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Les Couvoiriers du Québec inc. est une association constituée, 
en 1964, conformément à la partie III de la Loi sur les 
compagnies du Québec.  

 
 

L’association regroupe six couvoirs de « type chair ». 

 Couvoir Boire & frères inc., Wickham 

 Couvoir La Coop, Victoriaville 

 Couvoir Scott Ltée, Scott Jonction 

 Couvoir Ramsay inc., Saint-Félix-de-Valois 

 Couvoir Réal Côté inc., Ange Gardien de Rouville 

 Couvoir Jolibec inc., Saint-Félix-de-Valois 
 

 
Annuellement, les membres de l’association mettent en 
incubation environ 228 millions d’œufs de « type chair » et 
produisent 187 millions de poussins, pour une valeur des 
livraisons estimée à plus de 120 millions $. 
 
Les couvoirs de l’association emploient près de 500 personnes 
pour la bonne marche de leurs opérations en plus d’offrir leur 
expertise technique et scientifique de pointe à leur clientèle par 
le biais des conseils dispensés par leurs équipes de conseillers. 
 
Chacun des membres est aussi impliqué directement en tant 
que producteur important de volailles. 
 
 
 

 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 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. 

1964 

6 couvoirs 

187 millions 
de poussins 

Mission 
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La collaboration entre tous les 
acteurs de la filière du poulet à griller 
est essentielle pour bien desservir 
nos marchés, et ce, dans les 
meilleurs intérêts de toutes les 
parties. 

 
 
Les Couvoiriers du Québec ont été très 
actifs en 2012. De nombreux enjeux et 
dossiers, tant au niveau national qu’au 
niveau provincial, ont mobilisé nos 
ressources. 
 
Nous avons participé à divers comités de 
travail et nous nous sommes engagés dans 
des discussions rendues nécessaires par un 
environnement d’affaires particulièrement 
mouvementé au cours de 2012. 
 
Sur la scène nationale, les règles de 
salubrité ont été revues, la filière 
québécoise doit défendre ses parts de 
marché et l’utilisation des antibiotiques de 
catégorie I est remise en question, pour ne 
nommer que quelques dossiers. 
 
L’approvisionnement en œufs d’incubation 
est devenu un grand défi particulièrement 
en raison des problèmes d’influenza aviaire 
au Mexique. Cette situation extraordinaire, 
couplée avec la gestion des calendriers 
d’abattage de la filière québécoise, nous 
amène à déployer tous les efforts pour 
répondre adéquatement à nos marchés. 
 

Sur la scène provinciale, les acteurs de la filière 
doivent améliorer la gestion des carnets de 
commande des poussins et des calendriers 
d’abattage, s’assurer que le projet de règlement 
des Éleveurs de volailles du Québec soit revu dans 
l’intérêt de tous, discuter des allocations de 
production d’œufs d’incubation avec l’Ontario et 
trouver une solution au problème de ténosynovite 
qui affecte la santé des oiseaux et les produits de 
viande de volaille. 
 
Merci aux membres des Couvoiriers du Québec et 
à leur personnel pour leur disponibilité et leur 
engagement. Leurs connaissances et leur expertise 
contribuent à l’évolution de nos dossiers.  
 
Merci également à l’équipe qui supporte avec 
dévouement Les Couvoiriers du Québec dans la 
réalisation de sa mission et de ses mandats. 
 
Bonne lecture de ce rapport ! 
 
 
 
 
Christian Trottier 
Président du conseil  

M e s s a g e 
du président 
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Les affaires de l’association sont gérées par le 
conseil d’administration composé de six 
membres votants (administrateurs), nommés par 
chacun des couvoirs membres. 
 
Ces derniers nomment aussi, chacun, un 
accompagnateur pour participer aux échanges 
sans droit de vote.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couvoir Boire & frères inc. Président M. Christian Trottier M. Éric Stejskal 

Couvoir Ramzay inc. Vice-président M. Pierre Houde M. Richard Sénéchal 

Couvoir Réal Côté inc.  Mme Christine Côté M. Réal Côté 

Couvoir La Coop   M. Sylvain Lefebvre M. Gilles Lizotte 

Couvoir Scott Ltée  M. Léandre Morin M. Sébastien Morin 

Couvoir Jolibec inc.  M. Raymond Pagé Mme Johanne St-Antoine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Yvan Lacroix Secrétaire-trésorier et directeur général de l’équipe 

Mme Sylvie Richard, agr. Gestionnaire de projets 

M. Sébastien Lacroix Coordonnateur des événements 

Mme Cynthia Vallée Agente aux communications 

Mme Josanie Tremblay Adjointe administrative 

Mme Marie-Ève Lepage Technicienne en bureautique 

Mme Carol-Ann Ruel Technicienne en comptabilité 

 

 
  

administrateurs accompagnateurs

Équipe de support 

C o n s e i l 
d’administration 
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Au cours de l’année 2012, le conseil d’administration 
des Couvoiriers du Québec a tenu cinq réunions 
régulières et cinq par appel conférence pour gérer les 
affaires de l’association. 
 
De janvier à avril 2013 inclusivement, le conseil a tenu 
deux réunions régulières en plus de trois appels 
conférences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Couvoiriers du Québec ont tenu leur assemblée 
générale annuelle le 23 mai à Sainte-Marie de Beauce 
(Scott-Jonction). 
 
 
 
 
 
 
 
Les Couvoiriers du Québec 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. 

 
 
 
 

5 + 5 

Administration 

A G A 
23 mai 

Réunions 
du conseil 

d’industrie 
C o m i t é s 
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Les Couvoiriers du Québec suivent 
de près de nombreux dossiers, 
certains à l’échelle nationale, 
d’autres à l’échelle provinciale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

Fédération canadienne des 
couvoirs (FCC) 
Représentante : Mme Christine Côté 
Substitut : M. Christian Trottier 
 
Plusieurs administrateurs ont participé aux 
réunions de la Fédération canadienne des 
couvoirs (FCC). Certains ont aussi participé à 
des comités de travail sur des sujets plus 
particuliers. 
 
Le 12 décembre 2012, Les Couvoiriers du 
Québec ont reçu M. Nicolas Paillat, permanent 
à la FCC, pour passer en revue un grand 
nombre de dossiers. Cette rencontre a aussi 
permis de lui exprimer les points de vue et les 
préoccupations des couvoiriers québécois. 
 

Les couvoiriers canadiens participent, entre 
autres, à un comité national sur la gestion des 
importations qui évaluent les contingents 
réguliers et les permis de supplémentaires. 
 
 
 

 
 

 
Ce comité de travail examine également 
différents scénarios pour favoriser une 
meilleure circulation des œufs d’incubation 
entre les provinces canadiennes, principa-
lement à la demande des Producteurs d’œufs 
d’incubation du Canada. Des aménagements à 
la règlementation sont à prévoir au cours des 
prochaines années.  
 

  

Implications

 d o s s i e r s

À l’échelle nationale 
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Parts de marché et croissance 
différenciée 
Représentants : 
M. Christian Trottier et M. Pierre Houde 
 
L’Alberta et l’Ontario ont vu leur population 
augmentée et demandent, chacune, une plus 
grande part de marché. L’Alberta a mis à 
exécution sa menace de se retirer du système 
de gestion de l’offre. Les discussions au sein 
des Producteurs de poulets du Canada (PPC) 
ont été nombreuses et se poursuivent toujours. 
 
Les ÉVQ défendent les parts de marché de la 
filière québécoise avec un argmentaire 
comportant plusieurs autres critères. Les 
Couvoiriers du Québec, avec les autres 
intervenants de la filière québécoise, appuient 
les ÉVQ dans cette démarche. 
 
 

Salmonelles 
 

Communication en cas de test positif 
 
La FCC a adopté une procédure semblable à celle 
des Couvoiriers du Québec lorsqu’un test est 
trouvé positif à la salmonelle, soit de communiquer 
aux autres couvoirs, sur une base volontaire, cette 
information sur le lot. 
 

Tests de duvet 
 
Les couvoirs canadiens sont tenus, par 
réglementation fédérale, de faire analyser des 
échantillons de duvet. Or, le laboratoire du 
MAPAQ réalise deux analyses, la 2e n’étant pas 
exigée par l’ACIA. Une démarche a donc été 
entreprise auprès du MAPAQ pour que les 
analyses réalisées sur les échantillons 
québécois soient les mêmes que celles 
réalisées pour les autres couvoirs canadiens. 
On veut s’assurer ainsi de l’uniformité de 
l’application de la réglementation. 
 
 

Antibiotiques et antibiorésistance 
 

Livre blanc de l’industrie avicole 
canadienne 
Consultant : Dr Ghislain Hébert 
 
L’industrie canadienne du poulet, incluant la 
FCC, a rassemblé des recommandations dans 
un « Livre blanc » sur l’utilisation responsable 
des antibiotiques que Les Couvoiriers du 
Québec ont commentées. 
 
Dans cette veine, un sondage a été réalisé 
auprès de plusieurs producteurs, couvoiriers et 
meuniers pour avoir un meilleur portrait de 
l’utilisation des antibiotiques dans la filière du 
poulet à griller. Les Couvoiriers du Québec ont 
été nombreux à répondre au sondage.  
 
Au sein de la FCC, des discussions ont lieu 
pour décider si les couvoirs retirent l’utilisation 
du ceftiofur. Pour Les Couvoiriers du Québec, il 
sera important de préparer la filière québécoise 
à cette éventualité. 
 

Ceftiofur – demande du Japon 
 
Le PICRA émet périodiquement des rapports 
sur la résistance des bactéries aux 
antibiotiques. En janvier 2012, les autorités 
agricoles japonaises ont pris contact avec le 
PICRA car elles voulaient mieux comprendre la 
décision et les impacts du retrait volontaire du 
ceftiofur au Québec entre 2005 et 2007. Les 
Couvoiriers du Québec ont expliqué le contexte 
et l’orientation prise en 2005 ainsi que 
l’approche de gestion depuis ce moment. 
 

Comité PICRA/Industrie 
 
Des représentants de la FCC ont participé au 
comité PICRA/Industrie avant la publication du 
rapport final annuel. 
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Ontario Broiler Hatching Egg & 
Chick Commission (OBHECC) 
Mandataires : 
M. Christian Trottier, M. Pierre Houde, 
Mme Christine Côté et M. Yvan Lacroix, 
accompagnés de Me Madeleine Lemieux 
 
La Ontario Broiler Hatching Egg & Chick 
Commission est une association qui regroupe 
les couvoirs et les producteurs d’eufs 
d’incubation de l’Ontario et émet un prix de 
poussin pour cette province. 
 
Deux rencontres ont eu lieu avec l’OBHECC qui 
voulait revoir les quantités importantes de 
poussins vendus dans l’est de l’Ontario par des 
couvoirs québécois et les raisons d’être de 
cette situation. 
 
Pour Les Couvoiriers du Québec, il s’agit d’un 
marché historique expliqué par la proximité 
géographique et linguistique des éleveurs de 
l’est ontarien. Quant à Incobec, il y a un 
potentiel de revoir les allocations entre le 
Québec et l’Ontario. 
 
Les Couvoiriers du Québec sont en attente des 
suites que veut donner l’OBHECC à ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Interprovincial
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Plan stratégique de la filière 
volailles 
 
À la suite de la révision quinquennale du plan 
conjoint de la volaille en mars 2012, un projet et 
une demande d’aide financière ont été déposés 
au MAPAQ par les Éleveurs de volailles du 
Québec afin de développer un plan stratégique 
pour le poulet et un pour le dindon. Les 
Couvoiriers du Québec, comme les autres 
intervenants du secteur, ont appuyé le projet. Ils 
en avaient d’ailleurs fait la recommandation à la 
Régie des marchés agricoles et alimentaires du 
Québec (RMAAQ) lors de la révision 
quinquennale. 
 
Le projet est actuellement en attente de 
développement de la part des ÉVQ. 
 
 

Approvisionnement précaire en 
œufs d’incubation 
 
L’approvisionnement en œufs d’incubation est 
devenu un grand défi particulièrement en raison 
des problèmes d’influenza aviaire au Mexique. 
Cette situation extraordinaire, couplée avec la 
gestion des calendriers d’abattage de la filière 
québécoise, amène les couvoiriers à déployer 
tous les efforts. Ils collaborent  ensemble pour 
faire une gestion serrée des œufs d’incubation. 
Ils considèrent la possibilité d’allonger la 
période de production des troupeaux, d’utiliser 
tous les oeufs possibles et de collaborer entre 
eux. 
 
Les Éleveurs de volailles du Québec ont été 
informés de la situation qui pourrait durer toute 
l’année 2013. Une réponse de leur part est 
attendue concernant la gestion qui serait faite 
dans les cas où des éleveurs seraient en 
manque de poussins. 
 

 
 

Évaluation périodique des 
interventions des Éleveurs de 
volailles du Québec  dans la mise 
en marché 
 
Après avoir été reportées à quelques reprises, 
les auditions de la Régie des marchés agricoles 
et agroalimentaires du Québec (RMAAQ) pour 
l’exercice de révision quinquennale de la 
gestion du plan conjoint de la volaille ont eu lieu 
le 29 mars 2012. Les Couvoiriers du Québec 
ont conclu en recommandant que la filière se 
dote d’une structure de concertation pour 
aborder ses enjeux et ses défis et qui mettrait le 
focus sur l’efficacité à répondre aux marchés, 
dans le meilleur intérêt de chacun des maillons, 
dictée par la gestion ordonnée et efficace du 
produit. 
 
 

Problème de ténosynovite 
Mandataire : Dr Ghislain Hébert 
 
Les abattoirs ont sollicité les intervenants de la 
filière du poulet pour mettre en commun les 
observations et les possibles causes d’un 
problème aux pilons. Selon les observations, il 
pourrait s’agir d’un réovirus qui cause la 
ténosynovite. 
 
Les Couvoiriers du Québec veulent contribuer à 
mieux comprendre le problème et, surtout, 
participer à la recherche de solutions. Pour ce 
faire, ils ont mandaté Dr Ghislain Hébert, qui fait 
équipe avec Dr Jean-Pierre Vaillancourt de la 
Faculté de médecine vétérinaire, pour la 
collecte d’échantillons. Peut-être faudra-t-il 
envisager la production d’un vaccin autogène?

À l’échelle provinciale
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Projet de règlement des Éleveurs 
de volailles du Québec – Système 
de vente centralisée des quotas 
de poulet 
 
Depuis plus de trois ans, les Éleveurs de 
volailles du Québec (ÉVQ) discutent de mettre 
en place un système de vente centralisée des 
quotas pour le poulet. 
 
À de nombreuses reprises, les partenaires de 
l’industrie (Les Couvoiriers du Québec, 
l’AQINAC, La Coop fédérée, l’Association des 
abattoirs avicoles du Québec et l’Association 
des acheteurs de volailles du Québec) ont 
exprimé aux ÉVQ l’importance que leur soit 
présenté ce projet avant de l’officialiser. Leur 
analyse des impacts potentiels de ce projet de 
règlement sur la dynamique de la filière est des 
plus pertinente, puisqu’elle permettrait aux ÉVQ 
et aux éleveurs d’avoir une meilleure connais-
sance avant de prendre les décisions finales. 
 
Les Couvoiriers du Québec ont participé à de 
nombreuses rencontres de l’industrie au cours 
de la dernière année. Depuis que les ÉVQ ont 
déposé leur projet de règlement à la RMAAQ le 
21 décembre 2012, d’autres rencontres ont eu 
lieu. Selon les partenaires de l’industrie, 
plusieurs éléments méritent d’être approfondis 
et corrigés, ce qui fera l’objet des discussions 
des prochaines semaines, peut-être en 
audience devant la RMAAQ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier d’abattage 
Représentants sur le comité d’industrie : 
M. Pierre Houde et Mme Christine Côté 
Comité technique : Mme Charline Lavertu 
 
À plusieurs occasions depuis juin 2010, Les 
Couvoiriers du Québec ont sensibilisé les 
associations d’abattoirs et discuté avec eux de la 
problématique des calendriers d’abattage et des 
pistes de solutions possibles. Ensemble, ils ont 
sensibilisé les ÉVQ puisque plusieurs pistes de 
solution impliquent nécessairement la 
collaboration de tous les éleveurs. 
 
En 2012, Les Couvoiriers du Québec ont remis 
ce dossier à l’agenda de l’industrie et ont 
organisé plusieurs rencontres. 
 
Les quelques pistes de solutions toujours à 
l’étude concernent la sensibilisation des éleveurs 
et la réglementation pour, entre autres, ordonner 
les lots de production. Les solutions impliquent 
que les éleveurs soient plus flexibles (sexe et 
date d’entrée des oiseaux). Une présentation a 
d’ailleurs été faite en ce sens par M. Christian 
Trottier pour les couvoiriers et M. Yvan Brodeur 
pour les abattoirs lors de l’assemblée générale 
annuelle des ÉVQ le 17 avril 2013. 
 
Force est de constater que la sensibilisation 
seule des éleveurs ne résout pas la 
problématique. Les Couvoiriers du Québec 
poursuivront leurs efforts pour que la situation 
s’améliore.  
 
 
 

  



 
 

 
Les Couvoiriers du Québec inc Rapport des activités 2012 

14

Syndicat des producteurs d’œufs 
d’incubation (Incobec) 
Représentants : 
Mme Christine Côté, administratrice 
M. Sylvain Lefebvre, administrateur 
 
 

Comité de liaison avec Incobec 
Mandataires : 
M. Christian Trottier, Mme Christine Côté, 
M. Sylvain Lefebvre, M. Pierre Houde, et 
M. Yvan Lacroix 
 
Les représentants de chaque organisme 
discutent des dossiers d’intérêt commun afin de 
mieux comprendre les enjeux, analyser les 
situations et envisager des actions qui sont 
présentées aux instances respectives. 
 
Les sujets discutés par le comité de liaison ont 
été de nature nationale et provinciale : 
 Allocations (80/20) 
 Règlement fédéral sur les troupeaux 

fournisseurs (AHSF) 
 Marché des poussins de l’est de l’Ontario 
 Qualité des œufs à incuber 
 Antibiotiques et antibiorésistance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comité de négociation de la demande 
Mandataires : 
M. Christian Trottier, M. Pierre Houde, 
M. Gilles Lizotte (début de l’année) et 
M. Sylvain Lefebvre 
 
Les Couvoiriers du Québec ont travaillé en 
collaboration avec Incobec pour établir une 
production conforme aux besoins des 
couvoiriers, mais en relation avec les fluc-
tuations de la demande et des allocations 
provinciales de production. Les cycles C-2012, 
C-2013 et C-2014 ont fait l’objet de discussions 
au cours de l’année. 
 
 

Comité de sélection du programme 
pour l’établissement de nouveaux 
producteurs 
Représentant : M. Gilles Lizotte 
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Équipe québécoise de contrôle 
des maladies avicoles (ÉQCMA) 
Mandataires : 
M. Christian Trottier, administrateur au CA 
M. Sylvain Lefebvre, substitut au CA 
M. Yvan Lacroix, administrateur au CE 
Mme Sylvie Richard, comité consultatif et 
comités de travail 
Consultant : Dr Ghislain Hébert 
 
En tant que membre de l’ÉQCMA, Les 
Couvoiriers du Québec ont participé aux 
différentes réunions de l’organisme, soit le 
conseil d’administration, le comité exécutif, le 
comité consultatif et l’assemblée générale 
annuelle. Les Couvoiriers du Québec étaient 
représentés aux différentes rencontres de 
travail pour appuyer le coordonnateur dans la 
préparation des différents mandats et projets de 
l’ÉQCMA. 
 
Les Couvoiriers du Québec contribuent 
annuellement au budget de l’ÉQCMA avec 
12 500 $ essentiellement pour maintenir son 
plan de mesures d’urgence. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gestion de cas de LTI et de MG 
 
Au cours des 12 derniers mois, l’ÉQCMA a été 
impliquée dans la gestion d’une seule éclosion 
de laryngotrachéite infectieuse (LTI) déclarée le 
4 juillet 2012. Cette éclosion a impliqué deux 
fermes dans la région de Lanaudière et ayant 
un lien épidémiologique entre elles. Après deux 
cycles de vaccination, la biosécurité rehaussée 
a été levée le 15 novembre 2012. 
 
L’ÉQCMA a poursuivi sa collaboration avec les 
fédérations et syndicats concernés pour rendre 
obligatoire la déclaration par les producteurs de 
tout cas suspect ou confirmé d’une maladie à 
déclaration obligatoire (MADO), de LTI ou de 
MG. Les Couvoiriers du Québec et les autres 
partenaires de l’industrie sont favorables à un 
tel cadre. Cette obligation de déclaration sera 
aussi accompagnée de mesures de biosécurité 
à respecter. Ce dossier devrait se concrétiser 
en 2013. 
 
 

Plusieurs projets  
 
L’EQCMA a mené plusieurs projets au cours de 
l’année. Les Couvoiriers du Québec ont 
contribué à leur réalisation. 
 

 Étude de faisabilité d’un régime 
d’indemnisation des pertes en cas de crise 
(en cours); 

 Formations sur la biosécurité pour les 
éleveurs; 

 Guide pour les élevages de basse-cour; 

 Site internet de l’EQCMA en ligne depuis le 
14 février 2013; 

 Outil de gestion de crise avec géoposi-
tionnement des fermes avicoles et des 
intervenants du secteur.  

 
L’ÉQCMA regroupe plusieurs partenaires 
de l’industrie avicole. Son conseil 
d’administration est composé de : 

 AQINAC 
 Les Couvoiriers du Québec inc. 
 Éleveurs de volailles du Québec 
 Fédération des producteurs d’œufs de 

consommation du Québec 
 Syndicat des producteurs d’œufs 

d’incubation du Québec 
 Association des abattoirs avicoles du 

Québec 
 Association des acheteurs de volailles 

du Québec. 
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Antibiotiques et antibiorésistance 
 
Les consommateurs et les autorités se 
questionnent de plus en plus sur l’usage des 
antibiotiques en production animale. 
L’antibiorésistance est un enjeu important pour 
Les Couvoiriers du Québec et ils s’impliquent 
dans toutes les discussions d’industrie sur le 
sujet tant provinciales que nationales. 
L’industrie doit avoir une démarche concertée 
de gestion responsable des antibiotiques afin 
de participer au contrôle du phénomène de 
l’antibiorésistance. 
 
Les Couvoiriers du Québec croient qu’il est 
important que les ÉVQ et leurs membres soient 
impliqués dans la réflexion car ils seront très 
concernés par une éventuelle discussion sur 
l’usage ou non d’antibiotiques au couvoir. Il faut 
en effet que tous les éleveurs soient informés 
avant de prendre des décisions en ce sens et 
qu’il y ait des règles claires. 
 
 

Ceftiofur 
 
Les autorités américaines de santé animale ont 
adopté une nouvelle législation restreignant 
l’usage des antibiotiques courants dans le 
secteur avicole. Le MAPAQ a demandé la 
collaboration des Couvoiriers du Québec pour 
connaître leur usage actuel du ceftiofur. 
 
Les discussions à propos de l’usage du ceftiofur 
reviennent à l’avant-scène en 2013. La filière 
québécoise du poulet sera appelé à se pencher 
sérieusement sur cette question dans les 
prochains mois. 
 
 
 
 
 
 
 

Implications en recherche et 
développement 
 

Chaire en recherche avicole 
Représentant : M. Christian Trottier 
 
Les cinq partenaires fondateurs, dont Les 
Couvoiriers du Québec, appuient 
financièrement, via une mise de fonds de 
100 000 $, la Chaire en recherche avicole de la 
Faculté de médecine vétérinaire. Dre Martine 
Boulianne est venue présenter le rapport des 
activités 2010-2011 aux Couvoiriers du 
Québec. 
 
 

Projet de production à grande 
échelle de poulets sans antibiotique 
Mandataires : Mme Sylvie Richard et 
M. Christian Trottier 
 
Les scientifiques de la Chaire en recherche 
avicole de la Faculté de médecine vétérinaire 
ont complété l’analyse des observations et 
échantillons du projet d’élevage de poulets de 
chair mâles sans antibiotique et sans 
anticoccidien dans les huit fermes participantes. 
 
Le comité de suivi, sur lequel Les Couvoiriers 
du Québec sont représentés, est confiant que 
ce projet fournira des connaissances et de 
l’expertise pertinente à la régie d’élevage, tant 
conventionnelle que sans antibiotique. Le 
comité a choisi un plan de communication des 
conclusions du projet. Après que les éleveurs et 
leurs conseillers auront entendu les résultats du 
projet auquel ils ont participé, une conférence 
sera présentée lors du Rendez-vous avicole 
AQINAC en novembre 2013. 
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Recommandations  
 

1. Participation des organisations partenaires 
à la promotion de la Stratégie 

2. Sensibilisation et communication 
concernant la santé et le bien-être des 
animaux 

3. Signalement des situations pouvant 
menacer la santé et le bien-être des 
animaux 

4. Actions en matière de santé animale, de 
bien-être des animaux et de santé publique 

5. Antibiorésistance et utilisation judicieuse 
des médicaments 

6. Dépistage des situations graves de mauvais 
traitements envers les animaux 

7. Mieux-être des acteurs des organisations 
partenaires 

8. Échange de renseignements 
9. Adoption et diffusion des codes de bonnes 

pratiques recommandées 
10. Partage de positions exprimées à l’échelle 

canadienne 
11. Planification de mesures d’urgence 
12. Incitations à la mise en œuvre d’actions 

Stratégie québécoise de santé et 
de bien-être des animaux 
Mandataires : 
Comité de pilotage : M. Yvan Lacroix 
Comité sectoriel avicole : Dr Daniel Venne et 
Mme Sylvie Richard 
 
Les Couvoiriers du Québec sont partenaires de 
la Stratégie québécoise de santé et de bien-être 
des animaux comme près de 75 autres 
organisations. 
 
Après la consultation de 2011, le comité de 
pilotage a identifié des objectifs et des 
recommandations (voir encadré).  
 
Son principal but est d’assurer la santé et le 
bien-être des animaux mais aussi avoir des 
répercussions sur le bien-être de la population. 
Elle concerne principalement les animaux 
destinés à l’alimentation humaine et à l’élevage, 
les animaux de compagnie et ceux qui sont mis 
à profit à des fins de loisirs, les animaux 
sauvages et autres lorsque leurs interactions 
avec les humains et les animaux domestiques 
sont susceptibles d’affecter la santé de ceux-ci 
ou lorsqu’elles peuvent nuire à la vitalité des 
entreprises. Pour plus de détails sur la 
Stratégie, consulter le 
www.mapaq.gouv.qc.ca/UNEsante 
 
 
 

Comité de surveillance Se 
du MAPAQ 
Représentant : M. Christian Trottier 
Substitut : Mme Sylvie Richard 
Consultant : Dr Daniel Venne 
 
Les Couvoiriers du Québec collaborent avec 
l’Institut national de santé animale du MAPAQ 
sur le dossier de la Salmonella enteritidis entre 
autres pour la prévention, l’inspection et la 
rapidité d’intervention. Le comité se réunit deux 
fois par année. 
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Plusieurs enjeux et dossiers feront l’objet de discussion et de 
rencontres au cours de 2013. 
 
Certains d’entre eux seront traités à l’échelle nationale, 
d’autres au sein de la filière avicole québécoise. 
  
Un grand nombre d’enjeux impliquent en effet plusieurs, sinon 
tous les acteurs de la filière volaille. 
 
Les Couvoiriers du Québec sont motivés à collaborer. Ils 
souhaitent être reconnus comme des acteurs importants pour 
le développement de la filière. 
 
Certains autres sujets concernent, finalement, Les Couvoiriers 
du Québec plus spécifiquement. 
 
 

 
 Croissance différenciée et parts de 

marché québécoise du poulet à griller 
 

 Politique et programme des troupeaux 
approuvés fournisseurs des couvoirs – 
ACIA 

 
 Règlement des POIC concernant la 

gestion des importations (contingents 
réguliers et permis supplémentaires) 

 
 Quotas d’importation (TRQ) 

 
 Antibiotiques et antibiorésistance 

 
 
 
 
 

 Calendrier d’abattage 
 

 Projet de règlement des Éleveurs de 
volailles du Québec 

 
 Structure de concertation pour la filière 

québécoise du poulet à griller 
 

 ÉQCMA 
 

 Stratégie québécoise de santé et de 
bien-être des animaux 

 
 Préparatifs du 50e anniversaire en 2014 

et nouveau logo 
 

 Outils de communication 
 

 

À surveiller 

en 2013 


