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Les Couvoiriers du Québec inc. 
 
Les Couvoiriers du Québec inc. est une association constituée, en 1964, conformément à la 
partie III de la Loi sur les compagnies du Québec.  
 
L’association regroupe six couvoirs de « type chair ». 

 Couvoir Boire & frères inc., Wickham 

 Couvoir La Coop, Victoriaville 

 Couvoir Scott Ltée, Scott Jonction 

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

 Couvoir Réal Côté inc., Ange Gardien de Rouville 

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

La mission 
 

 Mettre en marché un poussin de qualité et en volume suffisant pour satisfaire la 
demande, et ce, tout en répondant aux exigences des consommateurs et de la société 
en matière de sécurité alimentaire, d’environnement et de retombées économiques 

 Contribuer, par son dynamisme, au développement de sa clientèle-producteur, de ses 
productions et promouvoir l’industrie avicole 

 Défendre les intérêts de ses membres 

 Travailler en synergie et en complémentarité avec les principaux intervenants de la 
chaîne agroalimentaire 
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Le message du président 
 
L’association « Les Couvoiriers du Québec » est un intervenant incontournable de la filière 
québécoise du poulet à griller. Particulièrement au cours de la dernière année, elle a agit 
avec leadership pour traiter un nombre grandissant de dossiers. 
 
À plusieurs occasions, Les Couvoiriers du Québec ont fait valoir l’importance de la 
collaboration entre les acteurs pour échanger sur la lecture des enjeux communs, analyser 
les impacts potentiels sur la filière et mettre de l’avant des pistes de travail. 
 
D’ailleurs, Les Couvoiriers du Québec proposent que la filière se dote d’une structure de 
concertation pour aborder les dossiers qui préoccupent l’un ou l’autre de ses acteurs. Les 
motivations seraient de générer des actions concertées et concrètes, et ce, dans des délais 
raisonnables, pour que la filière puisse répondre aux marchés dans les meilleurs intérêts de 
toutes les parties.  
 
Une majorité de dossiers, en effet, interpellent l’ensemble des partenaires du secteur tel 
que : le maintien et le développement des parts de marché du Québec à l’intérieur du 
marché canadien, l’utilisation responsable des antibiotiques et l’antibiorésistance, les 
règlements fédéraux encadrant les troupeaux fournisseurs et les couvoirs, les quotas 
d’exportation (TRQ), les calendriers d’abattage ainsi que le système québécois de vente 
centralisée des quotas et les locations de quotas. 
 
Aussi, il faut saluer et remercier les membres des Couvoiriers du Québec et leur personnel 
pour la disponibilité, l’engagement et l’expertise qu’ils ont investis dans les enjeux de 
l’association. Plusieurs comités d’industrie, sur le plan national et sur le plan québécois, 
bénéficient de leurs connaissances et de leurs points de vue et cela contribue à l’évolution 
des dossiers. Merci également à l’équipe qui supporte avec dévouement Les Couvoiriers du 
Québec dans la réalisation de la mission et des mandats. 
 
 
 

 
 
Christian Trottier 
Président du conseil 
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Le conseil d’administration 
 
Les affaires de l’association sont gérées par le conseil d’administration composé de six 
membres votants (administrateurs), nommés par chacun des couvoirs membres. Ces 
derniers nomment aussi, chacun, un accompagnateur pour participer aux échanges sans 
droit de vote.  
 
 
Le conseil d’administration pour l’année 2011 était composé de : 

 M. Christian Trottier Président Couvoir Boire & frères inc. 
 M. Pierre Houde Vice-président Couvoir Ramzay inc. 
 Mme Christine Côté Administratrice Couvoir Réal Coté inc. 
 M. Sylvain Lefebvre Administrateur Couvoir La Coop 
 M. Léandre Morin Administrateur Couvoir Scott Ltée 
 M. Raymond Pagé Administrateur Couvoir Jolibec inc. 

 
 
Les accompagnateurs étaient : 

 M. Éric Stejskal Couvoir Boire & frères inc. 
 M. Richard Sénéchal Couvoir Ramzay inc. 
 M. Réal Côté  Couvoir Réal Coté inc. 
 M. Gilles Lizotte Couvoir La Coop 
 M. Sébastien Morin Couvoir Scott Ltée 
 M. Joanne St-Antoine  Couvoir Jolibec inc. 

 
 
Le conseil est supporté par une équipe composée de : 

 M. Yvan Lacroix Secrétaire-trésorier et directeur général de l’équipe 
 Mme Sylvie Richard Gestionnaire de projets 
 M. Sébastien Lacroix Coordonnateur des événements 
 Mme Cynthia Vallée Agente aux communications 
 Mme Josanie Tremblay Adjointe administrative 
 Mme Marie-Eve Lepage Support à la bureautique 
 Mme Carol-Ann Ruel Technicienne en comptabilité 
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L’administration 
 

Réunions 
 
Au cours de l’année 2011, le conseil 
d’administration des Couvoiriers du 
Québec a tenu quatre réunions régulières 
et deux par appel conférence. 
 
Les Couvoiriers du Québec ont tenu leur 
assemblée générale annuelle le 11 mai à 
Saint-Paulin et ont reçu Mme Marie 
Tremblay de Paradigme Affaires publiques 
pour une formation sur les relations 
publiques. 
 
Le 7 septembre, ils ont tenu une 
assemblée générale spéciale pour adopter 
de nouveaux règlements généraux. 
 
De janvier à avril 2012 inclusivement, le 
conseil a tenu deux réunions régulières en 
plus d’un appel conférence et une 
rencontre non officielle. 
 
 

Règlements généraux 
 
Au cours de 2011, les administrateurs ont 
revu entièrement les règlements généraux 
de l’association pour que ces derniers 
puissent correspondre à un 
fonctionnement plus actuel. 
 
 

Assurance responsabilité 
 
Après étude des besoins de l’association, 
le conseil a adhéré à une assurance 
responsabilité administrateurs et 
dirigeants, qui couvre également ses 
mandataires, ainsi qu’à une assurance 
biens et responsabilité civile. 
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Les implications et les dossiers 
 
Les enjeux et les règles qui touchent Les Couvoiriers du Québec, sont tantôt à l’échelle 
nationale, tantôt à l’échelle provinciale. Ainsi, Les Couvoiriers du Québec suivent de près de 
nombreux dossiers qui, pour certains, sont davantage traités au sein des instances et 
comités de la Fédération canadienne des couvoirs. 
 
 

À l’échelle nationale________________________________________ 
 
Fédération canadienne des 
couvoirs (FCC) 
Représentante : Mme Christine Côté 
Substitut : M. Christian Trottier 
 
En 2011, la Fédération canadienne des 
couvoirs a tenu trois réunions régulières et 
un appel conférence. Entre janvier et avril 
2012, le conseil s’est réuni à une reprise 
et a eu un appel conférence. 
 
Le 14 décembre 2011, Les Couvoiriers du 
Québec ont reçu M. Nicolas Paillat, 
permanent à la FCC, et passé en revue un 
grand nombre de dossiers. Cette 
rencontre a permis de souligner le travail 
mené par la FCC et de lui exprimer des 
préoccupations. 
 
 

Politique et programme des 
troupeaux approuvés 
fournisseurs des couvoirs – 
ACIA1 
Mandataire : Dr Ghislain Hébert 
 
En janvier 2011,  l’ACIA a accepté que 
Dr Ghislain Hébert se joigne à son comité 
de travail qui revoit la politique et le 
programme des troupeaux approuvés 
fournisseurs des couvoirs. 
 
Le Syndicat des producteurs d’œufs 
d’incubation (Incobec) avait déjà approché 
Les Couvoiriers du Québec pour discuter 
de l’orientation que prend le dossier et 
plus particulièrement sur la gestion de cas 
de Salmonella enteretidis (Se). Même si 

                                                
1
 Approuved Hatchery Supply Flock Committee 

les troupeaux reproducteurs sont à la base 
de la filière, la contamination à Se peut 
survenir à d’autres étapes de la filière du 
poulet à griller. Par ailleurs, les 
producteurs d’œufs d’incubation sont 
préoccupés du fait qu’il n’y a pas de 
programme de compensation pour cette 
maladie. 
 
Une lettre conjointe avec Incobec a été 
envoyée en avril 2012 à la FCC et aux 
POIC à ce propos afin que les 
préoccupations fassent l’objet de 
discussion avant l’adoption d’un nouveau 
règlement prévu en juin 2012. 
 
 

Modèle générique HACCP des 
couvoirs – ACIA  
Mandataire : Dr Ghislain Hébert 
 
Le modèle générique HACCP des couvoirs 
fait l’objet d’un processus de révision par un 
comité de travail ACIA-industrie. 
 
Au début de 2012, certains membres ont 
rapporté que des auditeurs du programme 
HACCP intégraient, dans leurs récents 
examens de révision de l’accréditation 
HACCP, certains éléments alors qu’ils sont 
toujours en discussion au sein du comité de 
travail. Or, Les Couvoiriers du Québec jugent 
qu’il est important que les examens de 
révision d’accréditation soient basés sur le 
modèle en vigueur, et ce, pour tous les 
couvoirs canadiens. De plus, ce modèle doit 
être interprété et utilisé de la même façon par 
tous les auditeurs de l’ACIA. Des 
correspondances ont été échangées avec 
l’ACIA pour que la situation soit corrigée. 
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Antibiotiques et 
antibiorésistance 
 

Livre blanc de l’industrie avicole 
canadienne 
Consultant : Dr Ghislain Hébert 
 
À l’automne 2011, sous l’initiative des 
Producteurs de poulet du Canada, 
l’industrie canadienne du poulet a débuté 
une discussion sur l’utilisation responsable 
des antibiotiques dans un contexte de 
préoccupation envers l’antibiorésistance. 
Un « Livre blanc » est en élaboration avec 
des recommandations que Les 
Couvoiriers du Québec ont discutées lors 
d’une séance de travail en janvier 2012. 
 
Dans le cadre du Livre blanc, la FCC a 
entamé une enquête auprès de ses 
membres pour évaluer l’usage actuel des 
antibiotiques dans les couvoirs. 
 

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

Stratégie nationale de santé et de 
bien-être des animaux 
 
Les Couvoiriers du Québec ont demandé 
à la FCC de surveiller ce dossier pour 
s’assurer de l’adaptabilité et d’une 
cohérence avec la stratégie québécoise. 
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À l’échelle provinciale_______________________________________ 
 
Système de vente centralisée 
des quotas de poulet 
 
Depuis 2010, les Éleveurs de volailles du 
Québec (ÉVQ) ont mis en route un projet 
de système de vente centralisée des 
quotas de poulet. Les Couvoiriers du 
Québec ont pris l’initiative de regrouper les 
autres intervenants de l’industrie et 
demandé aux ÉVQ quelles étaient leurs 
options à l’étude. Ils ont ensuite offert de 
participer à l’analyse des impacts 
possibles de chacune de ces options. Sur 
le terrain, plusieurs éleveurs interpellaient 
les couvoiriers pour qu’ils apportent leur 
opinion quant à ce projet laissant voir que 
le dossier ne trouvait pas de consensus. 
 
Les Couvoiriers du Québec sont 
concernés à deux niveaux par le projet : 
en tant qu’association intéressée par 
l’efficacité de la filière et en tant que 
locateurs de quotas à un nombre 
significatif d’éleveurs. Les Couvoiriers du 
Québec croient juste que les éleveurs 
possèdent leur quota de production. Or, 
les éleveurs sont intéressés à louer des 
quotas.  
 
Au cours de l’année 2011, Les Couvoiriers 
du Québec se sont impliqués dans les 
discussions et ont donné leur point de vue 
au cours de huit rencontres avec les 
partenaires de l’industrie et quatre autres 
rencontres regroupant tant l’industrie que 
les élus des ÉVQ. Pour les partenaires de 
l’industrie2, il était important que les 
éleveurs saisissent bien toute la portée 
des différentes options qui leur étaient 
présentées. 
 
Les Couvoiriers du Québec croient à la 
collaboration de tous les maillons pour 

                                                
2
 Partenaires de l’industrie avicole : Les 

Couvoiriers du Québec inc., Association 
québécoise des industries de nutrition animale 
et céréalière (AQINAC), La Coop fédérée, 
Association des abattoirs avicoles du Québec 
(AAAQ) et Association des acheteurs de 
volailles du Québec (AAVQ) 

structurer la filière de façon efficace et 
ordonnée. Tous ont une expertise à mettre 
à profit pour mieux analyser les scénarios. 
Les Couvoiriers du Québec et les autres 
partenaires ont signifié aux ÉVQ qu’il 
serait opportun que tous soient impliqués 
d’ici la mise en place de l’encan. Tous 
sont actuellement en attente. 
 
 

Calendrier d’abattage 
 
Les Couvoiriers du Québec doivent 
composer avec un défi grandissant avec le 
calendrier d’abattage et y voient un point 
d’inefficacité important de la filière du poulet.  
 
Depuis juin 2010, Les Couvoiriers du 
Québec ont sensibilisé les associations 
d’abattoirs et discuté avec eux de la 
problématique et des pistes de solutions 
possibles. Puisque plusieurs d’entre elles 
requièrent nécessairement l’implication de 
tous les éleveurs, les ÉVQ ont été 
sensibilisés et interpellés dans la résolution 
de ce problème. 
 
Une seule rencontre sur cet enjeu a eu lieu 
au cours de 2011, les intervenants de la 
filière étant très occupés sur d’autres plans. 
En 2012, après une séance de travail entre 
eux, Les Couvoiriers du Québec ont remis 
ce dossier à l’agenda de l’industrie en 
provoquant des rencontres : deux avec les 
abattoirs et deux autres avec les abattoirs et 
les représentants des ÉVQ. 
 
Les quelques pistes de solutions à l’étude 
actuellement touchent la sensibilisation des 
éleveurs et la réglementation pour, entre 
autres, ordonner les lots de production. Les 
solutions impliquent que les éleveurs soient 
plus flexibles pour que ce maillon de la 
filière contribue à répondre aux besoins des 
marchés. 
 
Étant un dossier prioritaire pour Les 
Couvoiriers du Québec, les solutions à court 
terme et à moyen terme, efficaces et 
durables, mises en place par les éleveurs 
seront déterminantes. 
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Syndicat des producteurs 
d’œufs d’incubation (Incobec) 
Représentants : 
Mme Christine Côté, administratrice 
M. Sylvain Lefebvre, administrateur 
 
Le Syndicat a tenu huit réunions de son 
conseil au cours de 2011, dont certaines 
par appel conférence. Entre janvier et avril 
2012, il a tenu trois réunions ou appels 
conférences. 
 

Comité de liaison avec Incobec 
Mandataires : 
M. Christian Trottier, Mme Christine Côté, 
M. Sylvain Lefebvre et M. Yvan Lacroix 
 
Les représentants de chaque organisme 
discutent des dossiers d’intérêt commun 
afin de mieux comprendre les enjeux, 
analyser les situations et envisager des 
actions qui sont présentées aux instances 
respectives. 
 
Les sujets sont de nature nationale ou 
provinciale et présentés dans ce rapport. Il 
n’y a pas eu de rencontre en 2011, mais 
une a eu lieu avril 2012. 
 

Comité de négociation de la 
demande 
Mandataires : 
MM. Christian Trottier, Pierre Houde, 
Gilles Lizotte (début de l’année) et Sylvain 
Lefebvre 
 
Les Couvoiriers du Québec ont travaillé en 
collaboration avec Incobec pour établir 
une production conforme aux besoins des 
couvoiriers, mais en relation avec les 
fluctuations de la demande et des 
allocations provinciales de production. 
 

Comité de sélection du programme 
pour l’établissement de nouveaux 
producteurs 
Représentant : M. Gilles Lizotte 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

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

de consommation du Québec 
 Syndicat des producteurs d’œufs 

d’incubation du Québec 
 Association des abattoirs avicoles 

du Québec 
 Association des acheteurs de 

volailles du Québec. 
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Échanges avec l’industrie avicole 
ontarienne 
 
L’ÉQCMA a poursuivi ses échanges avec 
l’industrie avicole ontarienne sur leurs 
plans de mesures d’urgence respectifs et 
leurs initiatives en biosécurité et en santé 
avicole. Un travail est amorcé sur un 
processus d’échange d’information en cas 
de maladie à déclaration obligatoire, de 
laryngotrachéite infectieuse (LTI) et de 
Mycoplasma gallisepticum (MG) afin de 
minimiser la possibilité de transmettre ces  
maladies d’une province à l’autre et mieux 
collaborer dans les activités de contrôle de 
toute éclosion d’une de ces maladies. 
 

Gestion de cas de LTI et de MG 
 
L’ÉQCMA a utilisé son nouveau protocole 
d’intervention pour la LTI et MG en tout 
début d’année 2011 avec un cas de LTI 
dans la région de Lanaudière jusqu’à la 
levée des mesures de biosécurité le 22 
mai. Puis, l’ÉQCMA s’est impliquée dans 
la gestion d’un cas de MG dans la région 
de Saint-Hyacinthe, du 2 juin au 22 août. 
 
Pendant la gestion de ce dernier épisode, 
il a été remarqué que certains fournisseurs 
de services n’ont pas maintenu la 
discipline demandée quant aux mesures 
de biosécurité accrues. L’ÉQCMA invite 
fortement tous les intervenants à respecter 
les consignes de biosécurité demandées 
afin de collaborer au contrôle des 
maladies. 
Après avoir vécu ces épisodes, l’ÉQCMA 
a entrepris des démarches auprès du 
MAPAQ pour que la LTI et MG deviennent 
des maladies à déclaration obligatoire. Les 
trois associations de producteurs du 
secteur avicole regardent également les 
modalités à mettre en place en sein de 
leur organisation respective. Certaines 
provinces canadiennes ont déjà des règles 
de ce type. L’ÉQCMA juge, en effet, 
qu’une déclaration obligatoire permettrait 
de gérer plus rapidement et plus 
efficacement ces deux maladies à 
incidence économique importante. 
 
 
 

Plusieurs projets en cours 
 
Grâce à l’appui financier du Conseil pour 
le développement de l’agriculture du 
Québec (CDAQ), l’ÉQCMA a préparé des 
formations sur la biosécurité en situation 
courante et en situation d’urgence 
auxquelles participent plusieurs 
intervenants de l’industrie. Les formations 
s’adressent aux conducteurs de véhicules 
de services, aux assistants, aux 
producteurs et aux visiteurs à la ferme. 
Les Couvoiriers du Québec encouragent 
fortement ses membres à y participer. Ces 
formations sont gratuites jusqu’en mars 
2013. Après cette date, le programme 
d’aide financière géré par le CDAQ 
pourrait ne plus être disponible.  
 
En 2011, d’autres projets ont obtenu un 
appui financier du CDAQ et qui seront 
réalisés en 2012 :  
 Étude de faisabilité d’un régime 

d’indemnisation des pertes en cas de 
crise 

 Création d’un site Internet pour faciliter 
l’accès à l’information à tous les 
intervenants (protocoles de biosécurité, 
plan de mesures d’urgence, etc.) 

 Développement d’une formation en 
biosécurité pour les producteurs et les 
employés à la ferme 

 Développement de matériel éducatif 
pour les élevages de basse-cour sur la 
biosécurité et la régie d’élevage 

 Développement d’un outil de 
géopositionnement des fermes et des 
autres intervenants – Phases I et 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________________________________________________ 
 
Les Couvoiriers du Québec inc.                                                              Rapport des activités 2011 12 

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

Ceftiofur 
 
Les autorités américaines de santé 
animale ont récemment adopté une 
nouvelle législation restreignant l’usage 
des antibiotiques courants dans le secteur 
avicole. Le MAPAQ a demandé la 
collaboration des Couvoiriers du Québec 
pour connaître leur usage actuel du 
ceftiofur. Cela permettra de se préparer à 
répondre aux préoccupations et envisager, 
le cas échéant, des pistes de travail en 
regard de cet enjeu. Les Couvoiriers du 
Québec ont répondu positivement à cette 
collaboration qui se poursuivra en 2012. 
 
 

Implications en recherche et 
développement 
 

Chaire en recherche avicole 
Représentant : M. Christian Trottier 
 
Les cinq partenaires fondateurs, dont Les 
Couvoiriers du Québec, appuient 
financièrement, via une mise de fonds de 
100 000 $, la Chaire en recherche avicole 

de la Faculté de médecine vétérinaire. 
Plusieurs travaux y sont menés en 
nutrition, en santé animale et santé 
publique. Le rapport des activités 2010-
2011 a été présenté aux partenaires le 26 
avril 2012. 
 

Projet de production à grande 
échelle de poulets sans antibiotique 
Mandataire : Mme Sylvie Richard 
 
L’élevage de poulets de chair mâles sans 
antibiotique et sans anticoccidien dans les 
huit fermes participantes vient de se 
terminer après sept ou huit lots de 
production consécutifs (selon les fermes). 
Les scientifiques de la Chaire en 
recherche avicole de la Faculté de 
médecine vétérinaire analyseront les 
échantillons et les résultats de ces 
élevages pour être ensuite discutés par le 
comité de suivi du projet avant d’être 
diffusées. 
 
Au cours de la dernière année, le comité 
de suivi, sur lequel Les Couvoiriers du 
Québec sont représentés, a tenu six 
rencontres dont deux avec les éleveurs et 
conseillers des huit fermes participantes. 
Le comité de suivi est confiant que ce 
projet fournira des connaissances et de 
l’expertise pertinente à la régie d’élevage, 
tant conventionnelle que sans antibiotique. 
Les conclusions du projet sont prévues à 
la fin de l’automne 2012. 
 
Rappelons que le projet bénéficie d’une 
participation financière de 2 500 $ des 
Couvoiriers du Québec. Il vise à étudier et 
évaluer les implications zootechniques et 
financières pour répondre aux intentions 
du marché. 
 

Autres implications en recherche 
 
Les Couvoiriers du Québec ont appuyé un 
projet intitulé « Optimisation de la fertilité 
et de la survie des poussins des 
reproducteurs de poulets de chair par un 
régime végétal » mené par Mme Janice L. 
Bailey de l’Université Laval, pour lequel 
les résultats sont attendus au cours de 
2012. 
 



_______________________________________________________________________ 
 
Les Couvoiriers du Québec inc.                                                              Rapport des activités 2011 13 

 
Recommandations de la Stratégie québécoise de santé 
et de bien-être des animaux 
 

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

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

animaux 

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

animaux 

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

santé publique 

5. Antibiorésistance et utilisation judicieuse des médicaments 

6. Dépistage des situations graves de mauvais traitements envers les 

animaux 

7. Mieux-être des acteurs des organisations partenaires 

8. Échange de renseignements 

9. Adoption et diffusion des codes de bonnes pratiques recommandées 

10. Partage de positions exprimées à l’échelle canadienne 

11. Planification de mesures d’urgence 

12. Incitations à la mise en œuvre d’actions 

Stratégie québécoise de santé 
et de bien-être des animaux 
Mandataires : 
M. Yvan Lacroix, comité de pilotage 
Dr Daniel Venne et Mme Sylvie Richard, 
consultation et comité sectoriel avicole 
 
Les Couvoiriers du Québec sont 
partenaires de la Stratégie québécoise de 
santé et de bien-être des animaux et ont 
participé à la consultation lancée au début 
de 2011 comme plus de 60 organisations.  
 
Les résultats de cette consultation ont été 
discutés par le comité de pilotage qui a 
identifié des objectifs précis et proposé 
des programmes et des politiques qui 
pourraient être mis en œuvre. Les 
Couvoiriers du Québec sont appelés à 
prendre connaissance des 12 
recommandations issues de cette 
consultation, particulièrement celle qui 
consiste à identifier au moins trois actions 
prioritaires en 2012 en lien avec la santé 
animale, la santé publique et le bien-être 
animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est en novembre 2010 que la Stratégie 
a été lancée. Elle repose notamment sur 
le concept « Un monde, Une santé ». 
 
Son principal but est d’assurer la santé et 
le bien-être des animaux mais peut aussi 
avoir des répercussions sur le bien-être de 
la population. Elle concerne 
principalement les animaux destinés à 
l’alimentation humaine et à l’élevage, les 
animaux de compagnie et ceux qui sont 
mis à profit à des fins de loisirs, les 
animaux sauvages et autres lorsque leurs 
interactions avec les humains et les 
animaux domestiques sont susceptibles 
d’affecter la santé de ceux-ci ou 
lorsqu’elles peuvent nuire à la vitalité des 
entreprises. Pour plus de détails sur la 
Stratégie, consulter le 
www.mapaq.gouv.qc.ca/UNEsante 
 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/UNEsante


_______________________________________________________________________ 
 
Les Couvoiriers du Québec inc.                                                              Rapport des activités 2011 14 

Comité de surveillance Se du 
MAPAQ 
Représentant : M. Christian Trottier 
Consultant : Dr Daniel Venne 
 
Les Couvoiriers du Québec collaborent 
avec l’Institut national de santé animale du 
MAPAQ sur le dossier de la Salmonella 
enteritidis entre autres pour la prévention, 
l’inspection et la rapidité d’intervention. 
Une rencontre a eu lieu en 2011 pour faire 
le point sur la situation, particulièrement 
dans la filière des œufs de consommation. 
 
 

Évaluation périodique des 
interventions des Éleveurs de 
volailles du Québec dans la 
mise en marché 
 
Après avoir été reportées à quelques 
reprises depuis février 2011, les auditions 
de la Régie des marchés agricoles et 
agroalimentaires du Québec (RMAAQ) 
pour l’exercice de révision quinquennale 
de la gestion du plan conjoint de la volaille 
ont eu lieu le 29 mars 2012. Les 
Couvoiriers du Québec ont discuté des 
thématiques qu’ils voulaient faire valoir 
lors de cet exercice soit : 

- Préoccupations en regard du plan 
stratégique 2011-2013 des ÉVQ 
(vision et valeurs) 

- Système centralisé de vente de 
quotas 

- Calendrier d’abattage 
- Antibiotiques et antibiorésistance 

 
Les Couvoiriers du Québec ont conclu en 
recommandant que la filière se dote d’une 
structure de concertation pour aborder ses 
enjeux et ses défis et qui focusera sur 
l’efficacité à répondre aux marchés, dans 
le meilleur intérêt de chacun de se 
maillons, dictée par la gestion ordonnée et 
efficace du produit. 
 
 
 
 

Comité avicole de l’AQINAC 
Mandataire : Dr Daniel Venne 
 
Le comité avicole de l’AQINAC réserve 
une place à un représentant des 
Couvoiriers du Québec pour échanger sur 
les enjeux qui sont souvent très liés. 
 
Le comité avicole a tenu une rencontre au 
cours de 2011 et une autre est prévue le 
28 mai 2012. 
 
 

Coalition pour la souveraineté 
alimentaire 
Mandataire : M. Christian Trottier 
Substitut : M. Yvan Lacroix 
 
La Coalition pour la souveraineté 
alimentaire organise une rencontre 
annuelle pour discuter et y présente des 
conférenciers invités. 
 
 

Le Rendez-vous avicole 
AQINAC 2011 
Membres du comité organisateur : 
Dre Diane Brodeur et M. François Duguay 
 
La 5e édition du Rendez-vous avicole a été 
un franc succès, le 23 novembre dernier. 
Le comité Avicole est heureux de 
constater la grande satisfaction des 
participants envers les sujets traités par 
des conférenciers de haut niveau. 
Félicitations à tous les membres du comité 
organisateur pour ce succès et de 
sincères remerciements pour leur 
précieuse implication. 
 
Les Couvoiriers du Québec sont 
représentés sur le comité organisateur du 
Rendez-vous avicole AQINAC en plus 
d’être un commanditaire majeur depuis la 
première édition. 
 
 
 
 

 
 
 



_______________________________________________________________________ 
 
Les Couvoiriers du Québec inc.                                                              Rapport des activités 2011 15 

À surveiller en 2012 
 
Plusieurs enjeux et dossiers feront l’objet de discussion et de rencontres au cours de 2012. 
Certains d’entre eux seront traités à l’échelle nationale, d’autres au sein de la filière avicole 
québécoise. 
  
Un grand nombre d’enjeux impliquent en effet plusieurs, sinon tous les acteurs de la filière 
volaille. 
 
Les Couvoiriers du Québec sont motivés à collaborer. Ils souhaitent être reconnus comme 
des acteurs importants pour le développement de la filière. 
 
Certains autres sujets concernent, finalement, Les Couvoiriers du Québec plus 
spécifiquement. 
 
 
 

 Structure de concertation pour la 

filière québécoise du poulet à 

griller 

 
 Parts de marché québécoise du 

poulet à griller et croissance 

différenciée 

 
 Politique et programme des 

troupeaux approuvés fournisseurs 

des couvoirs – ACIA 

 
 Règlement des POIC concernant la 

gestion des importations 

(contingents réguliers et permis 

supplémentaires) 

 
 Quotas d’exportation (TRQ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Calendrier d’abattage 

 
 Encan et location des quotas 

 
 Antibiotiques et antibiorésistance 

 
 ÉQCMA 

 
 Stratégie québécoise de santé et de 

bien-être des animaux 

 
 Nouveau logo 
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Annexe Réunions, représentations et comités3 

 
 

Le conseil d’administration 
 

Réunions du conseil d’administration – LCQ 

 2011 2012 

Réunions régulières 4 2 

Appels conférences 2 1 

Total  6 3 

 
 

À l’échelle nationale 
 

Fédération canadienne des couvoirs (FCC) – conseil 

 2011 2012 

Réunions régulières 3 1 

Appels conférences 1 1 

Total  4 2 

 
 

Comité de travail de la FCC sur les TRQ 

 2011 2012 

Réunions régulières 0 0 

Appels conférences 0 2 

Total  0 2 

 
 

À l’échelle provinciale 
 

Calendrier d’abattage 

 2011 2012 

Réunions  1 4 

 
 

Système de vente centralisée des quotas de poulet 

 2011 2012 

Réunions avec industrie 8 0 

Réunions avec industrie + ÉVQ 4 0 

Total  12 0 

 
 

Incobec – conseil  

 2011 2012 

Réunions  8 3 

 
 

Comité liaison Incobec/LCQ 

 2011 2012 

Réunions 0 1 

                                                
3
 Pour 2012, période de janvier à avril inclusivement. 
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EQCMA 

 2011 2012 

Conseil exécutif 3 1 

Conseil d’administration 3 1 

AGA 1 1 

Comité consultatif 0 1 

Sous-comité LTI + MG 6 0 

Comité plan d’urgence 1 0 

Comités de projets 0 4 

 
 

Projet de poulet sans antibiotique – comité de suivi 

 2011 2012 

Réunions 6 1 

Appels conférences 1 0 

Total 7 1 

 
 

Comité de surveillance Se du MAPAQ 

 2011 2012 

Réunions 1 2 

 
 

Coalition pour la souveraineté alimentaire 

 2011 2012 

Réunions 1 0 

 
 

Chaire en recherche avicole 

 2011 2012 

Réunions 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


