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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

L’anne e 2018 fut une anne e 
d’accomplissements et de transition pour les 
Producteurs d’œufs d’incubation du Que bec 
(POIQ). Nous avons su relever d’importants 
de fis et mettre la table pour divers projets qui 
verront le jour prochainement. C’est donc avec 
enthousiasme que je vous pre sente notre bilan 
des derniers mois. 

Vous n’e tes pas sans savoir que la production 
d’œufs d’incubation requiert l’investissement 
d’efforts constants et une habilete  a  composer 
avec divers risques. Lorsque ceux-ci ne se 
mate rialisent pas en e ve nements 
perturbateurs, notre travail peut e tre tre s 
gratifiant. Lorsque des sinistres ou des 
bouleversements de l’environnement politique 
nous secouent, comme ce fut le cas en 2018, 
nous n’avons d’autre choix que de surmonter 
les embu ches qui se dressent devant notre 
secteur. 

Au chapitre des difficulte s rencontre es, 
notons d’abord l’e closion, dans la re gion de 
Lanaudie re, de trois cas de Laryngotraché ité 
inféctiéusé sur des sites de production d’œufs 
d’incubation et de huit autres cas dans le 
secteur du poulet. Aux premie res loges de 
cette crise, je suis plus que jamais convaincu 
de la pertinence de nos efforts en matie re de 
biose curite  et du bien-fonde  de la mise en 
œuvre du Re gime d’indemnisation des 
maladies avicoles du Que bec (RIMAQ). A  ce 
sujet, soulignons que l’entre e en vigueur du 
RIMAQ, pre vue en 2018, fut le ge rement 
retarde e par le processus d’approbation de 
l’Autorite  des marche s financiers du Que bec. 
L’introduction officielle du re gime est 
ne anmoins attendue au de but de l’anne e 
2019, ce qui constituera une excellente 
nouvelle pour la filie re avicole. 

Le de ferlement d’une vague d’incertitude en 
matie re de sante  des oiseaux ne fut pas le seul 
de fi rencontre  en 2018. D’abord e branle s par 
la conclusion du Partenatriat transpacifique 
global et progressiste (PTPGP), les secteurs 
sous gestion de l’offre se sont a  nouveau 
retrouve s parmi les grands perdants de la 
conclusion de l’Accord Canada - É tats-Unis - 
Mexique (ACÉ UM). Bien que le secteur des 
œufs d’incubation fut passablement e pargne  
des concessions effectue es par le Canada dans 
cette nouvelle entente commerciale, nous 
devrons composer avec les impacts indirects 

des acce s accorde s dans le secteur du poulet. 
Les reculs de production qui pourraient 
survenir s’ajouteraient ainsi aux impacts 
attendus du PTPGP, qui correspondront de ja  a  
une perte de production de plus 34 millions 
d’œufs d’incubation annuellement, lorsque le 
contingent tarifaire aura e te  pleinement 
accorde . Les re centes concessions effectue es 
par le gouvernement canadien dans les 
secteurs sous gestion de l’offre constituent 
assure ment des bre ches qui nuisent a  la 
viabilite  et a  la stabilite  du syste me. Nous 
devrons donc demeurer mobilise s et 
poursuivre nos de marches de de fense de la 
gestion de l’offre! 

A  l’exception des enjeux commerciaux – et sur 
une note positive cette fois – deux dossiers ont 
retenu notre attention cette anne e a  l’e chelle 
nationale. D’abord, l’ache vement du 
Programme de soins aux animaux (PSA) s’est 
mate rialise  au cours des derniers mois. Fruit 
d’un travail rigoureux, il pourra e tre mis en 
œuvre rapidement et repre sente un argument 
persuasif pour le maintien de la confiance du 
public. Les discussions a  l’e gard de son contenu 
auront par ailleurs mis en lumie re les limites 
de nos connaissances sur les impacts du niveau 
d’ammoniac sur la sante  des oiseaux. Élles 
auront donc mene  au de marrage d’un grand 
chantier de recherche sur l’incidence de 
l’ammoniac sur le bien-e tre des pondeuses 
d’œufs d’incubation. 

Gyslain Loyer 
Pre sident 
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Afin de favoriser et faciliter la pleine atteinte de 
l’allocation nationale, les membres des 
Producteurs d’œufs d’incubation du Canada 
(POIC) se sont e galement entendus sur la mise 
en place d’une marge de contingence. Celle-ci 
permet aux provinces de produire un volume 
exce dentaire pouvant e quivaloir jusqu’a  1 % de 
leur allocation respective, si l’e tat du marche  le 
justifie et si les offices provinciaux y 
consentent. Nous espe rons que ce nouveau 
me canisme, qui prend la forme d’un projet 
pilote de cinq ans, saura re pondre aux enjeux 
de flexibilite  de l’allocation canadienne 
re gulie rement souligne s par les POIQ. 

A  l’e chelle provinciale, nous avons re alise  
d’importants progre s dans l’e laboration d’un 
protocole de de pistage pour Salmonélla 
Énteritidis et d’un re gime d’indemnisation y 
e tant associe . Ce grand projet, qui devrait e tre 
lance  officiellement en 2020, permettra de 
re duire la pre valence des salmonelles dans nos 
poulaillers, de poursuivre nos de marches 
d’ame lioration continue de la qualite  de nos 
produits et d’offrir un outil de gestion des 
risques aux productrices et producteurs en cas 
de contamination. 

Au chapitre des bonnes nouvelles, l’atteinte des 
allocations provinciales, la re vision du 
Programme pour l’e tablissement de nouveaux 
producteurs et l’augmentation des volumes 
accorde s aux be ne ficiaires de pre t qui 
l’accompagne doivent aussi e tre souligne es. Au 

cours des prochaines anne es, les be ne ficiaires 
du programme verront leur pre t de 
contingent varier en fonction de l’e volution 
du taux d’utilisation. Je suis convaincu que cet 
acce s a  la croissance du marche  saura 
contribuer a  leur succe s.  

Je faisais pre ce demment mention d’une 
anne e 2018 sous le signe de la transition. 
Cette transition, notamment lie e a  
l’incubation de plusieurs dossiers en vue de 
2019, s’est aussi ope re e au sein de l’e quipe 
des POIQ. Apre s 33 ans de contribution 
exceptionnelle au sein de l’organisation, 
Pierre Belleau s’est pre valu d’une retraite 
bien me rite e. Nous avons donc accueilli un 
nouveau directeur ge ne ral, Simon Dore -
Ouellet, qui a pu be ne ficier du mentorat de 
son pre de cesseur. Un transfert en douceur 
des dossiers a e te  assure  gra ce au bon travail 
de tout le personnel. J’en profite d’ailleurs 
pour souligner, en mon nom et en celui du 
conseil d’administration, la chance que nous 
avons de pouvoir compter sur des effectifs 
passionne s et compe tents! 

Pour conclure, je souhaite saluer le climat de 
collaboration qui re gne entre les POIQ, nos 
membres et nos acheteurs, les couvoiriers. 
Nous abordons avec ouverture les enjeux qui 
nous unissent et nous divisent, ce qui nous 
place dans une position enviable pour 
trouver des solutions e quilibre es. Peu de 
filie res peuvent en dire autant! Je tiens 

e galement a  remercier les productrices et 
producteurs, ainsi que les e leveuses et 
e leveurs, qui, par l’entremise de leur 
de vouement, font rayonner notre secteur. 
L’imposition collective de standards e leve s en 
matie re de production et de responsabilite  
sociale entraî ne plusieurs de fis, mais j’ai la 
ferme conviction d’e tre entoure  de membres 
pre ts a  les relever.  

 

 

Gyslain Loyer, président 
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PROFIL ET STRUCTURE 

Fonde s en 1973 en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels et affilie s a  l’UPA, les Producteurs 
d’œufs d’incubation du Que bec (POIQ) repre sentent les productrices et producteurs que be cois d’œufs 
d’incubation de poulet a  chair et de pondeuse d’œufs. Ils comptent e galement dans leurs rangs, a  titre de 
membres associe s, les e leveuses et e leveurs d’oiseaux reproducteurs ainsi que les productrices et 
producteurs d’œufs d’incubation de race chantecler. 
 
Puisqu’ils ont signe , en 1986, l’Éntente fe de rale-provinciale sur la commercialisation des œufs d’incubation 
de poulet a  chair, les POIQ sont e galement membres des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada.  

Mission 

Les POIQ ont pour mission d’appuyer leurs membres qui œuvrent a  la production d’œufs d’incubation de 
qualite , selon les plus hauts standards entre autres de sante  et bien-e tre animal, de salubrite  et de 
protection de l’environnement. 
 
Pour ce faire, les POIQ s’impliquent activement dans : 

 La de fense et la promotion de la gestion de l’offre; 

 La mise en marche  des œufs d’incubation par l’entremise d’un plan conjoint, des re glements et de 
conventions de mise en marche  qui en de coulent; 

 Le de veloppement et l’application de programmes permettant de satisfaire les attentes socie tales; 

 La repre sentation de leurs membres aupre s des diverses instances gouvernementales et partenaires. 

Vision 

Forts, dynamiques, rassembleurs et consensuels, les POIQ veillent a  la pe rennite  de leurs membres et a  la 
performance du secteur. Les POIQ sont reconnus pour leur leadership et leur culture d’innovation. 

Valeurs 

Inte grite  et transparence 
É quite  et respect 
Concertation et collaboration 
Cre dibilite  et professionnalisme 
Responsabilite  sociale 
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Personnel 

Pierre Belleau 
Diréctéur général 

(jusqu’én avril 2018) 

Benoit Michaud 
Agént dé 

commércialisation 

Benoit Gibeau 
Agént dé programmés  

ét d’information 

Genevie ve Drouin 
Adjointé  

administrativé 

Simon Dore -Ouellet 
Diréctéur général 
(dépuis avril 2018) 

Gyslain Loyer 

Robert Massé 

Clément Allard 

David Phaneuf 

Martine Laporte 
(jusqu’én octobré 2018) 

Sébastien Morin 

Denis Caron 

Conseil d’administration 
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Comité de surveillance 

Rôle 

Ve rifier l’application de la Politique de 
re mune ration et de remboursement des 

de penses; 

Éxaminer la justesse des ope rations pour 
les autres frais encourus; 

Recommander des modifications a  la 
politique et aux processus administratifs. 

Membres 

David Phaneuf 
Denis Caron 

Conseil d’administration  
des fédérations régionales 

Rôle 

Repre senter les inte re ts des POIQ dans 
leur re gion regroupant sur leur territoire 
un nombre de producteurs supe rieur au 

crite re e tabli. 

Membres 

Lanaudière 
Gyslain Loyer ou Martine Laporte 

Centre-du-Québec 
Vale rie Jutras 
Montérégie 

Robert Masse  ou David Phaneuf 

Composition des comités 

Conseil exécutif 

Rôle 

Ge rer les affaires courantes des POIQ et du 
plan conjoint; 

Rele ve du conseil d’administration. 

Membres 

Président 
Gyslain Loyer 

1er vice-président 
Robert Masse  

2e vice-président 
Cle ment Allard 

Conseil d’administration 

Rôle 

Donner suite aux orientations et 
de cisions prises lors des assemble es; 

Voir a  l’application du Plan conjoint des 
producteurs d’œufs d’incubation du 

Que bec. 

Membres 

Producteurs non-couvoiriers 
Cle ment Allard 
Martine Laporte 
Gyslain Loyer 
Robert Masse  
David Phaneuf 

Producteurs couvoiriers 
Denis Caron 

Se bastien Morin 

Comité de production des œufs 
d’incubation de poulet à chair 

Rôle 

Ne gocier avec les associations accre dite es 
d’acheteurs les conditions de mise en 
marche  : quantite  a  produire et prix; 

Éxe cuter les mandats confie s par le 
conseil d’administration. 

Membres 

Gyslain Loyer 
Robert Masse  
Cle ment Allard 
David Phaneuf 
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 

Survol des marchés 

Én 2018, des niveaux de production records 
ont e te  atteints, dans les deux secteurs re gis 
par le plan conjoint. 

Une hausse annuelle de 8,3 % de la production 
que be coise d’œufs d’incubation de poulet a  
chair, qui s’est e leve e a  219 millions d’œufs, a 
e te  enregistre e. Cette production a e te  re alise e 
en de pit de nombreux cas de force majeure 
affectant plusieurs troupeaux, ce qui sugge re 
que la proble matique lie e aux capacite s 
insuffisantes de production au cours des 
dernie res anne es semble e tre re solue. 
L’excellente performance des troupeaux 
reproducteurs du Que bec et l’utilisation 
optimale des capacite s de production ont 
rendu possible la re duction du recours aux 
importations par rapport aux anne es 
ante rieures. 

S’inscrivant dans un contexte de sous-
production a  l’e chelle nationale, ce niveau 
exceptionnel de production provinciale a 
entraî ne  un de passement des volumes alloue s 
au Que bec par les Producteurs d’œufs 
d’incubation du Canada (POIC). Plusieurs 
facteurs, dont l’incertitude associe e aux 
me canismes interprovinciaux d’e change de 
contingent et l’e volution de la part que be coise 
de l’allocation canadienne de poulet expliquent 
la production exce dentaire. 

Production d’œufs d’incubation de poulet à chair 
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Production Croissance 

Sourcés : Agriculturé ét Agroaliméntairé Canada ét Institut dé la statistiqué du Québéc 
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Pour une sixie me anne e conse cutive, le marche  du poulet a e te  en 
croissance. Seule ombre au tableau, pour le Que bec, la hausse a e te  
de 2,3 % alors que pour l’ensemble du pays, elle a e te  de plus de 
5 %. Cette situation s’explique par le syste me de croissance 
diffe rencie e des Producteurs de poulet du Canada (PPC) qui 
be ne ficie davantage a  l’Ontario et a  certaines provinces de l’ouest. 



 

 10 - Rapport annuel | 2018 

-15,0 %

-7,5 %

0,0 %

7,5 %

15,0 %

22,5 %

30,0 %

 13,0

 14,0

 15,0

 16,0

 17,0

 18,0

 19,0

P-2016 P-2017 P-2018

Production Croissance

Dossiers nationaux 

Les provinces membres des POIC ont convenu de mettre en 
place un nouvel outil afin de favoriser la production de 100 % 
de l’allocation nationale : une marge de contingence pouvant 
atteindre jusqu’a  1 % de l’allocation de chaque province. 
Cette marge pourra e tre utilise e annuellement au besoin; elle 
s’ajoutera ainsi a  la marge de production exce dentaire dont 
disposent les provinces signataires de l’Éntente fe de rale-
provinciale (ÉFP). La marge de contingence sera en vigueur 
pour cinq ans et permettra de re pondre aux besoins du 
marche  national, malgre  les ale as de la production des 
provinces. 

Én outre, l’Association des producteurs d’œufs d’incubation 
de la Nouvelle-É cosse a signale  aux POIC son inte re t a  joindre 
l’organisation nationale. Des de marches sont en cours afin de 
re glementer la production ne o-e cossaise a  l’e chelle 
provinciale, ce qui constitue une premie re e tape en vue de 
l’adhe sion a  l’organisation nationale. 

Relativement aux activite s re gulie res de gestion de l’ÉFP, il 
apparaî t pertinent de souligner le renouvellement de la 
Convention de garantie, qui permet d’actualiser la caution 
financie re donne e aux POIC a  titre d’engagement du Que bec a  
respecter son contingent de production. É galement, les 
ententes lie es a  la gestion des contrats qui encadrent les 
exemptions de commercialisation des œufs provenant du 
Nouveau-Brunswick ont e te  maintenues, tout comme la 
location de quota pre vue en vertu de l’Éntente Que bec-
Ontario.  

Én outre, la production d’œufs d’incubation de pondeuse a e galement 
connu une croissance conside rable en 2018. Élle s’est accrue de 24,8 % 
sur une base annuelle. Il est toutefois impe ratif de noter que la production 
avait diminue  de 11,8 % en 2017 en raison d’un proble me de sante  dans 
un troupeau. 

Au total, la production d’œufs d’incubation de pondeuse pour la dernie re 
anne e s’est chiffre e a  17 963 126 œufs, ce qui constitue un nouveau 
sommet. L’amplitude de la variation de la demande que be coise en 
poulettes n’a pas e te  aussi grande que la croissance de la production 
d’œufs, mais le marche  est demeure  robuste.  

Production d’œufs d’incubation de pondeuse d’œufs 
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Sourcé : Lés Productéurs d’œufs d’incubation du Québéc 
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Défense de la gestion de l’offre et ententes commerciales 

Les questions commerciales ont occupe  une place pre ponde rante dans les 
activite s des POIQ en 2018. L’incertitude associe e aux ne gociations de 
libre-e change a entraî ne  la mobilisation constante du Mouvement pour la 
gestion de l’offre (MGO) et plusieurs exercices de repre sentation du co te  
des organisations nationales des secteurs sous gestion de l’offre (GO5), de 
l’Union des producteurs agricoles (UPA) et de la Fe de ration canadienne de 
l’agriculture (FCA).  

Au-dela  des re sultats des re centes ne gociations 
commerciales, les repre sentants des POIQ ont e te  tre s actifs 
afin de de fendre la gestion de l’offre. Ils ont participe  aux 
activite s suivantes : 

 Lancement de l’e tude de La Coop fe de re e, Lés 
répércussions économiqués dés changéménts au systèmé 
dé géstion dé l’offré du Canada; 

 Rencontres formelles et informelles de de pute s 
fe de raux et provinciaux, en compagnie de l’UPA ou des 
GO5 nationaux; 

 Rencontre du ministre fe de ral de l’agriculture, 
Lawrence McAulay; 

 Re unions des comite s de coordination, technique et 
des communications du MGO, desquelles ont de coule  
les strate gies d’action du regroupement et des 
campagnes publicitaires; 

 Activite s de repre sentations lors des 
rondes de rene gociation de l’ALÉ NA; 

 Manifestation de la Fe de ration de 
la rele ve agricole du Que bec 
(FRAQ) devant le bureau de 
comte  de Justin Trudeau; 

 Grande marche citoyenne de 
l’UPA et de ses partenaires, 
tenue sous le the me 
« Notre garde-manger en 
danger ». 

 

Én janvier dernier, le Canada et dix pays de la zone Asie-
Pacifique ont conclu l’Accord de Partenatriat transpacifique glo-
bal et progressiste (PTPGP). Malgre  le retrait des É tats-Unis de 
l’Accord initial a  douze pays, les concessions canadiennes dans 
les secteurs sous gestion de l’offre ont e te  maintenues dans la 
nouvelle entente. Le PTPGP est entre  en vigueur au Canada le 
30 de cembre dernier et les contingents d’importation supple -
mentaires seront accorde s graduellement au cours des 
19 prochaines anne es. 

 

Plusieurs rondes de rene gociation de l’ALÉ NA se sont de roule es 
en 2018. Élles auront mene  a  la conclusion d’une nouvelle en-
tente commerciale, l’Accord Canada - É tats-Unis - Mexique 
(ACÉ UM). Bien qu’elle laisse la formule de calcul du contingent 
tarifaire des œufs d’incubation inchange e, l’ACÉ UM pourrait 
avoir des re percussions ne gatives sur le secteur si la croissance 
du marche  domestique du poulet ralentit significativement. 

 
Les ne gociations afin de re duire les barrie res tarifaires et les 
subventions causant des distorsions a  l’e chelle mondiale se sont 
poursuivies, sans engendrer de re sultats concrets. 
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Affiliation et relations avec les partenaires 

Membres 

POIC 

Représentants et activités 

Gyslain Loyer (de le gue ) 

 1er vice-pre sident (6 C. É., 7 C. A.) 
Comite  de gestion de la production 
Repre sentant a  la FCA (2 re unions) 
Planification strate gique des PPC (2 re unions) 
AGA Colombie-Britannique et Saskatchewan 
Groupe de travail sur la re duction des pathoge nes 
Comite  sur les compensations (ACÉ UM - AAFC)   

Robert Masse  (substitut) 

 Pre sident de l’ACPOIPC 
Re unions publiques et huis clos du C. A. 
Comite  de gestion de la production 
Comite  de la recherche 
Comite  aviseur 

Simon Dore -Ouellet et Pierre Belleau (ge rants) 

 Re union des ge rants 
Re unions publiques et huis clos du C. A. 
Comite  de gestion de la production 
Comite  aviseur 

Affiliations 

UPA 

Représentants et activités 

Gyslain Loyer (membre du conseil exe cutif et membre du conseil ge ne ral) 

 12 C. É. 
7 conseils ge ne raux (Robert Masse  et Cle ment Allard, ont remplace  a  l’occasion) 
Rencontre des pre sidents et secre taires des spe cialite s 
Congre s ge ne ral 
 Table sur la mise en marche  
 Comite  des finances 
 Comite  des re solutions 
 Comite  consultatif de l’immeuble 

Simon Dore -Ouellet (directeur ge ne ral) 

 Congre s ge ne ral 
 Table des secre taires des groupes spe cialise s 

Tables 

Partenaires 

Groupes Activités auxquelles les POIQ ont participé 

AGRIcarrie res Colloque 

ÉVQ AGA et Coupe Rogers 

FPOQ AGA et tournoi de golf 

FRAQ Manifestation et cocktail 

LCQ AGA, C. A. et comite  de liaison 

AQINAC 2 soupers-confe rences, congre s, AGA et Rendez-vous avicole 

CCTOV Banquet hommage a  Re al Co te  

EQCMA 

Représentants et activités 

Gyslain Loyer (de le gue ) 

Simon Dore -Ouellet et Pierre Belleau (substitut) 

 AGA 
5 re unions du C. A. 
Rencontre avec la FPRPQ 

Représentants et activités 

Gyslain Loyer 

Commission professionnelle de l’agriculture (UPA-La Coop fe de re e)  

Conseil de promotion de l’agroalimentaire que be cois 

Conseil pour le de veloppement de l’agriculture du Que bec 

Cle ment Allard 

 Coalition exception agricole et alimentaire 



 

2018 | Rapport annuel - 13 

Environnement 

Conforme ment au plan strate gique de l’organisation, les POIQ ont re alise  aupre s 
de leurs membres un sondage sur les proble matiques environnementales ve cues. 
Les conclusions suivantes e manent des re sultats obtenus : 

 La gestion du fumier et l’entreposage des oiseaux morts ne repre sentent 
pas des enjeux pour le secteur; 

 La re cupe ration des eaux de lavage constitue une proble matique 
importante et le travail amorce  dans ce dossier doit e tre poursuivi. Une 
lettre a  ce sujet sera transmise au ministe re de l’Énvironnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MÉLCC) en 2019; 

 L’amorce des de marches pour le de veloppement du bilan alimentaire 
comme nouvel outil de caracte risation des fumiers est reporte e jusqu’a  la 
possible reconnaissance, par le MÉLCC, d’un tel outil; 

 Les de lais d’obtention des certificats d’autorisation sont trop longs; les 
POIQ doivent re ite rer le message a  l’UPA et l’accompagner dans ses 
de marches aupre s du MÉLCC. 

A  la suite de la modernisation de la Loi sur la qualite  de l’environnement (LQÉ) 
en 2017, plusieurs re glements doivent e tre modifie s. Le premier en liste fut le 
Re glement sur l’e valuation et l’examen des impacts sur l’environnement (RÉÉIÉ). 
Pour les œufs d’incubation, le nombre d’oiseaux e quivalent a  une unite  animale a 
e te  majore , passant de 125 a  175 en ponte et de 250 a  275 en e levage. Le seuil 
d’assujettissement a  la proce dure d’e valuation a e galement e te  augmente , 
passant de 1 000 a  1 300 unite s animales pour une gestion sous fumier solide. Le 
RÉÉIÉ ne devrait donc pas e tre contraignant pour la majorite  des entreprises 
d’œufs d’incubation avant plusieurs anne es. 

Par l’entremise de l’UPA, les POIQ ont e galement communique  leurs 
commentaires et propositions concernant les modifications au Re glement sur les 
exploitations agricoles et au Re glement sur les de chets biome dicaux. L’entre e en 
vigueur des modifications a e te  reporte e en 2019.  

Recherche 

Les travaux de mise en œuvre du Programme de soins 
aux animaux (PSA) ont expose  le manque de donne es 
scientifiques probantes sur les impacts de l’ammoniac 
sur le bien-e tre des oiseaux reproducteurs. Afin de 
reme dier a  cette situation, les provinces membres des 
POIC ont de fini les effets et le contro le de l’ammoniac a  
titre de principale priorite  de recherche pour les 
prochaines anne es. Élles ont renouvele  leur 
contribution commune au Conseil de recherche en 
aviculture du Canada afin de permettre le lancement 
d’un grand chantier de recherche sur cette priorite  en 
2018.  

Sur la sce ne provinciale, les engagements financiers et 
l’appui des POIQ ont tous e te  maintenus envers : 

 l’Institut de recherche en e conomie 
contemporaine; 

 la chaire de leadership en enseignement des 
ba timents agricoles durables de l’Universite  
Laval; 

 la chaire de recherche avicole de la Faculte  de 
me decine ve te rinaire de l’Universite  de 
Montre al; et, 

 la chaire de recherche en droit sur la diversite  et 
la se curite  alimentaire de la Faculte  de droit de 
l’Universite  Laval.  

Les POIQ ont e galement participe , par l’entremise du 
MGO, au financement d’e tudes sur les re elles 
possibilite s d’exportation des produits laitiers et 
avicoles canadiens et sur les impacts du 
de mante lement du syste me de gestion de l’offre en 
Australie.  
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Valorisation et engagements 

Les POIQ ont initie  et participe  a  diverses activite s de valorisation du secteur des œufs 
d’incubation en 2018. 

 Én mars, Simon Dore -Ouellet a anime  une se ance sur la mise en marche  et la 
filie re avicole dans un cours d’agroe conomie de la Faculte  des sciences de 
l’agriculture et de l’alimentaire (FSAA) de l’Universite  Laval. 

 Én mai, les POIQ ont invite  des repre sentants d’organismes gouvernementaux et 
quelques collaborateurs de l’organisation a  participer a  une visite de couvoir et de 
ferme d’œufs d’incubation. Cette activite , mene e en collaboration avec le Couvoir 
Ramsay, a permis d’informer les visiteurs sur le processus de production et 
d’incubation des œufs et de de montrer les efforts effectue s par la filie re afin de 
produire des œufs et des poussins de grande qualite . 

 Én septembre, les ambassadeurs des POIQ, Lise Tremblay et David Phaneuf, 
accompagne s de leur famille et de membres du personnel, ont anime  avec passion 
le kiosque du secteur des œufs d’incubation a  l’esplanade du Stade olympique de 
Montre al, lors des Portes ouvertes de l’UPA. 

Un projet pilote d’octroi de bourses a  des e tudiants de la FSAA de l’Universite  Laval a 
par ailleurs e te  mene  cette anne e, conforme ment aux orientations prises en 2017. Trois 
bourses de 1 000 $ ont e te  offertes a  des e tudiants ayant effectue  un stage estival dans le 
secteur des œufs d’incubation ou ayant re alise  leur se minaire de fin d’e tude sur un sujet 
identifie  comme prioritaire par l’organisation. Devant le succe s rencontre  par cette 
nouvelle formule de soutien, les POIQ ont conclu avec la FSAA une entente de 
financement de cinq ans pour l’octroi de ces trois bourses. 

Main-d’œuvre 

Conscients des difficulte s engendre es par la 
pe nurie de main-d’œuvre dans le secteur 
agricole, les POIQ ont contribue  financie rement 
a  la re alisation d’une e tude sur les conditions 
de travail des employe s en agriculture. Une 
fiche spe cifique au secteur avicole a e galement 
e te  produite par Groupe AGÉ CO, le mandataire 
du projet. Cet outil permet aux productrices et 
producteurs de connaî tre les conditions de 
travail en vigueur dans le secteur. L’e tude 
inte grale et la fiche sectorielle sont disponibles 
sur le site Internet de l’organisme 
AGRIcarrie res, qui a chapeaute  cette de marche. 

 
Les POIQ ont e galement proce de  a  la re vision 
de modules de formation spe cifiques a  la 
production des œufs d’incubation de veloppe s 
dans le cadre du programme AGRIcompe tences, 
une initiative nationale des POIC et du Conseil 
canadien des ressources humaines en 
agriculture. Ces modules, qui devraient e tre 
rendus disponibles pour les membres sur 
Internet en 2019, faciliteront la formation des 
employe s a  la ferme. A  titre comple mentaire, le 
Programme d’apprentissage en milieu de 
travail est, quant a  lui, de ja  accessible pour 
aider les membres a  former leurs employe s.  
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Administration 

Afin de faire progresser les dossiers relatifs a  l’administration du 
plan conjoint et d’assurer l’atteinte des objectifs de finis dans le plan 
strate gique de l’organisation, les membres du conseil exe cutif et du 
conseil d’administration se sont respectivement re unis a  neuf et 
huit reprises. Trois confe rences te le phoniques du conseil 
d’administration ont e galement e te  ne cessaires. Tous les membres 
des POIQ ont, quant a  eux, e te  convie s a  l’assemble e ge ne rale 
annuelle en avril. 

Conforme ment aux parame tres de son mandat, le comite  de 
surveillance s’est re uni en fe vrier afin d’analyser les ope rations 
administratives de 2017. Lors de cette rencontre, l’adoption d’une 
modification a  la Politique de re mune ration et de remboursement 
des de penses a  l’e gard de la fre quence de pre sentation de certaines 
pie ces justificatives a e te  recommande e. 

Du point de vue administratif et re glementaire, plusieurs dossiers 
importants ont e te  traite s en 2018. Parmi ceux-ci, notons 
notamment : 

 Le renouvellement de l’entente de ve rification des donne es 
des couvoirs avec la Re gie des marche s agricoles et 
agroalimentaires du Que bec (RMAAQ) pour cinq ans; 

 L’adoption et le de po t, pour approbation par la RMAAQ, de 
projets visant a  : 
 Re viser le pre t de contingent attribue  aux be ne ficiaires 

du Programme pour l’e tablissement de nouveaux 
producteurs (PÉNP) ainsi que les modalite s d’octroi de 
ce dernier; 

 Re viser les crite res d’admissibilite  du Programme 
d’aide au de marrage (PAD) et l’aide financie re octroye e 
dans le cadre du programme; 

 Rendre obligatoire l’adhe sion des membres au Re gime 
d’indemnisation des maladies avicoles du Que bec 
(RIMAQ); 

 Simplifier les modalite s du syste me centralise  de vente 
de quota (SCVQ) et e liminer les frais de de po t d’offre de 
vente ou d’achat; 

 Re viser les modalite s relatives aux cas successifs de 
sous-production menant a  des pe nalite s; 

 La finalisation des modalite s administratives du RIMAQ en 
collaboration avec l’É quipe que be coise de contro le des 
maladies avicoles (ÉQCMA) et l’Alliance re ciproque de 
l’industrie des œufs de consommation du Canada (ARIOCC); 

 Le lancement d’un processus de re vision des outils de 
communication, qui devrait engendrer une refonte des 
bulletins d’information et la cre ation d’une plateforme 
Internet utilise e par les membres. 

L’avancement de ces dossiers n’aurait pas e te  possible, n’eu t e te  
l’excellent travail effectue  par mes colle gues. Leurs efforts me ritent 
assure ment d’e tre souligne s. Je profite e galement de l’occasion pour 
remercier, au nom de toute l’e quipe des POIQ, les membres du 
conseil d’administration pour leur appui dans la re alisation des 
mandats qu’ils nous confient, pour la confiance qu’ils nous 
te moignent et pour leur implication dans les projets de terminants 
pour l’avenir du secteur.  

 

 

Simon Doré-Ouellet, directeur général 



 

16 - Rapport annuel | 2018 

RAPPORT DU COMITÉ DE PRODUCTION 

Le comite  de production s’est re uni a  quatre 
reprises. Trois confe rences te le phoniques ont 
e galement e te  requises. Ces instances ont 
permis au comite  de remplir les mandats qui lui 
sont confie s en vertu du plan conjoint, 
notamment en ce qui a trait aux questions 
portant sur la sante , la salubrite  et le bien-e tre 
des oiseaux, ainsi que sur la ne gociation de la 
demande et du prix. 

Santé, salubrité et bien-être des 
oiseaux 

Les membres du comite  se sont penche s sur les 
modifications propose es aux programmes nationaux (PSA 
et Programme canadien de qualite  des œufs d’incubation - 
PCQOI), aux normes nationales de biose curite  de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA), aux priorite s de recherche 
et a  divers documents lie s a  la capture et l’abattage des oiseaux, puis ont e mis 
des recommandations pour les instances nationales. Ils ont e galement participe  a  
l’e laboration du protocole de de pistage pour Salmonélla Énteritidis (S. Énteritidis). 

Négociation de la demande 

A  la suite des re unions des POIC de mars, juillet et novembre, lors desquelles les allocations de production 
octroye es aux provinces sont re vise es et e mises, les POIQ se sont entendus avec les associations accre dite es, 
Les Couvoiriers du Que bec inc. (LCQ) et La Coop fe de re e, sur les taux d’utilisation des contingents. Apre s 
avoir de bute  l’anne e a  139,5 %, le taux d’utilisation pour le cycle C-2018 a e te  re vise  a  la baisse pour 
finalement e tre fixe  a  138,0 %. Le taux d’utilisation du cycle C-2019 a quant a  lui e te  e tabli a  139,5 % en mars, 
puis re vise  deux fois, pour atteindre 138,6 % en novembre. Én outre, un ralentissement de la croissance du 
marche  du poulet apparaî t ine vitable pour la prochaine anne e.  

Gyslain Loyer 
Pre sident 

David Phaneuf 
Robert Massé 

Clément Allard 
Membres 
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Prix aux productrices et aux producteurs 

Sourcé : Lés Productéurs d’œufs d’incubation du Québéc 

Négociation du prix 

Une confe rence te le phonique du comite  des prix a e te  tenue en de cembre, afin de discuter des implications 
financie res de la mise en œuvre du Re gime d’indemnisation des producteurs d’œufs d’incubation du Que bec 
(RIPOIQ). Une proposition de hausse de prix a ainsi e te  pre sente e par le comite  de production. Puisqu’une 
re ponse est attendue en 2019, l’entente avec les associations accre dite es d’ajustement du prix pour les œufs 
d’incubation de poulet a  chair a e te  maintenue en 2018. Au cours de l’anne e, le prix paye  aux productrices et 
producteurs a fluctue  entre 0,5017 $ et 0,5473 $. La re vision du cou t de production ontarien a engendre  une 
hausse progressive du prix de 0,0405 $ entre mars et juin. Finalement, le prix moyen paye  aux productrices et 
producteurs pour l’anne e 2018 s’est e leve  a  0,5321 $, ce qui repre sente des hausses respectives de 0,0279 $ et 
0,024 $ par rapport aux prix moyens paye s en 2016 et 2017.  
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RAPPORT SUR LES PROGRAMMES ET LA SANTÉ DES OISEAUX 

Programme de soins aux animaux et Programme canadien de qualité des œufs d’incubation 

La version finale du PSA a e te  adopte e en novembre 2018 par les membres des POIC. Le programme, fonde  sur les exigences du Codé dé pratiqués 
pour lé soin ét la manipulation dés œufs d’incubation, dés réproductéurs, dés pouléts ét dés dindons, entrera en vigueur au Québec à compter du 
1er juin 2019. Én vue du lancement officiel du PSA, les POIQ ont pre pare  un plan biennal de formation, d’implantation et de certification. 

Au cours de la dernie re anne e, des modifications ont aussi e te  apporte es au PCQOI. Celles-ci de coulent de recommandations de la Fe de ration 
canadienne des couvoirs et s’inscrivent dans le processus d’ame lioration continue de la qualite  des œufs d’incubation. De s 2019, les modifications 
relatives a  la collecte et au tri, au lavage et a  l’entreposage des œufs seront en vigueur. Én 2018, le renouvellement de la certification PCQOI a e te  
obtenu par l’ensemble des entreprises soumises aux audits de la firme externe Gestion Qualiterra. 

Par ailleurs, les re cents changements aux programmes entraî nent une re vision du cycle d’audit pour les prochaines anne es. Le cycle actuel de douze 
mois avec une date anniversaire fixe passera progressivement vers un cycle de 15 mois avec une date anniversaire mobile. Les audits partiels seront 
e limine s et des audits complets et de dossiers seront effectue s en alternance.  

LTI dans Lanaudière 

La re gion de Lanaudie re fut le the a tre d’une se rie d’e closions 
de laryngotrache ite infectieuse sur des sites de production 
d’œufs d’incubation et de poulet a  chair entre le 14 juin et le 
7 novembre. Les POIQ ont donc travaille  de concert avec 
l’ÉQCMA et les autres partenaires de la filie re avicole afin de 

limiter la propagation de la maladie et d’inciter les 
membres a  mettre en œuvre des mesures de 

biose curite  accrue dans la zone a  risque.  

Protocole de dépistage S. Enteritidis 

Les de marches entame es en 2017 afin de doter le secteur des œufs 
d’incubation de poulet a  chair d’un protocole de de pistage S. Énteritidis se 
sont poursuivies cette anne e. Des efforts ont notamment e te  investis dans 
la pre paration d’un protocole de taillant les actions des parties implique es 
et d’ententes de service pour la collecte et l’analyse des e chantillons. Les 
POIQ ont e galement rencontre  de nombreux intervenants afin d’e valuer la 
faisabilite  de la mise en œuvre d’un re gime d’indemnisation pour les 
producteurs et les productrices aux prises avec S. Énteritidis et 
Mycoplasma synoviaé, le RIPOIQ. 
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RAPPORT SUR LE CONTINGENTEMENT 

Aucune offre de vente de quota par 
l’entremise du syste me SCVQ n’a e te  
de pose e en 2018. Én de but d’anne e, les 
20 transferts de quota de coulant de 
l’e dition 2016 du SCVQ ont toutefois e te  
comple te s. Une transaction de quota de 
gre  a  gre  a aussi e te  traite e dans la 
production d’œufs d’incubation de 
poulet a  chair. 

Les producteurs et productrices ont eu 
recours a  divers me canismes 
re glementaires afin de ge rer leur 
contingent. Un total de 18,6 millions 
d’œufs, de coulant de 37 baux de 
location de quota, ont e te  e change s 
entre les membres.  

Quantités 
 

Baux Œufs 

Type ponte 4 5,9 M 

Type chair 33 12,7 M 

Les conditions re glementaires e tant 
respecte es, les POIQ ont pu e mettre des 
allocations additionnelles de production. 
Celles-ci ont e te  attribue es, sous forme 
d’ajustements de fin de cycle, aux 
producteurs et productrices d’œufs 
d’incubation de poulet a  chair dont la 
production de passait les limites e tablies. La 
somme des ajustements est de 2,3 millions 
d’œufs. Pour chacun des œufs ainsi octroye s, 
les be ne ficiaires ont du  verser aux POIQ un 
montant de 4,0 ¢.  

Un total de huit dossiers de force majeure, 
re sultant d’incendies de poulaillers ou de 
contamination de troupeaux par des 
pathoge nes, ont e te  traite s. Certains de ces 
dossiers ont engendre  des reprises de 
production pour des cycles subse quents. 

Des modifications a  la Politique 
d’exportation 1 des POIQ ont e te  adopte es 
afin de permettre les exportations d’œufs 
d’incubation de poulet a  chair pour 
incubation a  forfait sans retour des 
poussins. Conforme ment aux politiques en 
vigueur, les POIQ ont e mis, au cycle C-2018, 
un contingent d’exportation d’œufs 
d’incubation de poulet a  chair. Des cre dits 
de production pour le me me type d’œufs 
ont, de plus, e te  octroye s a  un producteur 
ayant exporte  des poussins. 

Relève 

Un troisie me be ne ficiaire du 
Programme PÉNP a effectue  son 
premier cycle de production en 2018. 
Il est a  noter que les modifications 
re cemment apporte es au PÉNP seront 
mises en œuvre lors de la prochaine 
e dition du concours, qui aura lieu en 
2019.  

L’aide financie re offerte par 
l’entremise du PAD a e te  octroye e aux 
personnes suivantes s’e tant 
qualifie es : 

Richard Gauthier  

 Ferme RPJ Gauthier 

David Phaneuf  

 Ferme Fatran inc. 

Audrey Bélanger  

 Ferme Lafeuille inc. 

Maxime Bélanger  

 Ferme Lafeuille inc. 

 

 

Benoit Michaud,  
agent de commercialisation 
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Contingentement et production 
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 C-2016 C-2017 C-2018 

Quota global 153 467 478 153 467 478 153 467 476 

Taux d’utilisation 127,7 % 134,0 % 138,0 % 

Quota global ajusté 195 977 969 205 646 421 211 785 117 

Reprises, remises, prêts de contingent 2 198 260 2 147 765 3 085 906 

Exportations 4 112 188 4 261 143 4 661 181 

Quota émis 202 288 417 212 055 329 219 532 204 

Production 198 925 528 202 433 032 219 079 884 

Production / quota émis 98,3 % 95,5 % 99,8 % 

Croissance de la production par rapport au cycle précédent -2,4 % 1,8 % 8,2 % 

Ajustements de fin de cycle 0 0 2 315 233 

 P-2016 P-2017 P-2018 

Quota global 19 642 810 19 642 810 19 642 810 

Taux d’utilisation 83,0 % 73,5 % 91,5 % 

Quota global ajusté 16 303 532 14 437 465 17 974 270 

Reprises ou remises 183 11 353 1 099 

Quota émis 16 303 715 14 448 818 17 975 369 

Production 16 292 362 14 393 858 17 963 126 

Production / quota émis 99,9 % 99,6 % 99,9 % 

Croissance de la production par rapport au cycle précédent 9,2 % -11,7 % 24,8 % 

Sourcé : Lés Productéurs d’œufs d’incubation du Québéc 
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ŒUFS D’INCUBATION DE POULET À CHAIR - SOMMAIRE DU MARCHÉ 

  2017 2018 2016 

ŒUFS 

 

Production québécoise 198 862 717 80,4 % 202 377 331 77,7 % 219 251 524 83,0 % 

Importation 46 311 070 18,7 % 55 397 961 21,3 % 42 178 420 16,0 % 

Marché interprovincial 2 228 748 0,9 % 2 748 918 1,1 % 2 718 882 1,0 % 

Total des œufs de toutes provenances 247 402 535 100,0 % 260 524 210 100,0 % 264 148 826 100,0 % 

 

Mis en incubation au Québec 247 303 895 100,0 % 260 270 320 99,9 % 261 526 100 99,0 % 

Exportation 0 0,0 % 720 0,0 % 2 222 616 0,8 % 

Marché interprovincial 98 640 0,0 % 253 170 0,1 % 400 110 0,2 % 

Total des œufs de toutes destinations 247 402 535 100,0 % 260 524 210 100,0 % 264 148 826 100,0 % 

POUSSINS 

 

Production québécoise 203 579 041 96,4 % 213 101 239 96,5 % 215 096 518 97,0 % 

Importation 7 520 609 3,6 % 7 607 592 3,4 % 6 555 481 3,0 % 

Marché interprovincial 90 055 0,0 % 30 812 0,0 % 71 063 0,0 % 

Total des poussins de toutes provenances 211 189 705 100,0 % 220 739 643 100,0 % 221 723 062 100,0 % 

 

Placés au Québec 193 035 477 91,4 % 200 802 287 91,0 % 204 323 496 92,2 % 

Exportation 3 253 133 1,5 % 3 354 550 1,5 % 1 954 559 0,9 % 

Marché interprovincial 14 901 095 7,1 % 16 582 806 7,5 % 15 445 007 7,0 % 

Total des poussins de toutes destinations 211 189 705 100,0 % 220 739 643 100 % 221 723 062 100,0 % 

Sourcés : Agriculturé ét Agroaliméntairé Canada ét Institut dé la statistiqué du Québéc 
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Hebdomadaires 

Approvisionnements en œufs 

Annuels 

Les approvisionnements hebdomadaires des 
couvoirs au cours de l’anne e 2018 ont fluctue  
entre 3,4 et 5,6 M d’œufs. Les importations ont 
peu fluctue  d’une semaine a  l’autre, alors que les 
arrivages d’œufs en provenance d’autres 
provinces ont e te  plus importants durant la 
premie re moitie  de l’anne e. 

Sourcés : Agriculturé ét Agroaliméntairé Canada ét Institut 

dé la statistiqué du Québéc 

Cette anne e, les producteurs que be cois ont 
expe die  219,3 M d’œufs aux couvoirs. Les 
importations se sont e tablies a  42,2 M d’œufs. 
Contrairement a  l’anne e pre ce dente, aucune 
importation ne s’est mate rialise e a  la suite de 
l’e mission de permis supple mentaires. 

Sourcés : Agriculturé ét Agroaliméntairé Canada ét Institut 

dé la statistiqué du Québéc 
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Production et part du marché canadien 

La production que be coise de die e a  l’approvisionnement du 
marche  canadien en 2018 s’est chiffre e a  214,5 M d’œufs. 
Une hausse de 16,4 M d’œufs par rapport a  la production de 
l’anne e pre ce dente fut donc note e. Par ailleurs, la part du 
marche  canadien occupe e par la production que be coise 
s’est e tablie a  26,8 %, ce qui e quivaut a  une augmentation 
de 0,6 point de pourcentage par rapport a  l’anne e 
pre ce dente. La part de l’allocation du Que bec a  l’e chelle 
canadienne e tait de 26,5 % en 2018.  

Sourcés : Agriculturé ét Agroaliméntairé Canada  

ét Lés Productéurs d’œufs d’incubation du Canada 

Quotas détenus et détenteurs de quota 

Répartition régionale 

Un peu plus de 68 % des 278 126 m2 de quota de 
production e mis sont exploite s sur le territoire des 
fe de rations de l’UPA de la Monte re gie et du Centre-du-
Que bec. Les re gions de Lanaudie re et Chaudie re-Appalaches 
se partagent les autres unite s e mises. Én outre, 89,2 % des 
de tenteurs de quota et de pre t de contingent sont situe s en 
Monte re gie, au Centre-du-Que bec ou dans Lanaudie re. Le 
territoire de la Fe de ration de l’UPA de Chaudie re-
Appalaches regroupe ainsi 10,8 % des de tenteurs de quota.  

Sourcé : Lés Productéurs d’œufs d’incubation du Québéc 
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Productivité 

La productivite  des troupeaux que be cois a e te  la plus e leve e jamais 
enregistre e, tant en valeur absolue qu’en valeur uniformise e pour un 
me me a ge d’abattage. La productivite  enregistre e en 2018 a donc 
surpasse  celles note es en 2016 et 2017 de plus de 2,5 œufs par poule 
un jour paye e. Le taux moyen annuel d’e closion a, de son co te , 
diminue  de 0,34 point de pourcentage par rapport a  celui de 2017, 
mais a e te  plus e leve  de 0,06 point de pourcentage que celui de 2016.  

Sourcés : Institut dé la statistiqué du Québéc ét  

lés Productéurs d’œufs d’incubation du Québéc 

Paramètres 2016 2017 2018 

Nombre d'œufs par poule  
un jour paye e 

158,6 161,9 162,6 

A ge moyen ponde re  annuel  
d'abattage en semaines 

63,1 64,5 63,6 

Taux moyen annuel d'e closion 82,55 % 82,95 % 82,61 % 

Portrait des lignées 

La ligne e Ross a accentue  sa pre sence sur le marche  que be cois, 
atteignant 72,3 % des parts de marche . Un bond de plus de 6 points de 
pourcentage a ainsi e te  observe  en faveur de cette ligne e. La ligne e 
Cobb a repre sente  24,8 % des parts du marche  provincial cette anne e, 
alors que les ligne es Hubbard et Sasso se sont partage  2,9 % des 
placements. 

Sourcé : Lés Productéurs d’œufs d’incubation du Québéc 

Placements de femelles de reproduction 

Les placements de femelles de reproduction un jour paye es pour la 
ponte sur le territoire que be cois ont totalise  1,39 M en 2018. Ces 
placements sont en baisse de 0,3 % par rapport a  l’anne e pre ce dente. 

Sourcé : Lés Productéurs d’œufs d’incubation du Québéc 
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