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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Gyslain Loyer
President

L’annee
2018
fut
une
annee
d’accomplissements et de transition pour les
Producteurs d’œufs d’incubation du Quebec
(POIQ). Nous avons su relever d’importants
defis et mettre la table pour divers projets qui
verront le jour prochainement. C’est donc avec
enthousiasme que je vous presente notre bilan
des derniers mois.
Vous n’etes 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
materialisent
pas
en
evenements
perturbateurs, notre travail peut etre tres
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 embuches qui se dressent devant notre
secteur.
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Au chapitre des difficultes rencontrees,
notons d’abord l’eclosion, dans la region de
Lanaudiere, 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 premieres loges de
cette crise, je suis plus que jamais convaincu
de la pertinence de nos efforts en matiere de
biosecurite et du bien-fonde de la mise en
œuvre du Regime d’indemnisation des
maladies avicoles du Quebec (RIMAQ). A ce
sujet, soulignons que l’entree en vigueur du
RIMAQ, prevue en 2018, fut legerement
retardee par le processus d’approbation de
l’Autorite des marches financiers du Quebec.
L’introduction officielle du regime est
neanmoins attendue au debut de l’annee
2019, ce qui constituera une excellente
nouvelle pour la filiere avicole.
Le deferlement d’une vague d’incertitude en
matiere de sante des oiseaux ne fut pas le seul
defi rencontre en 2018. D’abord ebranles par
la conclusion du Partenatriat transpacifique
global et progressiste (PTPGP), les secteurs
sous gestion de l’offre se sont a nouveau
retrouves parmi les grands perdants de la
conclusion de l’Accord Canada - États-Unis Mexique (ACÉUM). Bien que le secteur des
œufs d’incubation fut passablement epargne
des concessions effectuees par le Canada dans
cette nouvelle entente commerciale, nous
devrons composer avec les impacts indirects

des acces accordes dans le secteur du poulet.
Les reculs de production qui pourraient
survenir s’ajouteraient ainsi aux impacts
attendus du PTPGP, qui correspondront deja a
une perte de production de plus 34 millions
d’œufs d’incubation annuellement, lorsque le
contingent tarifaire aura ete pleinement
accorde. Les recentes concessions effectuees
par le gouvernement canadien dans les
secteurs sous gestion de l’offre constituent
assurement des breches qui nuisent a la
viabilite et a la stabilite du systeme. Nous
devrons donc demeurer mobilises et
poursuivre nos demarches de defense 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 annee a l’echelle
nationale.
D’abord,
l’achevement
du
Programme de soins aux animaux (PSA) s’est
materialise au cours des derniers mois. Fruit
d’un travail rigoureux, il pourra etre mis en
œuvre rapidement et represente un argument
persuasif pour le maintien de la confiance du
public. Les discussions a l’egard de son contenu
auront par ailleurs mis en lumiere les limites
de nos connaissances sur les impacts du niveau
d’ammoniac sur la sante des oiseaux. Élles
auront donc mene au demarrage d’un grand
chantier de recherche sur l’incidence de
l’ammoniac sur le bien-etre des pondeuses
d’œufs d’incubation.

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 egalement entendus sur la mise
en place d’une marge de contingence. Celle-ci
permet aux provinces de produire un volume
excedentaire pouvant equivaloir jusqu’a 1 % de
leur allocation respective, si l’etat du marche le
justifie et si les offices provinciaux y
consentent. Nous esperons que ce nouveau
mecanisme, qui prend la forme d’un projet
pilote de cinq ans, saura repondre aux enjeux
de flexibilite de l’allocation canadienne
regulierement soulignes par les POIQ.

A l’echelle provinciale, nous avons realise
d’importants progres dans l’elaboration d’un
protocole de depistage pour Salmonélla
Énteritidis et d’un regime d’indemnisation y
etant associe. Ce grand projet, qui devrait etre
lance officiellement en 2020, permettra de
reduire la prevalence des salmonelles dans nos
poulaillers, de poursuivre nos demarches
d’amelioration 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 revision du
Programme pour l’etablissement de nouveaux
producteurs et l’augmentation des volumes
accordes aux beneficiaires de pret qui
l’accompagne doivent aussi etre soulignees. Au

cours des prochaines annees, les beneficiaires
du programme verront leur pret de
contingent varier en fonction de l’evolution
du taux d’utilisation. Je suis convaincu que cet
acces a la croissance du marche saura
contribuer a leur succes.
Je faisais precedemment mention d’une
annee 2018 sous le signe de la transition.
Cette transition, notamment liee a
l’incubation de plusieurs dossiers en vue de
2019, s’est aussi operee au sein de l’equipe
des POIQ. Apres 33 ans de contribution
exceptionnelle au sein de l’organisation,
Pierre Belleau s’est prevalu d’une retraite
bien meritee. Nous avons donc accueilli un
nouveau directeur general, Simon DoreOuellet, qui a pu beneficier du mentorat de
son predecesseur. Un transfert en douceur
des dossiers a ete assure grace 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
passionnes et competents!

egalement a remercier les productrices et
producteurs, ainsi que les eleveuses et
eleveurs, qui, par l’entremise de leur
devouement, font rayonner notre secteur.
L’imposition collective de standards eleves en
matiere de production et de responsabilite
sociale entraîne plusieurs defis, mais j’ai la
ferme conviction d’etre entoure de membres
prets a les relever.

Gyslain Loyer, président

Pour conclure, je souhaite saluer le climat de
collaboration qui regne 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 equilibrees. Peu de
filieres peuvent en dire autant! Je tiens
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PROFIL ET STRUCTURE
Fondes en 1973 en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels et affilies a l’UPA, les Producteurs
d’œufs d’incubation du Quebec (POIQ) representent les productrices et producteurs quebecois d’œufs
d’incubation de poulet a chair et de pondeuse d’œufs. Ils comptent egalement dans leurs rangs, a titre de
membres associes, les eleveuses et eleveurs d’oiseaux reproducteurs ainsi que les productrices et
producteurs d’œufs d’incubation de race chantecler.
Puisqu’ils ont signe, en 1986, l’Éntente federale-provinciale sur la commercialisation des œufs d’incubation
de poulet a chair, les POIQ sont egalement 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-etre animal, de salubrite et de
protection de l’environnement.
Pour ce faire, les POIQ s’impliquent activement dans :


La defense 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 reglements et de
conventions de mise en marche qui en decoulent;



Le developpement et l’application de programmes permettant de satisfaire les attentes societales;



La representation de leurs membres aupres des diverses instances gouvernementales et partenaires.

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

Valeurs
Integrite et transparence
Équite et respect
Concertation et collaboration
Credibilite et professionnalisme
Responsabilite sociale
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Conseil d’administration

Clément Allard

Denis Caron

Robert Massé

Martine Laporte
(jusqu’én octobré 2018)

Sébastien Morin

Gyslain Loyer

David Phaneuf

Personnel

Pierre Belleau
Diréctéur général
(jusqu’én avril 2018)

Simon Dore-Ouellet
Diréctéur général
(dépuis avril 2018)

Genevieve Drouin
Adjointé
administrativé

Benoit Gibeau
Agént dé programmés
ét d’information

Benoit Michaud
Agént dé
commércialisation
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Composition des comités

Conseil d’administration
Rôle
Donner suite aux orientations et
decisions prises lors des assemblees;
Voir a l’application du Plan conjoint des
producteurs d’œufs d’incubation du
Quebec.

Conseil exécutif

Comité de surveillance

Rôle

Rôle

Gerer les affaires courantes des POIQ et du
plan conjoint;

Verifier l’application de la Politique de
remuneration et de remboursement des
depenses;

Releve du conseil d’administration.

Membres
Président
Gyslain Loyer
1er vice-président
Robert Masse
2e vice-président
Clement Allard

Éxaminer la justesse des operations pour
les autres frais encourus;
Recommander des modifications a la
politique et aux processus administratifs.

Membres
David Phaneuf
Denis Caron

Membres
Producteurs non-couvoiriers
Clement Allard
Martine Laporte
Gyslain Loyer
Robert Masse
David Phaneuf
Producteurs couvoiriers
Denis Caron
Sebastien Morin

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

Conseil d’administration
des fédérations régionales

Rôle

Rôle

Negocier avec les associations accreditees
d’acheteurs les conditions de mise en
marche : quantite a produire et prix;

Representer les interets des POIQ dans
leur region regroupant sur leur territoire
un nombre de producteurs superieur au
critere etabli.

Éxecuter les mandats confies par le
conseil d’administration.

Membres
Gyslain Loyer
Robert Masse
Clement Allard
David Phaneuf
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Membres
Lanaudière
Gyslain Loyer ou Martine Laporte
Centre-du-Québec
Valerie Jutras
Montérégie
Robert Masse ou David Phaneuf

RAPPORT DES ACTIVITÉS
Production d’œufs d’incubation de poulet à chair
220

Én 2018, des niveaux de production records
ont ete atteints, dans les deux secteurs regis
par le plan conjoint.

S’inscrivant dans un contexte de sousproduction a l’echelle nationale, ce niveau
exceptionnel de production provinciale a
entraîne un depassement des volumes alloues
au Quebec par les Producteurs d’œufs
d’incubation du Canada (POIC). Plusieurs
facteurs, dont l’incertitude associee aux
mecanismes interprovinciaux d’echange de
contingent et l’evolution de la part quebecoise
de l’allocation canadienne de poulet expliquent
la production excedentaire.

Millions d’œufs

Une hausse annuelle de 8,3 % de la production
quebecoise d’œufs d’incubation de poulet a
chair, qui s’est elevee a 219 millions d’œufs, a
ete enregistree. Cette production a ete realisee
en depit de nombreux cas de force majeure
affectant plusieurs troupeaux, ce qui suggere
que la problematique liee aux capacites
insuffisantes de production au cours des
dernieres annees semble etre resolue.
L’excellente performance des troupeaux
reproducteurs du Quebec et l’utilisation
optimale des capacites de production ont
rendu possible la reduction du recours aux
importations par rapport aux annees
anterieures.
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Sourcés : Agriculturé ét Agroaliméntairé Canada ét Institut dé la statistiqué du Québéc

Pour une sixieme annee consecutive, le marche du poulet a ete en
croissance. Seule ombre au tableau, pour le Quebec, la hausse a ete
de 2,3 % alors que pour l’ensemble du pays, elle a ete de plus de
5 %. Cette situation s’explique par le systeme de croissance
differenciee des Producteurs de poulet du Canada (PPC) qui
beneficie davantage a l’Ontario et a certaines provinces de l’ouest.

2018 | Rapport annuel - 9

Dossiers nationaux
Én outre, la production d’œufs d’incubation de pondeuse a egalement
connu une croissance considerable en 2018. Élle s’est accrue de 24,8 %
sur une base annuelle. Il est toutefois imperatif de noter que la production
avait diminue de 11,8 % en 2017 en raison d’un probleme de sante dans
un troupeau.

Au total, la production d’œufs d’incubation de pondeuse pour la derniere
annee s’est chiffree a 17 963 126 œufs, ce qui constitue un nouveau
sommet. L’amplitude de la variation de la demande quebecoise en
poulettes n’a pas ete 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

Millions d’œufs
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Sourcé : Lés Productéurs d’œufs d’incubation du Québéc
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Variation p/r a l’annee precedente

19

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 etre utilisee annuellement au besoin; elle
s’ajoutera ainsi a la marge de production excedentaire dont
disposent les provinces signataires de l’Éntente federaleprovinciale (ÉFP). La marge de contingence sera en vigueur
pour cinq ans et permettra de repondre aux besoins du
marche national, malgre les aleas de la production des
provinces.
Én outre, l’Association des producteurs d’œufs d’incubation
de la Nouvelle-Écosse a signale aux POIC son interet a joindre
l’organisation nationale. Des demarches sont en cours afin de
reglementer la production neo-ecossaise a l’echelle
provinciale, ce qui constitue une premiere etape en vue de
l’adhesion a l’organisation nationale.
Relativement aux activites regulieres de gestion de l’ÉFP, il
apparaît pertinent de souligner le renouvellement de la
Convention de garantie, qui permet d’actualiser la caution
financiere donnee aux POIC a titre d’engagement du Quebec a
respecter son contingent de production. Également, les
ententes liees a la gestion des contrats qui encadrent les
exemptions de commercialisation des œufs provenant du
Nouveau-Brunswick ont ete maintenues, tout comme la
location de quota prevue en vertu de l’Éntente QuebecOntario.

Défense de la gestion de l’offre et ententes commerciales

ACÉUM

Én janvier dernier, le Canada et dix pays de la zone AsiePacifique ont conclu l’Accord de Partenatriat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Malgre le retrait des États-Unis de
l’Accord initial a douze pays, les concessions canadiennes dans
les secteurs sous gestion de l’offre ont ete maintenues dans la
nouvelle entente. Le PTPGP est entre en vigueur au Canada le
30 decembre dernier et les contingents d’importation supplementaires seront accordes graduellement au cours des
19 prochaines annees.

Plusieurs rondes de renegociation de l’ALÉNA se sont deroulees
en 2018. Élles auront mene a la conclusion d’une nouvelle entente commerciale, l’Accord Canada - États-Unis - Mexique
(ACÉUM). Bien qu’elle laisse la formule de calcul du contingent
tarifaire des œufs d’incubation inchangee, l’ACÉUM pourrait
avoir des repercussions negatives sur le secteur si la croissance
du marche domestique du poulet ralentit significativement.

OMC

PTPGP

Les questions commerciales ont occupe une place preponderante dans les
activites des POIQ en 2018. L’incertitude associee aux negociations de
libre-echange a entraîne la mobilisation constante du Mouvement pour la
gestion de l’offre (MGO) et plusieurs exercices de representation du cote
des organisations nationales des secteurs sous gestion de l’offre (GO5), de
l’Union des producteurs agricoles (UPA) et de la Federation canadienne de
l’agriculture (FCA).

Les negociations afin de reduire les barrieres tarifaires et les
subventions causant des distorsions a l’echelle mondiale se sont
poursuivies, sans engendrer de resultats concrets.

Au-dela des resultats des recentes negociations
commerciales, les representants des POIQ ont ete tres actifs
afin de defendre la gestion de l’offre. Ils ont participe aux
activites suivantes :


Lancement de l’etude de La Coop federee, Lés
répércussions économiqués dés changéménts au systèmé
dé géstion dé l’offré du Canada;



Rencontres formelles et informelles de deputes
federaux et provinciaux, en compagnie de l’UPA ou des
GO5 nationaux;



Rencontre du ministre federal de l’agriculture,
Lawrence McAulay;



Reunions des comites de coordination, technique et
des communications du MGO, desquelles ont decoule
les strategies d’action du regroupement et des
campagnes publicitaires;



Activites de representations lors des
rondes de renegociation de l’ALÉNA;



Manifestation de la Federation de
la releve agricole du Quebec
(FRAQ) devant le bureau de
comte de Justin Trudeau;



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

Affiliation et relations avec les partenaires

UPA

Membres
POIC
Représentants et activités
Gyslain Loyer (delegue)
1er vice-president (6 C. É., 7 C. A.)
Comite de gestion de la production
Representant a la FCA (2 reunions)
Planification strategique des PPC (2 reunions)
AGA Colombie-Britannique et Saskatchewan
Groupe de travail sur la reduction des pathogenes
Comite sur les compensations (ACÉUM - AAFC)
Robert Masse (substitut)
President de l’ACPOIPC
Reunions 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 (gerants)
Reunion des gerants
Reunions publiques et huis clos du C. A.
Comite de gestion de la production
Comite aviseur

Représentants et activités
Gyslain Loyer (membre du conseil executif et membre du conseil general)
12 C. É.
7 conseils generaux (Robert Masse et Clement Allard, ont remplace a l’occasion)
Rencontre des presidents et secretaires des specialites
Congres general

Table sur la mise en marche

Comite des finances

Comite des resolutions

Comite consultatif de l’immeuble
Simon Dore-Ouellet (directeur general)
Congres general

Table des secretaires des groupes specialises

Tables
Représentants et activités
Gyslain Loyer
Commission professionnelle de l’agriculture (UPA-La Coop federee)
Conseil de promotion de l’agroalimentaire quebecois
Conseil pour le developpement de l’agriculture du Quebec
Clement Allard
Coalition exception agricole et alimentaire

Partenaires
EQCMA
Représentants et activités
Gyslain Loyer (delegue)
Simon Dore-Ouellet et Pierre Belleau (substitut)
AGA
5 reunions du C. A.
Rencontre avec la FPRPQ
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Groupes
AGRIcarrieres
ÉVQ
FPOQ
FRAQ
LCQ
AQINAC
CCTOV

Activités auxquelles les POIQ ont participé
Colloque
AGA et Coupe Rogers
AGA et tournoi de golf
Manifestation et cocktail
AGA, C. A. et comite de liaison
2 soupers-conferences, congres, AGA et Rendez-vous avicole
Banquet hommage a Real Cote

Environnement

Recherche

Conformement au plan strategique de l’organisation, les POIQ ont realise aupres
de leurs membres un sondage sur les problematiques environnementales vecues.
Les conclusions suivantes emanent des resultats obtenus :

Les travaux de mise en œuvre du Programme de soins
aux animaux (PSA) ont expose le manque de donnees
scientifiques probantes sur les impacts de l’ammoniac
sur le bien-etre des oiseaux reproducteurs. Afin de
remedier a cette situation, les provinces membres des
POIC ont defini les effets et le controle de l’ammoniac a
titre de principale priorite de recherche pour les
prochaines annees. 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.



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



La recuperation des eaux de lavage constitue une problematique
importante et le travail amorce dans ce dossier doit etre poursuivi. Une
lettre a ce sujet sera transmise au ministere de l’Énvironnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MÉLCC) en 2019;



L’amorce des demarches pour le developpement du bilan alimentaire
comme nouvel outil de caracterisation des fumiers est reportee jusqu’a la
possible reconnaissance, par le MÉLCC, d’un tel outil;



Les delais d’obtention des certificats d’autorisation sont trop longs; les
POIQ doivent reiterer le message a l’UPA et l’accompagner dans ses
demarches aupres du MÉLCC.

A la suite de la modernisation de la Loi sur la qualite de l’environnement (LQÉ)
en 2017, plusieurs reglements doivent etre modifies. Le premier en liste fut le
Reglement sur l’evaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (RÉÉIÉ).
Pour les œufs d’incubation, le nombre d’oiseaux equivalent a une unite animale a
ete majore, passant de 125 a 175 en ponte et de 250 a 275 en elevage. Le seuil
d’assujettissement a la procedure d’evaluation a egalement ete augmente,
passant de 1 000 a 1 300 unites animales pour une gestion sous fumier solide. Le
RÉÉIÉ ne devrait donc pas etre contraignant pour la majorite des entreprises
d’œufs d’incubation avant plusieurs annees.
Par l’entremise de l’UPA, les POIQ ont egalement communique leurs
commentaires et propositions concernant les modifications au Reglement sur les
exploitations agricoles et au Reglement sur les dechets biomedicaux. L’entree en
vigueur des modifications a ete reportee en 2019.

Sur la scene provinciale, les engagements financiers et
l’appui des POIQ ont tous ete maintenus envers :


l’Institut
de
contemporaine;

recherche

en

economie



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



la chaire de recherche avicole de la Faculte de
medecine veterinaire de l’Universite de
Montreal; et,



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

Les POIQ ont egalement participe, par l’entremise du
MGO, au financement d’etudes sur les reelles
possibilites d’exportation des produits laitiers et
avicoles canadiens et sur les impacts du
demantelement du systeme de gestion de l’offre en
Australie.
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Main-d’œuvre

Valorisation et engagements

Conscients des difficultes engendrees par la
penurie de main-d’œuvre dans le secteur
agricole, les POIQ ont contribue financierement
a la realisation d’une etude sur les conditions
de travail des employes en agriculture. Une
fiche specifique au secteur avicole a egalement
ete produite par Groupe AGÉCO, le mandataire
du projet. Cet outil permet aux productrices et
producteurs de connaître les conditions de
travail en vigueur dans le secteur. L’etude
integrale et la fiche sectorielle sont disponibles
sur le site Internet de l’organisme
AGRIcarrieres, qui a chapeaute cette demarche.

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

Les POIQ ont egalement procede a la revision
de modules de formation specifiques a la
production des œufs d’incubation developpes
dans le cadre du programme AGRIcompetences,
une initiative nationale des POIC et du Conseil
canadien des ressources humaines en
agriculture. Ces modules, qui devraient etre
rendus disponibles pour les membres sur
Internet en 2019, faciliteront la formation des
employes a la ferme. A titre complementaire, le
Programme d’apprentissage en milieu de
travail est, quant a lui, deja accessible pour
aider les membres a former leurs employes.
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Én mars, Simon Dore-Ouellet a anime une seance sur la mise en marche et la
filiere avicole dans un cours d’agroeconomie de la Faculte des sciences de
l’agriculture et de l’alimentaire (FSAA) de l’Universite Laval.



Én mai, les POIQ ont invite des representants 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, menee en collaboration avec le Couvoir
Ramsay, a permis d’informer les visiteurs sur le processus de production et
d’incubation des œufs et de demontrer les efforts effectues par la filiere afin de
produire des œufs et des poussins de grande qualite.



Én septembre, les ambassadeurs des POIQ, Lise Tremblay et David Phaneuf,
accompagnes 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
Montreal, lors des Portes ouvertes de l’UPA.

Un projet pilote d’octroi de bourses a des etudiants de la FSAA de l’Universite Laval a
par ailleurs ete mene cette annee, conformement aux orientations prises en 2017. Trois
bourses de 1 000 $ ont ete offertes a des etudiants ayant effectue un stage estival dans le
secteur des œufs d’incubation ou ayant realise leur seminaire de fin d’etude sur un sujet
identifie comme prioritaire par l’organisation. Devant le succes 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.

Administration
Afin de faire progresser les dossiers relatifs a l’administration du
plan conjoint et d’assurer l’atteinte des objectifs definis dans le plan
strategique de l’organisation, les membres du conseil executif et du
conseil d’administration se sont respectivement reunis a neuf et
huit reprises. Trois conferences telephoniques du conseil
d’administration ont egalement ete necessaires. Tous les membres
des POIQ ont, quant a eux, ete convies a l’assemblee generale
annuelle en avril.
Conformement aux parametres de son mandat, le comite de
surveillance s’est reuni en fevrier afin d’analyser les operations
administratives de 2017. Lors de cette rencontre, l’adoption d’une
modification a la Politique de remuneration et de remboursement
des depenses a l’egard de la frequence de presentation de certaines
pieces justificatives a ete recommandee.

Du point de vue administratif et reglementaire, plusieurs dossiers
importants ont ete traites en 2018. Parmi ceux-ci, notons
notamment :


Le renouvellement de l’entente de verification des donnees
des couvoirs avec la Regie des marches agricoles et
agroalimentaires du Quebec (RMAAQ) pour cinq ans;



L’adoption et le depot, pour approbation par la RMAAQ, de
projets visant a :

Reviser le pret de contingent attribue aux beneficiaires
du Programme pour l’etablissement de nouveaux
producteurs (PÉNP) ainsi que les modalites d’octroi de
ce dernier;

Reviser les criteres d’admissibilite du Programme
d’aide au demarrage (PAD) et l’aide financiere octroyee
dans le cadre du programme;






Rendre obligatoire l’adhesion des membres au Regime
d’indemnisation des maladies avicoles du Quebec
(RIMAQ);
Simplifier les modalites du systeme centralise de vente
de quota (SCVQ) et eliminer les frais de depot d’offre de
vente ou d’achat;
Reviser les modalites relatives aux cas successifs de
sous-production menant a des penalites;



La finalisation des modalites administratives du RIMAQ en
collaboration avec l’Équipe quebecoise de controle des
maladies avicoles (ÉQCMA) et l’Alliance reciproque de
l’industrie des œufs de consommation du Canada (ARIOCC);



Le lancement d’un processus de revision des outils de
communication, qui devrait engendrer une refonte des
bulletins d’information et la creation d’une plateforme
Internet utilisee par les membres.

L’avancement de ces dossiers n’aurait pas ete possible, n’eut ete
l’excellent travail effectue par mes collegues. Leurs efforts meritent
assurement d’etre soulignes. Je profite egalement de l’occasion pour
remercier, au nom de toute l’equipe des POIQ, les membres du
conseil d’administration pour leur appui dans la realisation des
mandats qu’ils nous confient, pour la confiance qu’ils nous
temoignent et pour leur implication dans les projets determinants
pour l’avenir du secteur.

Simon Doré-Ouellet, directeur général
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RAPPORT DU COMITÉ DE PRODUCTION
Le comite de production s’est reuni a quatre
reprises. Trois conferences telephoniques ont
egalement ete requises. Ces instances ont
permis au comite de remplir les mandats qui lui
sont confies en vertu du plan conjoint,
notamment en ce qui a trait aux questions
portant sur la sante, la salubrite et le bien-etre
des oiseaux, ainsi que sur la negociation de la
demande et du prix.

Santé, salubrité et bien-être des
oiseaux

Gyslain Loyer
President

Les membres du comite se sont penches sur les
modifications proposees aux programmes nationaux (PSA
et Programme canadien de qualite des œufs d’incubation PCQOI), aux normes nationales de biosecurite de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA), aux priorites de recherche
et a divers documents lies a la capture et l’abattage des oiseaux, puis ont emis
des recommandations pour les instances nationales. Ils ont egalement participe a
l’elaboration du protocole de depistage pour Salmonélla Énteritidis (S. Énteritidis).

David Phaneuf
Robert Massé
Clément Allard
Membres

Négociation de la demande
A la suite des reunions des POIC de mars, juillet et novembre, lors desquelles les allocations de production
octroyees aux provinces sont revisees et emises, les POIQ se sont entendus avec les associations accreditees,
Les Couvoiriers du Quebec inc. (LCQ) et La Coop federee, sur les taux d’utilisation des contingents. Apres
avoir debute l’annee a 139,5 %, le taux d’utilisation pour le cycle C-2018 a ete revise a la baisse pour
finalement etre fixe a 138,0 %. Le taux d’utilisation du cycle C-2019 a quant a lui ete etabli a 139,5 % en mars,
puis revise deux fois, pour atteindre 138,6 % en novembre. Én outre, un ralentissement de la croissance du
marche du poulet apparaît inevitable pour la prochaine annee.
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Négociation du prix
Une conference telephonique du comite des prix a ete tenue en decembre, afin de discuter des implications
financieres de la mise en œuvre du Regime d’indemnisation des producteurs d’œufs d’incubation du Quebec
(RIPOIQ). Une proposition de hausse de prix a ainsi ete presentee par le comite de production. Puisqu’une
reponse est attendue en 2019, l’entente avec les associations accreditees d’ajustement du prix pour les œufs
d’incubation de poulet a chair a ete maintenue en 2018. Au cours de l’annee, le prix paye aux productrices et
producteurs a fluctue entre 0,5017 $ et 0,5473 $. La revision du cout 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’annee 2018 s’est eleve a 0,5321 $, ce qui represente des hausses respectives de 0,0279 $ et
0,024 $ par rapport aux prix moyens payes en 2016 et 2017.
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01 déc
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08 sept

11 août
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14 juil
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50

19 mai
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27 janv
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27 janv.
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30 déc

56

30 dec.
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Prix aux productrices et aux producteurs
56

Prix 2018/periode de 8 semaines
Moyenne 2018

Moyenne 2017

Moyenne 2016

Sourcé : Lés Productéurs d’œufs d’incubation du Québéc
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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 ete adoptee 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 prepare un plan biennal de formation, d’implantation et de certification.
Au cours de la derniere annee, des modifications ont aussi ete apportees au PCQOI. Celles-ci decoulent de recommandations de la Federation
canadienne des couvoirs et s’inscrivent dans le processus d’amelioration continue de la qualite des œufs d’incubation. Des 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 ete
obtenu par l’ensemble des entreprises soumises aux audits de la firme externe Gestion Qualiterra.
Par ailleurs, les recents changements aux programmes entraînent une revision du cycle d’audit pour les prochaines annees. 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
elimines et des audits complets et de dossiers seront effectues en alternance.

LTI dans Lanaudière

Protocole de dépistage S. Enteritidis

La region de Lanaudiere fut le theatre d’une serie d’eclosions
de laryngotracheite 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 filiere avicole afin de
limiter la propagation de la maladie et d’inciter les
membres a mettre en œuvre des mesures de
biosecurite accrue dans la zone a risque.

Les demarches entamees en 2017 afin de doter le secteur des œufs
d’incubation de poulet a chair d’un protocole de depistage S. Énteritidis se
sont poursuivies cette annee. Des efforts ont notamment ete investis dans
la preparation d’un protocole detaillant les actions des parties impliquees
et d’ententes de service pour la collecte et l’analyse des echantillons. Les
POIQ ont egalement rencontre de nombreux intervenants afin d’evaluer la
faisabilite de la mise en œuvre d’un regime d’indemnisation pour les
producteurs et les productrices aux prises avec S. Énteritidis et
Mycoplasma synoviaé, le RIPOIQ.

18 - Rapport annuel | 2018

RAPPORT SUR LE CONTINGENTEMENT
Aucune offre de vente de quota par
l’entremise du systeme SCVQ n’a ete
deposee en 2018. Én debut d’annee, les
20 transferts de quota decoulant de
l’edition 2016 du SCVQ ont toutefois ete
completes. Une transaction de quota de
gre a gre a aussi ete traitee dans la
production d’œufs d’incubation de
poulet a chair.
Les producteurs et productrices ont eu
recours
a
divers
mecanismes
reglementaires afin de gerer leur
contingent. Un total de 18,6 millions
d’œufs, decoulant de 37 baux de
location de quota, ont ete echanges
entre les membres.

Quantités
Baux

Œufs

Type ponte

4

5,9 M

Type chair

33

12,7 M

Les conditions reglementaires etant
respectees, les POIQ ont pu emettre des
allocations additionnelles de production.
Celles-ci ont ete attribuees, sous forme
d’ajustements de fin de cycle, aux
producteurs
et
productrices
d’œufs
d’incubation de poulet a chair dont la
production depassait les limites etablies. La
somme des ajustements est de 2,3 millions
d’œufs. Pour chacun des œufs ainsi octroyes,
les beneficiaires ont du verser aux POIQ un
montant de 4,0 ¢.
Un total de huit dossiers de force majeure,
resultant d’incendies de poulaillers ou de
contamination de troupeaux par des
pathogenes, ont ete traites. Certains de ces
dossiers ont engendre des reprises de
production pour des cycles subsequents.
Des
modifications
a
la
Politique
d’exportation 1 des POIQ ont ete adoptees
afin de permettre les exportations d’œufs
d’incubation de poulet a chair pour
incubation a forfait sans retour des
poussins. Conformement aux politiques en
vigueur, les POIQ ont emis, au cycle C-2018,
un
contingent
d’exportation
d’œufs
d’incubation de poulet a chair. Des credits
de production pour le meme type d’œufs
ont, de plus, ete octroyes a un producteur
ayant exporte des poussins.

Relève
Un
troisieme
beneficiaire
du
Programme PÉNP a effectue son
premier cycle de production en 2018.
Il est a noter que les modifications
recemment apportees au PÉNP seront
mises en œuvre lors de la prochaine
edition du concours, qui aura lieu en
2019.
L’aide
financiere
offerte
par
l’entremise du PAD a ete octroyee aux
personnes
suivantes
s’etant
qualifiees :

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
C-2016

C-2017

153 467 478

153 467 478

153 467 476

127,7 %

134,0 %

138,0 %

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 %

0

0

2 315 233

Œufs d’incubation
de poulet à chair

Quota global
Taux d’utilisation
Quota global ajusté

Ajustements de fin de cycle

Œufs d’incubation
de pondeuse d’œufs

P-2016

C-2018

P-2017

P-2018

19 642 810

19 642 810

19 642 810

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

99,9 %

99,6 %

99,9 %

9,2 %

-11,7 %

24,8 %

Quota global
Taux d’utilisation

Production / quota émis
Croissance de la production par rapport au cycle précédent

Sourcé : Lés Productéurs d’œufs d’incubation du Québéc
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STATISTIQUES
ŒUFS D’INCUBATION DE POULET À CHAIR - SOMMAIRE DU MARCHÉ
2016

2017

2018

Provenance

Production québécoise

198 862 717

80,4 %

202 377 331

77,7 %

219 251 524

83,0 %

46 311 070

18,7 %

55 397 961

21,3 %

42 178 420

16,0 %

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 %

Destination

Mis en incubation au Québec

247 303 895

100,0 %

260 270 320

99,9 %

261 526 100

99,0 %

0

0,0 %

720

0,0 %

2 222 616

0,8 %

98 640

0,0 %

253 170

0,1 %

400 110

0,2 %

247 402 535

100,0 %

260 524 210

100,0 %

Provenance

Production québécoise

203 579 041

96,4 %

213 101 239

96,5 %

215 096 518

97,0 %

7 520 609

3,6 %

7 607 592

3,4 %

6 555 481

3,0 %

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 %

Destination

ŒUFS

Placés au Québec

193 035 477

91,4 %

200 802 287

91,0 %

204 323 496

92,2 %

3 253 133

1,5 %

3 354 550

1,5 %

1 954 559

0,9 %

14 901 095

7,1 %

16 582 806

7,5 %

15 445 007

7,0 %

211 189 705

100,0 %

220 739 643

100 %

Importation
Marché interprovincial

Exportation

Marché interprovincial
Total des œufs de toutes destinations

264 148 826 100,0 %

264 148 826 100,0 %

POUSSINS
Importation
Marché interprovincial

Exportation
Marché interprovincial
Total des poussins de toutes destinations

Sourcés :

221 723 062 100,0 %

221 723 062 100,0 %

Agriculturé ét Agroaliméntairé Canada ét Institut dé la statistiqué du Québéc
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Approvisionnements en œufs
6

6

Les approvisionnements hebdomadaires des
couvoirs au cours de l’annee 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 ete plus importants durant la
premiere moitie de l’annee.

5

5

4

4

Production quebecoise
Importations regulieres
Arrivages interprovinciaux

Annuels
Cette annee, les producteurs quebecois ont
expedie 219,3 M d’œufs aux couvoirs. Les
importations se sont etablies a 42,2 M d’œufs.
Contrairement a l’annee precedente, aucune
importation ne s’est materialisee a la suite de
l’emission de permis supplementaires.

Importations regulieres
16,0 %
Arrivages
interprovinciaux
1,0 %

Sourcés : Agriculturé ét Agroaliméntairé Canada ét Institut
dé la statistiqué du Québéc
Quebec
83,0 %
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10 nov.

Arrivages interprovinciaux

13 oct.

15 sept

15 sept.

18 août

21 juil

18 aout

Importations régulières

21 juil.

23 juin

23 juin

26 mai

28 avr

26 mai

Production québécoise

28 avr.

31 mars

31 mars

03 mars

0

3 mars

0

1

03 févr

1

2

3 fevr.

2

3

06 janv

3

6 janv.

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

Millions d’œufs

Hebdomadaires

Sourcés : Agriculturé ét Agroaliméntairé Canada
ét Lés Productéurs d’œufs d’incubation du Canada

220

220

27,4%

27,4 %

215

215

27,2%

210

210

27,0%

205

205

26,8%

200

200

26,6%

195

195

26,4%

190

190

26,2%

185

185

26,0%

180

180

27,2 %
27,0 %
26,8 %
26,6 %

26,4 %
26,2 %
26,0 %

Part du marche canadien

La production quebecoise dediee a l’approvisionnement du
marche canadien en 2018 s’est chiffree a 214,5 M d’œufs.
Une hausse de 16,4 M d’œufs par rapport a la production de
l’annee precedente fut donc notee. Par ailleurs, la part du
marche canadien occupee par la production quebecoise
s’est etablie a 26,8 %, ce qui equivaut a une augmentation
de 0,6 point de pourcentage par rapport a l’annee
precedente. La part de l’allocation du Quebec a l’echelle
canadienne etait de 26,5 % en 2018.

Millions d’œufs

Production et part du marché canadien

25,8 %

25,8%

2016

2017

2016

2018

2017

Production

2018

Part du Quebec

125

125

15

15

Un peu plus de 68 % des 278 126 m2 de quota de
production emis sont exploites sur le territoire des
federations de l’UPA de la Monteregie et du Centre-duQuebec. Les regions de Lanaudiere et Chaudiere-Appalaches
se partagent les autres unites emises. Én outre, 89,2 % des
detenteurs de quota et de pret de contingent sont situes en
Monteregie, au Centre-du-Quebec ou dans Lanaudiere. Le
territoire de la Federation de l’UPA de ChaudiereAppalaches regroupe ainsi 10,8 % des detenteurs de quota.
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Sourcé : Lés Productéurs d’œufs d’incubation du Québéc

Milliers de metres carres

Quotas détenus et détenteurs de quota

Montérégie

Centre-du-Québec

Quotas detenus

Lanaudière

Chaudière-Appalaches

Detenteurs

Répartition régionale

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

Million de poussins

Les placements de femelles de reproduction un jour payees pour la
ponte sur le territoire quebecois ont totalise 1,39 M en 2018. Ces
placements sont en baisse de 0,3 % par rapport a l’annee precedente.

8%

1,4

1,4

6%

6%

1,3

1,3

4%

4%

1,2

1,2

2%

2%

1,1

1,1

0%

0%

-2%

-2 %

1,0

1,0
2016

2017

2016

2018

2017

2018

Placements

La lignee Ross a accentue sa presence sur le marche quebecois,
atteignant 72,3 % des parts de marche. Un bond de plus de 6 points de
pourcentage a ainsi ete observe en faveur de cette lignee. La lignee
Cobb a represente 24,8 % des parts du marche provincial cette annee,
alors que les lignees Hubbard et Sasso se sont partage 2,9 % des
placements.
Sourcé : Lés Productéurs d’œufs d’incubation du Québéc

Productivité
La productivite des troupeaux quebecois a ete la plus elevee jamais
enregistree, tant en valeur absolue qu’en valeur uniformisee pour un
meme age d’abattage. La productivite enregistree en 2018 a donc
surpasse celles notees en 2016 et 2017 de plus de 2,5 œufs par poule
un jour payee. Le taux moyen annuel d’eclosion a, de son cote,
diminue de 0,34 point de pourcentage par rapport a celui de 2017,
mais a ete plus eleve 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
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Parts de marche

Portrait des lignées

8%

1,5

80 %

80%

70 %

70%

60 %

60%

50 %

50%

40 %

40%

30 %

30%

20 %

20%

10 %

10%

0%

0%

Variation

Variation p/r a l’annee precedente

1,5

Placements de femelles de reproduction

Ross
Cobb
Autres

2016

2016

2017

2018

2017

2018

Paramètres

2016

2017

2018

Nombre d'œufs par poule
un jour payee

158,6

161,9

162,6

Age moyen pondere annuel
d'abattage en semaines

63,1

64,5

63,6

Taux moyen annuel d'eclosion

82,55 %

82,95 %

82,61 %
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