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économiques
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Capacités d’abattage au Québec
•
•
•

Contrairement aux USA, les transformateurs québécois ne sont pas en souscapacité d’abattage
Depuis 2012, les abattoirs québécois importent de plus en plus de porcs de
l’Ontario pour combler leur capacité d’abattage
D’importants investissements annoncés dans le secteur de la transformation
laissent présager une augmentation de la capacité d’abattage au Québec
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Source: Agriculture et agroalimentaire Canada et Les Éleveurs de porcs du Québec
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Évolution de la production de porcs et de la capacité
d'abattage aux États-Unis - 2002 à 2016
(milliers de têtes par semaine)
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Sources : USDA. 2016; Meyers, 2016; Parcell, J., and Schroeder. 2014; and NPPC .2016. Compilation Forest Lavoie Conseil.
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Exportations canadiennes - Volumes
•

En 2015, le Québec représente 45% des volumes de
viande de porcs canadiens exportés
Répartition du volume (kg) des exportations canadiennes de viande
de porc par province en 2015
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Évolution des exportations 2015-2016 :
La Chine domine
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1 acétate sur les enjeux du commerce
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Prix au comptant et CLD(1) 2017
$/100 KG à l’indice de classement
240 $

2015

183,58 $

2016

175,40 $

220 $
200 $
180 $
160 $
140 $

2015

2016

CLD 2017

120 $
100 $

janv.

févr.

mars

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

Le prix des CLD reflète la situation des marchés à terme, du porc et de la devise.
Ces derniers anticipent un prix similaire à 2016 aux T1 et T2 de 2017. Pour le T3
2017, le marché à terme anticipe des prix similaires à ceux de 2015.
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Évolution des écart de Prix Ontario-Québec et
indicateur de marge des abattoirs 2013-2017 acj
Accroissement des abattages de
porcs ontariens au Qc
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$4.98
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• Le prix publié en Ontario inclut tous les types de ventes dont les porcs de
propriétaires.
• La référence utilisée pour le paiement des porcs influence le prix payé.
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Ratio Prix Qc / Prix des découpes US (PK602)
•
•
•
•

2013 : Déclaration obligatoire du Cutout US
2013-2014 : Ratio moyen annuel de 96.6% et 95.2%
2015: Décrochage significatif T3=90% et T4=81%
2016 : Décrochage majeur T4=70%
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Prix de référence :
Retour sur la mission en Iowa
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Objectifs de la mission
Une meilleure connaissance et compréhension :

Du processus de
détermination et de
publication des prix du
marché des porcs et de la
viande porcine tel que réalisé
par le USDA

De la démarche de révision
de ce processus entrepris
depuis l’automne dernier par
le USDA

De l’évolution récente du
réseau de commercialisation
des porcs vivants et de la
viande de porc qui ont
amené le USDA à questionner
le système actuel de collecte
d’informations de prix sur les
marchés
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Les constats à retenir

La référence utilisée
au Québec
(LM_HG201)
• Juste reflet du prix payé
aux É.-U. incluant les
primes et escomptes pour
des porcs équivalent a
Qualité Québec
• Couvre 60 % des porcs
transigés par des éleveurs

La catégorie Other
Purchase arrangement
(OPA) est en
croissance
(17,4 % actuellement)
• Inclue les porcs ayant des
spécificités d’élevage (Sans
Paylean, biologiques, sansantibotique, etc.)
• N’est pas incluse dans la
formule de prix Québec
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Les constats à retenir
Le USDA publie un
rapport sur le prix des
coupes « Cut Out » depuis
2013 :
• Le nombre de contrats
de vente qui incluent
une composante « Cut
Out » est en croissance
• Ces contrats sont captés
dans le LM_HG201
• Durée moyenne des
contrats : 6 a 12 mois

On observe depuis
environ 18 mois un
décrochage du ratio
« porc vivant
LH/cutout PK».
• Ce décrochage est au
détriment du prix payé
aux éleveurs

Une formule basée sur le
cutout permettrait de
mieux établir un prix
concurrentiel à la fois
pour les éleveurs et les
acheteurs
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Suivis à ce jour et prochaines étapes
Rencontre conjointe du CA et du comité des finisseurs le 29/03
Prendre connaissance du rapport de la mission
réalisée en février

Prendre acte des observations et constats rapportés

Convenir d’inscrire ce sujet à l’ODJ du comité de
travail de la Convention le 12 avril 2017
• Partage des constats
• Adresser les orientations dégagées le 29 mars 2017
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Amélioration des revenus
et de l’environnement
d’affaire des entreprises
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Prévisions de compensation 2016
$/100kg

$/porc

Revenu stabilité

189,15

196,79

Revenu stabilité ajusté

187,54

195,04

Prix du marché

174,40

181,38

13,14

13,66

Compensation totale
Porc : 65%

Porcelets : 35%

$/100kg

$/truie

Compensation

8,54

Compensation

88,62

Contribution

2,85

Contribution

29,45

Reçus

4,92

Reçus

50,74

A recevoir

0,77

A recevoir

8,43
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L’ASRA : Au-delà de l’indexation 2016
Engagements clairs et formels pour son maintien
Réceptivité mieux sentie d’améliorer la couverture
• Contributions en promotion et recherche
• Ne plus capter les gains de productivité entre les enquêtes

D’autres pistes d’amélioration possibles
• $$ des grains produits et consommés à la ferme
• Non arrimage de l’agristabilité

Des questions d’acceptabilité demeurent
• Écarts de coût de production??
• Écart de revenus??
• Pourquoi soutenir la production porcine?
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L’ASRA
Quelques dates :
Remise du rapport du
CECPA –
Recommandation 23

Enquête sur le
nouveau modèle
Janvier à octobre
2018

octobre 2017

Début des
travaux- Comité
FADQ-CECPAMAPAQ-Éleveurs
sur le nouveau
modèle
Octobre 2017

Entrée en vigueur
du nouveau
modèle
Janvier 2019
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Programme d’appui aux investissements

Budget de 95 $M sur
5 ans
• Ouverture du ministre
d’accroitre le budget

Des principes auxquels
adhèrent les Éleveurs
• Programme du type
stratégie d’adaptation
• Diagnostic, rabais
d’intérêt, aide directe
• Un programme sur 5 ans
• Rénovation des bâtisses,
adaptation au BEA

Le MAPAQ travaille à
l’écriture du programme:
nos attentes
• Être consultés
• Mise en place dans les
plus brefs délais
• Programme adapté aux
diverses réalités
• Enjeu santé et
biosécurité
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Dossier santé
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Utilisation judicieuse des antibiotiques
Selon l’OMS, l’augmentation de la résistance aux antibiotiques :
• + de morts que le cancer en 2050
• Pertes en production

Un enjeu de médecine humaine et vétérinaire

Les Éleveurs de porcs du Québec sont proactifs :
• Développement et diffusion d’une formation (actuellement en cours)
• Monitorage de l’utilisation d’antibiotiques
• Développement d’un outil de collecte
• Recrutement de 100 fermes en cours
23

Démarches Santé
•

Maladies émergentes :



•

Québec : toujours exempt de DEP et de Sénéca (SVA)
Développement d’un plan d’intervention pour le Sénéca

Maladies Endémiques


Québec est la province la plus impactée par le SRRP
‒



Démarche provinciale de concertation
‒
‒

•

prioriser actions
2 rencontres effectuées – 4 octobre et 21 mars)

Trois grands thèmes




•

5 $ - 6 $/porc

Connaissance et partage des statuts
Protection des maternités
Coordination des actions à caractère provinciale

Prochaines étapes



Bilan de la rencontre du 21 mars
Mise en œuvre des actions dégagées
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Démarches Santé

Autres actions pour
améliorer notre
situation :

•
•
•

Support financier à la
FMV pour le suivi des
séquences
(épidémiologie du
virus)

Support financier aux
groupes régionaux de
contrôle (CLÉ et
autres = 9 groupes
aujourd’hui pour 1
000 lieux de
production)

Audits biosécurité à la ferme (3 lieux par audits) gratuits (valeur 200 $)
Audits biosécurité dans le transport :
- Pour les producteurs-transporteurs gratuits (valeur 400 $)
- Pour les transporteurs moitié prix (200 $)
Tests SRRP :
- ELISA – PCR au MAPAQ gratuits (moitié Mapaq, moitié Éleveurs)
- Séquençage = coupons rabais (valeur de 175 $, max 3 séquences par entreprises)
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ASAQ-PISAQ
Renouvellement du programme ASAQ
• Redéfinition des objectifs : biosécurité, prévention,
antibiotiques, surveillance

Objectifs du MAPAQ cadre avec les besoins du
secteur porcin
Transition :
• Sur 2 ans dans un premier temps
• 3 pilotes pour tester le nouveau programme : un dans le porc
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Rappel sur la démarche de
mise à jour du RSO
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Poursuite de la démarche de RSO
Cadre reconnu
d’évaluation pour
mesurer les
performances du
secteur

12 actions à
suivre en
continue

47 indicateurs de
performance

Convergence entre
la démarche de
l’organisation et les
actions menées par
les éleveurs

Bonnes pratiques
d’élevage à l’égard
du BEA et de
l’environnement

Utilisation
judicieuses des
antibiotiques

Lancement du
concours
Responsable par
nature

Mise en évidence
de bonnes
pratiques

Gagnants juin
2017
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Mise à jour du rapport de RSO - 2017
1- Données sectorielles
• Les données de la mise
à jour du cycle de vie
mise à jour en 2016
(bilan
socioéconomique, bilan
eau et bilan carbone)
• Concours RSO –
Meilleures pratiques.
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2 - Consultation des
parties prenants internes

3- Consultation des
parties prenants externes

• Consultation web des
Éleveurs (mars 2017)
• Informer sur la
démarche de
responsabilité sociale.
• Documenter les
enjeux prioritaires du
point de vue des
éleveurs et les
engagements qu’ils
sont prêts à prendre.

• Consultation web
• Informer sur les
réalisations
accomplies par les
Éleveurs.
• Connaître leurs
préoccupations des
parties prenantes
externes;
• Définir leurs attentes
par rapport aux axes
de la démarche qui
les concernent.

Merci!
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Système de gestion des
prévisions et livraisons
(SGPL – Olymel)

Mode de fonctionnement

31

Grands principes du SGPL – Olymel




Des prévisions maintenues jusqu’à la livraison des porcs
•

« Rien ne se perd, rien ne se crée! »

•

Apporte une meilleure précision des prévisions

•

Donne un portrait plus juste des livraisons à venir

Un suivi hebdomadaire Olymel - Éleveurs
•

Suivi de l’écoulement des porcs et prévisions

•

Détermination des stratégies pour gérer les surplus




Choix de mesures à prendre

Des données de référence fiables
•

Le Planificateur


Données de prévisions et d’abattage



10 semaines (3 sem. données réelles, 1 sem. en cours, 6 sem. projections)
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Principes de base

Des
balises
claires

• Lors de semaines régulières
• Balise maximale de 5 000 porcs disponibles au terme d’une
semaine
• Situation gérable ou le temps d’agir?
• Lors de semaines courtes
• Coupure des porcs de l’Ontario – 20 % par jour férié
• Retour à 5 000 porcs disponibles et moins dans un délai de :
• 4 semaines - Congé des Fêtes (Noël et jour de l’An)
• 3 semaines – Fête nationale et du Canada
• 2 semaines – Tout autre congé férié
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Principes de base
Des ajustements
possibles au mode
de fonctionnement
selon l’expérience
acquise

• Volonté commune d’améliorer l’écoulement des porcs

Un écoulement
optimal des porcs

• Le suivi régulier permet d’agir plus rapidement et en
prévention i.e.
• D’anticiper les surplus de porcs et de planifier les
stratégies
• D’informer les éleveurs à l’avance et leur proposer des
moyens pour écouler leurs porcs de façon optimale
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