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Mot du président
Chers membres et collègues,
C'est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel des activités de l’association Les Couvoiriers
du Québec inc. pour l’année 2017-2018. Encore une fois, notre association a travaillé sur les enjeux liés
à l’industrie et au développement de la clientèle-producteur ainsi que sur la consolidation des dossiers
en cours.
La dernière année a été marquée entre autres par le Sommet sur l’alimentation du MAPAQ. En
préparation du Sommet, 3 rencontres thématiques préparatoires ont permis la mise en place de
la Politique bioalimentaire 2018-2025 qui a été dévoilée le 6 avril 2018. Cette politique a un double
objectif, soit de mieux répondre aux attentes des consommateurs tout en soutenant mieux les
entrepreneurs et les organismes œuvrant dans ce secteur. Cette dernière est bâtie autour de quatre
grandes orientations :

•

Une offre de produits répondant aux besoins des consommateurs;

•

Des entreprises prospères, durables et innovantes;

•

Des entreprises attractives et responsables;

•

Des territoires dynamiques contribuant à la prospérité du bioalimentaire.

Cette nouvelle Politique se distingue par sa portée et son cadre financier pour les 5 prochaines années. Un projet de loi a été déposé en vue d’en
assurer la pérennité. Une rencontre annuelle réunissant les représentants des partenaires est prévue, et ce, pour faire le bilan et garder le cap sur
les cibles et les objectifs.
Sur le plan national
Les membres de l’association ont poursuivi leur travail dans les dossiers et les comités liés à l’antibiorésistance et au bien-être animal via leur
participation à différents comités nationaux.
Au niveau provincial
Le projet de Règlement des Éleveurs de volailles du Québec (ÉVQ) a également occupé une bonne partie des représentations de l’association
en 2017 et 2018. Dans la décision 11214 publiée en avril 2017, la RMAAQ a signifié aux Éleveurs de volailles du Québec (ÉVQ) que la période
de suspension de transfert de quota prendrait fin dès qu’un système de vente de quotas serait mis en application et suivant l’approbation d’un
règlement prévoyant un tel système. Le 2 octobre 2017, Les ÉVQ ont donc déposé à la RMAAQ un projet de règlement prévoyant un système
centralisé de vente de quota (SCVQ). Le texte de ce projet de Règlement soulevait de nombreux questionnements. Le comité de travail des
intervenants de la filière avicole (le Comité) a demandé à la RMAAQ de tenir des audiences publiques, ce à quoi celle-ci a répondu
favorablement. Ces audiences ont eu lieu les 28 février, 1er et 2 mars, ainsi que le 6 avril. Vous retrouverez un résumé détaillé dans ce rapport.
Également, la RMAAQ a ouvert une consultation publique quant à ces évaluations périodiques quinquennales. Les Couvoiriers du Québec inc.
ont rencontré les représentants de la RMAAQ le 13 mars dernier. Les représentants ont insisté sur différents sujets, dont le rôle unique en son
genre au Canada de la Régie dans la mise en marché des produits agricoles et alimentaires.
D’autre part, l’enjeu de la réduction de l’utilisation préventive des antibiotiques de catégorie II et III nécessite l’apport de tous les groupes, que
ce soit les producteurs d’œufs d’incubation, les couvoiriers, les fabricants d’aliments pour animaux, les éleveurs de volailles et les
transformateurs. Le comité santé de notre association a préparé une proposition qui sera présentée aux intervenants de la filière dès qu’une
rencontre sera fixée.
Nous avons également adhéré au Régime d’indemnisation des maladies avicoles du Québec (RIMAQ) pour les producteurs et intervenants du
milieu avicole québécois. Pour nos membres, le RIMAQ prévoit le remboursement des frais reliés au lavage et désinfection des véhicules tel
que demandé dans les protocoles de l’EQCMA.
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration ainsi que leur personnel pour leur implication auprès de l’association,
mais également dans les nombreux dossiers portés par notre organisation. Un merci spécial à l’équipe qui supporte Les Couvoiriers du Québec
inc. dans la réalisation de sa mission et de ses mandats.

M. Christian Trottier
Président du conseil d’administration
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Qui sommes-nous?
Les Couvoiriers du Québec inc., une association constituée en 1964 qui regroupe cinq (5) couvoirs de « type
chair ».

Les membres
 Couvoir Boire & Frères inc., Wickham
 Couvoir La Coop, Victoriaville
 Couvoir Scott ltée, Scott
 Couvoir Ramsay inc., Saint-Félix-de-Valois
 Couvoir Réal Côté inc., Ange Gardien de Rouville
Annuellement, les membres de l’association mettent en incubation près de 260 millions d’œufs de « type
chair » et mettent en marché près de 220 millions de poussins, pour une valeur des livraisons estimée à près
de 190 millions $.
Les couvoirs de l’association emploient près de 500 personnes pour la bonne marche de leurs opérations, en
plus d’offrir une expertise technique et scientifique de pointe à leur clientèle par le biais des conseils dispensés
par leurs équipes de conseillers.
Les membres sont aussi impliqués directement en tant que producteurs de volailles et en tant que
producteurs d’œufs d’incubation.

La mission
 Mettre en marché un poussin de qualité et en volume suffisant pour satisfaire la demande, et ce,
tout en répondant aux exigences des consommateurs et de la société en matière de bien-être animal,
de sécurité alimentaire, d’environnement et de retombées économiques.
 Contribuer, par son dynamisme, au développement de sa clientèle-producteur, de ses productions
et promouvoir l’industrie avicole.
 Défendre les intérêts de ses membres.
 Travailler en synergie et en complémentarité avec les principaux intervenants de la chaîne
agroalimentaire.

Rapport annuel 2017-2018

4

Le conseil d’administration 2017
L’association est gérée par un conseil d’administration composé de cinq (5) membres votants
(administrateurs), nommés par chacun des couvoirs membres.
Ces derniers nomment également un accompagnateur sans droit de vote afin de participer aux échanges.

ADMINISTRATEUR

ACCOMPAGNATEUR

COUVOIR

Christian Trottier, président

Claude Boire

Couvoir Boire & Frères inc.

Pierre Houde, vice-président

Richard Sénéchal

Couvoir Ramsay inc.

Sylvain Roy

Réal Côté

Couvoir Réal Côté inc.

Denis Caron

Gilles Lizotte

Couvoir La Coop

Sébastien Morin

Léandre Morin

Couvoir Scott ltée

Équipe de support
Yvan Lacroix ................................ Président-directeur général
Sébastien Lacroix .......................... Directeur adjoint
Julie Boudreau .............................. Gestionnaire de projets
Catherine Picotte .......................... Adjointe à la direction
Marie-Claude Durand ................... Agente aux communications et aux événements
Marie-Eve Boudreau Lepage ......... Coordonnatrice aux événements et services aux membres
Karinka Tremblay ......................... Gestionnaire aux événements et services aux membres
Carol-Ann Ruel............................. Technicienne en comptabilité
Lyne Plourde ................................ Technicienne en comptabilité (remplacement)
Éva-Maude Dragun....................... Technicienne en bureautique, soutien aux événements
Marie-Chantal Grisé ..................... Technicienne en bureautique, réceptionniste
Josanie Tremblay .......................... Soutien administration et aux ressources humaines
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Rapport de gestion
Réunions régulières du conseil
Au cours de l’année 2017, le conseil d’administration de
Les Couvoiriers du Québec inc. a tenu quatre (4) réunions
régulières et une (1) conférence téléphonique pour gérer les affaires
de l’association.
De janvier à mai 2018 inclusivement, le conseil a tenu
une (1) conférence téléphonique.

Assemblée générale annuelle
Les Couvoiriers du Québec inc. ont tenu leur assemblée générale annuelle le 30 mai 2017 à L’Hôtel Auberge
Espaces 4 saisons.

Comités d’industrie
Les Couvoiriers du Québec inc. participent à plusieurs comités d’industrie, tant au niveau national qu’au
niveau provincial. Ils contribuent à défendre les intérêts des membres et à l’avancement des dossiers du
secteur. Vous pourrez trouver la liste de nos comités et implications en annexe du rapport annuel (page 21).
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Implications et dossiers
Au niveau national
Fédération canadienne des couvoirs (FCC)
•

Représentant : Christian Trottier

•

Substitut : Richard Sénéchal

La Fédération canadienne des couvoirs (FCC) a mobilisé certains administrateurs sur des sujets particuliers
au cours de la dernière année. La FCC représente les couvoirs commerciaux au Canada par l’entremise du
Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles (CCTOV).

Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles
(CCTOV)
Les Couvoiriers du Québec inc., de par leur implication auprès de la Fédération canadienne des couvoirs,
sont membres du CCTOV.

Producteurs d’œufs d’incubation du Canada
(POIC)
•

Représentant la FCC : Christian Trottier

M. Christian Trottier représente la Fédération canadienne des Couvoirs
(FCC) sur le conseil d’administration des POIC. Son rôle est de veiller aux
intérêts des couvoiriers canadiens dans les discussions visant à accroître
l’efficacité et la compétitivité de l’industrie canadienne du poulet dans un approvisionnement fiable en œufs
d’incubation de poulet à chair de qualité.
Avec l’objectif d’éliminer l’utilisation préventive des antibiotiques des catégories 2 et 3 d’ici fin 2018 et 2020
dans l’industrie canadienne du poulet, l’année 2017 a été marquée par les réflexions entourant la qualité des
œufs d’incubation.
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Les POIC ont également complété la mise en place du
Programme de soins aux animaux afin de répondre à cette
question. En 2018, des séances de formation seront planifiées
et du matériel promotionnel sera distribué à tous les
producteurs d’œufs d’incubation.
Le défi de production de l’allocation nationale représente
encore un défi pour les POIC. Ceux-ci ont d’ailleurs consacré
du temps à chercher des moyens de satisfaire cette exigence.
Un comité formé de représentants de la FCC et des POIC a
travaillé à mettre en place un cahier de charges de qualité des
œufs. M. Richard Sénéchal a représenté Les Couvoiriers du
Québec. Plusieurs points du cahier de charges sont
problématiques pour Les Couvoiriers du Québec inc.,
notamment, les points touchant au nettoyage des œufs. Le
Québec a clairement démontré son désaccord avec plusieurs
points du document. Le travail se poursuit donc dans ce
dossier.

Politique et programme des troupeaux approuvés fournisseurs des
couvoirs – ACIA
•

Dr Ghislain Hébert

•

Richard Sénéchal

•

Gilles Lizotte

Le Règlement sur les couvoirs, et le programme sur les troupeaux approuvés fournisseurs de couvoirs de
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) qui en découle, sont des outils de base importants
afin de s’assurer de la qualité des poussins produits. Tous les troupeaux de reproduction qui fournissent des
œufs aux couvoirs devront être surveillés dans le cadre du programme sur les troupeaux approuvés
fournisseurs de couvoirs. Ainsi depuis plusieurs années déjà, Les Couvoiriers du Québec inc. et les
Producteurs d’œufs d’incubation du Québec (POIQ) travaillent conjointement à l’élaboration du règlement
par le biais de leur participation au comité créé par l’ACIA. Il n’y a eu aucun développement significatif
dans ce dossier en 2017.
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Programme d’inspection des couvoirs - ACIA
•

Dr. Ghislain Hébert

Le programme d’inspection des couvoirs est réévalué par un comité aviseur. La révision prévoit que les
inspections soient dorénavant basées sur le risque, et ce, afin d’assurer que les couvoirs offrent un
environnement sain, pour des oiseaux robustes et vigoureux, pour les marchés domestiques et
internationaux. D’autres rencontres sont à prévoir au cours de l’année 2018.

Antibiotique et antibiorésistance – Comité PICRA/Industrie
•

Richard Sénéchal

Le PICRA surveille les tendances à l'échelle nationale quant à l'emploi des antimicrobiens et à l'émergence
de la résistance aux antimicrobiens chez certaines bactéries isolées chez l'humain, les animaux ou dans les
aliments. Ce programme renferme plusieurs volets de surveillance représentative basés sur des méthodes
standardisées qui peuvent être reliées afin d'examiner les liens qui existent entre l'emploi des antimicrobiens
chez les animaux destinés à l'alimentation et chez les humains, d'une part, et leur impact sur la santé, d'autre
part. Ces connaissances permettront l'élaboration de politiques basées sur des concepts scientifiques et visant
à contrôler l'emploi des antimicrobiens dans les hôpitaux, la collectivité et l'agriculture, afin de prolonger
l'efficacité de ces médicaments, et de déterminer les mesures appropriées à prendre pour limiter l'émergence
et la propagation de la résistance bactérienne entre les animaux, les aliments et l'humain au Canada.
Les Couvoiriers du Québec inc., par le biais de la Fédération canadienne des couvoirs (FCC), participent à
la mise en place des mesures déterminées par la filière avicole canadienne pour limiter l’émergence de la
propagation de la résistance bactérienne entre les animaux, les aliments et les humains au Canada.

Groupes de travail des Producteurs de poulets du Canada (PPC) et de
la Fédération canadienne des couvoirs (FCC) sur la réduction de
l’utilisation d’antimicrobiens
Dans le cadre de la stratégie sur l’utilisation des antimicrobiens, les PPC ont formé un groupe de travail afin
de développer des recommandations sur les options possibles pour réduire l’utilisation des antimicrobiens
dans l’industrie du poulet.
La consultation s’est soldée par une stratégie de réduction de l’utilisation des antibiotiques, visant le
développement de plans d'action dans les domaines suivants :
•

Harmoniser le processus réglementaire pour permettre l’introduction de produits alternatifs

•

Mener des projets pilotes et tester les nouvelles stratégies

•

Déterminer les coûts économiques
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•

Éduquer les producteurs et l'industrie

•

Diffuser les bonnes pratiques de production nécessaires à une utilisation réduite des antibiotiques

•

Travailler avec la chaîne d'approvisionnement afin d'assurer des résultats de qualité

•

Mettre en place un calendrier pour réévaluer la stratégie de réduction

La stratégie des Producteurs de poulet du Canada (PPC) vise à éliminer l'utilisation préventive des
antibiotiques de catégorie II pour 2018 et la catégorie III d'ici la fin de 2019. Les Couvoiriers du Québec
participent activement, autant au niveau national que provincial, aux comités de travail liés à cet enjeu.

Programme de bien‐être animal des couvoirs
Les couvoirs membres de la FCC ont collaboré à soutenir l’élaboration d’un programme de bien‐être animal
qui repose sur les principes suivants :
•

La volaille élevée pour sa chair doit être traitée d’une façon qui prévient ou qui réduit la peur, la
douleur, le stress et la souffrance.

•

Les directives de bien‐être animal doivent allier, d’une part, les connaissances scientifiques et le
jugement professionnel et, d’autre part, la prise en compte des valeurs éthiques et sociétales.

•

Le bien‐être des poussins/dindonneaux et des embryons eux‐mêmes compte avant tout, et non la
perception humaine d’une pratique ou d’un environnement.

•

Traiter la volaille avec respect tout au long de sa vie et lui offrir une mort sans cruauté lorsqu’elle
est transformée en aliments ou qu’elle est euthanasiée pour quelque raison que ce soit.

•

Les mauvais traitements délibérés de la part du personnel des couvoirs ne doivent en aucun cas être
tolérés.

Pour être certifiés avec le programme, les couvoirs doivent être audités annuellement. Les couvoirs membres
de notre association ont réalisé leurs audits en toute conformité.
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Au niveau interprovincial
Ontario Broiler Hatching Egg & Chick Commission (OBHECC)
•

Christian Trottier

•

Pierre Houde

•

Yvan Lacroix

La Ontario Broiler Hatching Egg & Chick Commission (OBHECC) est une association qui regroupe les
couvoirs et les producteurs d’œufs d’incubation de l’Ontario.
Le litige interprovincial portant sur le marché de poussins de l’est de l’Ontario desservi historiquement par
les couvoiriers québécois a occupé un rôle de premier plan au cours des dernières années. Ce conflit s’est
soldé par une entente de principe d’une durée de 5 ans. Les échanges prévus par le protocole d’entente ont
eu lieu pour la première fois en 2016.
Pour 2017, les contingents tarifaires ont été partagés entre les deux provinces tel que décrit par le protocole
d’entente.
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Au niveau provincial
Projet de Règlement des Éleveurs de volailles du Québec
Représentants
•

Christian Trottier

•

Yvan Lacroix

•

Pierre Houde

La Régie des marchés agricoles et agroalimentaires du Québec (RMAAQ) a rendu la décision 11214 le
26 avril 2017, approuvant partiellement le Règlement modifiant le Règlement sur la production et la mise
en marché du poulet.
Dans cette décision, la RMAAQ avait entre autres signifié aux Éleveurs de volailles du Québec (ÉVQ) que
la période de suspension de transfert de quota prendrait fin dès qu’un système de vente de quotas serait mis
en application et suivant l’approbation d’un règlement prévoyant un tel système. Le 2 octobre 2017, Les
ÉVQ ont déposé à la RMAAQ un projet de règlement prévoyant un système centralisé de vente de quota
(SCVQ).
Le texte du projet de Règlement soulevait de nombreux questionnements. De notre avis, il conduisait à des
interprétations variables, notamment sur les cas de détention indirecte et sur l'application de l'amnistie. Dans
un contexte de transaction, il entrainait une ponction de 10 % sur le quota, forçant ainsi la vente d’une
portion de la détention, et ce, dans le but d’alimenter le SCVQ. Ce point a été sérieusement remis en question
par le comité de travail des intervenants de la filière avicole (le Comité) durant les audiences, surtout en
tenant compte que CERTAINES CATÉGORIES DE détenteurs étaient exemptés de l’application de cet
article du projet de Règlement.
Certains articles du projet de règlement démontraient également que malgré l’amnistie, certains détenteurs
pouvaient se voir forcés de vendre le quota excédent si une modification à leur structure était considérée
comme un transfert. Le Comité a donc demandé à la RMAAQ de tenir des audiences publiques qui ont eu
lieu les 28 février, 1er et 2 mars, ainsi que le 6 avril.
Le Comité a poursuivi son travail en tenant toujours compte des objectifs suivants :
•

Ne pas déstabiliser la filière et les entreprises avicoles québécoises

•

Que les entreprises survivent au désengagement des personnes qui l’ont mise sur pied

•

De préserver les acquis de la filière avicole québécoise afin d’en maintenir la compétitivité

•

La reconnaissance du principe « un règlement pour tous »
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La RMAAQ a donc entendu les différentes parties et nous avons de bonnes raisons de croire qu’une décision
pourrait être rendue au courant de l’été 2018.

Producteur d’œufs d’incubation du Québec (POIQ)
Conseil d’administration
Représentants
•

Sébastien Morin, administrateur

•

Denis Caron, administrateur

Le conseil d’administration des Producteurs d’œufs d’incubation du Québec prévoit deux (2) sièges à des
producteurs couvoiriers.
Comité de liaison
Représentants
•

Sébastien Morin

•

Christian Trottier

•

Denis Caron

•

Pierre Houde

•

Julie Boudreau

Ce comité regroupe des représentants des POIQ et de LCQ. Ceux-ci veillent aux dossiers d’intérêts
communs afin de mieux comprendre les enjeux, analyser les situations et envisager les actions qui sont
présentées aux instances respectives.
Au cours de la dernière année, le comité a d’abord abordé les questions reliées à la mise en place d’un
programme d’assurance SE. Les POIQ ont d’ailleurs eu quelques rencontres avec les consultants DH Agrisk
pour le développement de cette assurance. Un des scénarios envisagés serait d’utiliser le modèle d’assurance
pour les reproducteurs à chair du Poultry Insurance Exchange Reciprocal (PIE), mais en utilisant le permis de
l’Alliance réciproque de l’industrie des œufs de consommation du Canada (ARIOCC). Le projet est toujours
en développement au moment d’écrire ces lignes. Le comité de liaison poursuit également son travail sur
les normes de qualité des œufs.
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Comité de négociation de la demande
Représentants :
•

Christian Trottier

•

Denis Caron

•

Pierre Houde

Les Couvoiriers du Québec inc. ont travaillé, en collaboration avec les POIQ, pour établir une production
conforme aux besoins des couvoiriers, mais en relation avec les fluctuations de la demande et des allocations
provinciales de production. Les cycles C-2017 et C-2018 ont fait l’objet de discussions au cours de la dernière
année.

Plan de gestion de crise médiatique
Il y a quelques années, les Couvoiriers du Québec inc. ont entrepris la création d'un plan de gestion de crise
médiatique par le biais d’une firme spécialisée.
Ainsi, en tant qu’entrepreneurs, Les Couvoiriers du Québec inc. veillent à moderniser leurs pratiques afin
de respecter les normes et les règles dictées par les différents paliers de gouvernement.
Le comité communications créé en 2016 a travaillé à la mise en place d’un plan d’action détaillé dont voici
les principales actions :
•

Veille des médias "qualitative"

•

Produire ou actualiser les outils de communication nécessaires à la gestion d'une crise médiatique

•

Former nos porte-paroles en relations médias

•

Devenir proactif dans la gestion des communications

•

Optimiser le référencement et le contenu du site Internet

•

Établir la liste des alliés

Au cours de la dernière année, la production d’une vidéo corporative a été abordée. Le projet a été transféré
à la FCC qui procèdera à sa réalisation, et ce, dans les deux langues officielles. Le projet verra donc le jour
en 2018.
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Assemblée générale annuelle des Éleveurs de volailles du Québec –
Suite de l’industrie
Les 17 et 18 avril dernier, des représentants de l’industrie se sont à nouveau regroupés dans une suite
commune lors de l’AGA des Éleveurs de volailles du Québec. La coordination des besoins liés à cette
suite commune a été confiée à l’AQINAC. Les représentants de l’industrie ont donc reçu ensemble les
producteurs avicoles et les acteurs de la filière avicole permettant ainsi d’optimiser les échanges.
Les partenaires suivants ont participé à l’événement :
1.

La Coop

2.

Shur-Gain

3.

Couvoir Ramsay inc.

4.

Couvoir Scott ltée

5.

Couvoir Boire & frères inc.

6.

Olymel

7.

Exceldor

8.

Agri-Marché inc.

9.

F. Ménard inc.

10. Ferme des Voltigeurs
11. Couvoir Réal Côté inc.
12. Volailles Giannone inc.
13. Jefo
14. Varifan
15. ADM Nutrition animale

Projet « Réduction et élimination d’antibiotiques / aviculture »
•

Denis Caron, comité de gestion et comité technique

•

Pierre Houde, comité de gestion

•

Julie Boudreau, comité de gestion

Ce projet fait suite au projet réalisé en 2013. Pour cette partie, 690 000 $ ont été accordés aux ÉVQ, par le
biais du programme Agri innovation de Cultivons l’avenir 2. Le projet vise la réalisation d’une étude visant
la réduction de l’utilisation des antibiotiques utilisés en médecine humaine, tout en continuant à faire l’usage
d’antibiotiques non utilisés en médecine humaine.
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L’étude est divisée en cinq volets :
•

Stratégies alimentaires

•

Évolution de l’antibiorésistance lors du retrait des antibiotiques

•

Meilleure compréhension et développement d’outils pour contrôler l’entérite nécrotique

•

Évaluation de l’effet du retrait du ceftiofur (Excenel) depuis 2014

•

Diffusion des résultats

L’étude inclut la participation des membres suivants : Les Couvoiriers du Québec inc., Les Éleveurs de
volailles du Québec, l’Association des abattoirs avicoles du Québec, l’AQINAC et Les Producteurs d’œufs
d’incubation du Québec. De plus, Jefo, La Coop fédérée et Probiotech se sont joints au projet.

Consultation sur les évaluations périodiques des interventions des
offices de producteurs (RMAAQ)
La Régie a déposé au MAPAQ un plan stratégique pour la période 2017-2020. Dans ce plan, la RMAAQ
attache beaucoup d’importance aux évaluations périodiques quinquennales. Il en est de même pour la
nouvelle Politique bioalimentaire.
La RMAAQ a ouvert une consultation publique quant à ces évaluations périodiques quinquennales.
L’Association des négociants en céréales du Québec inc., l’AQINAC et Les Couvoiriers du Québec inc. ont
rencontré les représentants de la Régie et chargés de cette consultation publique, et ce, le 13 mars dernier.
Les 3 organisations ont insisté sur différents sujets, dont le rôle unique en son genre au Canada de la Régie
dans la mise en marché des produits agricoles et alimentaires. À l’égard de ces évaluations périodiques,
plusieurs recommandations ont été faites, dont les suivantes :
•

Que les « personnes intéressées » soient avisées au moins 6 mois d’avance de la tenue d’audiences
d’évaluation périodique.

•

Que les « personnes intéressées » puissent participer à l’élaboration et la validation du contenu de la
monographie, du moins pour les enjeux et les données économiques qui les concernent.

•

Que les « personnes intéressées » reçoivent au moins 1 mois d’avance le rapport final de la
monographie.

•

Que la RMAAQ fasse un suivi sur ses propres recommandations par rapport à l’évaluation
périodique précédente.

•

Que la RMAAQ mette en place des indicateurs de performance qualitatifs et quantitatifs afin
d’évaluer le succès de réalisations des recommandations et/ou du plan stratégique de l’office des
producteurs.
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Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles (EQCMA)
•

Christian Trottier, administrateur

•

Denis Caron, substitut

•

Yvan Lacroix, 1er vice-président, administrateur au CE,

•

Julie Boudreau, comité consultatif et comité de travail

•

Consultant : Dr Ghislain Hébert

Régime d’indemnisation
Le projet de Régime d’indemnisation de maladies avicoles du Québec (RIMAQ) subventionné dans le cadre
du Programme Initiatives Agri-risques d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a été complété en
mars dernier et la mise en œuvre est prévue dans le premier semestre de 2018. Le RIMAQ est un outil
financier (assurance) permettant de couvrir certains coûts et pertes encourus lors de cas d’une des 4 maladies
déclarables auprès du gouvernement fédéral (p.ex. : influenza aviaire) de même que la laryngotrachéite
infectieuse (LTI) et Mycoplasma gallisepticum (MG). Pour le lancement du régime, les cinq (5) couvoirs de
poulet à griller ont confirmé leur participation.
Stratégie d’euthanasie
Avec la mise en œuvre d’un régime d’indemnisation, l’EQCMA doit être en mesure d’avoir une stratégie
d’euthanasie dans les cas de LTI et de MG et aurait aussi avantage à pouvoir intervenir en appui de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) dans les cas de maladies déclarables telle que l’influenza
aviaire. L’EQCMA a acquis à l’automne 2017 du matériel spécialisé pour le dépeuplement au CO2 de
troupeaux de volailles dans les poulaillers et le service à la ferme sera fourni par Agro Extermination dans
le cadre d’une entente convenue avec l’EQCMA.
Bronchite infectieuse
À l’automne 2017 et à l’hiver 2018, l’EQCMA a émis, en collaboration avec son comité vétérinaire, deux
messages aux producteurs et aux intervenants liés aux problématiques de la nouvelle souche Delmarva du
virus de la bronchite infectieuse. Ces messages incluaient une mise à jour de la situation, des
recommandations pour les producteurs et des protocoles de vaccination à la ferme.
Cas de laryngotrachéite infectieuse (LTI) et mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum (MG)
En 2017, l’EQCMA est intervenue dans 3 éclosions de LTI et 2 de MG impliquant 13 sites de production
avicole. La plus importante éclosion a eu lieu à Sainte-Sophie dans les Laurentides où 8 sites ont été infectés
entre la mi-avril et la fin juin 2017 et dont l’éradication n’a été complétée qu’en novembre 2017. Les 2
éclosions de MG ont affecté 4 sites de production de volailles de reproduction (poulet à chair et dindon). La
plupart de ces sites infectés se situaient en Montérégie et au Centre-du-Québec. Cette dernière année est sans
équivoque celle ayant sollicité le plus de temps et de ressources de l’EQCMA dans les sept premières années
de son mandat à leur égard.
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Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux
•

Julie Boudreau, groupe de pilotage

•

Dr Daniel Venne comité sectoriel avicole – Couvoir Scott

La Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux met en avant une vision consensuelle que
partagent tous ses partenaires, à savoir : « Le Québec privilégie le partenariat, l’innovation et la
communication afin d’améliorer la santé et le bien-être des animaux et de contribuer à la santé publique et
à la vitalité du bioalimentaire ».
En tant que partenaire de la Stratégie, Les Couvoiriers du Québec conviennent que tous ont un intérêt
commun à préserver l’efficacité des antibiotiques et que chacun doit prendre conscience de l’importance de
l’utilisation judicieuse des antibiotiques en vue de limiter les conséquences potentielles d’un emploi
inapproprié sur la santé humaine et sur la santé animale.
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, Les Couvoiriers du Québec ont pris position et appuyé
l’utilisation judicieuse des antibiotiques par les professionnels de la médecine vétérinaire et de la médecine
humaine et par les propriétaires d’animaux de façon à protéger la santé e le bien-être des animaux et aussi
des humains. La révision régulière des initiatives d’antibiogouvernance dans une perspective d’amélioration
continue contribue à la préservation de l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des animaux et des
humains.

Comité de surveillance SE du MAPAQ - Comité de réduction des
pathogènes
•

Représentant : Christian Trottier

•

Substitut : Julie Boudreau

•

Consultant : Dr Daniel Venne – Couvoir Scott

Au cours des dernières années, de nombreux acteurs de la filière des œufs et de la filière de la volaille ont
mis leurs efforts en commun au sein du Comité de surveillance intégrée de Salmonella Enteritidis dans les
œufs de consommation du Québec. Leur engagement dans la prévention et le contrôle de Salmonella
Enteritidis a permis d’établir un niveau de confiance élevé dans la salubrité du système de production des
œufs au Québec. Les acteurs souhaitent élargir leur mandat, en mettant en œuvre des actions contribuant à
réduire la présence de Salmonella et CampyloBacter dans les œufs et la volaille produits au Québec. Ils
appuient ainsi l'Initiative de réduction des agents pathogènes, une initiative conjointe fédérale, provinciale
et territoriale visant à réduire les risques pour la santé et les répercussions économiques découlant des agents
pathogènes d'origine alimentaire dans la viande et la volaille canadiennes.
Le mandat du comité vise à réunir les acteurs et les ressources nécessaires à la mise en œuvre d’actions, de
la ferme à la table, contribuant à réduire la présence de Salmonella et Campylobacter dans les œufs et la
volaille produits au Québec.
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•

Rassembler l’information et les données utiles pour évaluer les niveaux actuels d'agents pathogènes
à des étapes critiques ou stratégiques du processus

•

Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de surveillance et de réduction des niveaux d'agents
pathogènes

•

Mesurer l'efficacité des mesures de contrôle visant à réduire les agents pathogènes

•

Réduire spécifiquement le risque en lien avec ces agents pathogènes ou des produits connus pour
avoir des impacts sur la santé publique au Québec

•

Représenter la filière québécoise (gouvernement, industrie, détail) pour faire le lien avec les autres
comités et initiatives provinciales et fédérales

Comité avicole de l’AQINAC
•

Dr Daniel Venne – Couvoir Scott

Le comité avicole de l’AQINAC réserve une place à un représentant des Couvoiriers du Québec pour
échanger sur les enjeux qui sont souvent très liés. En 2017, les membres du comité se sont principalement
penchés sur les dossiers chauds touchant la filière avicole telle que l’antibiorésistance et le projet de
Règlement modifiant le Règlement sur la production et la mise en marché du poulet.

Le Rendez-vous avicole AQINAC 2017
•

M. Ghislain Champagne – Couvoir Boire

Le Rendez-vous avicole 2017 s’est tenu le 15 novembre dernier. Élaboré dans un esprit de filière, cet
événement poursuit le même objectif depuis ses débuts, soit de mobiliser les différents partenaires de la
production avicole vers des objectifs communs pour mieux relever ensemble les défis quotidiens et futurs de
notre secteur d’activité.
Pour sa 12e édition, le Rendez-vous avicole AQINAC proposait d’excellentes conférences avec en plus une
soirée unique visant à célébrer la qualité des produits de volaille, de ses artisans et de ses partenaires.
L’événement a permis de réunir plus de 600 participants.
Le comité avicole tient à féliciter tous les membres du comité organisateur pour le succès de cette édition et
les remercie pour leur précieuse implication.
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À surveiller en 2018
Sur le plan québécois
•

Structure de concertation de la filière avicole

•

ÉVQ – mise en place d’un système centralisé de vente de quota et analyse coût-bénéfice du maintien
d’un plafond de détention

•

Stratégie québécoise de santé et bien-être des animaux

•

Normes de qualité des œufs

•

Projet – poulet sans antibiotique

•

Comité de communication - Plan de gestion de crise

•

Conseil général des associations – Projet de gouvernance par l’AQINAC

Sur le plan national et interprovincial
•

Règlement sur les couvoirs et troupeaux approuvés fournisseurs

•

Comité de réduction des pathogènes

•

Antibiorésistance

•

Réduction de l’utilisation préventive des antibiotiques de catégorie II et III
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Annexe – comités et nominations
À l'échelle nationale
FCC - conseil d'administration
Représentant (s)

Christian Trottier

Substitut (s)

Richard Sénéchal

ACIA - Politique et programme des troupeaux approuvés fournisseurs des couvoirs
Représentant (s)

Gilles Lizotte
Richard Sénéchal

Mandataire (s)

Dr Ghislain Hébert

ACIA - Comité sur les AMU
Représentant (s)

Gilles Lizotte

Consultant (s)

Dr Ghislain Hébert

FCC - Comité sur les AMU
Représentant (s)

Richard Sénéchal

À l'échelle provinciale
Calendrier d'abattage
Représentant (s)

Sébastien Morin
Pierre Houde

Substitut (s)

Christian Trottier

Projet de Règlement des ÉVQ
Représentant (s)

Président - Christian Trottier

Substitut (s)

Vice-président - Pierre Houde
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POIQ - conseil
Représentant (s)

Sébastien Morin
Denis Caron

POIQ - comité de liaison
Mandataire (s)

Sébastien Morin
Pierre Houde
Christian Trottier
Denis Caron
Julie Boudreau

POIQ - comité de négociation de la demande
Représentant (s)

Président-Christian Trottier
Vice-président-Pierre Houde
La Coop - Denis Caron

POIQ - comité de sélection du programme pour l'établissement de nouveaux producteurs
Représentant (s)

Denis Caron

EQCMA - conseil d'administration
Mandataire (s)

Christian Trottier

Substitut (s)

Denis Caron

EQCMA - conseil exécutif
Mandataire (s)

Yvan Lacroix

EQCMA - comité consultatif et comités de travail
Mandataire (s)

Julie Boudreau

Consultant (s)

Dr Ghislain Hébert

Projet de poulet sans antibiotique - UdM et ÉVQ
Mandataire (s)

Julie Boudreau
Denis Caron
Pierre Houde
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Comité de surveillance Se du MAPAQ – Comité de réduction des pathogènes
Représentant (s)

Président-Christian Trottier

Substitut (s)

Julie Boudreau

Consultant (s)

Dr Daniel Venne

Coalition pour la souveraineté alimentaire
Mandataire (s)

Christian Trottier

Substitut (s)

Yvan Lacroix

Chaire de recherche avicole
Représentant (s)

Président-Christian Trottier

Comité de pilotage de la Stratégie Québécoise de santé et de bien-être des animaux
Mandataire (s)

Julie Boudreau

Comité avicole de l'AQINAC
Mandataire (s)

François Duguay

Comité critère de qualité des œufs (cahier de charges)
Mandataire (s)

Sylvain Roy
Richard Sénéchal
Sébastien Morin

Rapport annuel 2017-2018

23

