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Croissance différenciée |
Les provinces s’entendent

Sommaire

Les dix provinces ont conclu le 8 juillet un accord de principe. Cet accord s’appuie sur une formule dont les
composantes ainsi que leur poids sont les suivants :
Prorata : 45,0 %

Indice des prix à la consommation : 7,5 %

Allocation vs population : 5,0 %

Indice du prix des entrées dans l’agriculture : 10,0 %

Croissance de la population : 7,5 %

Utilisation du quota provincial : 7,5 %

Produit intérieur brut : 7,5 %

Activités de surtransformation : 10,0 %

Un modèle a été développé afin de prévoir l’impact de cette formule sur la croissance de la production de
chaque province. Selon les prévisions du modèle, cette formule aurait pour effet de transférer un total de
22,5 millions de kilogrammes à l’Ontario et à l’Alberta pendant les 10 premières années de son application. La contribution des quatre provinces maritimes au volume total ainsi transféré s’élèverait à 4,0 Mkg,
celle des Prairies à 3,7 Mkg, celle de la Colombie-Britannique à 7,4 Mkg et celle du Québec à 7,4 Mkg. Le
Québec, qui compte pour 47 % de la production totale de ces provinces, contribuerait donc à 33 % des
transferts totaux vers l’Alberta et l’Ontario. Le modèle prévoit que la part de marché du Québec, qui est
présentement de 27,02 %, passerait à 26,40 % au bout de 10 ans.
Le volume transféré à l’Ontario s’élève à quelque 15 Mkg, dont un peu plus de 14 Mkg seront transférés
sur une base arbitraire (« catch up ») et sur une période de 10 ans. Le volume transféré à l’Ontario diminuera donc radicalement à partir de la onzième année, faisant en sorte que le volume transféré par le
Québec vers d’autres provinces deviendra alors petit, sur une base annuelle. À long terme, l’impact prévisible de cette entente sur la croissance du Québec est comparable à celui de l’entente de principe conclue
en février dernier par le Québec et huit autres provinces. Ce résultat est nettement préférable à celui
qu’aurait généré la formule refusée par le Québec et la Nouvelle-Écosse en février 2013.
Les PPC effectueront l’allocation de la période A-127 à la fin de juillet sur la base de cette entente. Les ÉVQ
seront en mesure de communiquer des informations plus détaillées à ce sujet au cours des prochaines
semaines.

Maltraitance animale | Les ÉVQ
dénoncent fermement
En moins d’un an, le groupe Mercy for Animals Canada (MFAC), qui milite pour le végétalisme et les droits
des animaux, a diffusé cinq reportages présentant des images de mauvais traitements infligés aux animaux d’élevage dans diverses provinces à travers le pays.
Suite à la page 14
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Cet accord
constitue
un compromis
dont l’objectif
est de garantir
la stabilité
de la gestion
de l’offre dans
le secteur
du poulet.
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Mot du président |

Pierre-Luc Leblanc
Croissance différenciée :
une étape importante est franchie
Le dénouement attendu s’est finalement produit le 8 juillet dernier. En effet, les ÉVQ et les neuf autres
provinces se sont entendus sur un accord de principe dans le dossier de la croissance différenciée.
Pour les huit provinces qui contribueront à permettre une croissance plus rapide à l’Ontario et à
l’Alberta, cet accord constitue un compromis dont l’objectif est de garantir la stabilité de la gestion
de l’offre dans le secteur du poulet. Il faut préciser ici que, toutes proportions gardées, l’effort du
Québec est moins élevé que celui des autres provinces contributrices.
Cet accord de principe est l’aboutissement de plusieurs années de travail, dont les deux dernières
ont été particulièrement intenses. À ce sujet, je tiens à souligner le leadership assumé par les ÉVQ
dans ce dossier. Pour plus de détails sur cet accord, reportez-vous au texte Croissance différenciée |
Les provinces s’entendent à la page 1 de la présente édition.

Dindon, l’optimisme est de mise
Lorsqu’on y regarde de près, le dindon semble profiter d’un alignement des planètes. De récentes
nouvelles très terre-à-terre portent à l’optimisme. La dernière en date : l’annonce de l’acquisition de
Butterball par Exceldor dont la part de marché dans le dindon au Canada passera ainsi de 7 % à 20 %.
C’est une nouvelle intéressante pour les éleveurs de dindon du Québec, d’autant plus qu’Exceldor
reconnaît que plus d’efforts sont requis de tous les acteurs de l’industrie pour augmenter la consommation de dindon. Il faut souhaiter que l’engagement accru de ce transformateur québécois dans le
secteur du dindon dynamise l’ensemble du marché et génére des opportunités de croissance additionnelle pour les éleveurs d’ici. Les marchés pourraient s’en trouver stimulés au moment même où
le porc et le bœuf subissent d’importantes hausses de leurs prix de détail, parfois jusqu’à 25 % en
raison de la flambée du cours des animaux de boucherie. Les prix du porc et du bœuf devraient, par
ailleurs, demeurer vigoureux pendant un certain temps, compte tenu des contraintes auxquelles sont
présentement confrontées ces productions. Dans ce contexte, les restaurateurs aux prises avec ces
mêmes augmentations devront, eux aussi, refiler la note aux clients ou faire preuve de créativité et
revoir leurs menus. Toute cette conjoncture pourrait se traduire par des opportunités nouvelles pour
le dindon.
Le « timing » des activités de marketing accrues des éleveurs de dindon du Québec arrive donc à un
bon moment pour intéresser les consommateurs, les distributeurs, les détaillants et les restaurateurs à un choix « Riche en protéines et faible en gras » comme le dit si bien la publicité du Dindon du
Québec. J’ajouterais aussi « abordable » à cette liste d’attributs positifs. Les dernières annonces
publiées dans les circulaires de Metro et IGA offraient, en effet, le dindon à un prix vraiment concurrentiel. L’ensemble du travail réalisé chez IGA et Metro au cours des dernières années est prometteur
lui aussi. Les ventes de découpes de dindon frais ont plus que doublé au cours des cinq derniers mois
par rapport à la même période l’an dernier. Enfin, plusieurs surtransformateurs désireux de se distinguer des géants de l’industrie semblent portés à s’intéresser de plus en plus au dindon. Toute cette
effervescence survient alors que la production provinciale de dindon a augmenté de 8,6 % en 2013
et que la prévision pour 2014 est de 2,4 %.
Le Provoqué fait relâche au mois d’août de sorte que nous nous retrouverons qu’en septembre. D’ici
là, il ne me reste qu’à vous souhaiter un bel été et de bien belles vacances.

Pierre-Luc Leblanc, président

Travailleurs étrangers
temporaires | Modification
au programme
La filière avicole emploie des travailleurs étrangers lorsque les besoins en main-d’œuvre ne
peuvent être entièrement comblés par des travailleurs canadiens. C’est le cas notamment
des entreprises de ramassage et de manutention des poulets en fin d’élevage, dont les travailleurs étrangers représentent maintenant plus de 50 % de la main-d’œuvre.

Poulet |
Demande
de transferts
de quota
Date limite pour la signature
des formulaires

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé une réforme du Programme des travailleurs
étrangers temporaires (PTET) visant à en limiter l’accès. Voici les principales modifications
effectuées :

Période A-129 19 septembre 2014
Période A-130 14 novembre 2014

• limitation à 10 % des emplois occupés par des travailleurs étrangers à bas salaire
par lieu de travail pour les entreprises de plus de 10 employés;

Ces dates limites ne touchent que les transferts
de quota de poulet entre les membres de la famille immédiate.

• réalisation d’une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT);
• augmentation des coûts pour la réalisation de l’EIMT de 275 $ à 1 000 $ par travailleur;
• refus de la réalisation d’une EIMT dans les régions avec un taux de chômage de 6 % et plus;
• durée de la validité des permis de travail d’un an maximum.
Les postes liés à l’agriculture primaire sur la ferme sont exemptés de la réalisation de l’EIMT,
de la limite de 10 % et de la nouvelle exemption sur la durée de la validité du permis de travail.
Suite à la page 6

Rappelons que depuis le 19 janvier 2010, les
transferts de quotas de poulet sont suspendus,
à l’exception de ceux effectués entre les
membres de la famille immédiate.
Notez que la Déclaration assermentée de détention de quotas doit être déposée aux ÉVQ afin
que le transfert puisse être effectué.

Approvisionnements exceptionnels |
Dates limites pour déposer les demandes
En vertu de l’article 5.05 de la Convention de mise en marché du poulet, nous rappelons aux producteurs/acheteurs de plus de 200 m2 qui souhaitent
déposer des demandes d’approvisionnements exceptionnels de respecter les dates limites. Ces dates limites se trouvent à l’endos du Calendrier des
périodes 2015, dans le tableau du haut Activités des périodes 2014-2015, à la ligne 3.
Voici la ligne du tableau en question :
Nos

Activités des périodes 2014-2015

Semaines

3

ÉVQ reçoivent les demandes d’approvisionnements exceptionnels des abattoirs,
les demandes de nouveaux abattoirs et les
demandes des producteurs-acheteurs >200 m2.

-20

Dates d’échéance

Période
A-127

Période
A-128

Période
A-129

Période
A-130

Période
A-131

Période
A-132

Période
A-133

13 juin
2014

8 août
2014

3 oct.
2014

28 nov.
2014

23 janv.
2015

20 mars
2015

15 mai
2015

Toute demande déposée après ces dates limites pourrait être refusée par le Comité des approvisionnements exceptionnels.

Des questions?

Pour toute question concernant les demandes d’approvisionnements exceptionnels, veuillez contacter Mme Chantal Fortin, coordonnatrice
au Contingentement, par téléphone au 450 679-0540, poste 8443 ou par courriel à chantalfortin@upa.qc.ca.
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Salubrité et bien-être animal à la ferme
Poulet | Construire ou rénover un poulailler
Le Comité bien-être animal de la filière avicole vous présente ses recommandations pour la construction ou la rénovation
de poulailler visant à faciliter le chargement et ainsi améliorer le bien-être des poulets et la sécurité des attrapeurs et celle
du camionneur.

J’adapte l’extérieur du poulailler
• Portes de chargement du côté des entrées
d’air (et non des ventilateurs) afin de diminuer la condensation dans la remorque lors
des chargements par temps froid.
• Passerelles de chargement devant les portes
du 1er et du 2e étage. Passerelles de transfert
avec crochets d’ancrage pour le 3e étage et
plus.
• Gouttières robustes et de qualité dépassant
d’au moins 1 m de chaque côté des passerelles de chargement. Poulaillers à 3 étages :
les 2 bouts des gouttières fermés et avec une
descente d’évacuation de l’eau.
• Portes de chargement entre 106,68 et 121,92
centimètres (42 et 48 po) de largeur (espace
libre intérieur) pour faciliter le travail des attrapeurs et réduire les meurtrissures sur les
poulets.
• Les première et dernière portes devraient
être à 6 m (20 pi) du bout du poulailler (ou du
parquet) et les portes entre celles-ci espacées de 15 m (49 pi) afin de faciliter l’entassement.
• Fils électriques hors de la zone de chargement ou enfouis dans le sol.

• Aucun tuyau de moulée au-dessus de la zone
de chargement.
• Bande de gravier (ou gazon coupé court) autour des poulaillers pour faciliter l’attrapage
de poulets tombés hors de la remorque et
pour minimiser l’accès aux rongeurs.
• Repères indiquant au camionneur la distance
adéquate entre le camion et le poulailler et
qui évitent les bris (ex. tiges flexibles
voyantes à chaque porte de chargement).
• Chemin de ferme et zone de chargement solides et nivelés pour la circulation sécuritaire
des camions.

J’aménage l’intérieur du poulailler
• Équipements du poulailler disposés de façon
sécuritaire pour les travailleurs, avec les
zones à risque identifiées (ex. collant rouge
sur un câble ou une poutre basse, etc.).
• Entrée de poulailler suffisamment grande
pour pouvoir se changer de vêtements/
bottes.
• Barrière physique (ex. banc incontournable)
pour passer de la ZAC à la ZAR*.
• Toilette et lavabo sur le site.

Guide à venir
Un guide pour la construction ou la rénovation
de poulaillers, mettant l’emphase sur la biosécurité, est en cours d’élaboration par la Faculté
de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe et il
sortira au courant de l’année 2014. Nous vous
en informerons dès sa parution.
Rappelons que le mandat du Comité bien-être
animal de la filière avicole est de travailler à
l’élaboration des éléments de solution répondant aux problématiques vécues sur le terrain et
ainsi veiller au bien-être des poulets et des dindons. De plus, le Comité travaille à informer et à
sensibiliser les éleveurs aux problématiques de
bien-être animal et aux solutions identifiées. Le
Comité est composé de représentants de toute
la filière avicole : ÉVQ, AAAQ, AQINAC, Les Couvoiriers du Québec et des représentants des attrapeurs et des transporteurs. Cette initiative
concertée est financée en vertu du programme
Salubrité, biosécurité, traçabilité, santé et bienêtre des animaux, conformément à l’accord Canada-Québec Cultivons l’avenir 2.
*ZAC : zone d’accès contrôlé; ZAR : zone d’accès
restreint

Code de pratiques | Où en sommes-nous ?
Les exigences sur le bien-être animal du PSA* et du PST* des éleveurs de
poulet et de dindon sont basées sur le Code de pratiques recommandées
pour le soin et la manipulation des animaux de ferme – Poulets, dindons
et reproducteurs du couvoir à l’abattage. Comme vous le savez, le Code de
pratiques fait actuellement l’objet d’une mise à jour par le Conseil national
pour les soins des animaux d’élevage (CNSAE). Pour votre information, le
rapport du Comité scientifique, revue par les intervenants de l’industrie,
est maintenant disponible à l’adresse www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/
poulets-dindons-et-reproducteurs.

Première étape franchie
Dans le processus de mise à jour du Code de pratiques, deux comités sont
formés et consultés : le Comité scientifique (CS), formé de spécialistes de
la recherche sur les soins et la régie d’élevage dans le domaine avicole, et
le Comité d’élaboration du Code (CÉC), formé d’éleveurs, de représentants
de l’industrie avicole (incluant les PPC et les ÉDC), de représentants des
groupes de défense des animaux et de représentants d’associations de
vente au détail et de restauration.

Le CS a déjà déposé son rapport au CÉC. Les exigences suivantes du PSA
et du PST ont fait l’objet d’une revue de littérature par le CS à la suite des
demandes formulées par nos offices nationaux en collaboration avec les
offices provinciaux :
• la qualité de l’air et de la litière; • les programmes d’éclairage;
• la densité d’élevage;
• la boiterie;
• les méthodes d’euthanasie;
• le cannibalisme.
Le CÉC se basera sur les recherches scientifiques déposées par le CS et sur
l’application pratique des exigences à la ferme pour mettre à jour le Code
de pratiques. L’ébauche finale du Code devra être approuvée par le CNSAE
qui vérifiera si son processus d’élaboration des codes a été respecté. Nous
vous informerons des développements à venir dans ce dossier d’actualité
dès que nous obtiendrons la version finale du Code de pratiques qui est
prévue au courant de l’année 2015.
L’application des exigences de bien-être animal et la certification PSA et
PST des fermes démontrent aux consommateurs les bons soins que prodiguent les éleveurs aux poulets et aux dindons.
*Programme de soins aux animaux et Programme de soin des troupeaux
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Marketing
La volaille française,
ça se défend !
La toute nouvelle campagne de publicité de l’APVF (Association pour la
promotion de la volaille française)
dérange. Malmenée par les importations qui ont très fortement augmenté au cours des dernières années, la
volaille d’origine française cherche à
reprendre des parts de marché. Pour
ce faire, elle a choisi une approche
directe et un ton provocateur qui ne
font pas consensus. Sous le thème
La volaille française, ça se défend, le
premier message télé de 8 secondes
mis en ondes au printemps présente
un éleveur au torse nu sur lequel est
inscrit Non aux volailles sans papiers. Suivront à l’été et à l’automne
les versions Oui aux poulets bien élevés et Oui aux dindes bien élevées. La campagne télé est appuyée par la mise en ligne d’un nouveau site www.jaimelavolaille.fr. La campagne qui cherche à secouer
les consommateurs, les distributeurs et les restaurateurs semble, sur
ce point, avoir réussi.
Source : www.volaille-francaise.fr

Tim Hortons | Destination
déjeuner #1 au Canada
Excellente nouvelle pour le nouveau Timatin saucisse à la dinde,
47 % des Canadiens vont chaque
jour au restaurant pour leur petit
déjeuner. Mieux encore, Tim
Hortons est la principale destination pour le petit déjeuner au
Canada devant McDonald’s.

Cinq tendances qui
affecteront l’industrie
de la viande
Selon la firme américaine de consultation Leading Food Consultants,
l’industrie de la viande pourrait capitaliser sur cinq grandes tendances
au cours des prochaines années. Tout d’abord, la popularité grandissante des protéines. Les allégations liées aux protéines sont en forte
croissance. À ce jour, seuls le yogourt grec et les barres énergie ont su
profiter de cette vague. Pourquoi les protéines d’origine animale (viande)
n’en profiteraient-elles pas aussi ? Suit la tendance aux collations. Les
générations montantes collationnent plus que leurs aînés et ne mangent
pas nécessairement trois repas distincts par jour. La viande ne doit plus
automatiquement se percevoir comme étant la pièce de résistance d’une
assiette ou d’un repas conventionnel, mais bien comme un aliment
adapté à des collations fréquentes et régulières dans une journée. Une
autre tendance à surveiller est l’activisme alimentaire que constitue
l’ensemble des préoccupations des consommateurs exprimées sur l’utilisation des hormones, les antibiotiques, le bien-être animal, etc. Alors
qu’il y a quelques années, les méthodes de production ne faisaient pas
l’objet d’autant de débats, aujourd’hui, ces préoccupations permettent
d’avoir un dialogue avec les consommateurs et de commercialiser des
produits de viande sous un autre angle. La quatrième tendance est liée
à l’importance accrue des légumes dans la diète alimentaire. Cette tendance ne prédit pas une hausse du végétarisme, mais bien une hausse
de l’importance à accorder aux légumes dans les repas. Il s’agit pour les
transformateurs de viande d’apprendre à intégrer les légumes aux produits transformés qu’ils commercialisent de façon à demeurer pertinents pour le consommateur. La dernière grande tendance pourrait
porter le nom de « vrais aliments », c’est-à-dire le désir croissant des
jeunes consommateurs à vouloir préparer de vrais aliments à partir d’un
mode de cuisson autre que le four à micro-ondes comme la mijoteuse et
le four grille-pain. On ne parle pas ici d’un retour à la préparation élaborée des repas, mais d’une volonté de préparer sans trop de difficulté des
repas intéressants composés de vrais ingrédients.
Selon Leading Food Consultants, ces cinq tendances pourraient permettre à la viande de se réinventer et de servir de tremplin à de nouvelles générations de produits à base de protéines animales.
Source : Meatingplace.com

Boucher | Un métier en forte demande
Le métier de boucher se classe dans le top 10 des métiers en pénurie. Ainsi, 44 % des bouchers ont plus
de 45 ans et la boucherie est considérée comme le rayon-vedette d’un supermarché. L’avenir semble donc
prometteur pour les aspirants bouchers. Les derniers chiffres disponibles font état de 804 supermarchés,
995 autres épiceries et 523 boucheries potentiellement à la recherche de bouchers au Québec. Les débouchés s’étendent aussi à la restauration et au secteur industriel de la transformation et du tourisme. Les
salaires sont les plus élevés des métiers spécialisés du commerce de l’alimentation. Le travail a aussi
beaucoup évolué ces dernières années. Les coupes ont changé et les prêts-à-manger et prêts-à-cuire ont
explosé. Le boucher, dans ce contexte, est devenu un conseiller qui doit être curieux, connaître les nouveaux types d’apprêts et tester des recettes.
Source : L’alimentation, juillet-août 2013
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Suite de la page 3

La non-reconnaissance du statut d’ouvrier agricole
pour les ramasseurs de volailles
Actuellement, le gouvernement canadien ne reconnaît pas les ramasseurs
de volailles comme des travailleurs agricoles dans le cadre de son Programme des travailleurs agricoles. Pourtant, la Classification nationale
des professions reconnaît le ramassage de volailles comme une activité
agricole, de même que la Classification internationale type par industrie
(CITI) et le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord
(SCIAN). Au sens de la définition des Nations Unies, il s’agit bien d’une
activité liée à l’agriculture primaire effectuée sur la ferme.
Pour bénéficier du Volet agricole du programme, les entreprises doivent
notamment œuvrer dans les secteurs agricoles prévus à la liste nationale
des secteurs agricoles, dont l’élevage de volailles fait partie, et leurs activités doivent être reliées à l’agriculture primaire effectuée sur la ferme qui,
selon le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, inclut
les activités liées à la collecte et à la manutention des produits agricoles. À
notre avis, les activités de ramassage et de manutention de volailles appartiennent exclusivement et traditionnellement au processus de production primaire de la volaille puisqu’il s’agit d’une activité exécutée
uniquement sur les lieux d’une entreprise agricole.

Des pertes économiques substantielles pour
l’ensemble de la filière avicole
Les activités de ramassage constituent un maillon essentiel de la filière
avicole. Les entreprises de ramassage font face à une pénurie de maind’œuvre réelle. Sans les travailleurs étrangers, les poulets et les dindons
ne pourront être acheminés à temps dans les abattoirs, ce qui pourrait
entraîner non seulement des pertes économiques pour les éleveurs, les
transformateurs de volailles et les détaillants, mais aussi une incapacité
de répondre correctement aux besoins du marché ainsi qu’un recul de la
position concurrentielle de toute l’industrie du Québec.
Au cours des prochaines semaines, les ÉVQ travailleront en collaboration
avec les autres secteurs de productions touchés, avec l’industrie et avec
les offices nationaux afin que les autorités fédérales reconnaissent le statut de travailleurs agricoles des ramasseurs de volailles dans le cadre du
Programme des travailleurs étrangers temporaires.

Vous vendez vos
produits à la ferme ?
Si tel est le cas, profitez de notre site Internet www.lepoulet.qc.ca
pour vous faire connaître, et ce, sans aucune obligation de votre part.
Nous serons heureux d’afficher vos coordonnées. Veuillez contacter
Mme Marylène Jutras, agente de communication aux ÉVQ, pour en
savoir davantage.
Marylène Jutras :
Tél. : 450 679-0540, poste 8245
Courriel : mjutras@upa.qc.ca
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économique
Performance domestique de la production | Québec

Sommaire
du marché

Période
A-121

Du 1er déc. 2013 au 25 janvier 2014

Les inventaires canadiens au 1 juin 2014
étaient évalués à 33,7 Mkg, en baisse de
3,8 % par rapport à leur niveau de l’an
dernier à la même date. Les catégories
Oiseaux entiers et Morceaux sont en
hausse alors que les Produits surtransformés et Divers sont à la baisse. Selon
les Producteurs de poulet du Canada, les
stocks en entrepôt excluant les catégories
Divers et Cuisses se situent actuellement
dans le bas de la fourchette cible.
er

Au 1er juin 2014, les inventaires canadiens
de dindon totalisaient 28,3 Mkg, en baisse
de 11,7 % par rapport à l’an dernier à la
même date et de 1,8 % par rapport à la
moyenne 2009-2013. Les catégories
Oiseaux entiers et Produits surtransformés sont en baisse alors que les
Morceaux, dont les poitrines désossées,
et les produits Divers sont en hausse par
rapport à l’an dernier.
En juin 2014, le prix du maïs dans les
centres régionaux du Québec se situait à
219 $/tonne, en baisse de 5 % par rapport
au mois de mai. Le prix du tourteau de
soya à Montréal demeure élevé en juin
2014 à 656 $/tonne, soit 15 % de plus
qu’en avril 2013 et 36 % de plus que la
moyenne 2009-2013.

Allocation
39 975 933

Production Différence Performance
40 532 605
556 672
101,4 %

Du 26 janvier 2014 au 22 mars 2014

A-122

41 837 135

41 951 610

114 475

Du 23 mars 2014 au 17 mai 2014

A-123

42 910 029

43 340 265

430 493

100,3 %
101,0 %

Du 18 mai 2014 au 12 juillet 2014

A-124 (4/8)

21 289 092

22 259 620

970 527

104,6 %

Du 1er déc. 2013 au 12 juillet 2014

A-121 à A-124 (4/8)

146 012 190 148 084 100

2 071 911

101,4 %

Pour la période A-124 à la semaine 4/8, la performance domestique se situe à 104,6 %. La performance domestique cumulative
réalisée par le Québec de A-121 à A-124 (4/8) est de 101,4 %.

Répartition des volumes par strate de poids et prix moyen
des livraisons du Québec | Période A-124 (4/8)
Strates de poids (kg)
0-1,64
1,65-1,84
1,85-2,14
2,15-2,45
2,46-3,00
3,01-3,49
3,50+

Prix ($/kg)
1,622
1,662
1,622
1,642
1,612
1,672
1,682

Volume (kg)
179 544
2 144 284
4 739 449
13 694 740
6 475 505
245 269
2 740 622
30 219 413

% du total
0,6 %
7,1 %
15,7 %
45,3 %
21,4 %
0,8 %
9,1 %

Coûts ($)
291 220
3 563 800
7 687 386
22 486 763
10 438 514
410 090
4 609 726
49 487 500
Prix moyen des livraisons : 1,638

Les livraisons domestiques totales effectuées par les éleveurs du Québec pour la période A-124 à la semaine 4/8 s’élevaient à
30 219 413 kg, dont 45,3 % comprises dans la catégorie de référence (2,15 à 2,45 kg). Le coût des livraisons pour les abattoirs a
atteint 49 487 500 $, ce qui correspond à un prix moyen de 1,638 $ par kg vivant.

Performance globale | Québec, Ontario et Canada (%)
A-121 à A-124 (4/8 semaines)
105

QUÉBEC (domestique)

QUÉBEC (global)

ONTARIO (global)

CANADA (global)

100

95

90

A-121

A-122

A-123

A-124

A-125

A-126

La performance globale du Québec correspondait à 103,7 % de l’allocation pour la
période A-124 (4/8), alors qu’elle était de
100,8 % pour le Canada et de 101,2 % pour
l’Ontario à la semaine 4/8. La performance
globale cumulative pour les périodes A-121
à A-124 (4/8) est de 101,2 % pour le Québec, 99,9 % pour l’Ontario et 100,4 % pour
le Canada.

A-127
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Prix de vente du maïs dans les centres régionaux du Québec ($/tonne)

Aperçu du marché
des grains

370
350

11-12

330
310
290
270
250

09-13

En juin 2014, le prix du maïs dans les centres
régionaux du Québec se situait à 219 $/tonne,
en baisse de 5 % par rapport au mois de mai. Le
marché comptant est en baisse aux États-Unis
entre mai et juin 2014, passant de 4,71 à
4,37 $US/boisseau. Les perspectives de prix
pour la récolte 2013-2014 sont en baisse entre
4,45-4,65 $US/boisseau.

230

13-14

210

12-13

190
170

oct

nov

déc

janv

fév

mars

avril

mai

juin

juil

août

sept

09-13

245

237

234

258

255

239

240

242

248

244

252

249

11-12

298

284

260

278

279

275

279

273

283

323

347

337

12-13

295

298

289

287

278

276

252

256

270

248

240

203

13-14

209

178

188

194

202

223

227

231

219
Source : FPCCQ

Inventaires |
QUÉBEC : En hausse de 8,7 % au 1 juin 2014 par
rapport à la même période l’an dernier, les inventaires québécois de poulet totalisent 10,5 Mkg, soit
31,1 % des inventaires canadiens. Cette hausse
des inventaires est principalement associée à une
augmentation des volumes dans les catégories
Produits surtransformés et Divers.
er

ONTARIO : Au 1er juin 2014, les inventaires de
poulet en Ontario représentaient 40,5 % des
inventaires canadiens. Les stocks ontariens se
chiffraient à 13,6 Mkg en Ontario, en diminution de
18,8 % par rapport à l’an dernier. Cette diminution
des stocks provient en grande partie des catégories
Produits surtransformés et Divers.
CANADA : Les inventaires canadiens au 1er juin
2014 étaient évalués à 33,7 Mkg, en baisse de
3,8 % par rapport à leur niveau de l’an dernier à la
même date. Les catégories Oiseaux entiers et
Morceaux sont en hausse alors que les Produits
surtransformés et Divers sont à la baisse. Selon
les Producteurs de poulet du Canada, les stocks
en entrepôt excluant les catégories Divers et
Cuisses se situent actuellement dans le bas de la
fourchette cible.
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Poulet
1er juin 2014 | Millions de kg
2013

Québec
2014

< 2 kg

0,1

0,3

>= 2 kg

0,0

0,0

Morceaux

4,8

Surtransf.

4,5

Divers
Total

Poulet

2013

Ontario
2014

296,7 %

0,0

0,0

-63,8 %

0,2

0,6

151,3 %

-0,6 %

0,0

0,0

-71,4 %

0,1

0,2

65,3 %

4,1

-13,2 %

5,6

6,1

8,0 %

15,4

15,8

2,6 %

5,3

18,1 %

10,2

7,3

-28,3 %

16,7

14,9

-10,9 %

0,3

0,7

174,8 %

1,0

0,3

-73,0 %

2,5

2,2

-13,8 %

9,7

10,5

8,7 %

16,8

13,6

-18,8 %

35,0

33,7

-3,8 %

2013

Canada
2014

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada

Évolution des stocks canadiens | Millions de kg
41

2013

39
37

2009-2013

35

2014

33

2012

31
29
27
25

janv

fév

mars

avril

mai

juin

09-13

35,2

34,1

2012

31,9

30,1

2013

34,9

35,6

36,2

36,8

2014

37,5

35,4

33,8

34,5

juil

août

sept

34,5

35,3

36,0

34,4

29,1

28,9

29,4

28,9

37,1

35,0

37,1

33,5

33,7

oct

nov

déc

35,3

35,3

34,4

30,2

33,4

30,1

35,1

35,1

35,6

33,2

33,2

35,5

35,2

35,3

38,4

38,4

39,8

Prix du tourteau de soya à Montréal ($/tonne)
700

13-14

650

12-13

600

11-12

550

Le prix du tourteau de soya à Montréal demeure élevé en juin 2014 à 656 $/tonne, soit
15 % de plus qu’en avril 2013 et 36 % de plus
que la moyenne 2009-2013. On observe une
baisse des prix du soya au comptant aux ÉtatsUnis, qui est passé de 14,4 à 14,10 $US/boisseau entre mai et juin 2014. Le prix du tourteau
de soya se situait en mai dernier à 519,38 $US/
t.c. Le USDA anticipe une projection moyenne
de 485 $US/t.c. pour 2013-2014.
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450
400
350
300
250
200
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fév
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09-13

471

468

475

11-12

409

375

349

12-13

554

542

532

503

13-14

578

572

617

627

mai

juin

438

428

427

362

402

439

517

529

509

662

656

674

juil

août

436

453

476

497

sept

481

513

508

511

516

609

655

604

525

571

652

570

628

672

656
Source : FPCCQ

Inventaires |
QUÉBEC : Au 1 juin 2014, les inventaires de
dindon au Québec étaient évalués à 9,5 Mkg, soit
23,4 % inférieurs à ceux du 1er juin 2013. Une
diminution est observée pour l’ensemble des
catégories, sauf les Produits surtransformés. Les
inventaires québécois représentent, au 1er juin
2014, 33,6 % des inventaires canadiens.
er

ONTARIO : Les inventaires de dindon en Ontario
se sont établis à 11,8 Mkg au 1er juin 2014, en
hausse de 10,0 % par rapport au 1er juin 2013.
Cette augmentation provient principalement des
catégories Oiseaux entiers de 5 à 9 kg et
Morceaux.
CANADA : Au 1 juin 2014, les inventaires
canadiens de dindon totalisaient 28,3 Mkg, en
baisse de 11,7 % par rapport à l’an dernier à la
même date et de 1,8 % par rapport à la moyenne
2009-2013. Les catégories Oiseaux entiers et
Produits surtransformés sont en baisse alors que
les Morceaux, dont les poitrines désossées, et les
produits Divers sont en hausse par rapport à l’an
dernier.

Dindon
1er juin 2014 | Millions de kg
Dindon
< 5 kg

2013

Québec
2014

2,3

1,3

2013

Ontario
2014

-43,6 %

2,8

1,7

2013

Canada
2014

-38,3 %

6,2

4,4

-28,8 %

5 à 9 kg

6,5

5,1

-22,2 %

3,2

4,8

52,4 %

14,8

13,3

-9,9 %

> 9 kg

1,8

1,5

-18,4 %

1,2

1,0

-18,1 %

3,8

3,2

-15,6 %

Morceaux

1,4

1,2

-11,8 %

2,3

3,2

43,0 %

5,0

5,3

5,4 %

Surtransf.

32,0 %

1,1

0,7

-38,9 %

1,7

1,3

-25,4 %

0,3

0,3

Divers

0,1

0,1

-28,3 %

0,2

0,3

99,0 %

0,6

0,8

47,5 %

Total

12,4

9,5

-23,4 %

10,7

11,8

10,0 %

32,0

28,3

-11,7 %

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada

er

Évolution des stocks canadiens | Millions de kg
45

09-13

36
27

2013

2014

2012

18
9
0

janv

fév

mars

avr

mai

juin

juil

août

sept

oct

nov

déc

09-13

15,1

18,7

21,0

20,9

23,7

28,8

34,1

38,3

41,9

33,4

33,7

25,9

2012

10,1

14,9

17,6

17,2

21,1

26,6

31,0

34,9

38,2

30,3

32,5

23,7

2013

12,8

17,2

20,5

21,3

25,5

32,0

36,6

39,5

40,9

31,3

33,4

24,1

2014

13,7

19,5

21,8

20,9

25,3

28,3
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Aperçu du marché des viandes américain
Le Département américain de l’agriculture
(USDA) a revu ses prévisions à la baisse pour la
production de poulet pour 2014. Le prix domestique élevé, le prix des grains en baisse et les
prix élevés des viandes concurrentes n’ont pas
eu l’impact escompté. En raison de la faible
croissance des troupeaux de production d’œufs
d’incubation, la production de poulet sera en
hausse de 1,1 % en 2014 et de 2,6 % en 2015,
selon les prévisions du USDA.
Entre janvier et juillet 2014, on observe une
hausse du prix de gros des poitrines de poulet
désossées de l’ordre de 51 %. Au 27 juin 2014,
le prix des poitrines était 9 % supérieur au prix
observé l’année dernière à la même date. Pour
les trimestres 3 et 4, les prix devraient, selon le
USDA, se maintenir au-dessus des prix observés
l’année dernière en raison de la diminution des
stocks et de la pression à la hausse sur le prix
des viandes concurrentes.
Au 31 mai 2014, les inventaires totaux de poulet
congelé aux États-Unis étaient en baisse de
12 % par rapport à l’an dernier mais en hausse

de 5 % par rapport au mois précédent. Au cours
de la dernière année, on observe des diminutions considérables pour les catégories Poulet
entier (-49 %), Quart-cuisses (-30 %), Ailes
(-25 %) et Divers (-13 %).

prix de gros est anticipée pour le reste de l’année 2014. Le prix de gros des poitrines désossées a, par ailleurs, subi une forte hausse
fracassant le record de prix à 3,77 $/lb le 26 juin
dernier.

Du côté du dindon, une diminution de la production de 1,7 % est anticipée pour 2014 alors
qu’une hausse de 3,8 % est attendue pour 2015,
associée à une augmentation des placements de
dindonneaux. Après une baisse de 8,7 % au premier trimestre de 2014 par rapport au trimestre
correspondant de l’an dernier et une réduction
de 4,1 % au second trimestre, l’expansion de la
production devrait débuter à partir du troisième
trimestre avec 0,69 % de croissance et se consolider avec un bond de 5,69 % au dernier trimestre de 2014.

Les prévisions du USDA quant à la production de
porc indiquent une baisse de 1,6 % entre 2014 et
2013 en raison principalement de la diarrhée
épidémique porcine qui sévit depuis plusieurs
mois aux États-Unis. Le cheptel reproducteur est
en faible hausse de 0,2 %, alors que les inventaires de porc à l’engrais et les intentions de mise
bas sont plus faibles que les analystes l’envisageaient à -5 % et -0,3 % respectivement. Une reprise est toutefois anticipée en 2015, avec une
hausse prévue de 2,2 %. Le prix de référence
américain renoue avec une tendance haussière à
121,25 $/US/100 lb, en hausse de 16,8 % comparativement à l’an dernier. Par ailleurs, au
31 mai 2014, une baisse des inventaires de
viande de porc congelée de 13 % est observée par
rapport à l’année dernière. Du côté du bœuf, un
déclin de la production de 5,1 % est pressenti.

Au 31 mai 2014, les stocks de dindons congelés
étaient en baisse de 19 % par rapport à l’année
dernière. Toutes les catégories d’inventaire sont
en baisse par rapport à l’an dernier. Avec la réduction de la production prévue en 2014 et la
baisse des inventaires, une augmentation des

Dindon entier | Hausse de l’allocation

Au total, avec les récentes augmentations de l’allocation de dindons entiers et de surtransformation, l’allocation du Québec entre les périodes
réglementaire 2013-2014 et 2014-2015 est en
hausse de 2,5 %.
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Millions
19
18
17
16
15
14
13
12
11

Dindon surtransformé

2014- 2015

2013- 2014

2012- 2013

2011- 2012

2010- 2011

2009- 2010

10

2008- 2009

L’allocation nationale de dindon entier est donc
passée de 72 à 73 millions de kg. Pour le Québec,
cette augmentation, répartie sur la base des
parts d’allocation de dindons entiers des provinces, correspond à une hausse de 241 779 kg
éviscérés. Un nouveau pourcentage d’utilisation
a été émis afin d’ajuster les quotas à la hausse en
lien avec cette modification de l’allocation.

Évolution de l’allocation du dindon surtransformé et du dindon
entier au Québec

2007- 2008

Lors de la réunion d’été qui se déroulait les 25 et
26 juin dernier, une hausse de l’allocation de dindons entiers a été entérinée par les Éleveurs de
dindon du Canada. Cette hausse de 1 million de
kg éviscérés de l’allocation nationale a été établie
sur la base de stocks d’ouverture plus faibles que
prévus en mars dernier, sur des prévisions d’importations légèrement moins élevées et de
consommation domestique plus robuste.

Dindon entier

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Dindon
surtransformé

14 881 384

15 354 393

13 566 223

13 225 661

12 562 861

14 263 755

15 621 932

16 205 911

Dindon entier

18 160 427

18 160 427

17 072 422

16 951 532

17 314 201

18 015 360

17 408 087

17 649 866

Comité biosécurité des attrapeurs
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Jean-Paul Bouchard
Louis-Philippe Rouleau

AQINAC – Comité organisateur
des Rendez-vous avicoles
Guillaume Côté

ÉQCMA
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Production de poulet de spécialité
Lise St-Georges
François Cloutier
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Jean-Paul Bouchard
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Réglementation poulet
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Relations de travail
Pierre-Luc Leblanc
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François Cloutier

Producteurs de poulet du Canada

Délégué du Québec : Benoît Fontaine
Substitut : Pierre-Luc Leblanc

Conseil canadien du poulet à griller (CBC)
Délégué du Québec : Benoît Fontaine
Substitut : Pierre-Luc Leblanc
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Babillard
Suite de la page 1
Ces reportages ont touché les productions
suivantes : poules pondeuses (octobre, Alberta), dindons (mars, Ontario), poussins
(avril, Ontario), veaux (avril, Québec) et
vaches laitières (juin, Colombie Britannique).
Le travail du groupe MFAC semble répondre
en tous points à une stratégie globale visant à
infiltrer systématiquement des entreprises
agricoles de toutes sortes partout au Canada
dans l’espoir d’y trouver matière à reportage.
Dans tous les cas, les réactions ont été vives
de la part des médias, du public et même de la
classe politique. Et à chaque cas rapporté, il y
a eu escalade des réactions. À titre d’exemple,
le gouvernement du Québec vient tout juste
de mettre en place une nouvelle ligne téléphonique sans frais pour rapporter tout cas de
maltraitance tandis que Saputo annonçait publiquement son refus de s’approvisionner auprès de la ferme laitière Chilliwack en
Colombie Britannique tant que des mesures
correctives adéquates ne seraient mises en
place pour assurer le bien-être des animaux.
Les Éleveurs de volailles du Québec dénoncent avec vigueur toute atteinte au bienêtre des animaux de ferme. D’ailleurs, nos
programmes d’élevage basés sur le Code de
pratiques recommandées pour le soin et la
manipulation des animaux de ferme publié
par le Conseil de recherches agroalimentaires
du Canada et le Programme de soins aux animaux existent pour être appliqués et respectés par tous les travailleurs agricoles de notre
secteur.
Les consommateurs adorent le poulet. Donnons-leur des raisons additionnelles de maintenir ce lien privilégié que nous avons avec
eux.

Agenda | Juillet-août 2014
JUILLET 2014
PPC – Comité exécutif, Ottawa
2

ÉVQ – Comité sur les approvisionnements exceptionnels A-127 (conf. tél.)
PPC – Information sur le marché A-127 (conf. tél.)

2-3

ÉVQ – Comité de réglementation poulet, Longueuil

4

PPC – Conseil d’administration (conf. tél.)

8

PPC – Croissance différenciée, Toronto

9

ÉVQ – Grand comité bien-être animal, Drummondville
PPC – Comité sur la production (conf. tél.)

10

ÉVQ – Comité des approvisionnements et prix du poulet A-127, Drummondville

11

ÉVQ – Comité des éleveurs de dindon (conf. tél.)

14-17

Réunion annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FTP) de l’Agriculture, Winnipeg

15

ÉVQ – Conseil d’administration, Longueuil

16

Table ronde de la FCA à la réunion FPT, Winnipeg

17

PPC – Bases de la croissance différenciée (conf. tél.)

22

PPC – Présentation des besoins A-127

28-1er
août

29

PPC – Conseil d’administration, allocation A-127 et réunion d’été, Banff (Alberta)
ÉDC – Comité des programmes à la ferme (conf. tél.)

AOÛT 2014
4

ÉVQ – Conseil d’administration et adoption du pourcentage d’utilisation de la période A-127 (conf. tél.)

13

ÉVQ – Comité technique sur la régie d’élevage de la volaille

19

ÉVQ – Comité des éleveurs de dindon

20

ÉVQ – Conseil d’administration

Trois poulaillers de poulet et/ou de dindon
à louer. Terres en culture drainée aussi disponibles.

22

UPA – Journée de la rentrée, Lévis
ÉVQ - Comité sur les approvisionnements exceptionnels A-128 (conf. tél.)

Information sur rendez-vous seulement.

25

UPA - Table des secrétaires des groupes spécialisés

Tél. : 819 297-2566
Cell. : 819 383-9771

27

PPC – Information sur le marché A-128 (conf. tél.)

28

Comité de gestion de la Chaire avicole, Saint-Hyacinthe

Petite annonce |
Poulaillers à louer

Convention de la Poste-publications no 40916058
Retourner toute correspondance
ne pouvant être livrée au Canada au
Service du marketing et des communications
Les Éleveurs de volailles du Québec
555, boul. Roland-Therrien, bureau 250
Longueuil, Québec, J4H 4G1
Courriel : evq@upa.qc.ca

14

Provoqué | Juillet-août 2014

Veuillez noter que l’agenda peut être sujet à changements.

