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LE 8 NOVEMBRE 2018
DE 8H 30 à 16H 45

Hôtel Château Laurier Québec, 1220, Place George-V Ouest, Québec

Commentez et suivez le #AssembleePorcQc

Hôtel Château Laurier de Québec 1220, place George-V Ouest
Québec (Québec) G1R 5B8
Animateur : Vincent Cloutier, directeur Affaires économiques,
Les Éleveurs de porcs du Québec

Subissant les contrecoups
d’une guerre commerciale
déclenchée par les mesures
protectionnistes du gouvernement américain, les éleveurs de porcs du Québec
sont confrontés à une baisse historique de leur
référence de prix. Plus que jamais, une fine compréhension de la réalité des marchés dans lesquels nous évoluons nous permettra de mieux
cerner les risques et les occasions d’affaires qui
s’offrent à nous.
L’an dernier, notre assemblée semi-annuelle a
pris la forme d’un tour du monde des enjeux et
perspectives de plusieurs grands pays exportateurs de porc. Cette année, nous approfondirons

nos connaissances du marché américain, à la fois un client
important et un compétiteur majeur. Nous poursuivrons en
tentant de mieux comprendre nos forces et faiblesses, ainsi
que le contexte dans lequel évoluent les outils de sécurité du
revenu en place au Québec.
Malgré les incertitudes qui nous assaillent, c’est en poursuivant
l’analyse de notre environnement d’affaires qu’il sera possible
pour nous tous de mieux nous positionner. Le Québec porcin est
différent de ses compétiteurs : il dispose des atouts pour se distinguer sur les marchés les plus exigeants, et assumer fièrement
sa place dans le peloton de tête. À nous tous d’agir en ce sens.

David Duval,
Président des Éleveurs de porcs du Québec

#AssembleePorcQc
Inscriptions :
https://mieuxcomprendre2018.eventbrite.ca

12 h 15 Dîner
13 h 45 Analyse comparative du coût
de l’alimentation porcine
dans différentes zones
de l’Amérique du Nord

Gilbert Lavoie, agronome, M. Sc.,
Forest Lavoie Conseil
Cette étude réalisée pour le compte de la filière porcine et
financée à travers le Programme de développement sectoriel
compare les coûts d’alimentation des porcs entre le Québec,
l’Ontario, le Manitoba et certains états américains. Constats,
enjeux, avenues de solution.

14 h 30 Période de questions et d’échanges
avec le conférencier

· Analyse des écarts de coût de production entre le Québec
et certains concurrents
Catherine Brodeur, agronome, M. Sc.,
vice-présidente Études économiques, Groupe AGÉCO

8 h 30

Inscription

9 h 30

Mot d’ouverture

M. David Duval, président

9 h 45

Croissance, potentiel, commerce :
Enjeux et perspectives
de l’industrie porcine américaine

Lee Schulz, Professeur associé, Département d’économie,
Iowa State University

· Décomposition du soutien ASRA en production porcine :
que soutient-on ?
Daniel Mercier Gouin, professeur en agroéconomie,
Université Laval
Achat d’animaux, alimentation, coûts vétérinaires, maind’œuvre, coûts fixes : comment se compare le coût de
production des porcs entre le Québec et d’autres grandes
zones de production porcine? Quelles conclusions peut-on en
tirer quant à la productivité et au positionnement concurrentiel du Québec porcin? Dans ce contexte fort compétitif,
comment s’inscrivent les outils de gestion des risques en place
au Québec?

À la suite de la croissance soutenue des dernières années,
comment les acteurs de l’industrie réagissent-ils au contexte
économique et politique actuel, à la fois instable et inédit en
près de 20 ans? Tarifs mexicains et chinois, incertitude sur les
accords commerciaux : quels effets les politiques de l’Administration américaine ont-elles sur les industries porcines
américaine, canadienne et mondiale?

10 h 30 Pause

11 h 35 Période de questions et d’échanges
avec les conférenciers

LE 8 NOVEMBRE 2018
DE 8H 30 à 16H 45

14 h 50 Le soutien ASRA en production
porcine : quelle justification ?

PROGRAMME

10 h 50 Prix du porc et des coupes aux
États-Unis : Enjeux règlementaires,
formules et primes
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15 h 50 Période de questions et d’échanges
avec les conférenciers
Glynn Tonsor, Professeur, Département d’économie
agroalimentaire, Kansas State University
Les modalités des transactions entre producteurs et abattoirs
américains évoluent, tout comme le cadre règlementaire
balisant la déclaration des prix. Quelles forces alimentent ces
changements et quels en sont les effets concrets sur les prix
aux éleveurs dans le contexte d’un marché Negociated très
restreint? Comment et à quel rythme la valeur des coupes
s’insère-t-elle dans les formules de prix?

16 h 15 Mot de clôture de la journée

16 h 30 Cocktail - Hôtel Château Laurier

Souper libre

Assemblée générale spéciale (semi-annuelle) 9 novembre 2018 de 8 h 30 à 12 h
La journée permettra de présenter l’état d’avancement de certains dossiers des Éleveurs.

