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Longueuil, le 22 août 2019 

 

 

Madame Marie-Claude Bibeau 
Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada 
1341 chemin Baseline 
Ottawa (Ontario)  K1A 0C5 
 
 
Objet : Intervention stratégique en appui au secteur porcin 

 
 
Madame la Ministre, 
 
Les éleveurs de porcs du Québec sont affectés, depuis plus d’un an, par des tensions commerciales 

et diplomatiques hors de leur contrôle. Celles-ci incluent les tarifs commerciaux imposés par la 

Chine et le Mexique sur le porc américain et, plus récemment, l’interdiction pour le secteur porcin 

canadien d’exporter vers la Chine.  

 

Ces conditions de marché délétères font subir d’importantes pertes financières aux éleveurs 

porcins québécois et canadiens. Pour les seuls éleveurs québécois, les pertes estimées pour les 

semaines 26 à 29 de 2019 (l’équivalent du mois de juillet) représentent plus de 10 millions de 

dollars. En 2018, un échantillon des mois de juillet à septembre démontrait des pertes de revenus 

de plus de 55 millions de dollars pour les éleveurs québécois.  

 

Alors que des tensions commerciales et diplomatiques nuisaient aux conditions de marché pour 

le porc québécois et canadien, les filières porcines en Europe et en Amérique du Sud profitent de 

conditions de marché exceptionnelles. L’apparition de la peste porcine africaine en Chine, puis 

dans la majorité des pays de l’Asie du Sud-Est, a bouleversé les marchés et augmenté 

radicalement le prix du porc. Évidemment, les pays qui en profitent le plus sont ceux qui n’ont pas 

de barrières tarifaires ou réglementaires nouvellement en place pour accéder au très lucratif 

marché chinois.  

 

Ainsi, les exportations de porc de l’Europe et du Brésil en destination de la Chine sont en nette 

augmentation. Le Canada pouvait observer le même phénomène avant que la Chine ne décide 

d’arrêter les importations de porc canadien. Il est évident que les concurrents du Canada 

profiteront des revenus supplémentaires qu’ils dégagent actuellement pour investir, se 
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moderniser et accroître leur capacité de production afin de consolider et de profiter pleinement 

des nouvelles opportunités offertes par le marché chinois.  

 

À deux reprises depuis un an, l’administration américaine a offert une aide exceptionnelle aux 

producteurs porcins pour faciliter la mise en marché du porc dans un contexte où les tarifs 

commerciaux de la Chine nuisent grandement aux exportations américaines. Rappelons que les 

prix reçus par les éleveurs de porcs au Québec sont basés sur des indicateurs américains et ne 

tiennent pas compte de ces sommes supplémentaires.  

 

Les éleveurs de porcs n’ont aucun contrôle sur les conditions de marché négatives qui les affectent 

durement depuis plus d’un an. Leurs concurrents ont évolué dans des conditions plus favorables, 

soit en évitant des tensions commerciales et diplomatiques, soit en recevant un appui 

gouvernemental substantiel rapidement. Dans ce contexte, pour rester concurrentiel et saisir les 

opportunités de marché qui se présentent, le Canada a tout intérêt à appuyer le développement 

de son secteur porcin en créant un environnement d’affaires propice à des investissements 

devenus incontournables, voire urgents. C’est pourquoi nous vous demandons de vous prononcer 

rapidement en faveur d’une intervention stratégique dans notre secteur.  

 
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 
 
 
 
 
 
 
 

David Duval 
Président   
Les Éleveurs de porcs du Québec 
 


