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PLAN DE CONFÉRENCE
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• Un mot sur l’UPA 

• Le contexte québécois

• Qu’est-ce que la mise en marché collective?

• Un organisme de régulation 

• Les différents modèles et des applications 

• Perspectives d’avenir et défis

• Le rôle de l’UPA dans la mise en marché collective



UN MOT SUR L’UPA 
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• L’Union des producteurs agricoles, c’est :
– 42 000 producteurs agricoles

– 31 000 producteurs forestiers

– 12 fédérations régionales et 
leurs 91 syndicats locaux affiliés

– 26 groupes spécialisés et 
leurs 130 antennes régionales

• L’UPA doit, au nom de l’intérêt commun, 
faire émerger des consensus. Cela 
nécessite parfois des arbitrages entre 
les intérêts individuels, régionaux ou 
sectoriels

• Les décisions sont donc largement 
débattues et réfléchies; elles tiennent 
compte de l’ensemble des enjeux

• C’est ce qui fait la force de notre 
organisation



CONTEXTE QUÉBÉCOIS
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• La demande alimentaire québécoise : 30 G$

• 28 000 entreprises agricoles (42 000 producteurs agricoles) 

• 2 200 entreprises de transformation

• 6 000 commerces de détail réunis principalement sous 3 bannières : 
Loblaw, Métro et Sobeys (70 % parts de marché)

• Valeur annuelle de la production agricole sous mise en marché 
collective : 8 G$, soit plus de 90 %

• Un contexte toujours d’actualité…
– Concentration des acheteurs

– Rapport de force déséquilibré

– Ouverture des marchés, concurrence étrangère

– Transfert du risque aux producteurs



QU’EST-CE QUE LA MISE EN MARCHÉ COLLECTIVE?
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• Un cadre légal : Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires 
et de la pêche (LMM)

• Une Loi adoptée en 1956

• En 2018, 35 groupes de producteurs agricoles, forestiers et pêcheurs sont 
organisés dans le cadre de la LMM
– 14 plans conjoints régionaux (bois et bleuets)

– 15 plans conjoints agricoles (affiliés à l’UPA)

– 5 plans conjoints – pêches et plants forestiers (non affiliés à l’UPA)

– 1 chambre de coordination et de développement – Fraises et framboises

• Le principe de la Loi : permettre aux agriculteurs et pêcheurs d’établir un 
rapport économique équitable avec les acheteurs de leurs produits afin 
d’obtenir un juste prix 

• Deux mécanismes possibles :
1. Le plan conjoint

2. La Chambre de coordination et de développement



UN ORGANISME DE RÉGULATION – RMAAQ
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• La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
• Administre la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 

alimentaires et de la pêche 
• Organisme paragouvernemental, tribunal administratif
• Assurer une production et une mise en marché efficace et 

ordonnée en tenant compte de l’intérêt des consommateurs et de 
la protection de l’intérêt public

• Plus spécifiquement :
– Veille à la mise en place des plans conjoints

– Approuve les règlements et veille à leur application

– Homologue les conventions de mise en marché

– Règle les différends (conciliation et arbitrage)

www.rmaaq.gouv.qc.ca

http://www.rmaaq.gouv.qc.ca/


DIFFÉRENTS MODÈLES EXISTANTS :
LE PLAN CONJOINT
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• Chaque groupe de producteurs peut utiliser les pouvoirs qui 
correspondent à sa réalité et décider démocratiquement des 
moyens à mettre en place

• Une fois le plan approuvé, le plan couvre tous les producteurs 
visés

• Les fonctions du plan conjoint :

– Administrer, réglementer, négocier, développer

• Un office de producteurs administre le plan et en assure la 
gestion

• Les producteurs décident des orientations en assemblée
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• est basé sur la démocratie

• est voté par les producteurs visés 

• est surveillé par la RMAAQ

• est soumis à une évaluation périodique tous les 5 ans

• est administré par un office de producteurs

• est évolutif et peut se développer progressivement, selon la 
volonté des producteurs

• est financé par les producteurs
RÉFÉRENDUM

Vote : 50 % des producteurs visés 

Adoption : 2/3 en faveur  (66 %)

DIFFÉRENTS MODÈLES EXISTANTS :
LE PLAN CONJOINT



LE PLAN CONJOINT EST UN « COFFRE À OUTILS » 
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• On ajoute des outils selon les besoins ou défis du secteur, par 
exemple : 

– Négocier des conventions de mise en marché

– Centraliser les ventes (agence de vente)

– Contrôler la qualité (cahier des charges)

– Classer les produits

– Contingenter la production (quotas)

– Prélever des contributions

– Etc.

Évolutif, selon la volonté des producteurs! 



DIFFÉRENTS MODÈLES EXISTANTS :
LA CHAMBRE DE COORDINATION ET DE DÉVELOPPEMENT 
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• Vise la concertation entre des partenaires d’une filière agricole et 
agroalimentaire

• Permet de mettre en place des mesures pour promouvoir, améliorer, 
coordonner et développer la production et la mise en marché d’un produit 
agricole ou alimentaire

• Un seul secteur de production l’utilise : fraises et framboises 

• Consensus entre au moins 2 maillons d’une filière avec un ou des objectifs 
communs

• Obligation de la participation du maillon – PRODUCTEURS

• Chacun des partenaires doit être représentatif 

• Les pouvoirs d’une CCD dépendent de l’entente entre les partenaires

• Le budget est établi en fonction des objectifs à atteindre et selon 
l’implication financière de chacun

• La CCD ne peut faire le commerce ni s’engager dans la transformation d’un 
produit



PLAN CONJOINT VS CHAMBRE DE COORDINATION 
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PLAN CONJOINT
CHAMBRE DE 
COORDINATION

Initiative Producteurs
Partenaires dont les 
producteurs

Objet
Négocier et réglementer les conditions 
de production et de mise en marché

Coordonner et développer

Formation Référendum des producteurs Décision de la Régie

Administration
Office de producteurs (syndicats, 
fédérations, conseil d’etc.)

Chambre – Conseil
d’administration composé 
de représentants

Dépenses Contributions des producteurs visés Selon entente

Règlements
Régie interne, production, mise en 
marché et contributions

Régie interne et 
contributions



LES AVANTAGES DE LA MISE EN MARCHÉ 
COLLECTIVE
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• Défense des intérêts des producteurs

• Rapport de force plus grand

• Augmentation de l’efficacité des interventions

• Leadership dans le développement et l’organisation du secteur

• Outils spécifiques selon les besoins et des ressources 
professionnelles

• Amélioration du revenu des producteurs 

• Facilité d’accès à des programmes d’aide 

• Écoute des gouvernements et confiance des investisseurs 



DES AVANTAGES AUSSI POUR LES ACHETEURS

13

• Accès à des volumes importants et regroupés sans 
intermédiaires

• Approvisionnement garanti et facilité

• Diminution des coûts de transaction

• Développement et contrôle de la qualité

• Soutien promotionnel

• Recherche et innovation



UN MOT SUR LA GESTION DE L’OFFRE
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• Le coffre à outils « tout garni »

• Administrée à l’échelle pancanadienne

• 3 piliers essentiels :
– Gestion de la production : offre de produits selon la demande du 

marché canadien. Aucun surplus : quotas

– Contrôle des importations : limiter l’entrée des produits importés pour 
que la production canadienne comble les besoins du marché

– Prix couvrant les coûts de production : mécanisme pour que les prix 
assurent un revenu juste aux producteurs. Aucune aide 
gouvernementale ou subvention

• 5 productions au Canada : lait, volailles, œufs de 
consommation et d’incubation ainsi que dindons 



DES EXEMPLES… SELON LES BESOINS DE 
CHAQUE SECTEUR
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• LAIT :  gestion de l’offre

• SIROP D’ÉRABLE : contingentement de la production, agence de 
vente centralisée, convention de mise en marché

• FRAISES ET FRAMBOISES : chambre de coordination – promotion, 
développement et recherche sur les fraises et framboises

Niveau d’implication des offices

Promotion + Négociation ++ Agence de vente +++ Contingentement ++++ 



COMPARAISON AVEC D’AUTRES MARCHÉS
LE CAS DES ÉTATS-UNIS
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COMPARASION DES INDICES DU PRIX DE DÉTAIL DES PRODUITS LAITIERS 
ET DU PRIX AUX PRODUCTEURS AUX ÉTATS-UNIS DE 1990 À 2017

Indice du prix aux producteurs - États-Unis Indice des prix de détail des produits laitiers - États-Unis

Sources : Bureau of Labor

Statistics (BLS) et United States Department of Agriculture (USDA).



PRIX DU LAIT DANS LE MONDE
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1,12 $ par litre 1,23 $ par litre 1,50 $ par litre 1,64 $ par litre

lait sans hormones

1,77 $ par litre 1,83 $ par litre

États-Unis États-Unis*Canada* France Nouvelle ZélandeAllemagne

* Les hormones pour stimuler la production laitière, comme la somatotrophine bovine, sont 

permises aux États-Unis mais interdites au canada, Tout le lait vendu au Canada en est 

exempt

Sources : Les producteurs laitiers du Canada et Société Nielsen, 2017



LA GESTION DE L’OFFRE : UNE INNOVATION 
QUI PERMET L’INNOVATION 
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BOOM 

FROMAGER 
EXPLOSION DU 

MARCHÉ DU LAIT BIO

+ de 500 
fromages 

depuis 20 ans

9 X plus 
de lait bio

depuis 17 ans



DONNÉES SUR LE SIROP D’ÉRABLE –
LE PRIX
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DONNÉES SUR LE SIROP D’ÉRABLE –
LA PRODUCTION
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DES DÉFIS À RELEVER
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• Segmentation des marchés vs qualité homogène

Tous les marchés doivent être comblés (produits différenciés, circuits 
courts, production biologique, etc.)

• Concentration de la distribution et de la transformation 

• Contingentement – accès aux droits de produire, importations

• Négociation internationales et accord de libre-échanges

Un outil toujours pertinent! 



CE QU’EN PENSENT LES ACHETEURS? 
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Capsule : LÉGUMES DE TRANSFORMATION 
« Travailler ensemble… Pour développer de nouveaux marchés! »
Témoignage de la Fédération québécoise des producteurs de fruits et 
légumes de transformation et d’un acheteur, Bonduelle

https://youtu.be/2JkS_VOxWCI

https://www.youtube.com/watch?v=2JkS_VOxWCI
https://www.youtube.com/watch?v=2JkS_VOxWCI
https://www.youtube.com/watch?v=2JkS_VOxWCI
https://youtu.be/2JkS_VOxWCI


LE RÔLE DE L’UPA
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Des outils d’accompagnement :

• Facteur de succès et d’échec d’une démarche

• Diagnostic préalable et points critiques

Un appui par :

• Exploration de la Loi

• Vigie des décisions de la RMAAQ

• Vulgarisation, formation et information sur la mise en marché 
collective

• Accompagnement des projets collectifs et réflexions



Des questions? 
www.upa.qc.ca

http://www.upa.qc.ca/

