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Problématique  

Sommaire exécutif  
En 1956, le gouvernement de Maurice Duplessis a défini le cadre législatif de la mise en 
marché en adoptant la Loi sur la mise en marché de produits agricoles, 
alimentaires et de la pêche (L.R.Q., chapitre M-35.1). Cette loi avait pour but de 
donner plus de pouvoir aux agriculteurs pour tâcher d’équilibrer les forces entre les 
vendeurs (agriculteurs) et les acheteurs qui étaient beaucoup moins nombreux. Le 
mandat de veiller à l’exécution de cet objectif a été confié à la Régie des Marchés Agricoles 
et Alimentaires du Québec. La Loi a été créée dans un contexte de mise en marché de 
commodités principalement.  

Centrée sur la mise en marché collective, la Loi sur la mise en marché des produits 
agricoles, alimentaires et de la pêche a permis aux producteurs agricoles la possibilité de 
négocier collectivement toutes les conditions de mise en marché de leurs produits. 
Le moyen privilégié et retenu fut et est encore la mise en marché de groupe, notamment 
par l’entremise de plans conjoints et de coopératives. La loi sur la mise en 

marché a permis aux 
producteurs agricoles de 
négocier collectivement 
toutes les conditions de 
mise en marché  

Aujourd’hui, 51 ans plus tard, le secteur agroalimentaire vit et vivra des changements 
majeurs liés notamment à la concentration de la production agricole et de la distribution 
alimentaire, à l’évolution des besoins des consommateurs et à la mondialisation des 
marchés, à l’origine d’une concurrence internationale grandissante, difficilement 
prévisible et diversifiée.  

Dans ce nouveau contexte, cette Loi est encore importante mais largement déficiente pour 
répondre adéquatement aux besoins présents et futurs de l’industrie. Il s’avère 
nécessaire d’adapter ce cadre législatif dans son contenu (la Loi) ainsi que dans 
son fonctionnement (la Régie). Il faut donc y inclure la reconnaissance officielle 
de l’importance des transformateurs, la flexibilité nécessaire à la compétition, 
l’équité dans le processus décisionnel et l’établissement et le maintien d’un 
équilibre dans les rapports de force entre tous les joueurs de la chaîne 
d’approvisionnement pour favoriser l’harmonie et par extension, une plus grande 
compétitivité.  

Le rapport des forces économiques a changé  

Le rapport des forces économiques en présence au moment de la promulgation de la Loi a 
grandement évolué. En effet, le nombre d’exploitations agricoles est passé de plus de 
50 000 unités au début des années 1960 à moins de 27 000 en 2006. Par contre, le 
nombre d’établissements à la transformation alimentaire a augmenté au cours de la même 
période, passant d’environ 700 unités à 1 500.  

Ce rapport des forces en présence ne s’est pas modifié uniquement que par l’évolution du 
nombre des intervenants, mais également par les moyens de mise ne marché des produits 
agricoles priorisés, dont les plans conjoints principalement. Les mécanismes de 
regroupement des producteurs ont créé des monopoles de ventes dont le principal impact 
fut la hausse des prix des produits agricoles payés par les transformateurs, générant une  
hausse des recettes monétaires agricoles d’un facteur de 2,3 pour la période concernée. 
Pour les producteurs, ce résultat est très positif et montre bien que le rapport de force les 
a favorisés. Pour les transformateurs, qui eux, ont vu la structure industrielle devenir de 
plus en plus atomistique, donc plus concurrentielle, la situation s’est plutôt corsée.   

Depuis les 20 dernières années, avec l’avènement des plans conjoints et quoique  très 
variable d’une denrée à l’autre, Il y a eu un rapport de force économique et politique qui a 
favorisé les producteurs. Cependant, les transformateurs ont développé un rapport de 
force commercial en répondant davantage aux besoins des consommateurs. Cette réponse 
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favorable aux attentes des marchés ne leur a cependant pas procuré plus de 
reconnaissance de leur importance stratégique, ni d’avantages concurrentiels, ni de 
pouvoir économique, ni de pouvoir de négociation.  

Plus particulièrement, selon les transformateurs, ce déséquilibre des forces entraîne 
des conséquences dont :  

Enjeu 1 : Le déséquilibre 
des forces économiques 
se traduit par une faible 
reconnaissance des 
transformateurs dans la 
Loi, un manque de 
flexibilité des outils de 
commercialisation et un 
manque d’équilibre 
décisionnel  

• Une faible reconnaissance de l’importance des transformateurs industriels à 
tous les niveaux et sa cause principale est sa carence dans la Loi sur la mise en 
marché ;  

• Un manque de flexibilité des outils de commercialisation (plans conjoints, 
offices) ; les transformateurs déplorent que la mise en marché collective pénalise 
la flexibilité de commercialisation (réponse rapide aux consommateurs) et 
rende difficile l’utilisation de moyens d’adaptation aux besoins changeants des 
consommateurs, par exemple, l’approche des chaînes de valeur, qui est actuellement 
peu développée au Québec. Parallèlement, dans de nombreux pays, les secteurs 
alimentaires sont en train de créer des réseaux alimentaires basés sur l’approche 
des chaînes de valeur. Ce manque de flexibilité rend le secteur de la transformation 
alimentaire très vulnérable à la compétition qui applique un contrôle sur la gestion de 
la chaîne d’approvisionnement. L’exemple de WalMart est très éloquent. Ce manque 
de flexibilité réduit également la marge de manœuvre des transformateurs dans les 
négociations sur l’accès à la tablette des grands distributeurs. Leur capacité de payer 
les conditions du « trade » deviennent très réduites dans les marchés de masse. 

Un déséquilibre décisionnel évident et un manque d’équité(RMAAQ) 

Il y a également un manque d’équilibre décisionnel  qui donne l’impression d’un 
manque d’équité (par exemple au niveau des décisions de la Régie).  

La Loi  pourrait grandement contribuer à améliorer la compétitivité de toutes les filières au 
Québec si elle visait de façon active la mise en œuvre de tous les moyens pour s’assurer 
d’un équilibre décisionnel de la Régie. Par exemple, le nombre de régisseurs devrait 
refléter l’importance économique des acteurs (producteurs, transformateurs, 
consommateurs, autres).  

Le nombre de régisseurs 
devrait refléter 
l’importance économique 
des acteurs  

 

De plus, le processus de sélection des régisseurs devrait être plus transparent et plus 
ouvert de manière à mieux répondre à l’objectif d’équité. A l’heure actuelle, le processus 
est ésotérique et aucun transformateur du Québec ne fait partie des initiés.   

La possibilité de faire appel sur le contenu des décisions de la Régie représente 
une autre adaptation nécessaire pour équilibrer les forces économiques et politiques, 
autrement, seules les erreurs de droit sont admises et le processus est extrêmement 
coûteux ou une révision par le ministre ou le Conseil des ministres, ce qui favorise les 
membres de l’UPA au détriment de tous les autres groupes. Plusieurs régies et 
commissions québécoises comportent des modalités permettant la révision de leurs 
décisions par le biais d’un recours en appel au Tribunal administratif du Québec 
(TAQ) :     

• Régie de l’assurance maladie du Québec (Révision : article 18.1), 

• Régie des alcools, des courses et des jeux (Révision et révocation : article 43), 

• Régie des rentes du Québec (Révision : article 186). 

A tort ou à raison, les transformateurs du Québec ne considèrent pas que la Régie prend 
des décisions équitables en raison de la Loi qui lui confère son mandat.  

Les décisions de la RMAAQ devraient donc être soumises au Tribunal 
administratif du Québec (TAQ) plutôt qu’aux instances politiques lorsque des 
parties font un recours. En effet, le TAQ a pour fonction, dans les cas et limites fixés Enjeu 2 : Les 

transformateurs ont 
une perception d’un 
manque de neutralité 
dans les procédures 
d’appel sur les 
décisions de la Régie 
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par la Loi, de décider des recours exercés à l’encontre des décisions rendues par 
l’administration publique (ministères, régies, commissions).  

Ce mode de fonctionnement même si le système n’est pas parfaitement identique, permet 
à long terme, une meilleure harmonie et un climat d’affaire plus équilibré et plus productif 
entre producteurs et transformateurs. Nous soumettons dans les autres provinces 
canadiennes, par exemple :  

• En Ontario : les décisions de la Commission de commercialisation des 
produits agricoles de l’Ontario (l’équivalent de la Régie) peuvent être 
soumises à une demande en appel devant le Tribunal d’appel de 
l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales.  

• En Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique : les décisions de Nova 
Scotia Natural Products Marketing Council et de British Columbia Farm 
Industry Review Boardde peuvent être soumises à une demande en appel 
devant les Cours Suprêmes de Nouvelle-Écosse et de Colombie-
Britannique.  

• En Saskatchewan : les décisions de Saskatchewan Agri-Food Council 
peuvent être soumises à une demande en appel au cours des 45 jours 
suivants la remise de la décision devant la Cours de Queen's Bench de 
Saskatchewan's.  

                 Ces exemples, quoiqu’émanant de systèmes politiques et judiciaires qui ne sont pas 
identiques, permettent d’illustrer que divers moyens existent pour favoriser non seulement 
l’équité mais aussi, l’apparence d’équité. 

                 Importance commerciale des transformateurs 

Depuis les années 1960, le Québec a connu un accroissement important du nombre 
d’établissements en transformation alimentaire, qui est passé de 977 en 1983 à 1 490 
en 2003. Malgré d'importantes modifications conceptuelles et méthodologiques apportées 
en 2000 à l'Enquête annuelle des manufactures (EAM), qui ont augmenté le nombre 
d’établissements non inclus auparavant, il s’agit d’une augmentation significative du 
nombre de transformateurs achetant de la matière première. La concurrence pour l’achat 
des intrants est donc devenue beaucoup plus intensive. 

Le nombre des 
transformateurs est passé 
de 977 en 1983 à 1 490 
établissements en 2003 
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Source : Statistique Canada, CANSIM 301-0001 et 301-0003 

Positions de l’Alliance de la transformation agroalimentaire :  
Mise en marché efficace et ordonnée (document confidentiel, version 11.06.2007) 
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois  
  Page 9 

La production agricole est 
largement transformée au 
Québec  



Au Québec, la production agricole est très liée à l’industrie québécoise de la 
transformation. Environ 73 % des recettes agricoles proviennent directement de la 
vente aux transformateurs, tandis que 8 % proviennent des ventes de produits frais au 
réseau de distribution. Les secteurs du lait, de la viande, de l’alimentation animale et des 
fruits et légumes sont les plus liés à la production agricole. C’est ce groupe qui représente 
environ la moitié des emplois de l’industrie et où se concentre la plupart des coopératives.  
La production agricole est donc largement transformée au Québec, ce qui n’est 
pas le cas dans le reste du Canada, où seulement 43 % des recettes en 
provenance du marché proviennent de la vente aux transformateurs.   
 
Par ailleurs, l’industrie de la transformation agroalimentaire est devenue un secteur à 
valeur ajoutée. Comme l’indique le graphique suivant, la transformation agroalimentaire 
est le secteur manufacturier qui a le plus de valeur ajoutée au Québec, soit 7,3 milliards 
de dollars en 2005.  
 

Valeur ajoutée* de l’industrie manufacturière au 
Québec 2005
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L’industrie de la 
transformation 
agroalimentaire est devenue 
un secteur à valeur ajoutée 

 *Valeur ajoutée manufacturière : correspond à la valeur des expéditions de produits de propre fabrication en 
tenant compte de la variation nette des stocks de produits en cours de fabrication et de produits finis, moins le coût 
des matières et fournitures utilisées et le coût du combustible et de l'électricité consommés ainsi que les montants 
versés à d'autres pour du travail à forfait. 
**Première transformation des métaux (SCIAN 331) 
Source :  Institut de la statistique du Québec 
 

Compte tenu de leur importance commerciale, les transformateurs constituent un 
noyau essentiel de l’agroalimentaire québécois.  

Mondialisation et ouverture des marchés 

La mondialisation se poursuit et a pour conséquences une concurrence internationale 
croissante et des coûts de matières premières pour les aliments transformés en 
baisse. Les pays comme le Mexique, le Chili, le Brésil et la Chine occupent déjà de plus en 
plus de place dans les échanges internationaux. 

Les pays en voie de 
développement offrent 
une matière première 
moins chère  

 

De plus, les négociations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
représentent actuellement une menace importante pour les transformateurs. Les 
coûts d’approvisionnement en matières agricoles deviennent un enjeu important pour 
garantir une compétitivité à moyen et long terme des transformateurs. Pour contrer les 
risques associés, il faudra donc avoir plus de flexibilité dans les conditions 
d’approvisionnement des intrants agricoles domestiques. Les transformateurs québécois 
souhaitent contribuer aux débats sur la recherche de plus grandes efficacités et de 
compétitivité au niveau de la production sans se faire entraîner dans un débat et dans des 
paradigmes manichéistes, car ce sont toutes les filières ensembles qui pourront survivre 
ou périr à l’avenir.   
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Besoin des consommateurs 

Les besoins des consommateurs évoluent en faveur des produits différenciés et à 
forte valeur ajoutée  (ex. : produits bio, omega 3, sans lactose, produits santé et 
enrichis) au détriment des commodités, quoiqu’il y aura toujours une place 
prédominante pour les produits de masse. Comme l’indique le modèle suivant, le 
vieillissement de la population et la hausse des revenus vont influencer les critères d’achat 
du consommateur. De ce fait, l’ajustement rapide à une demande du consommateur de 
plus en plus complexe et divergente est un facteur clé de succès. Afin de saisir rapidement 
les nouvelles opportunités et d’être compétitifs sur les marchés nationaux et 
internationaux, les transformateurs agroalimentaires devront favoriser davantage 
l’innovation par le biais d’alliances stratégiques, dont l’approche des chaînes de valeur. 
Cette approche devient extrêmement pertinente puisqu’elle permet de capter le plus 
rapidement possible et avec le plus de flexibilité possible la plus value des marchés.  

Le consommateur favorise 
les produits différenciés 
et à forte valeur ajoutée 
au détriment des 
commodités   

 

Vieillissement de la 
population

30 % de la population aura plus 
de 55 ans en 2017

Immigration en 
hausse

22 % des Canadiens seront nés 
à l’étranger d’ici à 2017

Changement du profil 
des familles

Hausse de 11 % en 10 ans du 
nombre de femmes qui 

travaillent

Croissance 
économique

Hausse de 10 % en 10 ans du 
revenu moyen net des familles

*Valeur ajoutée  = Apport du produit en termes de santé, de sécurité et de praticité.
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Concentration de la distribution  

Le marché de détail des produits transformés au Québec est l’un des plus 
concentrés au monde avec 4 compagnies détenant environ 90 % du marché (Loblaw’s, 
Metro, Sobeys, Costco). Tout comme la concentration des vendeurs, ce phénomène 
redéfinit profondément le rapport des forces économiques dans l’industrie agroalimentaire 
au Québec et se traduit notamment par une pression à la baisse sur les prix des 
transformateurs et un déséquilibre des forces économiques. Cela ne s’améliora pas avec la 
concurrence internationale accrue.  

En 2007, les transformateurs québécois se sentent coincés entre des monopoles de vente 
qui détiennent une force politique imposante et une force économique impressionnante et 
des oligopoles d’achat qui dictent toutes les conditions pour leurs fournisseurs.    

 

En somme, ces 51 dernières années, l'évolution de l'environnement externe de la 
transformation agroalimentaire a été forte et indiscutable et l'industrie doit s'adapter aux 
changements de son milieu. Or, et ce malgré quelques évolutions, l'application de la Loi 
par le biais de ses outils (plans conjoints, agences de vente et la Régie) n'a pas évolué 
au même rythme que les conditions du marché agroalimentaire au Québec et dans le 
monde. Sans une adaptation par le biais d’une nouvelle révision de la loi et de ses 
outils, basée sur les principes d’équilibre des forces économiques, d’équité et de flexibilité, 
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le secteur agroalimentaire québécois aura des difficultés à satisfaire et à protéger les 
marchés domestiques et internationaux.  

En conclusion, le gouvernement devrait favoriser une solution « gagnant-gagnant » visant 
un avantage compétitif pour augmenter les recettes totales du secteur agroalimentaire. 
Cette solution devrait être basée sur le principe d’équilibre des forces économiques 
et commerciales entre les vendeurs et les acheteurs (incluant les transformateurs 
individuels) sans lequel l’industrie québécoise ne pourra se développer au rythme que lui 
impose la concurrence externe. Grâce à une telle révision, les transformateurs et les 
producteurs auraient plus de flexibilité dans la mise en marché des produits 
innovants et une meilleure vitesse d’adaptation aux besoins du consommateur et 
à la mondialisation. 



Positions   
Enjeux

• Besoin d’adaptation du cadre législatif de la mise en marché des produits agricoles et 
alimentaires aux conditions imprévisibles d’un marché mondial et des besoins changeants du 
consommateur. 

• Le cadre législatif ne confère pas un mandat à la Régie d’assurer l’équilibre dans la dynamique 
de la mise en marché des produits agroalimentaire :
– Reconnaissance des transformateurs dans la Loi; 
– Manque de flexibilité des outils de commercialisation ;
– L’approche de commercialisation par le biais des chaînes de valeur alimentaires est difficile ;
– Déséquilibre du pouvoir décisionnel au niveau de la composition de régisseurs. 
– Manque de neutralité dans les procédures d’appel sur les décisions de la Régie.  

 
 
 

Interventions possibles du gouvernement 
provincial 

Soutien et 
assistance

Législation Concertation Finance
-ment

1.1 Adapter la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche 
selon les principes d’équilibre des forces économiques, d’équité et de flexibilité : 

– Que la Loi reconnaisse enfin les autres membres de l’industrie agroalimentaire, 
particulièrement les transformateurs, ainsi que leur importance dans la mise en marché
ordonnée et efficace. 

– Que la Loi reconnaisse l’importance de l’établissement d’un équilibre des forces dans les 
industries qu’elle vise et qu’elle confère un tel mandat à la Régie en appliquant par exemple 
une gestion partagée des mécanismes de mise en marché de groupe (producteurs et 
transformateurs en amont et en aval). 

– Que la composition des régisseurs de la Régie reflète adéquatement l’importance des 
différentes parties prenantes de l’agroalimentaire et que le processus de nomination des 
régisseurs soit d’une grande transparence.

– Que le contenu de toutes les décisions puisse être porté en appel au Tribunal administratif du 
Québec ou toute autre instance jugée opportune comme c’est le cas pour d’autres tribunaux 
administratifs et dans d’autres provinces.

– Que les motifs des décisions de la Régie devraient être explicites et sans équivoques.
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– Que la Loi reconnaisse enfin les autres membres de l’industrie agroalimentaire, 
particulièrement les transformateurs, ainsi que leur importance dans la mise en marché
ordonnée et efficace. 

– Que la Loi reconnaisse l’importance de l’établissement d’un équilibre des forces dans les 
industries qu’elle vise et qu’elle confère un tel mandat à la Régie en appliquant par exemple 
une gestion partagée des mécanismes de mise en marché de groupe (producteurs et 
transformateurs en amont et en aval). 

– Que la composition des régisseurs de la Régie reflète adéquatement l’importance des 
différentes parties prenantes de l’agroalimentaire et que le processus de nomination des 
régisseurs soit d’une grande transparence.

– Que le contenu de toutes les décisions puisse être porté en appel au Tribunal administratif du 
Québec ou toute autre instance jugée opportune comme c’est le cas pour d’autres tribunaux 
administratifs et dans d’autres provinces.

– Que les motifs des décisions de la Régie devraient être explicites et sans équivoques.
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Sources d’information et experts consultés  

Documents consultés 

Document Année 

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Pierre 
Labrecque 

2006 

CRIA, Évolution comparée du secteur agricole québécoise à l’aube du XXIe siècle,  2000 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Base de données 
PriceSTAT 

2006 

MAPAQ, Roger Lamontagne, Avant que le sirop ne verse dans le folklore (Forêts de chez 
nous) 

2002 

FDTA, Josée Vincelette, Optimisation de la chaîne de valeur dans la filière porcine 
québécoise : Analyse comparative des modèles hollandais, anglais et québécois 

2006 

MAPAQ, Industrie bioalimentaire au Québec : Bilan 2005 2006 

Régie des marchés agricoles et alimentaires, Arbitrage portant sur les règles 
d’approvisionnement du lait aux usines laitières au cours de la période des Fêtes 

2004 

Valotech Inc., Bilan scientifique et technologique : La filière bioalimentaire 2005 

Agriculture et agroalimentaire Canada, Richelle Fortin, Présentation dans le cadre du Colloque 
bœuf de la Chaudière-Appalaches : Les enjeux du commerce international du bœuf 

2000 

Régie des marchés agricoles et alimentaires, Plan conjoint des producteurs de pommes du 
Québec 

2006 

Recommandation au groupe de travail de l’Alliance des transformateurs : Mise en marché 2006 

MAPAQ, Communiqué de presse : La Ministre Gauthier demande la conclusion d’un accord 
bilatéral avec le gouvernement fédéral concernant le redressement de l’industrie bovine 

2004 

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, Rapport de gestion  2005-06 

Bureau de la concurrence, La Loi sur la concurrence, site Web  2006 

Distribution Corneau Cantin, site Web (http://www.corneaucantin.com) 2006 

MAPAQ, BioClips, Le profil des consommateurs québécois 2006 

Canadian Organic Growers, Site web 2005 

Institut de la Statistique du Québec, Base de données 2006 

Statistique Canada, CANSIM 301-0001 et 301-0003 et Statistiques économiques agricoles 2006 

L’Agroindustriel, bulletin de la cellule d’intelligence économique : « État d’avancement des 
négociations à l’OMC ».  

Avril 2006 

Sites web : Nova Scotia Natural Products Marketing Council,  British Columbia Farm Industry 
Review Board, Alberta Agricultural Products Marketing Council, Saskatchewan Agri-Food 
Council 

2006 

 
 



Positions de l’Alliance de la transformation agroalimentaire :  
Mise en marché efficace et ordonnée (document confidentiel, version 11.06.2007) 
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois  
  Page 15 

Experts consultés 

Organisme Nom 

Département d’économie agroalimentaire et des sciences de la 
consommation, Université Laval 

Maurice Doyon 

Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de 
consommation 

Michel Pitre 

Fonds de développement de la transformation alimentaire (FDTA)  Claude M. Gauthier 

Union des producteurs agricoles Linda Poirier 

Fédération des œufs de consommation Louise Robitaille 

Nova Scotia Department of Agriculture, Natural Products Marketing Council Dave W. Livingstone 
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Membres de l’Alliance de la 
transformation agroalimentaire 
Organismes  Représentant 

Association des abattoirs avicoles du Québec (AAAQ) Jacques Boulanger, Président du 
Conseil de direction 

Conseil de la boulangerie du Québec (CBQ), Conseil de la 
transformation agroalimentaire et des produits de consommation 
(CTAC) 

Sylvie Cloutier, Vice-présidente 
Communication et Affaires 
publiques 

Association Québécoise des industries de nutrition animale et céréalière 
(AQINAC) 

Yvan Lacroix, PDG  

Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ) Pierre Nadeau, PDG 

Association des manufacturiers de produits alimentaires du Québec 
(AMPAQ), Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits 
de consommation (CTAC) 

Jacques Légaré, PDG 

Coopérative Fédérée du Québec (Montréal) Paul Noiseux, Chef des finances 

Conseil des viandes du Canada, section Québec (CVQ) Sylvain Fournaise, Président 
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