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Qui sommes-nous? 
Les Couvoiriers du Québec inc. est une association constituée en 1964 conformément à la 

partie III de la Loi sur les compagnies du Québec.  

 

Les membres 

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

 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 

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

 

Annuellement, les membres de l’association mettent en incubation environ 233 millions 

d’œufs de « type chair » et mettent en marché 197 millions de poussins, pour une valeur des 

livraisons estimée à plus de 145 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 importants de 

volailles. 

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 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. 
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Le conseil d’administration 

L’association est gérée par un conseil d’administration composé de six membres votants 

(administrateurs), nommés par chacun des couvoirs membres. 

Ces derniers se nomment aussi chacun un accompagnateur pour participer aux échanges 

sans droit de vote.  

 

  ADMINISTRATEUR ACCOMPAGNATEUR 

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

Couvoir Ramsay inc. ........... Vice-président .... Pierre Houde Richard Sénéchal 

Couvoir Réal Côté inc. ........  ............................ Christine Côté Réal Côté 

Couvoir La Coop  ................  ............................ Sylvain Lefebvre Gilles Lizotte 

Couvoir Scott ltée ...............  ............................ Sébastien Morin Léandre Morin 

Couvoir Jolibec inc. ............  ............................ Pascal Élie 

 

Équipe de Support 

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

Julie Boudreau ................... Gestionnaire de projets 

Sylvie Richard ..................... Gestionnaire de projets 

Sébastien Lacroix................ Coordonnateur des événements 

Marie-Ève Lepage ................ Adjointe aux événements 

Cynthia Vallée .................... Agente aux communications 

Marie-Claude Durand ......... Agente aux communications (remplacement) 

Mme Josanie Tremblay ....... Adjointe administrative 

Mme Carol-Ann Ruel .......... Technicienne en comptabilité 

Éva-Maude Dragun ............. Technicienne en bureautique 
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Mot du président 
Il me fait plaisir de vous 

présenter le rapport annuel 

de notre association pour 

l’année 2013.  

Cette année, Les Couvoiriers 

du Québec inc. ont continué 

sur leur lancée et ont 

poursuivi leur travail, autant 

au niveau national que provincial. De nombreux 

enjeux nous ont mobilisé encore cette année. 

Fidèles à notre mission, nous avons contribué au 

dynamisme de la filière avicole par la promotion de 

l’industrie et par le développement de notre 

clientèle-producteur.  

Au niveau national 

Plusieurs dossiers ont retenu notre attention au 

niveau national et seront traités dans le présent 

rapport. Notons entre autres, la représentativité de 

l’association auprès des Producteurs d’œufs 

d’incubation du Canada (POIC). Suite aux élections 

de février dernier, Les Couvoiriers du Québec inc. 

ont obtenu le siège de substitut du représentant de 

l’Est du Canada. Ce siège est important pour 

s’assurer que les intérêts du Québec soient bien 

représentés. 

Au niveau interprovincial 

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec l’Ontario 

Broiler Hatching Egg & Chick Commission (OBHECC) 

pour revoir le marché des poussins de l’Est de 

l’Ontario. Pour Les Couvoiriers du Québec inc., il 

s’agit d’un marché historique expliqué, entre 

autres, par la proximité géographique.  

Au niveau provincial 

Au niveau de la filière avicole québécoise, le dossier 

de l’heure aura sans contredit été celui du projet de 

Règlement des Éleveurs de volailles du Québec 

(ÉVQ). Le 11 avril dernier, la RMAAQ rendait sa 

décision en rejetant la demande des ÉVQ 

d’approuver le Règlement modifiant le Règlement 

sur la production et la mise en marché du poulet. 

Nous poursuivons donc notre travail de 

collaboration dans ce dossier afin de développer un 

projet à la satisfaction de tous. 

50e anniversaire 

Les Couvoiriers du Québec inc. célèbrent cette 

année leur 50e anniversaire de fondation. C’est en 

réunissant les actifs de l’Association des Couvoiriers 

avec la Coopérative avicole du Québec que les 

couvoiriers ont pu réunir leurs 115 membres dans 

une même association. Nous pourrons festoyer ce 

soir lors du banquet organisé en l’honneur de nos 

fondateurs et de nos partenaires. 

Je tiens à vous remercier, chers membres, ainsi que 

votre personnel, pour votre implication auprès de 

l’association, mais également dans de nombreux 

dossiers portés par Les Couvoiriers du Québec inc.  

Merci également 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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Rapport de gestion 

 

Réunions régulières du 

conseil 

Au cours de l’année 2013, le 

conseil d’administration des 

Couvoiriers du Québec a tenu 

quatre (4) réunions régulières 

et sept (7) par appel 

conférence pour gérer les 

affaires de l’association. 

De janvier à avril 2014 

inclusivement, le conseil a 

tenu quatre (4) réunions par 

appel conférence. 

 

Assemblée générale annuelle 

Les Couvoiriers du Québec inc. ont tenu leur assemblée générale annuelle le 22 mai 2013 à 

Ayers Cliff.  

 

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. 
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Implications et dossiers 

Au niveau national 

Fédération canadienne des 

couvoirs (FCC) (CHF) 

Représentante : Christine Côté 

Substitut : Christian Trottier 

Les Couvoiriers du Québec inc. sont 

demeurés actifs en 2013 auprès de la 

Fédération canadienne des couvoirs. 

Plusieurs rencontres sur des sujets 

particuliers ont également mobilisé 

certains administrateurs et seront 

détaillées dans le présent rapport. 

 

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) 

Lors des élections du dernier congrès des 

Producteurs d’œufs d’incubation du 

Canada (POIC), Mme Christine Côté, déjà 

représentante de territoire pour le Québec, 

a obtenu le siège de substitut. Vu 

l’importance des sujets discutés, il sera 

important pour Les Couvoiriers du Québec 

inc. de s’assurer que les intérêts du 

Québec soient bien représentés. 

 

Politique et programme des 

troupeaux approuvés 

fournisseurs des couvoirs – 

ACIA 

Mandataire : Dr Ghislain Hébert 

L’Agence canadienne d’inspection des 

aliments (ACIA) travaille depuis 2010 à la 

révision de la politique et du programme 

des troupeaux approuvés fournisseurs des 

couvoirs.  

En juin 2013, une lettre cosignée par Les 

Couvoiriers du Québec inc. et Incobec, 

envoyée à l’ACIA visait entre autres, à 
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réitérer nos inquiétudes sur les impacts de 

la future Politique et du programme 

canadien des troupeaux approuvés 

fournisseurs des couvoirs sur les 

entreprises avicoles et leurs associations. 

Le dossier n’a toujours pas connu son 

dénouement. La question du mandataire 

de l’administration du programme 

demeure non résolue à ce jour. 

 

Projet de politique sur le 

transport des animaux – ACIA 

En 2013, l’Agence canadienne d’inspection 

des aliments (ACIA) a procédé à la 

modernisation de la partie XII sur le 

transport des animaux du Règlement sur 

la santé des animaux. L’objectif de cette 

modernisation est d’harmoniser le présent 

règlement avec les connaissances 

scientifiques actuelles en matière de bien-

être animal, les normes internationales et 

les pratiques courantes de l’industrie afin 

de conserver l’accès aux marchés 

internationaux et d’améliorer le bien-être 

des animaux durant le transport. 

Les Couvoiriers du Québec inc. sont 

favorables à la modernisation du 

Règlement sur la santé des animaux. Ils 

souhaitent que celle-ci tienne compte des 

connaissances scientifiques en matière de 

bien-être ainsi que de l’évolution de la 

production agricole. Par contre, elle ne doit 

pas mettre en péril la production avicole 

au Québec.  

C’est pourquoi, Les Couvoiriers du Québec 

inc., l’Association des abattoirs du Québec, 

la Fédération des producteurs d’œufs 

d’incubation, la Fédération des 

producteurs d’œufs de consommation, 

ainsi que les Éleveurs de volailles du 

Québec travaillent de concert afin que 

l’impact économique de la modernisation 

de cette loi soit minimisé. 

 

 

Parts de marché et croissance 

différenciée 

L’Alberta ne faisant plus partie des 

Producteurs de poulet du Canada (PPC) 

depuis le 1er janvier 2014, les PPC ont eu 

recours à un médiateur pour la tenue de 

plusieurs séances de travail, en décembre 

et janvier dernier, avec les 10 provinces. À 

la suite de l’échec de la dernière séance de 

médiation, le Québec et l’Alberta ont 

immédiatement recherché ensemble 

d’autres pistes de solutions. Un projet 

d’entente a donc été présenté à toutes les 

provinces et le 19 février dernier, une 

entente de principe a été conclue par 9 des 

10 provinces, l’Ontario ayant refusé de se 

rallier. Les Éleveurs de volailles du Québec 

(ÉVQ) poursuivent par contre leur travail 

avec les autres provinces afin que cette 

entente obtienne le support de tous. 

Cette entente est basée sur une formule 

respectant les exigences du Conseil des 

produits agricoles du Canada et vise à 

établir un équilibre entre l’historique de 

production d’une province et son niveau de 

compétitivité. Elle tient également compte 

de la population provinciale, mais de façon 

limitée. 

Les Couvoiriers du Québec inc. et les 

différents acteurs de la filière continuent 

d’appuyer les ÉVQ dans ce dossier. 
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Salmonelle — test 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. 

À la suite d’une rencontre du Comité de 

surveillance SE, il apparait que pour le 

MAPAQ, le fait de faire la sous-culture ou 

non peut être ajusté selon les besoins des 

clientèles et des programmes. L’ACIA, 

quant à elle, est confortable avec l’abandon 

de la sous-culture si c’est la volonté des 

couvoiriers. Ce sera aux couvoiriers, après 

consultation avec les médecins vétérinaires 

des couvoirs, à se positionner sur ce point. 

 

Antibiotique et 

antibiorésistance 

Livre blanc de l’industrie avicole 

canadienne et Ceftiofur 

Mandataire : Dr Ghislain Hébert 

 

Les Couvoiriers du Québec inc. ont 

commenté le « Livre blanc » sur l’utilisation 

responsable des antibiotiques. 

À la suite des réflexions communes de tous 

les représentants de l’aviculture 

canadienne, les couvoiriers n’utiliseront 

plus les antibiotiques de catégorie 1 qui 

sont de très haute importance en santé 

humaine et dont fait partie le Ceftiofur 

(Excenel). Utilisé par les couvoiriers dans 

la mise en marché de poulet à chair, ce 

produit est retiré depuis le 15 mai 2014. 

 

Comité PICRA/Industrie 

Le PICRA (Programme intégré canadien de 

surveillance de la résistance aux 

antimicrobiens) 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.  

Les Couvoiriers du Québec inc., par le biais 

de la Fédération Canadienne des 

couvoiriers (FCC), participent à la mise en 

place des mesures déterminées par le 

PICRA pour limiter l’émergence de la 

propagation de la résistance bactérienne 

entre les animaux, les aliments et les 

humains au Canada. 

 

Ag & Food Exchange 

Ag & Food Exchange est un organisme de 

support aux entreprises qui voudraient se 

préparer à la présence éventuelle 

d’activistes ou carrément déjà aux prises 

avec ceux-ci. Les administrateurs sont 

intéressés à obtenir un canevas de base 

pour guider les membres sur certains 

points, comme l’embauche d’employés par 

exemple. 
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Au niveau interprovincial 

Ontario Broiler Hatching Egg & 

Chick Commission (OBHECC) 

Mandataires : Christine Côté, Christian 

Trottier, Pierre Houde, Yvan Lacroix et 

Me Madeleine Lemieux. 

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 et émet un prix de poussin pour 

cette province. 

Plusieurs 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 inc., 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 inc. travaillent 

activement dans ce dossier avec ses 

partenaires d’Incobec afin que ce dossier 

soit satisfaisant pour tous. 
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Au niveau provincial 

50e anniversaire de fondation 

Comité organisateur : Christian Trottier, 

Pierre Houde, Léandre Morin, Sylvie 

Richard, Yvan Lacroix et Julie Boudreau 

Les Couvoiriers du Québec inc. célèbrent 

cette année le 50e anniversaire de leur 

association. En effet, celle-ci a été fondée le 

26 juin 1964 en réunissant les actifs de 

l’Association des Couvoiriers avec la 

Coopérative avicole du Québec.  

À leur début, Les Couvoiriers du Québec 

inc. comptaient quelque 115 membres et la 

première présidence fût occupée par 

M. Raymond Côté. 

Les Couvoiriers du Québec inc. célébreront 

les 50 ans de leur association lors d’un 

banquet réunissant ses anciens 

administrateurs et collaborateurs le 

21 mai 2014. 

 

Plan stratégique de la filière 

avicole 

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 inc. ont donné leur 

accord à une participation au projet et 

pour une contribution financière. Nous 

sommes toujours en attente de la mise en 

place de ce projet. 

 

Approvisionnement précaire en 

œufs d’incubation 

La pénurie d’œufs d’incubation en 

provenance des fournisseurs américains 

continue d’être préoccupante et pourrait le 

demeurer jusqu’en 2015. Les conditions 

climatiques difficiles qui ont sévi aux 

États-Unis l’automne dernier ont 

évidemment contribué au problème déjà 

existant lié à l’influenza au Mexique. Les 

Couvoiriers du Québec inc. mettent tous les 

efforts possibles afin de combler les 

manques qu’occasionnent ces diminutions.  

 

Projet de Règlement des 

Éleveurs de volailles du Québec 

Depuis plus de quatre ans maintenant, les 

Éleveurs de volailles du Québec (ÉVQ) 

travaillent à modifier le Règlement sur la 

production et la mise en marché du poulet 

Les partenaires de l’industrie (AQINAC, Les 

Couvoiriers du Québec inc. – LCQ, La Coop 

fédérée, Association des abattoirs avicoles 

du Québec – AAAQ, et Association des 

acheteurs de volailles du Québec – AAVQ) 

ont exprimé aux ÉVQ à plusieurs reprises 

l’importance d’une collaboration entre les 

éleveurs et l’industrie et de s’entendre sur 

les modifications proposées. Le comité 
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avicole et les partenaires ont participé à 

plusieurs rencontres avec les ÉVQ visant à 

s’entendre sur les modifications proposées. 

Suite à l’incompréhension des deux parties 

sur la mise en place de la réglementation 

et à cause de l’impact sur la viabilité et la 

compétitivité de la filière avicole, des 

séances publiques ont eu lieu devant la 

Régie des marchés agricoles et alimentaires 

du Québec (RMAAQ) les 13, 15 et 16 août 

ainsi que les 19, 21 et 22 novembre 2013.  

Rappelons que les objectifs priorisés par 

les ÉVQ sont d’améliorer l’accès aux 

quotas pour tous, de favoriser 

l’établissement de la relève et de limiter le 

prix de quota.  

Selon les partenaires de l’industrie, le 

règlement amendé ne traitait pas de façon 

équitable les différentes structures 

d’élevage. Ceux-ci proposaient plutôt des 

pistes de solution permettant une 

structure de filière compétitive et touchant 

les points suivants; 

 Fusion/acquisition/ajout ou 
remplacement d’actionnaire; 

 Limite de détention; 

 Définition de famille; 

 Cession de quota; 

 Location de quota; 

 Nouveaux poulaillers; 

 Programme de relève pour 
producteurs non apparentés; 

 Programme de relève pour 
producteurs apparentés. 

Le 11 avril dernier, la RMAAQ rendait sa 

décision en rejetant la demande des ÉVQ 

d’approuver le Règlement modifiant le 

Règlement sur la production et la mise en 

marché du poulet. Elle encourage entre 

autres les ÉVQ à profiter de la 

collaboration offerte par les autres 

membres de la filière avicole.  

Les partenaires de l’industrie (AQINAC, Les 

Couvoiriers du Québec inc. – LCQ , La Coop 

fédérée, Association des abattoirs avicoles 

du Québec – AAAQ, et Association des 

acheteurs de volailles du Québec – AAVQ) 

poursuivent leur travail afin d’arriver à une 

solution bénéfique pour les deux parties, 

en supportant la recommandation de la 

RMAAQ de travailler en collaboration avec 

les Éleveurs de volailles du Québec.  

 

Calendrier d’abattage 

À plusieurs occasions depuis juin 2010, 

Les Couvoiriers du Québec inc. ont 

sensibilisé les associations d’abattoirs et 

discuté avec eux de la problématique des 

calendriers d’abattage et des pistes de 

solution possible. Ensemble, ils ont 

sensibilisé les ÉVQ, puisque plusieurs 

pistes de solutions impliquent 

nécessairement la collaboration de tous les 

éleveurs. 

Les Couvoiriers du Québec inc. 

poursuivront leurs efforts pour que la 

situation s’améliore.  

 

Syndicat des producteurs 

d’œufs d’incubation (Incobec) 

Représentants : 

Mme Christine Côté, administratrice 

M. Sylvain Lefebvre, administrateur 
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Comité de liaison 

Représentants : 

Mme Christine Côté, M. Christian Trottier, 

M. Sylvain Lefebvre, M. Pierre Houde et 

M. Yvan Lacroix 

 

Ce comité regroupe des représentants 

d’Incobec et des Couvoiriers du Québec. 

Ceux-ci veillent aux dossiers d’intérêt 

commun afin de mieux comprendre les 

enjeux, analyser les situations et envisager 

les actions qui sont présentées aux 

instances respectives.  

Ces sujets sont 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 

Représentants : 

M. Christian Trottier, M. Pierre Houde et 

M. Sylvain Lefebvre. 

 

Les Couvoiriers du Québec inc. ont travaillé, 

en collaboration avec Incobec, 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-2013, C-2014 et C-2015 ont 

fait l’objet de discussions au cours de 

l’année. 

 

Comité bien-être animal des 

ÉVQ 

Les Couvoiriers du Québec inc. participent 

activement au Comité Bien-être animal des 

Éleveurs de volailles du Québec (ÉVQ). Le 

mandat du comité consiste à travailler à 

l’élaboration des éléments de solutions qui 

veilleront au bien-être des poulets et des 

dindons. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

 Identification des problématiques de 
bien-être animal rencontrées sur le 
terrain; 

 Vérification de l’applicabilité de la 
règlementation en matière de bien-
être animal sur le terrain; 

 Élaboration de solutions visant à 
répondre aux problématiques 
vécues sur le terrain; 

 Développement d’une stratégie de 
communication visant à diffuser les 
solutions identifiées aux membres 
de la filière avicole; 

 Partage de l’information et 
développement d’un plan 
d’intervention concerté pour les 
médias et l’ensemble des partenaires 
de l’industrie en cas de crise 
médiatique relevant de 
problématiques associées au bien-
être animal. 

 

Pour ce faire, trois comités sont formés :  

 Comité directeur représenté par  
o AQINAC — M. Pierre Houde, 

Shur-Gain 
o Les Couvoiriers du Québec 

inc. — M. Christian Trottier, 
Couvoir Boire et frères inc. 
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 Sous-comité 
emplumement représenté par : 

o Les Couvoiriers du Québec 
inc. — François Duguay, 
Couvoir Boire et frères inc. 

o Les Couvoiriers du Québec 
inc. — Patrick Leclerc, La 
Coop 

 Sous-comité technique représenté 
par : 

o AQINAC — Sébastien 
Charest, F. Ménard Inc. 

o AQINAC — Sylvain Perron, 
Shur-Gain 

 

À noter que, spécifiquement dans le 

dossier de l’emplumement, sont présents 

également pour leur expertise en 

alimentation animale, les membres du 

sous-comité technique, MM. Charest et 

Perron.  

 

 

 

 

 

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 inc. (LCQ) ont 

participé aux différentes réunions de 

l’organisme, soit le conseil 

d’administration, le comité exécutif, le 

comité consultatif et l’assemblée générale 

annuelle. LCQ a aussi participé aux 

différentes rencontres de travail pour 

appuyer le coordonnateur dans la 

préparation des différents mandats et 

projets de l’ÉQCMA. Les projets bénéficient 

d’aide financière soit fédérale, soit 

provinciale, soit des deux paliers. 

 

Gestion de cas de LTI et de MG 

Au cours des 12 derniers mois, l’ÉQCMA a 

été impliquée dans la gestion de 3 cas de 

laryngotrachéite infectieuse (LTI). Deux cas 

ont eu lieu dans la région de Lanaudière et 

un en Montérégie.  

 

Maladies à déclaration obligatoire 

Au Canada, il y a 32 maladies déclarables, 

dont 4 maladies aviaires : 

 Influenza aviaire hautement 
pathogène ou faiblement pathogène 
de souche H5 ou H7; 

 Maladie de Newcastle (souche 
hautement pathogène); 

 Typhose; 

 Pullorose. 

Les propriétaires d'animaux, les 

vétérinaires et les laboratoires sont tenus 

de signaler au vétérinaire de l'ACIA la 

présence d'un animal atteint, ou 

soupçonné d'être atteint, d'une de ces 

maladies dans les plus brefs délais. Des 

mesures de lutte ou d'éradication seront 

alors prises immédiatement par l’ACIA. Les 

Couvoiriers du Québec inc. sont favorables 

à un tel cadre. Cette obligation de 

déclaration est aussi accompagnée de 

mesures de biosécurité à respecter. 
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L’EQCMA et ses partenaires travaillent 

activement à ajouter la laryngotrachéite 

infectieuse (LTI) et la Mycoplasma 

gallisepticum (MG) dans la liste des 

maladies à déclaration obligatoire. 

 

Étude de faisabilité d’un régime 

d’indemnisation des pertes en cas de 

crise 

L’EQCMA a amorcé au printemps 2012 

une étude de faisabilité pour explorer la 

possibilité de mettre en place un régime 

d’indemnisation afin de couvrir les pertes 

économiques encourues lors d’épisode de 

maladie infectieuse, et ce, par les divers 

intervenants (ex. : producteurs, trans-

porteurs, fabricants d’aliments pour 

animaux, abattoirs, etc.). Un tel régime 

permettrait à l'EQCMA d’être mieux pourvu 

financièrement pour toute intervention en 

situation de crise sanitaire. Le travail se 

poursuit auprès des producteurs et de 

l’ensemble des acteurs afin de mettre ce 

régime en place pour 2015. Il devra au 

préalable être approuvé par l’ensemble des 

partenaires. 

 

Implication en recherche et 

développement 

Projet de production à grande 

échelle de poulets sans antibiotique 

Les Couvoiriers du Québec inc. (LCQ) ont 

accepté de participer à un projet de 

recherche portant sur le « Poulet sans-

antibiotique » et comportant 5 activités.  

Ils avaient participé au projet précédent, 

mené par la Faculté de médecine 

vétérinaire qui a eu lieu dans huit élevages 

québécois et favorisé la diffusion des 

résultats lors du Rendez-vous avicole du 

20 novembre 2013. 

Le projet consistera à : 

 Un comité recherche avec des 
représentants des différents groupes 
sera formé. La création de ce comité 
permettra une coordination optimale 
entre les groupes, tout en créant 
une cohésion nécessaire à la 
réussite du projet. Des rencontres 
mensuelles seront tenues dans les 
mois précédents le début du suivi 
des fermes et au besoin par la suite. 
Y seront discutés non seulement 
l’avancée du projet, mais aussi les 
divers problèmes rencontrés par les 
chercheurs. Ainsi des solutions 
possibles pourront y être discutées 
et décidées avec l’accord du comité. 
De même, les différents groupes 
participants seront régulièrement 
mis au courant de l’avancée des 
projets par le biais des comptes-
rendus réguliers des rencontres du 
comité. 

 Étant donné la complexité du projet 
et le nombre d’intervenants 
impliqués, des sous-groupes de 
travail seront formés pour régler 
certains aspects du projet. Ainsi les 
vétérinaires des fermes participantes 
seront rencontrés un à un par les 
chercheurs pour expliquer le projet 
et s’entendre sur un modus 
operandi si des problèmes de santé 
découlant du projet (ex. diarrhée, 

entérite nécrotique) survenaient. Un 
groupe de nutritionnistes sera 
formé, que les chercheures, Dre 
Martine Boulianne et Marie-Lou 
Gaucher rencontreront, afin 
d’uniformiser certains critères 
alimentaires essentiels au projet 
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(ex. : ajout d’enzymes, normes 
d’insertion de certains grains, etc.). 
Une firme sera mandatée pour 
fabriquer des prémix sans nom pour 
distribution aux meuneries afin de 
garder confidentiels les produits 
ajoutés à l’alimentation. Puis, une 
rencontre avec les représentants des 
couvoiriers sera faite pour décrire 
exactement les besoins en terme de 
livraison de poussins (ex. : 
vaccination coccidiose pour les 
poulaillers testés, provenance 
similaire des poussins, âge souhaité 
des reproducteur, etc.) pour les 
fermes participantes. 

Prenez note qu’au moment d’écrire ces 

lignes, cette demande de projet 

agroscientifique était toujours à l’étude 

auprès d’Agriculture et Agroalimentaire 

Canada. 

 

Stratégie québécoise de santé 

et de bien-être des animaux 

Mandataires : 

M. Yvan Lacroix, comité de pilotage 

Dr Daniel Venne et Mme Sylvie Richard, 

comité sectoriel avicole 

 

Les Couvoiriers du Québec inc. poursuivent 

leur travail avec la Stratégie québécoise de 

santé et de bien-être des animaux, qui 

compte maintenant plus de 75 

organisations, depuis ses débuts au 

printemps 2011. 

Le comité de pilotage, sur lequel LCQ est 

présente, travaille à mettre en œuvre les 12 

recommandations de la Stratégie. Pour 

plus de détails sur la Stratégie, consulter 

le www.mapaq.gouv.qc.ca/UNEsante  

 

 

Recommandations de la stratégie 

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 

 

Comité de surveillance SE du 

MAPAQ 

Représentant : M. Christian Trottier 

Substitut : Mme Sylvie Richard 

Consultant : Dr Daniel Venne 

Les Couvoiriers du Québec inc. collaborent 

avec l’Institut national de santé animale du 

MAPAQ sur le dossier de la Salmonella 

enteritidis, entre autres pour la prévention, 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/UNEsante
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l’inspection et la rapidité d’intervention. Le 

comité se réunit deux fois par année. 

Comité avicole de l’AQINAC 

Mandataire : Dr Daniel Venne 

 

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. 

 

Coalition pour la souveraineté 

alimentaire 

Mandataire : M. Christian Trottier 

Substitut : M. Yvan Lacroix 

 

La Coalition pour la souveraineté 

alimentaire en est à sa cinquième année 

d’existence. Près de 80 organisations, dont 

Les Couvoiriers du Québec inc., ont été 

invitées par le MAPAQ à participer à la 

Coalition qui organise une rencontre 

annuellement. 

Le Rendez-vous avicole AQINAC 

2013 

Membres du comité organisateur : 

Dre Diane Brodeur et M. François Duguay 

 

La 8e édition du Rendez-vous avicole a été 

un franc succès, le 20 novembre dernier. 

Les Couvoiriers du Québec inc. ne peuvent 

que constater la grande satisfaction des 

participants envers les sujets traités par 

des conférenciers de haut niveau.  

Les Couvoiriers du Québec inc. sont 

représentés sur le comité organisateur du 

Rendez-vous avicole AQINAC, en plus 

d’être un commanditaire majeur depuis la 

première édition. 

 

Pour l’année 2013, c’est 557 participants 

qui ont assisté à l’événement. 
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À surveiller en 2014 

Sur le plan québécois 

 Structure de concertation de la filière avicole 

 ÉVQ – projet de règlement (encan quotas) 

 EQCMA 

 Stratégie québécoise de santé et bien-être des animaux 

 Calendrier d’abattage 

 Qualité des œufs 

 Projet – poulet sans antibiotique 

 Approvisionnement en œufs difficile 

 Ag & Food Exchange 

 

Sur le plan national 

 Parts de marché – croissance différentielle 

 OBHECC (Marché de l’Est de l’Ontario) 

 Troupeaux fournisseurs – AHSF 

 Antibiorésistance 

 SE national 

 Bien-être et transport des oiseaux (fédéral) 


