
La mise en marché  
coLLective...
Tout le monde y gagne !



La Loi SUR LA MISE 
EN MARCHÉ COLLECTIVE

La Loi sur la mise en marché des produits  
agricoles, alimentaires et de la pêche  
a été mise en place en 1956 afin d’assurer  
un équilibre dans les rapports commerciaux  
entre les producteurs et les acheteurs.  
Elle permet d’encadrer la production  
et la mise en marché des produits agricoles,  
de la forêt privée et de la pêche. 

35 groupes de producteurs agricoles, forestiers  
et de pêcheurs ont opté pour cet outil collectif. 
avec les années, cette Loi a grandement contribué 
au développement et à la prospérité du secteur 
agroalimentaire et de la forêt privée.

Qu’est-ce 
que la mise 
en marché 
collective ?
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76 %
de la production agricole 

québécoise bénéficie  

de la Loi sur la mise  

en marché collective.

Une Loi 
cruciale
pour les 
produits 
d’ici

•  En 2012, la valeur de la production  

mise en marché collectivement s’élevait  

à près de 5,9 G$ sur une valeur de 

production totale de 7,8 G$.

Le contexte à l’origine de l’adoption  

de la Loi sur la mise en marché collective est 

plus que jamais d’actualité, car ce système :

 •  équilibre le rapport de force entre 

les producteurs et leurs partenaires 

commerciaux en favorisant  

la concertation ; 

 •  permet de valoriser les produits d’ici  

sur les marchés locaux et étrangers.

Les retombées de la mise en marché collective sont 
nombreuses et bénéficient à l’ensemble de la société.  
cette Loi présente des avantages importants tant  
pour les acheteurs, les transformateurs, les distributeurs,  
les producteurs que pour les consommateurs. 
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LA MISE EN MARCHÉ 
COLLECTIVE : UN sYstÈme  
QUI BénéFicie À toUs

LES PRINCIPAUX AVANTAGES 

• Garantie et sécurité d’approvisionnement
• Standards de production rigoureux
•  Recherche, innovation et développement de nouveaux produits
• Conditions équitables de vente et d’achat 
• Valorisation des produits québécois
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Visionnez la vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=k4VSBuakqZE&list=UU5k0U18GtcrsLEA8gFaN1iw


La mise en marché collective assure  

un approvisionnement sécurisé  

aux acheteurs, aux transformateurs  

et aux distributeurs afin qu’ils soient  

en mesure de répondre aux besoins  

des consommateurs :

Bien que le lait biologique  

ne représente qu’environ  

1 % de la production laitière 

québécoise, ce marché a connu  

une importante croissance au cours 

des dernières années. En 2013,  

on comptait 102 producteurs laitiers 

certifiés biologiques au Québec, 

alors qu’ils n’étaient que 13 en 1999.

Afin de répondre à la demande  

des consommateurs, il était 

nécessaire d’assurer un meilleur 

transport de la production du lait 

biologique de la ferme à l’usine  

de transformation. 

Grâce à une collaboration entre 

la Fédération des producteurs de 

lait du Québec, en appui avec la 

Fédération d’agriculture biologique 

du Québec, les acheteurs et les 

transformateurs, 13 circuits ont été 

organisés au Québec. 

Les coûts associés au transport  

du lait biologique sont défrayés, 

depuis ce temps, par les producteurs 

certifiés et permettent ainsi au Québec  

de représenter 43 % de la production 

canadienne de lait  

biologique.

Une chaîne
d’approvisionnement 
efficace

•  Les acheteurs ont accès  

à une offre variée, autant 

des produits de base  

que différenciés;

•  Les coûts de transaction 

sont rationalisés pour 

tous et la chaîne 

d’approvisionnement  

est plus efficace.

Les 13 circuits du lait 
biologique québécois

43 % 
de la production canadienne de lait biologique
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La mise en marché collective facilite aussi 

l’établissement de standards de production  

qui répondent à la demande des consommateurs.   

Des normes de production peuvent être établies  

afin de garantir l’uniformité, la qualité, la salubrité  

et la traçabilité des produits. 

Des hauts 
standards  
de production
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Depuis la mise en place  

de la convention de mise  

en marché entre la 

Fédération des producteurs 

de pommes du Québec 

(FPPQ) et l’Association  

des emballeurs de pommes 

du Québec (AEPQ), un logo 

« Pommes Qualité Québec » 

identifie les pommes destinées 

à la consommation à l’état 

frais et certifie leur qualité.

Les Pommes 
Qualité 
Québec

Un fonds spécial est utilisé 

pour financer le contrôle 

de la qualité et les frais 

sont répartis également 

entre les producteurs et 

les emballeurs. C’est une 

firme d’inspection qui est 

responsable de la vérification 

de la qualité des pommes 

récoltées au Québec. 

Lors de visites aux postes 

d’emballage, des inspecteurs 

procèdent à la vérification 

des pommes prêtes à être 

expédiées vers les magasins. 

Toutes les pommes emballées 

sont susceptibles d’être 

échantillonnées et vérifiées. 

Afin d’être certifiées,  

les pommes du Québec 

doivent répondre  

à de nombreux critères,  

dont le plus important  

est la fermeté.

De plus, un fonds dédié  

à la promotion de ces 

pommes a été mis sur pied. 

Annuellement, la FPPQ  

y investit 230 000 $  

et l’AEPQ y contribue pour 

un montant de 100 000 $. 



Stimuler 
l’innovation

L’eau 
d’érable 
pure  
certifiée 
NAPSI

La mise en marché collective assure aux acheteurs  

et aux distributeurs un accès à de nombreux produits 

novateurs puisqu’en mettant leurs ressources en commun, 

les producteurs se donnent la capacité d’investir dans  

des projets de recherche et de développement.

Un bel exemple d’innovation 

dans le cadre de la mise  

en marché collective est celui 

de l’eau d’érable 100 % pure 

certifiée NAPSI. Il aura fallu 

sept années de recherche  

à la Fédération des 

producteurs acéricoles  

du Québec (FPAQ) pour 

développer ce nouveau produit, 

lancé au printemps 2013.  

L’eau d’érable NAPSI est 

désormais reconnue pour son 

authenticité et sa qualité.  

Les techniques de stérilisation 

développées par la FPAQ 

permettent de préserver  

les caractéristiques 

originelles de cette eau 

pendant 18 mois,  

à température ambiante.

en 2012, les producteurs ont investi collectivement 
4,5 m$ en recherche et développement.  
Des recherches axées sur l’amélioration de la 
conservation des produits, le développement  
de nouveaux cultivars ou variétés, l’optimisation 
des emballages, la création de produits dérivés 
permettent de mieux répondre aux nouvelles 
attentes des consommateurs et de se démarquer 
de la concurrence. 
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•  Un revenu plus équitable pour  

les producteurs et un meilleur partage  

des marges;

•  Une plus grande transparence entre 

les différents intervenants du secteur 

agroalimentaire.

Le système de mise en marché 
collective facilite la négociation des 
prix ainsi que des conditions d’achat 
et de vente entre les acheteurs  
et les producteurs, ce qui favorise : 

Les  
fromages fins 
du Québec

au Québec,  
c’est ce qui a permis 
aux producteurs-
transformateurs  
de développer près  
de 350 fromages fins 
différents et grandement 
appréciés par  
les consommateurs.

ÉquitÉ ENTRE  
LES acteurs
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Le Québec est le plus grand 

producteur de fromages et 

de yogourt au pays. En 2007, 

la majorité des 2 665 tonnes 

de fromages fins exportés 

par le Canada provenait  

du Québec.

Grâce aux dispositions 

présentes dans les 

conventions de mise en 

marché visant à soutenir  

de nouvelles entreprises  

de transformation,  

le nombre d’entreprises  

de transformation laitière  

a connu une hausse  

de 27 % dans les provinces 

canadiennes entre 1998  

et 2007.

Visionnez la vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=2JkS_VOxWCI&feature=share&list=UU5k0U18GtcrsLEA8gFaN1iw&index=1


Chaque année, des efforts importants 

sont aussi consentis en promotion  

et en publicité. En 2012, c’est près  

de 52,3 M$ qui ont été destinés  

à la mise en valeur des produits 

agricoles québécois, ce qui a contribué  

à accroître la demande pour  

ces produits.  

Promouvoir 
le savoir-faire 
québécois

En 2004, une chambre de 

coordination et de développement  

a été créée, composée de 

l’Association des producteurs  

de fraises et framboises  

du Québec (APFFQ) ainsi que  

des représentants de Sobeys,  

Metro, Loblaw, l’Association  

des propriétaires de fruiteries  

du Québec et de la North American 

Strawberry Growers Association. 

La marque collective « Les Fraîches 

du Québec » a été lancée en 2009, 

afin d’aider les consommateurs  

à identifier plus facilement les  

fraises et les framboises du Québec 

durant les quatre mois où elles  

sont disponibles sur le marché. 

Les investissements de l’APFFQ  

et des distributeurs, dans une  

vaste campagne de promotion,  

ont permis aux « Fraîches  

du Québec » de se démarquer 

auprès des consommateurs  

et de conserver les parts de marché  

de la fraise du Québec chez  

les détaillants. 

Aujourd’hui, plus de 100 producteurs 

ont adopté la marque « Les Fraîches 

du Québec » et réussissent 

collectivement à faire leur place  

sur les étals malgré la forte présence 

de produits étrangers.

La promotion collective : 
« Les Fraîches du Québec »
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Des retombées 
pour tout  
le Québec

• Accès aux produits de chez nous
• Confiance et authenticité 
•  Dynamisme et développement local  

et régional  

LES aLiMeNts D’ici :  
UNE ricHesse cOLLectiVe
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   Zone agricole

   Pêche commerciale

   Transformation alimentaire

Une production  
d’ici
La mise en marché collective comporte  

de nombreux bénéfices pour les Québécois. 

L’un des plus importants est sans aucun 

doute le fait qu’ils ont accès à des produits 

d’ici en lesquels ils ont confiance.  

En effet, en achetant des produits 

québécois, le consommateur a l’assurance 

que ces derniers sont salubres et qu’ils 

répondent de façon rigoureuse à tous  

les standards de qualité établis.  

De plus, le fait de consommer des produits 

bien de chez nous encourage la production 

agricole de proximité et permet le maintien  

d’un dynamisme dans plusieurs régions  

du Québec par l’occupation du territoire.
Politique de souveraineté alimentaire, MAPAQ, 2013

La mise en marché collective contribue au développement économique  

du Québec et soutient le développement des régions, notamment  

grâce à :

•  Une logistique 

d’approvisionnement plus efficace 

pour les produits agricoles et 

forestiers; 

•  L’impact positif sur l’emploi :  

en 2011, un emploi sur huit était  

lié au secteur agroalimentaire  

au Québec. 

De plus, elle permet à tous les producteurs agricoles  
d’une même production de recevoir le même prix pour  
leurs produits, peu importe leur situation géographique.
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L’uNiON Des PrODucteurs aGricOLes
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 100 
Longueuil (Québec) J4H 3Y9

upa@upa.qc.ca  I  www.upa.qc.ca (C) 2013

secteurs DE PrODuctiON 
UTILISANT LA Mise  
EN MarcHÉ cOLLectiVe 

Pour consultation :  http://www.myvirtualpaper.com/doc/upa-mise-en-marche-collective/
upa-mise_en_marche_collective/2013091102

http://www.siropderable.ca/accueil.aspx
http://www.legumes-transformation.qc.ca/
http://www.agneauduquebec.com/
http://www.chevreduquebec.com/
http://www.fpccq.qc.ca/Accueil/
http://www.foretprivee.ca/
http://www.oeuf.ca/
http://www.fpptq.qc.ca/
http://www.lapommeduquebec.ca/
http://www.leporcduquebec.com/fr/accueil
http://volaillesduquebec.qc.ca/
http://www.spbq.ca/
http://www.bovin.qc.ca/fr/accueil.php
http://www.fraisesetframboisesduquebec.com/
http://www.lait.org/fr/accueil.php
http://www.lapinduquebec.qc.ca/
http://www.myvirtualpaper.com/doc/upa-mise-en-marche-collective/upa-mise_en_marche_collective/2013091102
http://www.myvirtualpaper.com/doc/upa-mise-en-marche-collective/upa-mise_en_marche_collective/2013091102
cleduc
Tampon 


