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* Ceci constitue le support visuel de la présentation réalisée lors de l’AGA.  Il ne peut être utilisé seul et hors contexte.
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Leadership

Une équipe de 
gouvernance impliquée 
et engagée



Administrateurs impliqués et engagés

46 rencontres du conseil 
d’administration

30 rencontre du comité exécutif

56 rencontres des comités de 
travail



19 rencontres du Comité 
dindon

24 rencontre des sous-
comité dindon



Équipe de permanents
• Disponible
• Accessible
• Engagée

Une équipe 
Agile
Accessible
Engagé



Des éleveurs
Rencontrer, consulter, former et informer 

• 4 rencontres avec les délégués
• 11 rencontres d’éleveurs en région
• 1 rencontre provinciale-Poulet
• 1 rencontre provinciale-Dindon
• 5 formations (Enterococcus et Bronchite, PSAF, Intrusion à la ferme)
• 2 formations sur les maladies émergentes dans le dindon (Projet 

boutons et kystes, Hépatite et arthrite à réovirus)

22 
rencontres 
en cours 
d’année



Intégrité

Les faits saillants 
économiques du secteur 
du poulet



La production de poulet au Québec, en Mkg vif
 + 24 % en dix ans
 26,4 % de la production canadienne
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Les EVQ font bonne figure aux PPC
Objectifs :
• Tenir compte du besoin des 

consommateurs;
• Fixer des allocations en fonction 

d’indicateurs de marché.
Interventions des EVQ :
En 20 allocations, les EVQ ont 
soumis 45 % exactement la même 
recommandation que le vote.
 EVQ vise la croissance de la 

consommation per capita, un 
prix de gros raisonnable et des 
niveaux d’inventaires stables.

Source : PPC et AAC
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Le pourcentage d’utilisation a suivi l’allocation

Source : PPC et EVQ
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Le Québec a sous-performé en 2021

• Il n’a pas su profiter au maximum de la reprise;
• La croissance de 2021 a été hypothéquée par les 

problèmes d’abattage.

8,7 Mkg vifs n’ont pas été produits au Québec pendant 
les 7 dernières périodes complétées

 Une valeur de 15,8 M$
 32 % de la croissance annuelle

• 87 % de la croissance p/r à la base



La sous-production domestique de 2021/2022

Pour ces 7 périodes…
 Sous production de 8,7 Mkg
 Perte de 15,8 M$
 87 % de la croissance par 

rapport à la base
 32 % de la croissance annuelle 

de l’allocation domestique

Source : PPC et EVQ
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Les PPC ont suspendu la composante 
« utilisation du contingent » de la 
formule de l’EO depuis A-169.



Suspension de la composante « utilisation »
Une perte pour le Québec

Le Québec a historiquement été très performant dans la réalisation de son
allocation;
L’inclusion de ce facteur dans l’entente opérationnelle permettait au Québec
d’aller chercher plus de croissance que seulement le prorata (40% au lieu de 26%)
Selon la formule, on doit cumuler 12 périodes auditées appliquer le facteur.
A-170 à A-174: le Québec a sous-performé par rapport au Prorata
A-175 et suivantes (jusqu’à A-181): le Québec doit faire 100% de son allocation
afin de réintégrer le facteur dans la formule aux A187.



Réalisation de l’allocation: 
un travail de filière

La réalisation de l’allocation est
calculée sur le nombre de kg livrées.

Une planification de 
l’approvisionnement et des capacités 
est primordiale: 
• conjugué à de l’innovation et de

l’agilité de tous les partenaires
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Hausse des coûts et 
signaux du marché



Le prix au producteur
2017 à 2021 et moyenne 2013-17
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La marge calculée des transformateurs du Québec

La hausse du prix 
au producteurs a 
été absorbée et 
transférée par les 
transformateurs 
aux autres maillons 
en aval de la 
production.

Note : Fourchette sans l’année 2020
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Les inventaires de 
poulet de 2019 à 

2022
Les inventaires suivent la 
tendance saisonnière.
Leur niveau en jours a été 
inférieur en 2021 à celui des 
années précédentes.
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2019 45,8 108,1 12,9
2020 46,9 106,0 13,3
2021 45,7 109,8 12,7



Prix des viandes au 
détail en hausse 

Nielsen. 52 semaines au 1er janvier 2022.

8.77 $

12.71 $

7.90 $

5.82 $

8.97 $

13.55 $

8.69 $

5.65 $

9.37 $

13.78 $

8.84 $

7.29 $

Poulet Bœuf Porc Dindon

2019 2020 2021

+ 7 %

+ 8 %

+ 12 %

+ 25 %



Poulet - Faits saillants de la filière Québec 2021

Définition juste 
des niveaux 
d’allocation 

permettant à la 
province d’avoir 
de la croissance;

Enjeux au niveau 
de la réalisation 
de la production 
liée à des enjeux 
de capacité des 

transformateurs;

Urgence de 
travailler avec les 
acteurs pour faire 

100% de 
l’allocation au 

Québec, 
réintroduire la 
composante 

utilisation dans la 
formule

Les signaux du 
marché pour la 
croissance de la 
consommation 
sont positifs: il 

faut que tous les 
acteurs de la 

filière travaillent 
ensemble pour en 

bénéficier.qui a 
été 



Intégrité

Les faits saillants 
économiques du secteur 
du dindon



L’allocation de dindon récupère

 22,5 % de l’allocation 
canadienne en 22-23
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L’allocation de dindon et la performance

 22,5 % de l’allocation 
canadienne en 22-23
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Les stocks canadiens totaux au 1er mars 2022

0

10

20

30

40

50

60

M J J A S O N D J F M A
 Fourchette 2016/17-2020/21  Moy. 2016/17-2020/21 2020/21 2021/22

Les stocks au
1ermars 2022 sont
687 000 kg plus bas
qu’au 1er mars 2021,
donc en baisse de
4,4 %.

Source : AAC



Les stocks canadiens de dindon entier au 1er mars 2022

Source : AAC
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Dindon - Faits saillants de la filière Québec 2021

Mise en place d’une 
politique d’allocation 

nationale

Enjeux au niveau de la 
réalisation de la 

production de l’allocation

La disponibilité en 
magasin freine la 
consommation



Arbitrage sur le prix du dindon femelle

1.90 $

1.95 $

2.00 $

2.05 $

2.10 $
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2.25 $
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$/
kg

Prix femelle légère Qc Sans décision de la Régie

Livraisons : 6,7 Mkg de dindon léger

 353 000 $ pour couvrir le coût 
supplémentaire d’approvisionnement 
en dindonneaux.

Source : EVQ



Le prix aux producteurs ($/kg) 
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Les Éleveurs sont 
préoccupés par l’érosion 
de la marge du dindon 
léger.



Déclaration volontaire des coûts de 
la moulée et des dindonneaux 

Moulée, 
57%

Dindonneau, 9%

Autres 
coûts, 
34%

Ontario Tom (mâle) : 2,25 $/kg 

Les objectifs du comité dindon :
• Documenter les coûts;
• Bâtir des indicateurs comparatifs 

propres au Québec.

 Formulaire personnalisé transmis le 19 janvier
 Votre participation est importante !
 Toutes les informations sont confidentielles



Équité 

Transactions de quota et 
programmes



Transactions de quota

Poulet
(2 336 696 m2)

• 181 transferts
• 128 350 m2 transigés (5,4%)

• 2 SCVQ
• 90 acheteurs
• 37 899 m2 transigés

Dindon
(623 082 m2)

• 56 transferts
• 20 260 m2 transigés (3,3%)

• 1 SVE
• 3 acheteurs
• 1 207 m2 transigés



Programme d’aide aux démarrage
• Prêt de quota de 1 500 m2, composé :

• d’une tranche de 1 200 m2 à part égales à compter 
de la 11e année (à raison de 120 m2 par année)

• d’une tranche de 300 m2 qui est donnée au
producteur qui l’exploite toujours 20 ans après son
attribution.

• Seule une entreprise exploitée par une personne
physique ou par une société par actions est 
admissible  à ce programme

• 10 candidats en 2019 et 2020

Le gagnant de 2020 :
M. Marc-Antoine Paquet 
(Sainte-Florence dans la 
Matapédia)



Programme d’aide à la relève

• Le gagnant de 2021 :
• Madame Anabel Rochefort (Saint-Hilarion)

• Monsieur Francis Giasson (La Présentation)

• Monsieur Alexandre Lefebvre (Saint-Félix-de-Valois)

• Madame Marie-Christine Parent (Saint-Alphonse-de-
Granby)

• Monsieur Étienne Husereau (Oka)

• Prêt de quota de 300 m2

• 1 prêt de quota dans chacune des 5 régions

• Le prêt est repris à partir de la 11e année à raison de 
60 m2 qui doit être retourné à la réserve



Projet pilote pour la production de poulets 
pour les marchés de proximité 

12 CANDIDATURES EN 2021

Comité de sélection: le MAPAQ, l’Association des marchés publics du Québec, la Table de développement 
de la production biologique, la FRAQ et les EVQ

Au terme de l’évaluation des candidatures par le  comité de sélection, les gagnants de 2021 sont :

Bas-Saint-Laurent

 M. Sylvain Junior Henrie, La Caboche Ferme Traditionnelle, à 
Rimouski

Capitale-Nationale

 Mme Valérie Carignan, La Ferme La Petite Échelle, à 
Deschambault-Grondines

 Mme Andrée Larochelle, Ferme La Petite Couvée, à Lévis

Chaudière-Appalaches

 M. Nicolas Turcotte, Élevage des Pigeonneaux Turlo, à Saint-
Gervais

Estrie

 Mme Anouk Berthiaume, La Ferme d’à Côté, à Bonsecours

 Mme Jordane Dion, Ferme des Hameaux, à Dudswell

 Mme Megan Patch, Ferme Patch, à Brome

Montérégie

 M. Julien Dupasquier, Ferme Le Pontana, à Sainte-Brigide-
d’Iberville

Outaouais

 M. Michael Daudelin, Ferme aux Colibris, à Ripon

 M. Paul Egbert Slomp, Ferme Grazing Days Farm, à Saint-André-
Avellin



Équité

Affaires réglementaires  
secteur poulet



Modifications réglementaires: Une séquence planifiée 
À la suite d’un moratoire sur les transactions de quotas (janvier 2010), il aura fallu un peu
plus de 8 ans pour mettre en application le règlement encadrant les transferts de quotas.

Au fil des ans, les ÉVQ ont identifié les étapes liées aux modifications réglementaires afin
d’assurer l’équité et le développement du secteur (décision 11214) :

1. Les enjeux liés à l’accessibilité du quota (transfert, encan, prix)
2.Aux locations de quota
3.Aux mesures favorisant la relève
4. La détention maximale

Les travaux réglementaires tiennent compte du portrait actuel 
et de la volonté d’équité, d’accessibilité, de production du 
quota et de pérennité des entreprises en place et celles à venir.



Travaux réglementaires
Maintien du plafond de détention de quota de poulet à 13 935 m2

Mise en place d’une réserve de quota

• Reconnaissance des baux existant indéfiniment en maintenant les deux parties
• Renouvellement possible d’un bail jusqu’en 2031 par le propriétaire du bâtiment

Fin de la reconnaissance des baux long terme autre que familiaux

• Le Quota nouvellement acquis au SCVQ doit être produit à 100%.
• Le Quota acquis en ferme complète doit être produit d’un niveau équivalent à celui de l’ancien 

titulaire.

Ajustement à la location (Sortant-locateur) de quota

• Limite de location « entrant » de quota lorsqu’on ajoute des superficies de production (40%-
35%-30%)

• Inclusion du quota produit pour l’expansion des marchés dans le calcul

Ajustement à la location (Entrant-locataire) de quota

Fin de la possibilité de loué du quota dans les deux sens (entrant et sortant) dans une 
même période



Audiences sur le maintien du Plafond de détention 
de quota et les modifications réglementaire sur la 
réserve, location de quota et baux LT

• 19 jours devant la RMAAQ, encore 4 autres à venir
• 8 titulaires excèdent le plafond de détention:

Amnistie suite au replaçage;

Position des EVQ
• Maintien du plafond afin de maintenir différents

modèles d’entreprise et l’occupation du territoire;
• Développement d’entreprises autonomes et

indépendantes;
• Éviter l’utilisation de la location comme outil de

commerce et contrôle détourné;
• Assurer l’accès au quota à toutes les entreprises;

Règlement sur la production 
et la mise en marché du poulet
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DISPOSITIONS 
SUR LA LOCATION

Acquisition de quota

1. Quota SCVQ nouvellement acquis doit être produit 
à 100%.

0% quota loué (sortant)

2. Quota acquis en ferme complète doit être produit 
d’un niveau équivalent à celui de l’ancien titulaire.

quota loué limité à l’historique.

Acquisition de bâtiment

• Tout ajout de superficie de production dans un 
guide amène le titulaire à louer (entrant) au plus 
40% de son quota détenu (5 premières années, 35% 
pour les 5 années subséquentes et 30% par la suite)

• Aucun changement dans les ratios de location 
existant s’il n’y a pas d’ajout de superficie.

Un titulaire qui ne fait ni acquisition de 
quota ni ajout à ses superficies de 
poulailler en production maintient ses 
droits actuels de location sortant (<25% 
sauf exemption art. 104) et entrant 
(illimité).



Travaux réglementaires

• Fixation du prix moyen des trois derniers encans pour les offres de vente 
irrévocables aux fins du calcul du prix de la séance

Correction du calcul du prix au Quota SCVQ

• Mécanisme encan tronqué et exclusion des acheteurs afin de fixer une prix aux 
environs de 102% du prix des derniers encans

Introduction d’un mécanisme de stabilisation du prix du 
quota

Mise à jour du programme démarrage et programme 
relève

Mise à jour du programme d’élevage de proximité



Modification visant à stabiliser le prix de vente du quota au SCVQ

Combiner à la fois le processus d’encan actuel, à une mécanique 
d’encan tronqué tenant compte d’une situation de demande 
excédentaire et un mécanisme d’exclusion des acheteurs dont l’offre 
est trop élevée;
Proposition à l’effet que le prix d’une séance ne peut excéder de 2 % la 
moyenne des prix des trois dernières séances.

Moyenne mobile de 3 séances.
Mécanique à multiniveaux : 

1. mécanique actuelle;
2. mécanique d’encan tronqué;
3. mécanique d’exclusion.

* Mécanique présentée en 2020
Conditions



Renouvellement de la 
Convention de mise en 
marché du poulet 
(CMMP)



Les trois objectifs principaux des EVQ

Transparence 
et confiance

Sécuriser le 
développement 

de la filière

Respect de 
l’entente 
d’approv.

Renouvellement de la CMMP

Resserrement des règles liées aux chargements 
Les poulets doivent être abattus dans la période prévue

Plan de contingence des abattages



L’approche proposée par les EVQ
Simplifier et utiliser la croissance pour le futur

• Simplifier les statuts d’acheteurs
• Que tous les acheteurs opérant un abattoir aient le statut

d’acheteur-abattoir (AA);
• Créer une réserve à partir de la croissance pour l’administration d’un

Programme d’établissement et de croissance (PEC);
• Établir des conditions particulières pour les abattoirs de petite taille

(achats de moins de 50 000 kg).
• Hausse des maximum pour les producteurs-acheteurs.



La réserve de croissance

Créée avec 40 % de la 
croissance de l’année 
précédente  et des 

volumes résiduels des AE 
(5.06) et des PA (5.10);

Programme (PEC) 
accessible aux AA de –

de 2,5 Mkg;

Priorité aux acheteurs de 
petits volumes, nouveaux 

comme existants.



Le Programme d’établissement et de croissance (PEC)



Équité

Affaires réglementaires  
secteur dindon



• Article 17.17 pour les nouveaux producteurs

SCVQ

• Ajustement proportionnel des ratios de référence pour
tenir compte de la variation du niveau de l’allocation totale

Conversions

• Projet déposé à la RMAAQ
• Portail en test pour que tout s’harmonise.

Fiches de suivi de la production



• Olymel cesse d’offrir le service de regroupement;
• Travail en cours pour permettre aux EVQ de réaliser et administrer 

les ajustements de fin de période à partir de 22/23;
• Complément au projet de fiches de suivi de la production.

Regroupement des titulaires

• Nouveau producteur : prêt 1500 m2 (Prêt 1125 m2 et don 375 m2)
• Travail d’harmonisation avec le programme poulet en cours aux EVQ

Programme de démarrage



Audits et programmes à la ferme



• DINDON 2021: 4 fermes sans DAC, sur 6 fermes auditées par 
NSF!

• POULET 2021 :
• Audit interne des PPC au bureau des EVQ, conforme!
• En cours, 1er audit par L’ACIA des PPC et de 3 provinces dont les EVQ

Ces reconnaissances sont le reflet d'un bon travail d'équipe entre les 
éleveurs  et les auditeurs, et d’une maîtrise du processus d’audit et de 

certification des fermes par les EVQ .

Elles sont aussi un gage de crédibilité auprès des 
consommateurs,des  gouvernements et des clients de l'industrie.

AUDITS DE TIERCE PARTIE



• 3 formations (PSAF 2021, PSA et Poussin Podium) données en 
décembre dernier (présentiel et en ligne)

• Au total,  111 participants
• Formation enregistrée https://evqdirect.ca/programmes-%C3%A0-

la-ferme, écoutez-la en équipe avec la relève et vos employés!
• PSAF 2021 audité depuis le 1er janvier 2022
• Les manuels des programmes à la ferme et les formulaires sont tous 

à jour https://evqdirect.ca/

MISE À JOUR 2021 DU 
MANUEL PSAF
POULET

https://evqdirect.ca/programmes-%C3%A0-la-ferme
https://evqdirect.ca/programmes-%C3%A0-la-ferme


INSPECTIONS - PRODUCTION SANS QUOTA

Total

Nombre de vendeurs de poussins visités 19

Nombre de petits élevages visités 16

Nombre de visites d'abattoirs 19

• Embauche d’un stagiaire inspecteur pour l’été
• 19 journées vente de poussins: sensibilisation à la règlementation 

et à la biosécurité
• 16 visites de petits élevages (> 300 poulets ou >25 dindons)

• 19 visites d’abattoirs



PROJET EN COURS

*Importance de transmettre au EVQ l’autorisation de transmission des données sur la qualité des dindons

Poulet

• Enterococcus cecorum
• Projet conjoint avec les vétérinaires de l’AVIA
• Fiche technique de l’AVIA, fiche du Poussin Podium 2021, 

conférence, etc. sur www.evqdirect.ca
• Plan d’accompagnement transitoire à la ferme

Dindon

• Hépatite et arthrite à réovirus
• Projet conjoint avec les vétérinaires du RAIZO du MAPAQ

• mieux comprendre cette maladie et son origine
• Recommander des mesures pour limiter les risques de 

transmission
• Boutons et kystes

• Objectif : réduire la prévalence des boutons et des kystes
• Formulaire à signer :  Autorisation de transmission des données 

sur la qualité des dindons
• Avoir un portrait global des résultats d’abattage
• Analyser les données sur la qualité
• Mesurer l’impact des tests faits sur le terrain, et 

benchmarking

http://www.evqdirect.ca/


Stratégies de prévention contre l’entérite nécrotique (EN) pour 
réduire l’utilisation des antibiotiques : essais sur les prébiotiques 

(bactériocines) et la mise au point d’un vaccin à base de protéines 
de surface de la bactérie causant l’EN.

Recherche sur les produits alternatifs aux antibiotiques : acides 
organiques, avoine nue et phytogéniques (épices et huiles 

essentielles). Effet positif de ces 3 produits en phase de démarrage. 
Effet positif des phytogéniques en période de stress et pour réduire 

l’humidité des litières.

Impact de la minéralisation de l’eau de puits sur la formulation de 
l’aliment chez le poulet.

Optimisation de la salubrité des produits de viande de poulet par un 
meilleur contrôle de Salmonella et de Clostridium dans chaque 

maillon de la filière avicole.

Projets de recherche en bref

En cours:



• Formation sur les méthodes d’euthanasie d’ici l’été prochain.
• Exigences basées sur le Code de pratiques et sur la Loi sur la 

sécurité et le bien-être de l’animal :
• Méthode d’euthanasie acceptée
• Méthode exécutée adéquatement

FORMATION SUR L’EUTHANASIE À VENIR
PSA ET PST (8 JUIN 2022)



• Accompagnement de l’éleveur et audit des mesures d’autoquarantaire et de 
biosécurité rehaussée de notre Règlement

• 1er éleveur indemnisé par le RIMAQ
• Mise à jour du Protocole d’intervention dans les cas de LTI et MG dans les troupeaux 

de volailles commerciaux au Québec
• Mise à jour du Guide d’élevage de volailles de bassecour (pour les journées de vente 

de poussins)

EQCMA
1 cas de LTI en 2021



Communications et 
marketing



Communications externes

Relations avec les médias
Sujets marquants:
• Grève chez Exceldor
• Disponibilité du dindon pour l’Action de

grâce et Noël
• Retard dans l’arrivée de travailleurs

étrangers temporaires
• Programme d’aide à la relève et au

démarrage
• Projet-pilote pour la production de

poulets pour les marchés de proximité

76 demandes médias (53 en 2020):

35 articles écrits

6 participations à la radio

11 reportages ou entrevues à la télévision

Tonalité: 97% positif à neutre

• Réalisation d’une vidéo corporative



Communications externes
Les EVQ, un interlocuteur clé des gouvernements 

• 12 visites de fermes réalisés avec des députés fédéraux et provinciaux
dont la Ministre Bibeau et le Ministre Lamontagne.

• Une trentaine de rencontres de travail avec des Ministres, des députés et
des membres de leurs équipe ont permis de faire avancer les dossiers
des EVQ.

• Témoignage au comité AGRI de la Chambre des communes lors des
consultations sur le projet de loi C-205

• Dépôt d’un mémoire sur l’énoncé de la politique conjoint sur la
coordination de l’étiquetage des aliments

• Collaboration avec les offices nationaux et l’UPA lors de la campagne
électorale fédérale

• Accompagnement des transformateurs: enjeux de main-d’œuvre et
attrapeurs



Communications internes
Informer les éleveurs
• 3 fiches informatives
• 61 envois du NOUVAiles Express ( taux d’ouverture moyen de 62%)
• 3 NOUVAiles Magazine

• Économie
• Santé et bien-être
• Relève

• Réalisation de 6 reportage à la ferme sous forme de capsule vidéo
• Vidéo sur le gagnant du programme d’aide au démarrage
• Amélioration continue du nouveau site corporatif
• Site transitionnel evqdirect



Marketing



De nouveaux logos
Le Québec a ses ailes

• Afin de ne pas dénaturer le logo existant et uniformiser le style graphique, nous avons utilisé les formes 
déclinées de l’aile pour créer le fleur de lysée. 

• Pour garder une certaine symétrie, nous avons travaillé par réflexion.
• Pour renforcer le produit québécois, nous avons grossi la typographie du mot «Québec » et avons mis la 

typographie de « Poulet » en rouge afin de ne pas lui enlever son importance. 
• 70% des Québécois ont mentionné que la provenance locale valait un prix plus cher en tablette pour le poulet, 

un bond de 14% entre 2016 et 2019
• 81% des Québécois trouvent qu’il est important d’acheter du poulet de la province, 10 points de plus que le 

ROC
• Le poulet est la protéine parmi toutes les viandes qui bénéficie le plus d’un logo lors de l’achat
• Sobeys et Metro font de l’aspect local leur cheval de bataille



• Révision du positionnement
• Nouvelle image visuelle
• Campagne publicitaire (imprimé et numérique) –

novembre et décembre
• Nos logos plus québécois que jamais



Année 2021

66

Former de 
futurs 

bouchers

Promotion 
(médias, 

promo croisés 
et événement)

Nos logos plus 
québécois que 

jamais



MERCI !
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