1

2
3

4

5

6

7
8

9
10

Président
Langis Croft (1)

Région d’Abitibi/Témiscamingue
Yves Côté (4)

Région du Bas-Saint-Laurent
Yves Langlois, 1er vice-président (3)

Région de la Côte-du-Sud
Dany Morneau remplacé par 

Caroline Pelletier (7)

Région de l’Estrie
Benjamin Caron (8)

Région de la Gaspésie
Sylvain Arbour (absent de la 

photographie)

Région de Lanaudière
Guy Larochelle (2)

Région de Mauricie/Centre- 
du-Québec

Pierre Lessard (6)

Région d’Outaouais/Laurentides
Michel Genest,  

2e vice-président (5)

Région de Québec/Beauce
Jean-Pierre Couture (absent de la 

photographie)

Région du Saguenay/
Lac-St-Jean

Philippe Lapointe (9)

Région de Saint-Jean-Valleyfield
Marc Mimeault (absent de la 

photographie)

Région de St-Hyacinthe
Martin Brodeur-Choquette (10)
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Conseil executif 2012/2013
La Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec

Président
Langis Croft (3)

Région du Bas-Saint-Laurent
Yves Langlois, 1er vice-président (2)

Région d’Outaouais/Laurentides
Michel Genest,  

2e vice-président (4)

Région de Lanaudière
Guy Larochelle (1)

1 2 3 4
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Le personnel 2012/2013
La Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec

Amina Baba-Khelil, agr. M.Sc.
Directrice générale

 ÷ Elle gère l’ensemble des 
opérations de la Fédéra-
tion.

Johanne Laparé
Secrétaire de direction

 ÷ Elle supporte la direction 
dans l’exécution des tâches 
administratives.

Marion Dallaire  
Agente de communication

 ÷ Elle est responsable de 
l’ensemble des communi-
cations et de la promotion. 

Michelle Flis , étudiante en  
agroéconomie - Emploi d’été 

 ÷ Elle a travaillé sur di-
vers  projets tel l’analyse 
technico-économique des 
entreprises ovines ainsi 
que sur les marchés des 
agneaux au Québec et 
ailleurs.

Éric Cyr 
Coordonnateur à l’Agence de vente

 ÷ Il est responsable de la 
coordination des opé-
rations hebdomadaires 
de mise en marché de 
l’Agence de vente des 
agneaux lourds.

Karina Sanschagrin
Commis principale aux opérations de 
l’Agence de vente

 ÷ Elle assiste le coordonna-
teur et effectue diverses 
tâches administratives de 
l’Agence de vente des 
agneaux lourds.

Ghislaine Melançon
Commis aux opérations de l’Agence 
de vente

 ÷ Elle effectue diverses 
tâches administratives de 
l’Agence de vente des 
agneaux lourds.
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Karina Sanschagrin œ Ghislaine Melançon œ Éric Cyr œ Amina Baba-Khelil œ Johanne Laparé œ Marion Dallaire  
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Données générales 
sur la production ovine au Québec

Les régions de l’Est 
du Québec (Gaspé-

sie, Bas-Saint-Laurent, 
Côte-du-Sud) comptent 
pour environ 31 % de 
l’ensemble des produc-
teurs d’agneaux lourds 
actifs à l’Agence de 
vente, les régions cen-
trales (Estrie, Mauricie/ 
Cent re-du-Québec ,  
Saguenay/Lac-Saint-
Jean et Québec/Beauce) 
représentent 43 % et fi-
nalement les régions de 
l’Ouest du Québec (Abi-
tibi/Témiscamingue, La-
naudière, Laurentides/
Outaouais, St-Hyacinthe 
et St-Jean-Valleyfield) 
forment près de 27 % 
du total.

Nombre de producteurs actifs à l’Agence de 
vente - Agneaux lourds en 2012-2013

Régions Nombre 
d’entreprises

Abitibi/Témiscamingue 5  
Bas-Saint-Laurent 87  

Côte-du-Sud 29 
Estrie 59  

Gaspésie 10  
Lanaudière 21  

Laurentides/Outaouais 29  
Mauricie/  

Centre-du-Québec 43  

Saguenay/Lac-St-Jean 20  
St-Hyacinthe 37  

St-Jean-Valleyfield 17  
Québec/Beauce 54  

Total général 411
source : FPAMQ

L’inventaire de brebis enregistrées à la Financière agricole du Québec 
(FADQ) est de 130 576 têtes pour l’année 2012. Il s’agit d’une diminution 
de près de 13 % par rapport à l’année précédente. Le nombre de brebis a 
connu une diminution de 27 % depuis le sommet de l’année 2004.
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Les dossiers 2012/2013

La Fédération traite 
plusieurs sujets d’in-

térêt pour ses membres. 
Pour une question d’effi-
cience, les différents dos-
siers sont répartis entre 
divers comités de travail. 
 
Les comités permettent 
d’analyser les situations et 
développer les arguments  
qui sont présentés au 
conseil d’administration. 
Les comités sont compo-
sés d’administrateurs, de 
professionnels et, parfois, 
de producteurs.

Les dossiers 2012/2013 gérés par comité :
 ÷ Mise en marché
 ÷ Sécurité du revenu
 ÷ Identification et traçabilité des ovins
 ÷ Brebis laitières
 ÷ Santé animale et biosécurité
 ÷ Relève agricole
 ÷ Intégration et développement vertical de 

la production
 ÷ Promotion
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Dossier | Mise en marché
Agence de vente des agneaux lourds

Cette année a été 
marquée par une 

gestion importante des 
volumes d’agneaux 
lourds mis en marché 
en raison de l’effet 
combiné de la pression 
des offres d’agneaux 
en provenance de l’ex-
térieur du Québec et 
du cycle naturel de la 
production ovine. Ce-
pendant, cette situation 
a permis d’apprécier 
le potentiel des ou-
tils collectifs dont se 
sont dotés les produc-
teurs d’agneaux lourds 
du Québec. Les mé-
canismes, tels que la 
Convention de mise en 

marché des agneaux 
lourds et le Règle-
ment sur la vente en 
commun des agneaux 
lourds, constituent les 
principaux piliers per-
mettant le fonction-
nement adéquat de 
l’Agence de vente.

Suite à trois années 
d’application, le méca-
nisme de valorisation 
des livraisons hiver-
nales a été suspendu. 
Il a permis d’atteindre 
l’objectif assigné. À 
l’origine, ce mécanisme 
avait été mis en place 
afin de favoriser la sta-
bilité de l’approvision-

nement en agneaux 
lourds tout au long de 
l’année. Les produc-
teurs d’agneaux lourds, 
par le biais des méca-
nismes mis en œuvre, 
ont prouvé leur capa-
cité d’adapter l’offre 
et sa mise en marché 
pour répondre aux be-
soins du marché qué-
bécois.

La mise en place du  
système d’engagement 
annuel de production 
a été couronné d’un 
autre succès collectif 
en obtenant des ré-
sultats positifs. Une 
grande proportion des 

L’année 2012-2013 a connu deux phases pour le marché de l’agneau avec 
une première phase de morosité des prix et une tendance à la fermeté de-
puis l’été dernier soutenue par des demandes plus dynamiques. Au Québec, 
les prix des agneaux lourds se sont négociés avec un avantage par rapport 
à celui des autres marchés. 

Résultats de la mise en marché des agneaux lourds à l’Agence de vente

Nombre de rencontres : 17

Ce comité est composé des membres suivants :
 в M. Langis Croft, président, FPAMQ
 в M. Yves Langlois, administrateur, FPAMQ
 в M. Michel Genest, administrateur, FPAMQ
 в M. Dany Morneau, administrateur, FPAMQ
 в M. Jean-Pierre Couture, administrateur, FPAMQ
 в M. Pierre Lessard, administrateur, FPAMQ
 в Mme Marie-Eve Tremblay, directrice, FPAMQ (septembre 2012 à mars 2013)
 в Mme Amina Baba-Khelil, directrice, FPAMQ (depuis avril 2013)
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agneaux lourds mis 
en marché à l’Agence 
de vente sont en effet 
sous engagement an-
nuel. Une fois de plus, 
les producteurs ont dé-
montré leur volonté de 
produire et mettre en 
marché des agneaux 
lourds de qualité tout 
au long de l’année. 
D’ailleurs, ils fournis-
sent sur le marché un 
produit de qualité, dis-
tinct et en constante 
amélioration en termes 
de conformation des 
carcasses et de la me-
sure du gras dorsal. 

Le volume d’agneaux 
lourds transigés à 
l’Agence de vente pour 
l’année 2012-2013 est 
de 70 704 têtes, soit 

une augmentation de 
11 % par rapport à l’an-
née précédente. Depuis 
l’année 2007-2008, 
le volume transigé  a 
connu une augmenta-
tion moyenne de près 
de 5 % par année. Pour 
l’année 2012-2013, le 
volume moyen tran-
sigé chaque semaine a 
été de 1 360 agneaux 

par rapport à 1 264 
agneaux lourds l’an-
née précédente. À la 
fin de l’année 2012-
2013, plus de 399 000 
agneaux lourds ont été 
transigés par le biais 
de  l’Agence de vente 
depuis le début de sa 
création.
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L’agneau lourd est mis 
en marché selon un 
prix négocié avec les 
acheteurs et fixé sous 
convention. Au cours 
de l’année, la Fédéra-
tion a tenu neuf ren-
contres de négociation 
avec les acheteurs afin 
de fixer les prix pour 
une période de six ou 
12 semaines et dis-
cuter des alternatives 
pour optimiser la mise 
en marché. 

Pour l’exercice finan-
cier 2012-2013, le prix 

payé aux producteurs 
a atteint le sommet de  
9,18 $/kg carc. Le prix 
moyen pour l’année a 
été de 8,23 $/kg carc. 
Ce prix est calculé en 
fonction du poids et 
de l’indice de tous les 
agneaux lourds mis 
en marché (annuel et 
hebdomadaire).

Afin de stabiliser le 
prix payé pour les 
agneaux lourds mis en 
marché en vente heb-
domadaire en période 
excédentaire, l’Agence 

de vente a utilisé 
le fonds de pool de 
prix. Ce fonds permet 
de maintenir un prix 
moyen approprié dans 
le cas où des agneaux 
sont écoulés à des prix 
escomptés aux ache-
teurs. Il est financé 
par un ajustement de 
prix des agneaux heb-
domadaires étalé sur 
plusieurs semaines.  
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Les producteurs 
d’agneaux lourds 

du Québec ont fourni 
plus de 1,6 million de 
kg carcasse au marché 
en 2012-2013. Cette 
quantité représente un 
chiffre d’affaires d’une 
valeur de près de 
13,5 millions de dollars.

La répartition de la 
production d’agneaux 

lourds en fonction des 
syndicats régionaux 
montre que les régions 
de l’Est du Québec 
(Bas-Saint-Laurent, 
Gaspésie et Côte-du-
Sud) comptent pour 
47 % de l’ensemble de 
la production. Les ré-
gions centrales (Qué-
bec/Beauce, Mauricie/
Centre-du-Québec, 
Estrie et Saguenay/

Lac-Saint-Jean), pour 
leur part fournissent 
35 % de l’ensemble. 
Enfin, les régions de 
l’Ouest (Abitibi/Té-
miscamingue, Ou-
taouais/Laurentides, 
Saint-Jean-Valleyfield, 
Saint-Hyacinthe et 
Lanaudière) représen-
tent 18 % des volumes 
d’agneaux lourds tran-
sigés à l’Agence.

Répartition régionale de la production d’agneaux lourds transigés à 
l’Agence de vente des agneaux lourds

Répartition de la production d’agneaux lourds à l’Agence de vente 
pour l’année 2012-2013

Régions Nombre 
d’agneaux lourds transigés Poids (kg carc.)

Abitibi-Témiscamingue 502 11 277
Bas-Saint-Laurent 25 423 579 432

Côte-du-Sud 4 022 94 140
Estrie 11 117 256 869

Gaspésie 3 412 77 106
Lanaudière 1 748  38 523

Laurentides-Outaouais 3 235  73 022
Mauricie et 

Centre-du-Québec 4 785 111 663

Saguenay-Lac-St-Jean 2 002 45 404
St-Hyacinthe 6 357 142 440

St-Jean-Valleyfield 1 807 40 736
Québec et Beauce 6 294 145 258

Total général 70 704 1 615 869
source : FPAMQ
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Engagements annuels  

Afin de favoriser 
une régularité de 

la production et la mise 
en marché d’agneaux 
lourds tout au long de 
l’année, la Fédération 
a instauré un système 
d’engagement annuel 
par le biais du Rè-
glement de vente en 
commun des agneaux 
lourds. Les produc-
teurs s’engagent alors 
vis-à-vis de l’Agence 
à mettre en marché 
un nombre défini de 
têtes par période de 

une à trois semaines 
pour toute l’année. Les 
agneaux lourds ainsi 
mis en marché donnent 
droit à un prix valorisé. 
Pour l’année 2012-
2013, les producteurs 
ont pris un équivalent 
de 980 agneaux lourds 
en engagement annuel 
soit une augmentation 
de 18 % par rapport à 
2012. 

Le financement de 
ce mécanisme s’ef-
fectue par l’établisse-
ment d’une retenue 
de 0,07 $/kg carcasse 

sur tous les agneaux 
lourds mis en marché 
par le biais de l’Agence 
de vente. Les sommes 
ainsi accumulées sont 
reversées aux pro-
ducteurs ayant rem-
pli les conditions à la 
fin de l’année. Pour 
le deuxième semestre 
de 2012, 105 produc-
teurs ont été éligibles 
à la prime sur 14 539 
agneaux livrés en en-
gagement annuel, soit 
324 868 kg. Le mon-
tant de la prime versée 
a été de 0,1360 $/kg.  
 

Primes et développement de la mise en marché
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Pour le premier se-
mestre de 2013, 117 
producteurs ont été 
éligibles à la prime sur 
20 018 agneaux livrés 
en engagement an-
nuel, soit 463 861 kg. 
Le montant de la 
prime versée a été de 
0,1053 $/kg.

Prime de livraison 
hivernale
Afin de favoriser la 
production et la mise 
en marché d’agneaux 

lourds en contre-sai-
son, la Fédération a 
instauré un système 
de prime pour les li-
vraisons hivernales. 
Le financement de la 
prime hivernale s’ef-
fectuait par le biais 
d’une retenue sur le 
prix payé pour les 
agneaux lourds mis en 
marché en été d’un 
montant de 0,25 $/kg. 
Les sommes ainsi ac-
cumulées étaient re-
versées aux produc-
teurs lors de la vente 

de leurs agneaux en 
période hivernale. Ce 
mécanisme a été ap-
pliqué de 2011 à 2013. 
Le mécanisme de va-
lorisation des livraisons 
hivernales a favorisé 
l’augmentation du ra-
tio d’agneaux lourds 
mis en marché en hi-
ver par rapport à l’été. 
Pour la période d’ap-
plication, le ratio est 
passé de 83,7 % en 
2010-2011 à 91,4 % 
en 2012-2013.
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L’indice annuel moyen pour l’ensemble des agneaux lourds est de 
100,75 en 2012-2013. Il s’agit d’une amélioration de 0,12 % par rap-

port à l’année 2011-2012. De tous les agneaux lourds classifiés, 81,6 % 
ont obtenu un indice de 100 et plus. Il s’agit d’une amélioration de 1,2 % 
en comparaison aux résultats de l’année précédente.

Résultats de classification

Du côté des conformations, les résultats provinciaux obtenus sont simi-
laires à l’année précédente.

 Les mesures de gras obtenus pour 2012-2013, font état d’une di-
minution de la mesure moyenne de tous les agneaux classifiés de 
0,19 mm par rapport à l’année précédente. La cible de gras dorsal 
se situe entre 7 et 11 mm afin d’obtenir l’indice maximum avec la 
conformation moyenne.

Moyenne globale de conformation par partie de carcasse 2012-2013
Année Épaule Longe Gigot Total

2011-2012 3 4 3 3
2012-2013 3 4 3 3

source : FPAMQ
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 L’analyse de la répartition des mesures de gras dorsal de 2012-2013 
permet de faire ressortir que 84,6 % des agneaux lourds ont obtenu 
une mesure entre 4 et 15 mm. Il s’agit d’une amélioration de 1,9 % 
en comparaison de l’année 2011-2012.

 Selon les données recueillies, près de 48 % des agneaux lourds réus-
sissent à se situer dans la fourchette de 7 à 11 mm.

Moyenne globale de conformation par partie de carcasse 2012-2013
Année Gras dorsal

2011-2012 3
2012-2013 3

source : FPAMQ
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Encan spécialisé : fête du Bélier

Pour l’année fiscale 2012-2013, l’encan spécialisé s’est déroulé le 24 
octobre 2012 à l’encan Réseau Encans Québec (REQ) St-Hyacinthe. 

Près de 3 900 agneaux lourds ont été inscrits pour la vente et se sont 
transigés au cours de cet évènement. Le prix moyen obtenu, toute ca-
tégorie confondue et converti sur une base carcasse, a été de près de 
9,50 $/kg. 

Autres modes de mise en marché des agneaux lourds 

Résultats de l’encan spécialisé d’agneaux lourds, édition 2012-2013
Catégories de poids $ / lb vif
Moins de 80 lb  1,96  $ 
80 à 89 lb  2,14  $ 
90 à 99 lb  2,10  $ 
100 à 109 lb  2,02  $ 
110 à 119 lb  1,84  $ 
Plus de 120 lb  1,57  $ 
source : REQ et FPAMQ

Ventes à la ferme
Pour 2012-2013, le nombre de ventes directes au consommateur traitées 
à l’Agence de vente était de 5 265 têtes, soit une baisse de près de 24 % 
par rapport à l’année précédente.
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Ventes des sujets reproducteurs
L’Agence de vente a enregistré un total de 4 304 têtes de sujets repro-
ducteurs vendus et traités pour la présente année fiscale contre 5 753 
l’année précédente.

L’Agence de vente est responsable de l’équipe de classificateurs 
d’agneaux lourds. Afin d’assurer un service de classification homogène 

et de qualité au niveau de l’ensemble des abattoirs, six audits ont été 
effectués auprès des classificateurs en 2012-2013. Ces audits ont visé 
autant la mise à jour que l’évaluation des pratiques de classification.

Par ailleurs, en tant qu’office de mise en marché représentant les produc-
teurs d’agneaux lourds, l’Agence de vente s’assure de la qualité des opé-
rations d’abattage. À cette fin, sept audits d’abattoirs ont été réalisés au 
cours de l’année 2012-2013. L’auditeur est un consultant mandaté par la 
Fédération afin de réaliser ces visites en abattoirs. Ces visites permettent 
à l’auditeur de relever les façon de faire, d’échanger avec le propriétaire 
de l’abattoir et d’émettre des recommandations pour fins d’amélioration, 
le cas échéant. � 

Audits de classification et d’abattoirs
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Dossier | Mise en marché
Marché des autres catégories d’agneaux

En 2012-2013, plus de 50 000 agneaux ont été transigés par le biais de 
l’encan de St-Hyacinthe REQ sous les catégories : agneaux de lait (moins 
de 50 lb), légers de 50 à 65 lb et légers de 65 à 79 lb.
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Le prix annuel moyen obtenu pour chacune de ces catégories est de 
2,01 $/lb vif pour les moins de 50 lb, 1,99 $/lb vif pour les 50 à 65 lb 

et 1,86 $/lb vif pour les 65 à 80 lb. �
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Nombre de rencontres : 3

Ce comité est composé des membres suivants :
 в M. Langis Croft, président, FPAMQ
 в M. Martin Brodeur-Choquette, administrateur, FPAMQ
 в M. Yves Côté, administrateur, FPAMQ
 в M. Philippe Lapointe, administrateur, FPAMQ
 в M. Guy Larochelle, administrateur, FPAMQ
 в M. Jean-Pierre Couture, administrateur, FPAMQ
 в Mme Amina Baba-Khelil, directrice, FPAMQ

En été 2013, la Fédé-
ration a été interpellée 

par la Financière agricole 
du Québec concernant 
l’unité assurable. Cette der-
nière s’est questionnée sur 
la volonté des producteurs 
de faire un hypothétique 
retour sur la brebis comme 
unité assurable. Le chan-
gement au mode de com-
pensation au programme 
d’assurance stabilisation 
des revenus agricoles 
(ASRA) est en effet entré 
en vigueur en 2012 avec 
l’introduction de l’agneau 
comme unité assurable 
(25 % agneau et 75 % kg). 
La Fédération a entamé 
une réflexion approfon-
die des effets du nouveau 
mode de compensation sur 
le secteur ovin à travers 
une étude. 

En raison des changements 
connus dans le marché des 
agneaux au cours de l’an-
née et de la baisse des re-
venus subie par les produc-
teurs ovins, le comité a fait 
une nouvelle proposition 
de calendrier pour les ver-
sements des avances dans 

le cadre du programme 
ASRA auprès de la Finan-
cière. Ainsi, une avance a 
été ajoutée au calendrier 
de l’année 2013 alors que 
la première avance a été 
anticipée afin d’améliorer 
les liquidités des produc-
teurs. � 

Dossier 
Sécurité du revenu
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Nombre de rencontres : 3

Au cours de l’année, la 
FPAMQ a siégé au 

niveau du comité Tag trial 
mis en place par la Fédé-
ration canadienne du mou-
ton. Ce comité avait pour 
objectif d’élaborer un pro-
tocole d’évaluation de nou-
veaux identifiants au niveau 
national afin de permettre 
leur homologation selon les 
exigences de l’Agence ca-
nadienne des inspections 
des aliments (ACIA). Plu-
sieurs organismes ont fait 
partie de ce comité, tels 

que l’ACIA, Agri-Traçabilité 
Québec, le ministère de 
l’Agriculture et du dévelop-
pement rural de l’Alberta 
et l’Agence canadienne 
d’identification du bovin. 
Quelques rencontres ont 
eu lieu au cours de l’an-
née afin de proposer des 
éléments permettant le 
démarrage des essais des 
identifiants. �

Dossier
Identification et traçabilité ovine

Ce comité est composé des membres suivants :
 в M. Sylvain Arbour, administrateur, FPAMQ
 в M. Pierre Lessard, administrateur, FPAMQ
 в Mme Amina Baba-Khelil, directrice, FPAMQ
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Nombre de rencontres : 3

Au cours de l’année, les 
membres de ce co-

mité avaient identifié deux 
principales priorités ayant 
trait au secteur de la brebis 
laitière. Il s’agit essentielle-
ment d’initier des projets 
afin de répondre aux di-
verses problématiques. Les 
ressources de la Fédération 
réalisent la coordination 
dans le cadre de ces projets 
avec d’autres partenaires 
tels que le CDAQ.

Le premier projet a trait à 
la planification stratégique 
du secteur pour la période 
quinquennale 2013-2017. 
Le secteur se dotera ainsi 
d’un outil afin de réaliser 
les objectifs assignés dans 
ce cadre et en adéquation 
entre les priorités établies 
et les attentes. Le second 
projet a été également ci-
blé comme prioritaire et il 
a pour objet de développer 
un système d’analyse pour 
évaluer les composantes 
de lait et un programme de 
sélection génétique propre 
au secteur. Les ressources 
de la Fédération ont tra-
vaillé afin de réaliser les 
demandes de financement, 
de mandater des firmes 
spécialisées pour la réalisa-
tion de ces projets ainsi que 
les divers partenaires. �

Dossier
Brebis laitières

Ce comité est composé des membres suivants :
 в M. Maurice Dufour, La Maison d’affinage Maurice Dufour inc.
 в M. Tommy Lavoie, Lait brebis du Nord
 в Mme Sabrina Maltais, Les fermes Solidar
 в M. Hugh Sutherland, Bergerie Black Rose
 в M. Langis Croft, président, FPAMQ
 в Mme Marie-Chantal Houde, Fromagerie Nouvelle France
 в Mme Amina Baba-Khelil, directrice, FPAMQ
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Nombre de rencontres : 3

Pour la période 2013-
2018, l’entente de 

principe du programme 
amélioration de la santé 
animale au Québec (ASAQ) 
a été signée. Dans le 
cadre de cette entente, le  
CEPOQ en collaboration 
avec la FPAMQ ont réalisé 
une demande auprès du 
MAPAQ afin de permettre 
aux vétérinaires du Qué-
bec d’utiliser ce programme 
pour les actes d’insémina-
tion artificielle par laparos-
copie. Le  tarif horaire du 
vétérinaire est en effet in-
clus dans l’entente. Toute-
fois, il a été demandé que 
les frais de déplacement 
soient couverts sur des 
distances plus importantes 
que celles prévues afin que 
les producteurs du secteur 

ovin dans les régions plus  
éloignées puissent accé-
der à ces services et cette 
technique nécessitant une  
expertise bien spécifique.

De plus, dans le cadre d’une 
démarche visant la moder-
nisation de la réglementa-
tion pour les médicaments 
vétérinaires entreprise par 
Santé Canada, la FPAMQ 
a signifié à l’UPA, princi-
pal porteur de ce dossier, 
ses besoins ayant trait au 
nombre restreint de médi-
caments homologués dans 
le secteur ovin et par consé-
quent, de la nécessité d’in-
troduire de nouveaux pro-
duits et d’homologuer ceux 
existants au Canada. �

Dossier
Santé animale et biosécurité

Ce comité est composé des membres suivants :
 в M. Yves Langlois, administrateur, FPAMQ
 в M. Martin Brodeur-Choquette, administrateur, FPAMQ
 в Mme Marie-Eve Tremblay, directrice, FPAMQ (septembre 2012 à mars 2013)
 в Mme Amina Baba-Khelil, directrice, FPAMQ (depuis avril 2013)
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Le comité s’est réuni une 
fois dans l’année afin de 

proposer des moyens pour 
promouvoir la relève et le 
démarrage d’entreprises 
en production ovine. Après 
avoir ressorti les principaux 
programmes d’aide en 

agriculture déjà existants, 
le comité s’est penché 
sur quelques pistes pou-
vant être utilisées comme 
moyen de promotion au-
près de cette tranche de 
producteurs. �

Dossier
Relève agricole 

Ce comité a été formé 
suite aux démarches 

entreprises par l’UPA afin 
de mieux comprendre le 
phénomène de l’intégration 
et de la contractualisation. 
Son rôle est de réfléchir sur 

les mécanismes permettant 
aux producteurs de préser-
ver ou accroître leur ca-
pacité entrepreneuriale et 
d’examiner les choix alter-
natifs à l’intégration. �

Dossier 
Intégration et développement vertical 

de la production

Nombre de rencontre : 1

Ce comité est composé des membres suivants :
 в M. Martin Brodeur-Choquette, administrateur, FPAMQ
 в M. Benjamin Caron, administrateur, FPAMQ
 в Mme Marie-Eve Tremblay, directrice, FPAMQ (septembre 2012 à mars 2013)
 в Mme Amina Baba-Khelil, directrice, FPAMQ (depuis avril 2013)

Ce comité est composé des membres suivants :
 в M. Langis Croft, président, FPAMQ
 в M. Philippe Lapointe, administrateur, FPAMQ
 в Mme Marie-Eve Tremblay, directrice, FPAMQ (septembre 2012 à mars 2013)

Nombre de rencontre : 1
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Dossier en cours de réalisation | Promotion 
Plan marketing stratégique 

Au début de l’été 
2013, les membres 

du conseil d’adminis-
tration ont convenu de 
faire les démarches né-
cessaires afin de mettre 
en place un plan de 
marketing stratégique. 
Cette décision a été 
prise en considérant 
la situation du marché 
concernant les importa-
tions et les échanges in-
terprovinciaux ainsi que 
les résultats de l’étude 
du profil des consom-
mateurs et des produits 
de substitution.
 
Un  plan marketing est 
un document qui définit 
l’application de la straté-
gie  marketing d’une en-
treprise dans le temps. Il 
fait partie intégrante du 
plan d’affaire, au même 
titre que l’analyse de 
marché. Il permet de 
prévoir les actions opé-
rationnelles pour une 
période donnée en te-
nant compte d’objectifs 
précis. Il est appliqué 

en tenant compte à la 
fois de la connaissance 
du marché, des buts et 
moyens de l’organisa-
tion.  

Le processus est enclen-
ché et les étapes afin de 
le mettre en place sont 
en cours. Le plan in-
clura le budget, les di-
verses clientèles à cibler 
et les différentes formes  
de promotion à prévoir. 
Une analyse sera faite à 
mi-parcours afin d’assu-
rer le succès du plan et 
de faire les ajustements 
au besoin. �
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Nombre de rencontre : 1

Dossier | Promotion
Portes ouvertes sur les fermes du Québec

Suite à l’achalan-
dange élevé de la 

nouvelle formule au 
Parc Jean-Drapeau à 
Montréal, il a été déci-
dé de reconduire l’évé-
nement en septembre 
2013. Étant donné la 
dimension de l’événe-
ment, les ressources 
consacrées à la pro-
motion de la FPAMQ 
ont été affectées à sa 
préparation pour l’an-
née 2012/2013. Du 
matériel de promotion 
tel que des livrets re-
cette, des affiches, des 
bannières, des docu-
ments informatifs et 
des sacs réutilisables 
avec le logo Agneau du 
Québec ont été prépa-
rés pour l’événement. 
Des producteurs ont 
participé à la journée 
pour faire connaître la 
production au public.

L’événement a connu 
un vif succès avec 
36 000 visiteurs  qui 

se sont présentés. Le 
public était intéressé 
à connaître davantage 
la production ovine 
et l’achalandage au 
kiosque a été continu 
tout au long de la jour-
née. 

La FPAMQ a distribué 
le matériel promotion-
nel aux neuf fermes 

ovines qui ouvraient 
leur porte au grand pu-
blic en région. Dans son 
ensemble, l’événement 
Portes ouvertes sur 
les fermes du Québec 
a, pour une 11e année, 
connu un immense 
succès. Au total, plus 
de 207 000 personnes 
se sont déplacées dans 
la province. �

Ce comité est composé des membres suivants :
 в M. Michel Genest, administrateur, FPAMQ
 в M. Guy Larochelle, administrateur, FPAMQ
 в Mme Marion Dallaire, chargée de communication, FPAMQ
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Dossier | Promotion
Commandites

Symposium  Ovin 2012

C’est sous le thème 
« Innover aujour-

d’hui, prospérer de-
main » que le Sympo-
sium ovin s’est déroulé 
après trois années d’ab-
sence. L’événement a 
eu lieu à Sainte-Ma-
rie, dans la région de 
Chaudière-Appalaches 
les 19 et 20 octobre 
2012. Avec plus de 210 
producteurs et interve-
nants du milieu qui y 
ont pris part, l’événe-
ment fut un réel succès.

La Fédération des pro-
ducteurs d’agneaux et 
moutons du Québec 
(FPAMQ), principal-
commanditaire du sym- 
posium, y a participé 
de façon active. En 
effet, la FPAMQ y te-
nait un kiosque d’infor-
mation tout au long de 

la journée. 

Également, mesdames 
Amina Baba-Khelil et 
Marie-Eve Tremblay, 
respectivement chargée 
de projet et directrice 
générale de la FPAMQ, 
à ce moment, avaient 
présenté une confé-
rence sur les tendances 
et perspectives du mar-
ché de la viande ovine 
dans le monde et au 
Québec.

Au cours de la jour-
née, plusieurs autres 
conférenciers de renom 
avaient abordé des su-
jets sur la lactation 
d’automne des brebis 
sur prairies, l’amélio-
ration génétique et les 
accouplements raison-
nés, l’impact de la pro-
lificité des femelles sur 

la productivité et la ren-
tabilité des élevages, le 
programme d’éradica-
tion de la tremblante et 
la génomique en pro-
duction ovine. 

Le programme de la 
journée a suscité un 
intérêt manifeste de 
l’auditoire. Le sondage 
réalisé à la fin de l’évé-
nement a fait ressortir 
une excellente appré-
ciation générale de la 
part des présents.  

Par ailleurs, dans le 
cadre de cet événement, 
11 entreprises ovines de 
la région avaient ouvert 
leur porte afin de per-
mettre des échanges 
avec les divers visiteurs 
qui avaient pu faire le 
tour de ces fermes.
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Ovi-PluS

En février 2013, le MAPAQ du Bas-Saint-Laurent a organisé la jour-
née d’information technique OVI-PLUS. La Fédération a participé en 

offrant une conférence, donnée par madame Amina Baba-Khelil intitulée 
Tendances et perspectives du marché de la viande ovine dans le monde et 
au Québec.

C’etait une occasion pour les producteurs ovins de la région de se maintenir 
à jour sur les tendances du marché.

Moulin à laine

La Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec a ap-
porté un soutien financier à la 11e du Festi-laine du Moulin d’Ulverton 

qui se tenait à l’automne 2012. Plusieurs centaines de personnes se sont 
présentées à l’événement. �
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Les projets 2012/2013

Durant l’année, diffé-
rents projets ont été 

amorcés ou sont arrivés à 
terme. Les résultats sont 
publiés dans Ovin Québec 
lorsque les projets arri-
vent à échéance.

Les projets en cours et réalisés sont :
 ÷ Diagnostic de l’industrie brebis laitières 

et élaboration d’un plan stratégique 
2013/2018.

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

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

 ÷ Structuration de l’abattage halal des 
agneaux dans le cadre de la fête du 
Bélier (Aïd El Adha).

 ÷ Projet conjoint, le calendrier triennal.
 ÷ Analyse technico-économique des 

entreprises ovines au Québec.
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Projet en cours
Diagnostic de l’industrie brebis laitières 

et élaboration d’un plan stratégique 
2013/2018

En janvier 2013, la 
FPAMQ a initié un 

projet afin de mettre 
en place un plan stra-
tégique dans l’indus-
trie de la brebis laitière 
pour 2013-2018. Ce 
plan devra contenir 
les orientations straté-
giques, les objectifs et 
les actions prioritaires 
à mettre en œuvre en 
vue d’assurer un déve-
loppement concerté du 
secteur pour les cinq 
prochaines années.

Ce plan permettra spé-
cifiquement de :

 — Faire une descrip-
tion sectorielle et 
contextuelle du 
milieu;

 — Réaliser une 
analyse de l’envi-
ronnement interne 
et externe (forces, 

faiblesses, menaces 
et opportunités);

 — Identifier les enjeux 
et défis sectoriels;

 — Définir les orienta-
tions et les prio-
rités stratégiques, 
les objectifs et les 
axes d’intervention 
afin d’assurer le 
développement du 
secteur;

 — Élaborer une mis-
sion pour le co-
mité brebis laitières 
et une vision de 
développement du 
secteur;

 — Développer un 
plan de travail 
annuel issu du plan 
stratégique;

 — Identifier les 
moyens envisa-
gés pour accroître 
l’efficacité de 
l’utilisation de l’aide 

financière accordée 
au secteur;

 — Élaborer un outil 
de suivi et d’éva-
luation pour préci-
ser les indicateurs 
de performance.

Ce travail se fait en 
concertation avec les 
divers acteurs du milieu 
et a été rendu possible 
grâce au volet B du 
Programme de soutien 
aux stratégies secto-
rielles de développe-
ment, MAPAQ et AAC 
dans le cadre de Culti-
vons l’avenir 2. �
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Projet en cours
Développement d’un programme de sélection 
génétique pour la brebis laitière au Québec

En Amérique du 
Nord, aucun sys-

tème d’évaluation gé-
nétique de la brebis lai-
tière n’est actuellement 
disponible. C’est un sec-
teur en plein dévelop-
pement et des analyses 
précises du lait de bre-
bis avec un programme 
génétique adapté sont 
essentiels pour cette in-
dustrie. En collaboration 
avec le Centre d’exper-
tise en production ovine 
du Québec (CEPOQ), 
le Center for Genetic 
Improvement of Lives-
trock (CGIL), Valacta et 
le Centre d’expertise 
fromagère du Québec, 
la FPAMQ a initié ce 
projet qui a reçu l’appui 
financier du MAPAQ 
par le biais du Pro-
gramme d’appui finan-
cier aux regroupements 
et aux associations de 
producteurs désignés.

Démarré en janvier 
2013, le projet a pour 
but de mettre en place 
un programme de sé-
lection génétique adap-
té au secteur de la 
brebis laitière. Plus spé-
cifiquement, il permet-
tra de :

 — Développer un sys-
tème d’analyse des 
composantes du lait 
de brebis;

 — Définir la courbe de 
lactation des brebis 
laitières au Québec;

 — Développer un 
programme d’éva-
luation génétique 
nord-américain 
pour la brebis lai-
tière;

 — Rendre ce pro-
gramme génétique 
accessible aux 
éleveurs;

 — Développer un par-
tenariat de service 
avec Valacta;

 — Vulgariser les prin-

cipes de génétique 
et de sélection 
ovine laitière.

À terme, ce projet per-
mettra également aux 
producteurs d’avoir ac-
cès à un portail Internet 
pour consulter les rap-
ports génétiques dans le 
secteur ovin laitier. Par 
ailleurs, une formation 
provinciale portant sur 
le nouveau programme 
est prévue afin de per-
mettre aux éleveurs de 
recevoir l’appui néces-
saire et des conseils 
spécialisés pour la sé-
lection de leurs sujets.

Ce projet a pour 
échéance l’hiver 2015. 
Des articles de vulga-
risation seront publiés 
au cours du printemps 
et de l’été 2015 dans 
divers médias et, entre 
autres, dans la revue 
Ovin Québec. �
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Avec l’accroissement 
de la demande, la 

préoccupation de ré-
pondre au marché et 
à ses exigences spéci-
fiques devient de plus 
en plus importante 
pour le secteur de 
l’industrie ovine qué-
bécoise. Au Québec, 
l’agneau présente une 
grande variabilité dans 
le type de carcasse pro-
duite. En  février 2013, 
la FPAMQ a initié un 
projet visant à identifier 
les besoins et attentes 
des acheteurs face à la 
carcasse-type d’agneau 
lourd.

À terme, l’objectif visé 
est d’accroître les ca-
pacités concurrentielles 
sur le marché de l’in-
dustrie ovine québé-
coise en permettant 
aux divers maillons de 
la production et de la 
transformation de ré-

pondre aux attentes et 
besoins des acheteurs 
soit, abattoirs, bouche-
ries et détaillants. Plus 
spécifiquement, ce pro-
jet permettra d’avoir : 

 — Les résultats d’une 
enquête sur les be-
soins des acheteurs 
d’agneaux lourds.

 — Une analyse des 
attentes des ache-
teurs vis-à-vis de 
la carcasse-type 
d’agneaux lourds.

 — Les résultats d’une 
réflexion sur les 
moyens et les 
actions à mettre 
en place afin de 
mieux répondre à 
la demande des 
acheteurs.

Les résultats devront 
être présentés d’ici le 
printemps 2014. 

Ce projet a été possible 
grâce au Programme 
canadien d’adaptation 
agricole (PCAA) d’Agri-
culture et Agroalimen-
taire Canada (AAC) 
géré par le Conseil pour 
le développement de 
l’agriculture du Québec 
(CDAQ). �

Projet en cours
Analyse des besoins et identification des 

attentes des acheteurs vis-à-vis de la 
carcasse-type d’agneaux lourds
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Projet en cours
Structuration de l’abattage halal des 
agneaux dans le cadre de la fête du Bélier 
(Aïd El Adha)

La fête du Bélier 
constitue un évè-

nement de plus en plus 
important pour le sec-
teur ovin avec la forte 
demande pour des 
agneaux vivants, et ce, 
en raison de la crois-
sance démographique 
de la communauté 
musulmane. L’absence 
d’encadrement pour 
l’organisation de cette 
fête en ce qui concerne 
l’abattage des agneaux, 
amène une probléma-
tique qui risque de limi-
ter la croissance harmo-
nieuse de ce marché.

Afin d’améliorer l’effica-
cité du système d’abat-
tage rituel et maintenir 
ce type de marché en 
forte croissance, le pro-
jet de structuration de 

l’abattage halal a pour 
objectifs spécifiques de :

 — Dresser un portrait 
de la situation exis-
tante concernant 
l’organisation de la 
fête du Bélier;

 — Proposer et défi-
nir les conditions 
permettant d’or-
ganiser de façon 
efficiente l’abattage 
rituel des agneaux 
durant la journée 
de la fête du Bélier 
en respect avec la 
réglementation en 
vigueur; 

 — Informer les diffé-
rents acteurs sur les 
diverses pratiques à 
adopter;

 — Maintenir une 
transparence au 
niveau de l’abattage 
rituel et conserver 

la confiance des 
consommateurs 
vis-à-vis de la 
filière.

Ce projet a été possible 
grâce au Programme 
canadien d’adaptation 
agricole (PCAA) d’Agri-
culture et Agroalimen-
taire Canada (AAC) 
géré par le Conseil pour 
le développement de 
l’agriculture du Québec 
(CDAQ). �
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Projet réalisé
Projet conjoint - Calendrier triennal

Au cours de l’au-
tomne 2012, il a 

été décidé de mettre en 
place un projet conjoint 
entre la Fédération des 
producteurs d’agneaux 
et moutons du Qué-
bec (FPAMQ), la So-
ciété des éleveurs de 
mouton de race pure 
du Québec (SEMRPQ) 
et le Centre d’expertise 
en production ovine 
du Québec (CEPOQ) 
afin de créer un ou-
til original de transfert 
de connaissances, soit 
un calendrier triennal. 
Le projet a été réalisé 
grâce à l’appui financier 
du MAPAQ par le biais 
du Programme d’appui 
financier aux regrou-
pements et aux asso-

ciations de producteurs 
désignés, volet B.

Afin de réaliser l’ob-
jectif de transfert de 
connaissance, 12 thé-
matiques ayant une 
incidence importante 
sur la rentabilité des 
entreprises ovines ont 
été ciblées. Les thé-
matiques choisies ont 
été développées par 
les trois organisations 

en fonction des com-
pétences de chacune 
d’elles. 

Imprimé en 1 000 
exemplaires, le calen-
drier triennal a été ren-
du disponible au début 
de l’année 2013. �

50

F
P
A
M
Q



Projet réalisé
Analyse technico-économique des  
entreprises ovines au Québec

Ce projet a été ini-
tié en 2012 afin 

de produire une ana-
lyse financière tech-
nico-économique des 
entreprises ovines au 
Québec pour l’année 
financière 2011. Il a 
été réalisé en collabo-
ration avec le Centre 
d’expertise en  produc-
tion ovine (CEPOQ) 
et a permis de four-
nir une analyse tant 
sur le point technique 
qu’économique.  Des 
données ont été col-
lectées au niveau de 
31 entreprises, dont 27 
d’entre elles avaient 
rencontré les critères 
d’admissibilité à l’ana-
lyse de groupe.

Le projet avait pour 
but la mise en place 
d’un outil d’évaluation 
de données commun, 
fiable et représentatif 
et de réaliser des com-
paraisons inter exploi-
tations.

Deux groupes distincts 
ont été retenus, soit 
le groupe moyen et le 
groupe de tête. 

Le résumé de l’analyse 
sera présenté dans 
le cadre d’un article 
dans l’édition de l’hiver 
2014 de la revue Ovin 
Québec.

Ce projet a été réalisé 
grâce au financement 

du MAPAQ par le biais 
du Programme d’appui 
financier aux regrou-
pements et aux asso-
ciations de producteurs 
désignés. �
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Suite à l’examen de sa 
structure organisation-

nelle et de son financement, 
la Fédération canadienne du 
mouton (FCM) a finalement 
adopté un document sur le 
renouvellement de sa gou-
vernance. La FPAMQ a pris 
part à la réalisation de cet 
exercice de réflexion en rai-
son de la pertinence d’avoir 
une unité nationale repré-
sentant l’ensemble des pro-
ducteurs ovins. La FPAMQ, 
en tant que membre, a émis 
à la FCM ses priorités en ce 

qui a trait à la mise en mar-
ché ordonnée des agneaux 
sur l’ensemble du territoire 
national. Au cours de l’année, 
la FPAMQ a participé avec 
la FCM à une rencontre au 
cabinet du ministre de l’Agri-
culture et de l’Agroalimen-
taire. Ce fut une occasion qui 
a permis d’exposer les pro-
blématiques liées au marché 
et à la production et de dis-
cuter des pistes permettant 
la prospérité et la viabilité du 
secteur ovin au Canada. �
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Communication 2012/2013

Publication Ovin Québec

Le bulletin officiel de la FPAMQ, 
Ovin Québec, est toujours 

riche en contenu et informations. 
Publié à chaque saison, il est fait 
en collaboration avec le Centre 
d’expertise en production ovine 
du Québec (CEPOQ) et la Société 
des éleveurs de moutons de race 
pure du Québec (SEMRPQ). Di-
verses chroniques portant, entre 
autres, sur la mise en marché, 
les marchés internationaux, la 
production ovine laitière, la tech-
nologie, la santé, la recherche et 
les moutons de race pure ont été 
publiées. Les actualités du secteur 
de même que différents articles 
réalisés en partenariat avec dif-
férents intervenants de l’industrie 
et chercheurs associés sont éga-
lement disponibles à travers cette 
publication. 
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Agneau lourd express

Pendant l’année 2012/2013, six bulletins 
ont été publiés. Destinés aux producteurs 

d’agneaux lourds, divers sujets d’actualité et de 
fonctionnement  y sont traités.

Site internet

Le site Internet www.agneauduqubec.com a 
été mis à jour régulièrement durant l’an-

née. Les formulaires, les activités ainsi que les 
publications de la FPAMQ sont intégrés dans 
la section www.agneauduquebec.com/FPAMQ. 

La liste des fermes qui font la vente directe 
aux consommateurs a également été actualisée 
pendant l’année dans la section intitulée Trou-
ver l’agneau du Québec. �
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Programme de paiement anticipé

Le Programme de paie-
ment anticipé est un 

programme d’aide financière 
d’Agriculture et Agroalimen-
taire Canada administré par 
la Fédération des produc-
teurs d’agneaux et moutons 
du Québec. Ce programme 
permet aux producteurs ovins 
d’avoir accès, à moindre 
coût, au crédit d’opération au 
moyen d’avance de fonds.

C’est une solution simple, 
pratique et rentable pour 
le financement des entre-
prises : 

 — Un prêt d’un montant 
maximal de 400 000 $

 — Les premiers 100 000 $ 
sans intérêt

 — Jusqu’à 300 000 $ à un 
taux avantageux (taux 
de base moins 0,25%)

Le montant maximal prêté 
est calculé en fonction du 
nombre d’agneaux en inven-

taire à environ 50 % de la 
valeur de marché du produit 
fini.

Pour 2012/2013, 30 pro-
ducteurs ont bénéficié du 
programme par le biais 
d’avances globales totalisant 
plus de 1 044 000 $. La to-
talité du montant était sans 
intérêt.

L’ensemble des formulaires 
d’adhésion et documents 
sont disponibles sur le site 
de la FPAMQ ainsi que les 
coordonnées pour joindre 
l’équipe du PPA. �
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Les 12 syndicats ovins régionaux

Syndicat des producteurs 
d’agneaux et moutons 
d’Abitibi/Témiscamingue
970, ave. Larivière, C.P. 610
Rouyn-Noranda QC   
J9X 4K5
Téléphone : 819 762-0833
Télécopieur : 819 762-0575

Syndicat des producteurs 
d’agneaux et moutons de 
la région de Québec
5 185, rue Rideau,
Québec QC  G2E 5S2
Téléphone : 418 872-0770
Télécopieur : 418 872-3386

Syndicat des producteurs 
d’ovins de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec
1 940, rue des Pins
Nicolet QC  J3T 1Z9
Téléphone : 819 293-5838
Télécopieur : 819 293-6698

Syndicat des producteurs 
d’ovins du Bas-St-laurent
284, rue Potvin
Rimouski QC  G5L 7P5
Téléphone : 418 723-2424
Télécopieur : 418 723-6045

Syndicat des producteurs 
de moutons du Saguenay / 
lac-St-Jean
3 635, rue Panet
Jonquière QC  G7X 8T7
Téléphone : 418 542-5666
Télécopieur : 418 542-3011

Syndicat des producteurs 
d’ovins de l’Outaouais et 
des laurentides
15, chemin de la 
Grande-Côte, bureau 200
St-Eustache QC  J7P 5L3
Téléphone : 450 472-0440
Télécopieur : 450 472-8386

Syndicat des producteurs 
d’agneaux et moutons de 
la Côte-du-Sud
1 120, 6e avenue, bureau 100
La Pocatière QC  G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-3044
Télécopieur : 418 856-5199

Syndicat des producteurs 
d’agneaux et moutons de 
la Gaspésie
172, boul. Perron Est
New-Richmond QC   
G0C 2B0
Téléphone : 418 392-4466
Télécopieur : 418 392-4862

Syndicat des producteurs 
d’agneaux et moutons de 
Saint-Jean-valleyfield
6, rue du Moulin
Saint-Rémi, QC  J0L 2L0
Téléphone : 450 454-5115
Télécopieur : 450 454-6918

Syndicat des producteurs 
de moutons de l’Estrie
4 300, boul. Bourque
Sherbrooke QC  J1N 2A6
Téléphone : 819 346-8905
Télécopieur : 819 346-2533

Syndicat des producteurs 
d’agneaux et moutons de 
lanaudière
110, rue Beaudry Nord
Joliette QC  J6E 6A5
Téléphone : 450 753-7486
Télécopieur : 450-759 7610

Syndicat des producteurs 
d’ovins de la région de 
Saint-Hyacinthe
3 800, boul. Casavant Ouest
St-Hyacinthe QC  J2S 8E3
Téléphone : 450 774-9154
Télécopieur : 450 778-3797

57

F
P
A
M
Q



www.agneauduquebec.com


