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Programme Prime-Vert 2009-2013 |
Ouvrage de stockage des fumiers
Date limite : 31 mars 2011
Tel que mentionné dans le programme Prime-Vert 2009-2013, sous-volet 5.1 Construction d’ouvrage de stockage
des fumiers, les producteurs agricoles ont jusqu’au 31 mars 2011 pour bénéficier d’une aide financière couvrant
90 % des coûts admissibles établis par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ) pour les premiers 800 m3 de volume utile à gérer et 50 % pour le volume excédant 800 m3.
Par conséquent, les éleveurs désirant appliquer au sous-volet 5.1 Construction d’ouvrage de stockage des fumiers
du programme doivent contacter leur direction régionale du MAPAQ et présenter un dossier complet d’ici le 31 mars
2011. Pour ces éleveurs, les travaux de construction de l’ouvrage de stockage devront être réalisés au cours de
l’année 2011. Le dépôt des pièces justificatives pour le versement de l’aide financière devra également être fait
au cours de la même année.

Assemblée
annuelle |
Éleveurs
de dindon
Mercredi 30 mars 2011,
de 10 h à 16 h 30
Hôtel Best Western Universel,

915 rue Hains, Drummondville

Inscription à compter de 9 h.

À compter du 1er avril 2011, toute demande d’aide financière déposée dans ce sous-volet sera financée à 50 %
des coûts admissibles.

AGA | ÉVQ
Mercredi 20 avril 2011, de 9 h 30 à 16 h 30
Hôtel Delta de Trois-Rivières, 1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières
Inscription à compter de 8 h 30

Banquet : 19 avril 2011
Hôtel Delta de Trois-Rivières
Pour réserver une chambre, veuillez contacter directement l’un des trois hôtels suivants :
Delta Trois-Rivières Hôtel et centre des congrès : 819 376-1991 (1620, rue Notre-Dame Centre)
Hôtel Gouverneur : 819 379-4550 (975, rue Hart)

Assemblée
générale
spéciale |
Éleveurs
de dindon
Mardi 19 avril 2011,
de 10 h à 16 h 30

L’Urbania Hôtel Resto Lounge : 1 800 463-4620 (3600, boul. Gene-H-Kruger)

Hôtel Delta de Trois-Rivières,
1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières

Un bloc de chambres est réservé pour les 19 et 20 avril (le mentionner lors de la réservation).

Inscription à compter de 8 h 30
Tous les éleveurs de dindon recevront sous
peu l’avis de convocation, l’horaire et
le déroulement pour cette assemblée.

Mot du président | Martin Dufresne
Dossiers prioritaires pour 2011
La récente tournée des assemblées régionales m’a permis
de rencontrer les éleveurs de partout au Québec, ce qui
est toujours un plaisir. Évidemment, cela m’a aussi permis
de discuter avec eux de ce qui les mobilise en ce début
d’année.
L’année 2011 se distingue certainement des autres en
raison des dossiers très stratégiques que nous devons
régler, et c’est le signal que j’ai reçu de toutes les régions.
Prenons la convention de mise en marché du poulet :
nous avons signé avec l’AAAQ le 26 janvier alors que le
processus d’arbitrage avec l’Association des acheteurs
de volailles du Québec a débuté en mars. Il va de soi que
nous souhaitons un dénouement rapide et bénéfique
pour les éleveurs mais aussi un Québec toujours plus
compétitif sur la scène canadienne, et c’est dans cette
optique que nous travaillons.
Le projet de vente centralisée, quant à lui, est un chantier
prioritaire qu’il faut conclure, tout en tenant compte de
la réalité des locations de quotas. Pour le quota de
dindon, trois grandes étapes sont à venir : présentation
lors de l’assemblée générale spéciale du 19 avril prochain
de projets distincts de vente centralisée du quota et vote
sur ces projets, dépôt en mai d’un projet de règlement à
la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
pour approbation et démarrage des travaux afin de mettre
en place le système de vente centralisée. Une première
vente centralisée de quota de dindon pourrait ainsi
avoir lieu en novembre.
Pour le quota de poulet, nous reprendrons les travaux
sur la définition d’un mécanisme de vente centralisée
dès que les modalités entourant la location et la détention
de quota auront été redéfinies. Une présentation par
étapes du projet de vente centralisée pourrait ainsi être
faite aux éleveurs de poulet en juin ou en août, suivie
d’une assemblée générale spéciale au cours de laquelle
les délégués seront invités à voter. Un projet de règlement
sera ensuite déposé à la RMAAQ pour approbation. Tous
les éléments seraient alors en place afin de permettre
une première vente centralisée de quota de poulet à la
fin de 2011 ou au début de 2012.

« Le projet de vente
centralisée, quant à
lui, est un chantier
prioritaire qu’il faut
conclure, tout en
tenant compte de la
réalité des locations
de quotas.»

OMC

Une conclusion des négociations en 2011 est possible
mais beaucoup de chemin demeure à faire. Les négociations à plusieurs pays n’ont pas encore repris;
cependant, les États-Unis et la Chine négocient en
parallèle et, s’il devait y avoir entente entre ces deux
géants, elle pourrait précipiter les choses et mener à
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un accord global. Compte tenu des échéances électorales
américaines cependant, les probabilités d’arriver à une
entente deviendront de plus en plus minces dans la
deuxième moitié de 2011. Je vous rappelle qu’un accord
basé sur les textes actuels impliquerait une réduction
de nos tarifs hors contingent, ce que les éleveurs et
l’industrie ne peuvent absolument pas se permettre.
Il est donc certain que ce dossier éclipsera tous les autres
si des développements sérieux devaient éventuellement
se produire.

Poulets sans antibiotiques

Plusieurs d’entre vous aurez vu le reportage sur le
phénomène de l’antibiorésistance diffusé dans le cadre
de l’émission L’Épicerie à Radio-Canada. Ce reportage
était équilibré, posé et factuel. Malheureusement,
un reportage sur le même sujet mais beaucoup plus
virulent dans le ton a été diffusé à MarketPlace sur
les ondes anglaises de Radio-Canada.
Nous mettons en marché des produits de qualité;
néanmoins, nous devons être sensibles et attentifs aux
perceptions des consommateurs et répondre à leurs
préoccupations sur la question de l’antibiorésistance.
C’est ainsi qu’à l’initiative des ÉVQ et de l’industrie,
des tests de production de poulets sans antibiotiques à
grande échelle débuteront à la période A-104. Ce projet,
planifié il y a quelques mois, est un bel exemple de
concertation et de collaboration étroite entre tous les
membres de la filière avicole québécoise.

Un nouveau site Web pour les ÉVQ

Dans un tout autre ordre d’idées, je suis fier de vous
annoncer la mise en ligne de notre tout nouveau
site Web www.volaillesduquebec.qc.ca. La refonte
complète du site reflète notre dynamisme et notre
professionnalisme. Je vous invite à aller y faire un petit
tour et à en parler autour de vous!
J’espère avoir le plaisir de vous voir participer en grand
nombre à nos assemblées annuelles du dindon et des
ÉVQ qui auront lieu respectivement à Drummondville
le 30 mars et à Trois-Rivières le 20 avril prochain.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Martin Dufresne, président
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Antibiorésistance | Un phénomène
complexe simplifié
Même si les antibiotiques jouent un rôle important dans l’assurance d’un produit sécuritaire pour les consommateurs
et le maintien du bien-être et de la santé des animaux, il existe, en Europe comme en Amérique du Nord, un intérêt
grandissant pour la production d’animaux sans antibiotiques. En effet, des consommateurs et certains experts en
santé publique demandent le bannissement de l’utilisation des antibiotiques dans l’alimentation des animaux
de consommation. Les Éleveurs de volailles du Québec sont parfaitement conscients de ces préoccupations face
à l’utilisation des antibiotiques et du phénomène de l’antibiorésistance.
C’est pourquoi M. Martin Dufresne, président des ÉVQ, a accepté d’accorder une entrevue dans le cadre d’un reportage
sur le sujet diffusé à l’émission L’Épicerie le 9 février dernier à Radio-Canada. M. Dufresne a expliqué que le phénomène
de l’antibiorésistance devait être considéré dans sa globalité (il touche autant la santé humaine que la santé animale)
et qu’en soi la présence de bactéries antibiorésistantes n’avait pas d’impact sur la qualité de la viande de poulet ou autre.
Il a aussi rappelé l’importance de toujours bien cuire la viande avant de la consommer afin d’éliminer toute trace de
bactérie.

Qu’est-ce que l’antibiorésistance ?

En quelques mots, l’antibiorésistance décrit la résistance que développent les microorganismes aux antibiotiques.
Cette résistance apparaît lorsqu’un antibiotique ne parvient plus à tuer ou à inhiber la croissance d’un
microorganisme. Les microorganismes « survivants » deviennent alors des souches résistantes à cet antibiotique.

Quelles sont les causes de l’antibiorésistance ?

La résistance des microorganismes à des antibiotiques est un phénomène biologique naturel. Cependant, tout usage
d’antibiotiques que ce soit en médecine humaine ou en médecine vétérinaire amplifie et accélère le phénomène
de l’antibiorésistance. L’utilisation d’un antibiotique pour une infection force les microorganismes à s’adapter ou
à disparaître sous l’effet de la pression sélective. Ceux qui s’adaptent, survivent et portent des gènes de résistance
qu’ils peuvent ensuite transmettre à leur progéniture ou à d’autres microorganismes présents dans le milieu.
La diminution ou l’utilisation judicieuse des antibiotiques en médecine humaine ou vétérinaire est essentielle
pour contrer le phénomène de l’antibiorésistance (ex. antibiotique approprié, dosage, durée du traitement, etc.).

Manipulation de la volaille et contamination croisée

Comme toutes les viandes, le poulet est peu acide, humide et fréquemment exposé à des températures propices
à la multiplication bactérienne (par exemple : au cours de la réception, de la manipulation, de la préparation,
de la distribution et de la consommation). Un contrôle rigoureux des températures est requis pendant les étapes
de manipulation et de conservation.
La manipulation de la volaille crue doit se faire avec précaution afin d’éviter toute contamination croisée. Celle-ci résulte
en effet du contact entre un aliment sain et une source potentielle de contaminant tel qu’un plan de travail, une planche
à découper, du jus d’écoulement, un couteau, un torchon, une manipulation manuelle ou autres. La solution ? Bien
séparer les aliments cuits et prêts à manger des aliments crus. Et bien sûr, assurer une hygiène parfaite des plans de
travail et du matériel (nettoyage et désinfection) sans oublier de se laver régulièrement les mains.
La cuisson adéquate de la volaille détruit les microorganismes qui peuvent être présents sur la carcasse, il est recommandé,
pour obtenir des aliments sûrs du point de vue de leur salubrité, de bien faire cuire la volaille à 74 °C (165 °F) pendant
15 secondes pour le poulet (entier, en morceaux ou haché) et le dindon.
							

suite à la page 9

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

Date limite pour la signature
des formulaires (art. 26)

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.

Période A-106 - 6 mai 2011

Projet CDAQ |
Efficacité
des mesures
de biosécurité
lors du
détassement
Le détassement (dépopulation partielle) est
une pratique utilisée par plusieurs éleveurs
pour optimiser la densité des poulaillers lors de
l’élevage de coqs à chair par exemple. En effet,
une certaine proportion de poulets est attrapée
par des équipes spécialisées vers six semaines
d’âge avant que le reste du lot ne soit envoyé à
l’abattoir deux semaines plus tard. Cependant,
il a été démontré que cette pratique augmente
les risques de contamination lorsque les mesures
de biosécurité ne sont pas appliquées par
les équipes d’attrapeurs de poulets. La mise
en place de simples mesures de biosécurité lors
de l’attrapage des poulets pourrait permettre
de grandement diminuer les risques de
contamination croisée associés à cette pratique.
Les Éleveurs de volailles du Québec ont donc
démarré le projet Effet des pratiques de biosécurité
sur les populations bactériennes de poulailler
avant et après le détassement financé par
le Programme canadien d’adaptation agricole,
un programme d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada géré par le Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ).
Les objectifs du projet consistent, dans un premier
temps, à vérifier si la mise en place de mesures
de biosécurité diminue le risque d’introduction
de nouvelles souches bactériennes dans un
poulailler après le détassement à l’aide d’un
indicateur (Escherichia coli), et dans un deuxième
temps, à comparer le profil d’analyse génétique
des populations de bactéries (Escherichia coli)
isolées avant et après le détassement.
Ce projet est d’une durée de deux ans. Débuté
à l’hiver 2011, il se terminera à l’hiver 2013.
Pour ce projet, les ÉVQ ont reçu l’appui de
l’Association des abattoirs avicoles du Québec
(AAAQ) et de l’Association des acheteurs de
volailles du Québec (AAVQ).

Période A-107 - 1er juillet 2011
03 | Provoqué Mars 2011

Laryngotrachéite |

Deux cas
confirmés dans
Lanaudière

En date du 4 février, deux cas de laryngotrachéite
dans le poulet de chair ont été confirmés par
le laboratoire du MAPAQ dans une zone à faible
densité de production avicole dans le sud de
la région de Lanaudière.
L’ÉQCMA coordonne avec les vétérinaires et les
producteurs concernés la mise en application
des mesures de biosécurité et d’auto-quarantaine
recommandées à la ferme. Tous les fournisseurs
entrant sur les sites de production ont été contactés
et informés des mesures de biosécurité à suivre.
Les poulets infectés des deux fermes ont été
abattus. Les oiseaux sur place ont été vaccinés à
la ferme et les poussins des prochains élevages
seront vaccinés dans l’œuf, ce qui représente un
moindre risque de contamination additionnelle.
La vaccination se poursuivra sur les deux sites
pour deux cycles de production et les mesures
de biosécurité accrues sont prévues jusqu’au
10 avril 2011.

Audit PSA | Plan incitatif
Le conseil d’administration des ÉVQ encourage les éleveurs à être audités selon le Programme de soins
aux animaux (PSA) dès la première année d’implantation.
Le plan incitatif prévoit, entre autres, les éléments suivants :
• les coûts des audits PSA faits dans la 1re année d’implantation (soit du 20 juin 2011 au 20 juin 2012)
seront défrayés par les ÉVQ;
• pour les éleveurs qui entameront l’implantation du PSA à la 2e ou à la 3e année d’implantation,
les modalités seront élaborées ultérieurement.
De plus, afin d’encourager l’implantation du PSA, les Producteurs de poulet du Canada (PPC) verseront aux ÉVQ
200 $ par ferme certifiée avant le 1re décembre 2013. Si tous les éleveurs sont audités pour le PSA dans
la première année d’implantation (dès le 20 juin prochain), nous profiterons tous de cette aide financière
à l’implantation.

PSA | Début des audits et
processus de certification
Comme vous le savez, les audits du Programme de soins aux animaux (PSA) débuteront le 20 juin 2011. Au niveau
canadien, huit provinces ont commencé les audits PSA et 24 % des fermes sont certifiées selon le PSA.

Les audits PASAF/PSA

Un communiqué a aussi été envoyé aux intervenants
de l’industrie les avisant de la situation.

Les audits PASAF et PSA seront faits en même temps, à la date prévue pour votre audit annuel PASAF. Par exemple
en 2011, si votre audit annuel PASAF est prévu en juillet, vous aurez à la fois votre audit PASAF et PSA. Ce sera
les mêmes types d’audits que pour le PASAF : audit complet, partiel, par évaluation des dossiers ou par autodéclaration. Votre premier audit PSA sera le même type d’audit que ce qui était prévu pour votre audit annuel
PASAF. Par exemple, si un audit annuel par évaluation des dossiers était prévu pour le PASAF, votre premier audit
PSA serait aussi par évaluation des dossiers. Il est très important d’être audité dès la première année
d’implantation du PSA (voir le texte Audit PSA/ Plan incitatif sur cette page)

Mesures de biosécurité

Pour éviter l’introduction de la maladie dans
votre troupeau :
• minimiser les visites à d’autres sites
de production avicole;

Le processus de certification PSA

• éviter les échanges d’équipements avec d’autres
sites de production avicole ou s’assurer qu’ils
soient lavés et désinfectés (p.ex. : tracteur,
balance à camion, etc.);

Votre ferme recevra sa certification PSA à la suite d’un audit PASAF/PSA avec visite à la ferme, c’est-à-dire à la suite
d’un audit complet ou partiel. Si un audit PASAF/PSA par évaluation des dossiers ou par auto-déclaration est
prévu, votre ferme ne sera pas certifiée PSA mais vous recevrez une lettre attestant l’implantation du PSA.
Puisqu’un audit avec visite à la ferme est prévu aux trois ans, le processus de certification PSA s’étalera sur trois
ans pour l’ensemble des fermes.

• appliquer les mesures de biosécurité préconisées
pour les personnes qui entrent en contact avec
les oiseaux (producteurs, employés, visiteurs),
soit : le port de bottes, survêtement, bonnet
et gants/lavage des mains (pour la mise en
application, référez-vous au Protocole de 		
biosécurité courante pour les producteurs et les
employés à la ferme (carton vert) de l’ÉQCMA);

Nous vous rappelons que les exigences concernant la densité d’élevage sont fortement recommandées (FR)
jusqu’en décembre 2013. Par conséquent, une ferme peut être certifiée PSA jusqu’en décembre 2013 même
si elle n’applique pas les exigences liées à la densité d’élevage. Une mise à jour de la revue de littérature est
actuellement en cours au niveau des Producteurs de poulet du Canada (PPC) en collaboration avec les provinces
afin d’actualiser les exigences concernant la densité d’élevage.

Formation par vous-mêmes

• vous assurer d’un contrôle adéquat de la vermine.

Si vous n’avez pas suivi la formation PSA en décembre dernier, vous avez reçu par la poste les documents
d’implantation afin de faire la formation PSA par vous-mêmes. De plus, la présentation du PSA et les formulaires
sont disponibles sur le site Internet des programmes à la ferme. Pour y accéder, consultez la Feuille bleue que vous
avez reçue par la poste sur laquelle apparaissent l’adresse Internet et la procédure à suivre.

Soyons vigilants

Si vous observez un ou plusieurs des signes
cliniques de la laryngotrachéite, avisez immédiatement
votre médecin vétérinaire pour un diagnostic.
Nous vous incitons fortement à déclarer tout cas
positif à l’ÉQCMA au 1 88-VOLAILLE (1 888 652-4553).
Celle-ci pourra alors coordonner une équipe
conseil qui vous accompagnera dans la mise en
œuvre des mesures adéquates de contrôle de la
maladie, et ainsi en limiter les impacts sur votre
entreprise et l’industrie avicole québécoise.

Provoqué
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Mme Nathalie Robin, agr., agente de formation PASAF et PSA
des ÉVQ, au 450 679-0540, poste 8597 ou par courriel à nrobin@upa.qc.ca.
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Performance domestique de la production | Québec

Sommaire
du marché
Les inventaires canadiens de poulet au 1er janvier
2011 s’établissaient à 34,7 Mkg, en baisse de 7 %
par rapport au 1er janvier 2010. La production
de poulet aux États-Unis a présenté une hausse
de 3,8 % en 2010 comparativement à 2009.

(Poids éviscéré)

Période

Allocation

Production

Du 6 décembre 2009 au 30 janvier 2010
Du 31 janvier au 27 mars 2010
Du 28 mars au 22 mai 2010
Du 23 mai au 17 juillet 2010
Du 18 juillet au 11 septembre 2010
Du 12 septembre au 6 novembre 2010
Du 7 novembre 2010 au 1er janvier 2011

A-95
A-96
A-97
A-98
A-99
A-100
A-101

37 367 816
39 111 167
40 887 827
41 327 876
40 683 430
40 206 550
37 985 690

37 864 848
39 468 259
41 063 300
40 432 697
39 955 892
40 829 084
38 106 427

Différence Performance
497 032
357 092
175 472
-895 179
-727 537
622 534
120 737

101,3 %
100,9 %
100,4 %
97,8 %
98,2 %
101,5 %
100,3 %

Du 6 décembre 2009 au 1er janvier 2011

A-95 à A-101

277 570 357

277 720 508

150 151

100,1 %

La performance domestique réalisée par le Québec de A-95 à A-101 a atteint 100,1 %.

Les inventaires canadiens de dindon au 1er janvier
2011 étaient évalués à 12,3 Mkg, en baisse de
33 % par rapport à l’an dernier à la même date.
La production de dindon aux États-Unis a affiché
une baisse de 0,4 % en 2010 par rapport à la
production totale de 2009.
Le prix de gros du poulet aux États-Unis a présenté
une augmentation de 7 % en 2010 comparativement
à 2009, en dollars US. Quant au prix de gros du
dindon, celui-ci a présenté une hausse de 14 % en
2010 par rapport au prix moyen de 2009, toujours
en dollars US.

Strate
de poids

Prix
($/kg)

Volume
(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 - +

1,388
1,428
1,388
1,408
1,378
1,438
1,448

287 882
6 272 853
9 486 367
26 331 522
6 808 289
243 148
6 208 303

% du
total

Coût
($)

0,5 %
399 580
11,3 % 8 957 634
17,1 % 13 167 077
47,3 % 37 074 783
12,2 % 9 381 822
0,4 %
349 647
11,2 % 8 989 623

TOTAL
55 638 364 100,0 % 78 320 166
Prix moyen des livraisons : 1,408 $

Répartition des volumes
par strate de poids et prix
moyen des livraisons
du Québec | Période A-101
Les livraisons totales effectuées par les éleveurs du Québec pour
la période A-101 se sont élevées à 55 638 364 kg, dont 47,3 %
comprises dans la catégorie de référence (2,15 à 2,45 kg).
Le coût des livraisons pour les abattoirs a atteint 78 320 166 $,
ce qui correspond à un prix moyen de 1,408 $ par kg.

Au Québec, le prix du maïs s’est établi à 255 $/tonne
en janvier, soit 25 $/tonne de plus qu’en décembre,
alors que le prix du tourteau de soya augmentait
de 16 $ la tonne pour s’arrêter à 449 $/tonne.

Performance globale

Québec, Ontario et Canada
104
102
100
98
96

A-95

A-96

A-97

A-98

A-99

A-100

A-101

Québec : La performance globale (mesurée sur l’allocation
totale) obtenue de A-95 à A-101 a atteint 99,9 %.
Ontario : La performance globale obtenue de A-95 à A-101
a atteint 99,8 %.
Canada : La performance globale de l’ensemble des provinces
obtenue de A-95 à A-101 a atteint 100,3 %.
Québec (domestique)
Ontario (globale)
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Québec (globale)
Canada (globale)

Évolution de l’offre de poulets au Canada
La production canadienne a totalisé 1 021 Mkg
Mois
Stocks Produc- Imporen 2010, ce qui correspond à une hausse de 1,1 %
d'ouv.
tion
tation
sur la production réalisée en 2009. Les importations
janv-09 37,36 88,08 13,27
totales ont affiché une baisse de 5,1 % alors que les
fév-09 34,69 75,13 11,35
exportations diminuaient de 2,2 %, toujours par rapport mars-09 35,37 88,76 13,53
à 2009. La consommation domestique a ainsi présenté
avr-09 36,79 82,59 13,33
une croissance de 0,8 % alors qu’elle est passée de
mai-09 38,15 88,61 13,97
1 052 Mkg en 2009 à 1 060,5 Mkg en 2010.
juin-09 35,70 85,10 15,41
juil-09
août-09
sept-09
oct-09
nov-09
déc-09
Total

Toutefois, selon nos calculs ajustés (excluant l’Import
pour Réexport), la consommation a présenté une hausse de 1 % en 2010.Compte tenu de l’augmentation de
la population en 2010, la consommation par habitant
présenterait une légère baisse d’environ 0,1 kg, passant
ainsi de 31,3 en 2009 à 31,2 en 2010.

35,62
35,27
35,81
34,98
37,38
37,57

87,52 14,13
84,72 14,52
83,40 16,84
85,12 14,84
83,64 13,47
77,22 11,92
1009,88 166,56

Expor- Stocks Consom.
tation de ferm.
11,71
10,21
11,79
10,81
10,77
9,65
9,33
9,19
10,42
10,70
9,93
9,95
124,47

34,69
35,37
36,79
38,15
35,70
35,62
35,27
35,81
34,98
37,38
37,57
37,33

92,31
75,58
89,07
83,75
94,25
90,95
92,66
89,50
90,65
86,86
87,00
79,43
1052,01

Mois

Stocks
d'ouv.

janv-10
fév-10
mars-10
avr-10
mai-10
juin-10
juil-10
août-10
sept-10
oct-10
nov-10
déc-10
Total

37,33
35,59
35,48
35,51
35,04
33,81
34,20
34,56
34,23
32,63
34,74
33,85

(en millions de kg)
Production

Importation

Expor- Stocks Consom.
tation de ferm.

86,99 11,99 10,21
77,77
9,90 10,32
85,77 12,36 11,67
86,08 11,86 10,70
88,28 13,11
8,73
86,61 12,82
9,93
88,51 12,86
8,47
86,56 13,50 10,65
83,30 15,17
9,92
87,15 15,35 11,10
85,31 14,85 10,59
79,14 14,27
9,41
1021,47 158,04 121,71

35,59
35,48
35,51
35,04
33,81
34,20
34,56
34,23
32,63
34,74
33,85
34,65

90,52
77,45
86,42
87,72
93,89
89,11
92,54
89,74
90,15
89,28
90,46
83,20
1060,48

Sources : Les données production et exportations (É,-U,) : PPC; les données sur les stocks, importations et les exportations : AAC,

Inventaires de

poulet
Par catégorie
1er janvier (millions de kg)

QUÉBEC Au Québec, les inventaires de poulet
étaient de 10 Mkg au 1er janvier 2011, soit 10,3 %
de moins qu’au 1er janvier 2010. Une baisse a été
constatée dans toutes les catégories, sauf dans
Poulet de moins de 2 kg. Les inventaires québécois
au 1er janvier 2011 représentaient 29 % des
inventaires canadiens.
ONTARIO Les inventaires de poulet étaient de
14,7 Mkg en Ontario au 1er janvier 2011, en hausse
de 1,3 % par rapport à l’an dernier. Une baisse a
été enregistrée dans Poulet de moins de 2 kg,
Poulet de 2 kg et plus et Surtransformé. Une hausse
a cependant été constatée dans Divers et Morceaux.
Au 1er janvier 2011, les inventaires de l’Ontario
représentaient 42 % de l’ensemble des inventaires
canadiens.

2010

2011

0,11
0,05
4,65
4,55
1,84

0,16
0,04
4,61
4,31
0,92

Total

11,19

10,04

Ontario
2010

2011

40 %
-12 %
-1 %
-5 %
-50 %

0,06
0,02
4,68
9,48
0,26

0,03
0,01
5,19
9,16
0,28

-10,30 %

14,49

14,68

Canada
2010

2011

-40 %
-47 %
11 %
-3 %
9%

0,49
1,06
15,28
16,93
3,56

0,44
0,84
15,36
15,98
2,11

-11 %
-21 %
0%
-6 %
-41 %

1,29 %

37,33

34,72

-6,97 %

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada

44
42
40
millions de kg

CANADA Les inventaires canadiens au 1er janvier
2011 étaient évalués à 34,7 Mkg. Cela représente
une baisse de 7 % sur leur niveau de l’an dernier
à la même date. Une baisse a été constatée dans
toutes les catégories sauf dans Morceaux, qui
sont demeurées inchangées. Au 1er janvier 2011,
les inventaires canadiens étaient 0,9 Mkg moins
élevés que la moyenne des cinq dernières années.

Québec

Poulet
<2 kg
>=2 kg
Morceaux
Surtrans.
Divers

38

06-10

36
34
32

2011

2010

30
28

janv

fév

mars

avr

mai

juin

juil

août

sept

oct

nov

déc

06-10

35,60

34,94

35,85

36,73

37,16

35,24

35,20

34,20

33,77

33,38

34,51

34,13

2010

37,33

35,64

35,59

35,62

35,16

33,95

34,40

34,61

34,25

33,17

35,73

33,85

2011

34,72
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Valeur du Real en $CDN

Valeur de l’euro en $CDN

Valeur du $ US en $CDN

1,8

Taux de change

1,6

En $CDN

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 11

Le dollar canadien s’est apprécié en janvier comparativement au dollar américain. Entre décembre 2010 et janvier 2011, le dollar canadien a gagné 1,4 % de sa valeur,
s’établissant ainsi à 1,01 $US. La devise canadienne s’est également appréciée de 5 % depuis janvier 2010, alors qu’elle valait 0,96 $US. Le dollar américain valait donc
0,99 $CDN en janvier. Le dollar canadien s’est apprécié de 0,4 % par rapport à l’euro en janvier comparativement à décembre. Le dollar canadien valait donc 0,75 euro en
janvier 2011. Par rapport au real brésilien, la devise canadienne s’est appréciée de 0,3 %, toujours entre décembre et janvier, pour s’arrêter à 1,69 real. Comme l’indique
le graphique, toujours en janvier 2011, le real valait 0,59 $CDN et l’euro, 1,33 $CDN.
Source : Banque du Canada

Inventaires de

dindon
Par catégorie
1er janvier (millions de kg)

QUÉBEC Au 1er janvier 2011, les inventaires
de dindon au Québec étaient évalués à 3,5 Mkg,
ce qui est 47 % moins élevé que ceux du 1er janvier
2010. Une baisse marquée a été enregistrée dans
les catégories Dindon entre 5 et 9 kg, Dindon de
plus de 9 kg et Autres. Une hausse a cependant
été constatée dans Dindon de moins de 5 kg.
Les inventaires québécois au 1er janvier 2011
représentaient 28 % des inventaires canadiens,
alors qu’ils représentaient 43 % au 1er novembre
2010.

CANADA Au 1er janvier 2011, les inventaires
canadiens de dindon étaient évalués à 12,3 Mkg,
soit en baisse de 33 % par rapport à l’an dernier
à la même date. Une baisse est survenue dans
toutes les catégories sauf dans Dindon de moins
de 5 kg. Les inventaires au 1er janvier 2011 étaient
près de 4 Mkg en dessous de la moyenne des cinq
dernières années à la même date.

2010

2011

0,46
1,62
2,16
2,13
0,23

0,57
0,61
0,97
1,12
0,21

Total

6,59

3,47

Ontario

Canada

2010

2011

2010

23,5 %
-62,4 %
-55,1 %
-47,3 %
-10,0 %

0,40
1,44
0,46
4,33
0,33

1,12
0,92
0,43
2,85
0,16

179,3 %
-36,3 %
-7,9 %
-34,1 %
-52,3 %

2011

1,14
4,18
3,45
8,65
0,90

1,90
2,09
1,90
5,70
0,74

65,8 %
-49,9 %
-45,0 %
-34,2 %
-17,7 %

-47,4 %

6,96

5,48

-21,4 % 18,32

12,32

-32,8 %

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada

50
45
40
millions de kg

ONTARIO Les inventaires de dindon étaient évalués
à 5,5 Mkg en Ontario au 1er janvier 2011, ce qui
représente une baisse de 21 % par rapport au
1er janvier 2010. Les inventaires ont diminué dans
toutes les catégories sauf dans Dindon de moins
de 5 kg. Au 1er janvier 2011, les inventaires de
l’Ontario représentaient 44 % de l’ensemble
des inventaires canadiens.

Québec

Dindon
<5 kg
5 à 9 kg
>9 kg
Autres
Divers

2010

35
30
25

06-10

20
15
10

2011
janv

fév

mars

avr

mai

juin

juil

août

sept

oct

nov

déc

06-10

16,25

19,33

21,04

20,68

23,81

27,80

32,54

36,88

40,99

35,15

35,06

29,68

2010

18,32

21,74

23,81

22,11

25,56

29,08

35,84

41,14

46,90

37,50

34,79

24,92

2011

12,32
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Aperçu du marché des viandes
La production de bœuf aux États-Unis aurait présenté une hausse de 1,3 % en 2010
comparativement à 2009, selon les données du Département américain de l’agriculture
(USDA). On prévoit cependant une baisse de 2,5 % de la production en 2011. En plus de
cette importante baisse de la production de bœuf aux États-Unis en 2011, les importations
seraient en légère hausse, tout comme les exportations. Cela aurait pour effet total de
réduire davantage la disponibilité de viande de bœuf pour les consommateurs américains.
Entre 2006 et 2011, la production de bœuf baisserait de 180 millions de kg, les importations
diminueraient de 300 millions de kg et les exportations augmenteraient de 400 millions
de kg. La disponibilité de bœuf pour les consommateurs américains présenterait
donc une baisse de près de 900 millions de kg (soit environ 2 milliards de livres).
La consommation de bœuf par habitant diminue à chaque année depuis 2006.
La production étatsunienne de porc en 2010 a diminué de 2,4 % comparativement à la
production totale de l’année 2009, selon le USDA. Ce dernier prévoit une légère hausse
de 0,5 % en 2011 par rapport à la production de 2010. La production de porc croîtrait de
1 % au cours du premier et du deuxième trimestre de 2011 comparativement aux trimestres
correspondants en 2010 et de près de 2 % au troisième trimestre, toujours par rapport
au même trimestre en 2010. Le prix de gros moyen du porc aux États-Unis a présenté une
forte hausse de 34 % en 2010 en comparaison du prix de gros de 2009. Le prix augmenterait
de façon plus modeste en 2011. On prévoit une hausse de 2 % par rapport au prix déjà
élevé de 2010 lorsqu’on le compare avec les années précédentes. Les exportations de
porc pourraient connaître une forte hausse de 10,5 % en 2011 comparativement à 2010.

Aperçu
du marché
des grains
Le prix du maïs dans les centres régionaux a
présenté une hausse de 25 $ en janvier 2011
par rapport à décembre 2010 pour s’établir à
255 $/tonne. Comparativement au prix moyen
des cinq dernières années à la même date, le prix
du maïs en janvier a été 68 $/tonne plus élevé,
ce qui correspond à un écart de 36 %. Quant au
prix du tourteau de soya, celui-ci s’est établi
à 449 $/tonne en janvier 2011 comparativement
à 433 $/tonne en décembre 2010. Par rapport à la
moyenne des cinq dernières années de 350 $/tonne
en janvier, le prix affichait une hausse de 28 %.

Tout comme dans le bœuf, la forte croissance des exportations de porc des dernières
années laisse moins de viande de porc disponible pour le consommateur américain.
La production de poulet aux États-Unis en 2010 a augmenté de 3,8 % comparativement
à 2009. Le USDA s’attend à une nouvelle hausse de 1,1 % en 2011 par rapport à 2010.
La production entamerait 2011 en hausse avec une croissance de 3,9 % au premier trimestre
comparativement au trimestre correspondant en 2010. La production augmenterait de
1,4 % au second trimestre de 2011 par rapport au second trimestre de 2010. La croissance
s’interromprait par la suite avec une baisse de 0,2 % au troisième trimestre de 2011,
toujours comparativement au trimestre correspondant l’année précédente. Le prix de gros
du poulet a présenté une hausse de 7 % en 2010 comparativement à 2009. Le prix devrait
présenter une nouvelle hausse de 1 % en 2011 par rapport à 2010.
Pour ce qui est de la production de dindon aux États-Unis, les données du USDA montrent
que celle-ci a diminué de 0,4 % en 2010 comparativement à la production totale de 2009.
La production devrait baisser de nouveau en 2011 par rapport à 2010 mais de 1,4 %
cette fois. La production présenterait une hausse de 2,6 % au premier trimestre de
2011 comparativement au premier trimestre de 2010 alors qu’elle diminuerait de 0,6 %
et 1,8 % au second et troisième trimestre respectivement, toujours par rapport au même
trimestre l’année précédente. Le prix de gros du dindon aux États-Unis a augmenté
de 14 % en 2010 par rapport à 2009. Le prix devrait augmenter de nouveau légèrement
en 2011, soit d’environ 2 %.

Prix de vente du maïs dans les centres régionaux du Québec ($/tonne)
280
260

10-11

240
220
200

05-10

180
160

09-10

140
120

oct

nov

déc

janv

fév

mars

avr

mai

juin

juil

août

sept

05-10

166 $

172 $

181 $

187 $

185 $

184 $

186 $

189 $

195 $

183 $

178 $

187 $

09-10

199 $

205 $

201 $

ND

ND

176 $

165 $

169 $

165 $

172 $

169 $

196 $

225 $

220 $

230 $

255 $

mai

juin

juil

août

sept

10-11

Source : FPCCQ

Le USDA a publié une mise à jour de son bilan
d’offre et de demande de maïs aux États-Unis
Prix du tourteau de
de la campagne 2010-2011 le 9 février dernier.
560
Seulement de légers changements ont été apportés
du côté de la demande par rapport à celui de
520
décembre dont de légères révisions à la hausse
dans l’utilisation industrielle et dans les
480
exportations. Cela s’ajoutait à une estimation
440
record pour l’utilisation du maïs pour la production
d’éthanol. En vertu de ces changements,
400
les inventaires de fin de campagne, qui étaient
déjà considérés comme étant relativement bas,
360
ont été revus à la baisse, passant d’une prévision
320
de 745 à 674 millions de boisseaux. Cela représente
un ratio stocks/utilisation de 5 %, soit un ratio
280
équivalent au minimum historique atteint en
240
95-96. Le USDA a conséquemment revu à la
oct
nov
déc
hausse sa prévision de prix à 5,40 $US/boisseau
en 2010-2011. Du côté du soya, le USDA n’a
05-10
327 $
333 $
352 $
pratiquement pas modifié sa prévision initiale
d’inventaires de fin de campagne. Les stocks de fin 09-10 436 $
433 $
435 $
2010-2011 sont prévus à 140 millions de boisseaux,
10-11 408 $
419 $
433 $
en baisse comparativement aux 151 millions de
Source : FPCCQ
boisseaux à la fin de la campagne précédente.

soya à Montréal ($/tonne)

10-11

09-10

05-10

janv

fév

mars

avr

350 $

353 $

365 $

347 $

351 $

377 $

379 $

372 $

375 $

ND

ND

440 $

352 $

347 $

376 $

400 $

403 $

409 $

449 $

Note : Agriculture et Agroalimentaire Canada a temporairement suspendu la collecte et la publication des données nécessaires à la mise à jour des prix
de vente aux centres régionaux. La FPCCQ n’est donc pas en mesure de nous transmettre les prix aux Québec pour les mois de janvier et février 2010.
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ÉVQ | Nouveau site Web
Les ÉVQ ont lancé au début mars leur tout nouveau site Web www.volaillesduquebec.qc.ca. Cette refonte
complète du site reflète le dynamisme et le professionnalisme de leurs membres.
Le nouveau site présente un design moderne et épuré. Il est convivial et de navigation facile. Il présente
de l’information en fonction des contenus les plus populaires dès l’accueil. Ce nouveau site se veut un lieu
destiné à mieux faire connaître notre organisation et nos deux productions. Par exemple, la section Élevage
donne une foule de renseignements sur le portrait de l’élevage du poulet et du dindon, les techniques
d’élevage, les types de volailles, la recherche et le développement et comment devenir éleveur.
Rendez-vous sur le site des ÉVQ au www.volaillesduquebec.qc.ca !

Sondage des PPC |
Seconde partie des résultats
Nous vous présentons ce mois-ci la seconde partie
des faits saillants de l’étude des PPC sur les usages
et attitudes envers le poulet.
Rappelons que cette étude a été menée entre le 4 mai
et le 1er juin 2010 et que 2 039 entrevues ont été
réalisées auprès d’adultes canadiens âgés de 18 ans
et plus, qui consomment du poulet et qui sont
principalement responsables des achats d’épicerie
chez eux, ou qui partagent cette responsabilité avec
quelqu’un d’autre.

Poulet canadien
contre poulet importé

• Comme en 2007, environ la moitié des répondants
croient connaître le pays d’origine du poulet qu’ils
achètent, un aspect important aux yeux de la vaste
majorité des personnes interrogées.

• Le poulet l’emporte également sur les autres viandes
dans la plupart des catégories. Non seulement
considère-t-on que, par rapport aux autres choix et
en plus d’être produit localement, le poulet est plus
populaire, mais on juge également qu’il a plus de
goût, qu’il est plus frais (avec le bœuf), qu’il offre
le meilleur rapport qualité-prix et qu’il est une des
viandes les moins chères (avec le porc et le jambon).
En plus, toute la famille aime en manger.
• Même s’il ne se classe pas en tête des catégories
suivantes, le poulet (avec la dinde, le poisson et les
fruits de mer) est considéré comme un choix plus sain
et plus faible en gras et en cholestérol que le bœuf,
le porc et le jambon, et on le perçoit rarement comme
un aliment posant un risque pour la santé. Comme
dans le cas du bœuf, on estime que la production
de poulet répond à des normes de sécurité élevées.

• L’intérêt suscité par un label « canadien » par
opposition à un label « importé » a grandi depuis
2007 (+ 3 % à 89 %), la plupart des répondants se
disant intéressés par un label indiquant la province
d’origine des paquets de poulet (91 %).

• Cette année, on compte moins de répondants qui
en savent suffisamment à propos (a) de la préparation
sécuritaire du poulet qu’ils achètent, (b) de l’élevage
des poulets ou (c) de leur alimentation (même si la
plupart des répondants croient que les poulets sont
nourris au grain).

• On ne s’étonnera donc pas que la plupart des
répondants considèrent comme important que
(a) le poulet canadien soit accompagné d’un label
indiquant son origine canadienne et que (b) le poulet
qu’ils achètent (par ordre d’importance) : n’ait pas été
importé et qu’il ait été élevé dans leur propre province
et/ou par un éleveur de poulet situé dans leur région.

• La plupart des répondants continuent à croire que
la nourriture donnée aux poulets contient des
antibiotiques, des suppléments hormonaux/
stéroïdes, des pesticides et des OGM. On estime
généralement que la présence de ces produits dans
l’alimentation des poulets est « une mauvaise chose ».

Perceptions

• Les scores moyens obtenus par le poulet, déjà
élevés, se sont encore améliorés. Par rapport à
l’année dernière, un nombre significativement plus
grand de répondants estiment que le poulet : (a) est
un choix populaire, (b) a bon goût, (c) est bon pour
la santé et (d) est faible en gras. Peu nombreux sont
ceux qui continuent à croire que la consommation
de poulet pose un risque quelconque pour la santé.

Préférences

• Parmi les différentes viandes testées, le poulet demeure,
et de loin, l’aliment préféré des répondants; la poitrine
étant la viande la plus populaire auprès des individus
et des familles.
						
suite à la page 12
		

suite de la page 3

Antibiorésistance |
En conclusion

Afin de lutter contre le phénomène de l’antibiorésistance, l’industrie de la volaille participe à
un programme de surveillance de la résistance
des microorganismes aux antibiotiques du PICRA
(Programme intégré canadien de surveillance de
la résistance aux antimicrobiens).
De plus, un comité a été formé afin de formuler
des recommandations sur la surveillance de
l’antibiorésistance et sur l’utilisation judicieuse
des antibiotiques en médecine vétérinaire.
Les organismes suivants font partie du comité :
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec
• Ministère de la Santé et des Services sociaux
• Agence de santé publique du Canada
• Faculté de médecine vétérinaire
• Association des vétérinaires en industrie
animale
• Association des médecins vétérinaires
du Québec
• Association des médecins vétérinaires
praticiens du Québec
• Ordre des médecins vétérinaires du Québec
• Union des producteurs agricoles
(dont les ÉVQ)
• Association québécoise des industries
de nutrition animale et céréalière
• La Coop Fédérée
Les ÉVQ et les PPC exercent également de fortes
pressions sur le gouvernement canadien afin
qu’il n’autorise pas l’importation de produits
avicoles non conformes aux normes en vigueur
au Canada, notamment en ce qui touche
l’utilisation des antibiotiques.
Enfin, les ÉVQ, en collaboration avec les transformateurs et les restaurateurs, ont formé un
groupe de travail qui étudie les possibilités de
produire du poulet sans antibiotiques à grande
échelle. Deux projets de recherche sont en cours
à la Chaire en recherche avicole de la Faculté
de médecine vétérinaire. Le premier vise à
identifier des produits et méthodes alternatives
à l’utilisation d’antimicrobiens (ou antibiotiques)
lors d’infection expérimentale avec de l’entérite
nécrotique. Le second consiste à reproduire et
à améliorer ces produits et méthodes dans
un milieu d’élevage conventionnel québécois.
Le but ultime est de produire un poulet élevé
sans antibiotiques à grande échelle de façon
consistante, économique et fiable.
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Ordre national du mérite agricole |
Date limite d’inscription : 1er mai

Recensement |
10 mai 2011
Nous invitons tous les éleveurs de volailles du
Québec à remplir le formulaire du Recensement
de l’agriculture qui aura lieu le 10 mai 2011.
À cette fin, vous trouverez joints au présent
Provoqué quatre documents du Recensement
de l’agriculture, soit une lettre, une affiche et
un calendrier promotionnels et une réglette de
conversion.
Il est important pour vous
de remplir ce formulaire,
car tous profitent des
données du Recensement
de l’agriculture.

Le 122e concours de l’Ordre national du mérite agricole a officiellement été lancé le 22 février dernier par M. Pierre
Corbeil, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Cette année, le concours
se déroulera dans les régions du Centre-du-Québec, de l’Estrie et de la Mauricie.
Nous invitons les éleveurs de volailles de ces régions à s’inscrire. Pour ce faire, communiquez avec votre direction
régionale ou avec l’un des centres régionaux du MAPAQ. La période d’inscription prend fin le 1er mai 2011.
Les noms des gagnants régionaux et des lauréats nationaux seront dévoilés lors du gala régional qui se tiendra
à Trois-Rivières. C’est à cette occasion également que seront remis les mentions du MAPAQ et les prix
des partenaires La Coop fédérée et du Groupe Promutuel. De plus, les gagnants nationaux seront décorés
et honorés lors d’une cérémonie qui se déroulera en octobre 2011 à l’Assemblée nationale à Québec.
Pour tout renseignement sur le concours, consultez le site : www.mapaq.gouv.qc.ca/onma.

Inscrivez le 10 mai 2011
à votre agenda !

ÉQCMA | Paulin Bouchard devient
le nouveau président

MAPAQ | Pierre
Corbeil devient
le nouveau
ministre
M. Pierre Corbeil a obtenu, lors du remaniement
ministériel du 3 février dernier, le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ). Il était ministre responsable
des Affaires autochtones depuis le 18 décembre
2008. M. Corbeil remplace M. Laurent Lessard
qui avait été nommé officiellement à la suite du
décès du précédent ministre, M. Claude Béchard.
Quant à M. Lessard, il conserve le ministère des
Affaires municipales.

FCA | Élection
d’un nouveau
comité exécutif
Lors de la 76e Assemblée générale annuelle de
la Fédération canadienne de l’agriculture qui
avait lieu à Ottawa les 23 et 24 février dernier,
un nouveau comité exécutif a été élu. M. Ron
Bonnett a été reconduit à la présidence,
M. Christian Lacasse, président général de l’UPA,
a été élu à titre de 1er vice-président alors que
le poste de deuxième vice-président est revenu
à M. Humphrey Banack, de la Alberta Wild Rose
Agricultural Producers.
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L’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles (ÉQCMA) a tenu
sa 3e Assemblée générale annuelle, le 10 février dernier, à Drummondville.
Pour la première fois, l’AGA était ouverte à une participation plus large
des membres associés de l’ÉQCMA, de représentants gouvernementaux et
d’autres partenaires du secteur avicole. Plus de 50 participants étaient
présents à la rencontre.
Les membres réguliers ont profité de ce forum pour entériner légalement
le mandat élargi de l’ÉQCMA afin d’intervenir dans les cas déclarés de
laryngotrachéite infectieuse et de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum.
De plus, les règlements généraux ont été modifiés pour permettre
l’élection d’un président qui n’est pas nécessairement un administrateur
de l’organisation. Par ailleurs, le poste sera dorénavant réservé à un
producteur avicole.
Un nouveau président de l’ÉQCMA a été élu à la rencontre du conseil d’administration qui a suivi l’AGA. Pour la prochaine
année, c’est M. Paulin Bouchard qui occupera ce poste. M. Bouchard est propriétaire d’une entreprise de 22 000
poules pondeuses à Saint-Gédéon-de-Beauce. L’entreprise comprend aussi un élevage de poulettes, met en marché
des œufs régionalement et est diversifiée dans les grandes cultures et la production de bois. M. Bouchard est
présentement 1er vice-président de la Fédération des producteurs d’œufs de consommation du Québec.
M. Bouchard sera accompagné de MM. Yvan Lacroix, président-directeur général de l’AQINAC, et Yvan Brodeur,
vice-président de l’Association des abattoirs avicoles du Québec, respectivement réélus aux postes de 1er et
2e vice-président. Les trois dirigeants forment le comité exécutif. Le conseil d’administration est complété des
administrateurs suivants :
M. Gyslain Loyer, président sortant et président du Syndicat des producteurs d’œufs d’incubation du Québec;
M. Martin Dufresne, président des Éleveurs de volailles du Québec;
M. Serge Lefebvre, président de la Fédération des producteurs d’œufs de consommation du Québec;
M. Dominique Martel, vice-président de l’Association des acheteurs de volailles du Québec;
M. Christian Trottier, président de Les Couvoiriers du Québec.
Les participants à l’AGA ont aussi pu assister à une présentation de M. Maurice Fillion, spécialiste en gestion de
crises. Dres Sonja Laurendeau et Anne Leboeuf, respectivement responsables des mesures d’urgence en santé
animale auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et du MAPAQ, ont fait le point sur les activités
touchant les mesures d’urgence chez la volaille de leur organisation. Finalement, Mme Nathalie Robin et M. Marc
Bissonnette ont présenté les résultats d’un bilan mené par l’ÉQCMA au cours des dernières semaines sur l’éclosion
de laryngotrachéite en Beauce à l’été 2010.
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Faire l’épicerie, ici et ailleurs
Selon un sondage mené par MasterCard, le comportement des Québécois à l’épicerie diffère de celui
des autres consommateurs canadiens. Déjà, ce sont eux qui y sont le plus heureux. En général, ils font
leur marché pas trop stressés et fréquentent davantage les épiceries en soirée la semaine. Ils dépensent
plus que les autres pour leur nourriture, qu’ils emportent dans leurs propres sacs. Le Québec est en effet
la province où l’on se sert le plus des sacs réutilisables. Plus de la moitié des répondants québécois y ont
recours. Ailleurs au Canada, on se précipite à l’épicerie le samedi en matinée : entre 6 h et 14 h, précisément.
L’expérience doit être nettement plus désagréable puisqu’elle donne lieu à un nouveau phénomène : la rage
du chariot d’épicerie. Les excès de colère dans les files à la caisse ou derrière la balance à fruits ne sont pas
encore très répandus, mais 3 % des Canadiens qui ont répondu au sondage ont avoué avoir été victimes de
la rage du chariot. Le phénomène a été observé en Ontario plus qu’ailleurs au pays, mais les sondeurs n’ont
pas émis d’hypothèse pour expliquer cette triste tendance.
Source: MasterCard

Marketing | IGA aime le dindon
IGA offre depuis peu, quatre nouvelles découpes de dindon frais. Ces produits
disponibles sous la marque Prime de Maple Leaf sont les suivants :

Le poulet
a maintenant
son poste
à la télé
Il existait déjà un poste de télé présentant
un feu de foyer en continu de novembre à
mars et un autre offrant un coucher de soleil
perpétuel. Mais rien n’arrête le progrès.
Rogers Cable offre maintenant à ses abonnés
un poste où des poulets en broches se font
rôtir inlassablement 24 heures par jour,
et ce, jusqu’au mois de juin. Du poulet de
rôtisserie, rien que du poulet de rôtisserie,
24 heures par jour. De quoi donner l’appétit.
Du moins c’est le pari fait par la chaîne de
restaurants Swiss Chalet qui commandite
cette initiative particulièrement savoureuse.
Source: The Globe and Mail, février 2011

• Demi-poitrine de dinde désossée sans peau et sans filet
• Escalope de dinde
• Tranche de poitrines de dinde
• Lanière de poitrine de dinde désossée pour « Stir fry »
Il y avait un certain temps que nous n’avions été témoin d’autant de nouveauté
pour le dindon au comptoir des découpes fraîches. Mais ce n’est pas tout. IGA
offre depuis le mois de mars des lanières de dindon cuit de marque Prime de
Maple Leaf. On dit souvent que l’offre stimule la demande. Bonne nouvelle donc
pour les amateurs de dindon à la recherche de variété.

Les Canadiens aiment être amis
avec des marques
Les Canadiens surpassent la moyenne mondiale en termes de marques avec lesquelles ils sont amis sur un média
social; ils comptent en moyenne quatre marques-amies, à égalité avec les Européens du Nord. Les internautes
présents sur les médias sociaux en Amérique latine, eux, comptent environ six marques-amies, affirme une étude
menée dans 46 pays par la firme de sondage TNS Canadian Facts. Selon M. Rajaie Matuk, directeur de recherche
pour TNS, tout porte à croire que le nombre de marques-amies augmentera avec la popularisation de l’Internet
mobile.
TSN a noté que le nombre de marques-amies varie selon des facteurs tels que l’âge et le sexe. Par exemple, les femmes
ont plus de marques-amies que les hommes (six contre quatre) et les plus jeunes sont plus susceptibles d’être
amis avec une marque que les personnes plus âgées (les jeunes de 16 à 20 ans ont en moyenne dix marques-amies,
contre quatre pour les personnes âgées de 45 à 60 ans). Il y a assurément une opportunité pour les marques de
créer une connexion avec les consommateurs et de se démarquer de la compétition.
Même si l’étude démontre que les Canadiens recherchent des relations avec les marques pour obtenir de l’information
et pour encourager leurs marques préférées, leur première motivation est plus égoïste : ils souhaitent bénéficier
des promotions et des rabais.
Enfin, l’étude rapporte que 29 % des internautes présents sur les médias sociaux ont fait des commentaires sur
une marque et que 25 % des participants ont pris ces commentaires en considération avant de faire un achat.

Les tendances
culinaires
selon les chefs
canadiens
Des chefs invités à se prononcer sur
les tendances à surveiller en restauration
dans les prochaines années ont fait
les prédictions suivantes :
1. Anciens grains et céréales
(ex. : kamut, épeautre, amarante)
2. Bières sans gluten
3. Plats végétariens
4. Alcools biologiques
5. Cuisine africaine
6. Coupes de viandes nouvelles / assaisonnées
7. Cuisine sans gluten
8. Cuisine du Moyen-Orient
9. Quinoa
10. Poissons non traditionnels
		 (ex. : branzino, omble chevalier, barramundi)
Source: Canadian Restaurant and Foodservices Association
(CRFA)

Source: marketingqc.ca, décembre 2010
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Babillard |
Décès | Quatre
attrapeurs de
Saint-Côme

suite de la page 9

Sondage des PPC
La préparation du poulet
à la maison

• La plupart des répondants veillent personnellement à la préparation du poulet chez eux.
• Comme en 2007, la cuisson du poulet au four
demeure la méthode la plus populaire, suivie
du barbecue et de la cuisson à la poêle, de
quelque manière que ce soit.
• La plupart des répondants s’occupent encore
eux-mêmes de faire cuire/préparer des plats
au poulet, et ce, au moins une fois par semaine
(84 % par rapport à 81 % en 2007). Le four est
encore la méthode privilégiée par les répondants
(le poulet cuit au four étant encore leur type
de mets favori), même si, depuis 2007, plusieurs
méthodes de cuisson ont gagné en popularité,
notamment : le poulet rôti au four ou cuit sur
le barbecue ainsi que diverses méthodes de
friture à la poêle (en sauté, braisé ou frit avec
ou sans ajout de gras, d’huile ou de beurre).
• Il existe différentes façons de vérifier l’état de
cuisson d’un poulet, les trois auxquelles on a
le plus souvent recours étant : (a) lorsque la
viande est blanche et non rose à l’intérieur, (b)
lorsque le thermomètre à viande indique qu’elle
est cuite et (c) lorsque les jus sont clairs. Même
si les trois méthodes les plus citées ont changé
légèrement depuis 2007, les répondants 		
continuent de préférer vérifier si la viande est
encore rose.

C’est avec regret que nous avons appris le décès
tragique de quatre attrapeurs de Saint-Côme
survenu le 9 février dernier à Saint-Thomasde-Joliette dans Lanaudière. Les Éleveurs de
volailles du Québec sont sensibles à l’impact
que cette triste nouvelle a eu dans l’entourage
des attrapeurs et dans la communauté de SaintCôme. Nous avons également une pensée pour
les élèves blessés dans l’accident.

PP40916058

Idéal pour charger du fumier ou autre.
99 pouces de largeur X 31 pieds de longueur
Plateau de 14 pieds de long
à une hauteur de 62 pouces
Construction robuste
Prix : 8 500 $
Marc : 450 278-9800

Agenda | mars 2011
MARS 2011
1
ÉVQ – Comité exécutif, Longueuil
2
Assemblée régionale des Éleveurs de volailles de la Montérégie-Est
3
ÉDC – Assemblée annuelle, Saskatoon (Saskatchewan)
		
Assemblée régionale des Éleveurs de volailles de la Mauricie
		
ÉVQ – Comité de promotion du poulet, Longueuil
4
Assemblée régionale des Éleveurs de volailles du Centre-du-Québec
7
Chicken Farmers of Ontario – Assemblée générale annuelle, Mississauga (Ontario)
9
Chicken Farmers of Nova Scotia - Assemblée générale annuelle, Greenwich (Nouvelle-Écosse)
10-11 BC Turkey Association & Marketing Board, Assemblée générale annuelle,
		
Langley (Colombie-Britannique)
11
Turkey Farmers of Ontario, Assemblée annuelle, Waterloo (Ontario)
14
ÉVQ – Rencontre Québec-Ontario A-105 (vidéoconférence)
		
ÉVQ – Comité de vérification, Longueuil
15
Assemblée régionale du Syndicat des éleveurs de volailles Outaouais-Laurentides
		
ÉVQ – Comité des approvisionnements exceptionnels A-105, Saint-Eustache
		
ÉVQ - Comité des approvisionnements et négociation des prix du poulet A-105, Saint-Eustache
16
Assemblée régionale du Syndicat des éleveurs de volailles de Lanaudière
		
PPC – Présentation des besoins A-105
17
ÉVQ – Conseil d’administration, Longueuil
18
ÉVQ – Comité de production du poulet sans antibiotiques, Drummondville
21
ÉVQ – Comité des éleveurs de dindon, Longueuil
22
PPC – Conseil d’administration et allocation A-105, Ottawa
PPC – Assemblée annuelle, Ottawa
ÉDC – Comité exécutif, Ottawa
GO5 – Rencontre du comité technique, Longueuil
23
PPC – Réunion publique, Ottawa
23-24 ÉDC – Réunion ordinaire, Ottawa
24
ÉDC – Assemblée générale annuelle, Ottawa
25
Coalition Souveraineté alimentaire – Assemblée générale, Longueuil
29
ÉVQ – Comité des éleveurs de dindon, Drummondville
29-30 UPA – Conseil général, Longueuil
30
ÉVQ – Assemblée annuelle des éleveurs de dindon, Drummondville
Veuillez noter que l’agenda peut être sujet à changements.

• Peu de répondants se sont dits inquiets à l’idée
de consommer du poulet qu’ils ont préparé
à la maison (7 % par rapport à 9 % en 2007).
• On est également moins inquiet qu’en 2007
de consommer du poulet au restaurant (24 %
par rapport à 29 % il y a trois ans).
• Comme en 2007, la plupart des personnes
interrogées ne sont pas plus inquiètes de 		
consommer du poulet que de consommer 		
d’autres viandes.
• Quatre répondants sur dix affirment être au
courant des enjeux entourant le bien-être et
les droits des animaux, malgré le fait que 		
cette année, par rapport à 2007, un nombre
significativement plus élevé de répondants se
soient montrés incertains face à ces enjeux.
Ceux qui ont été le plus fréquemment cités
sont: la cruauté en général, les conditions de
vie, les méthodes d’abattage, la restriction
des mouvements et les cages, des enjeux qui
concernent tous les poulets d’une façon ou
d’une autre.
• Lorsqu’on leur a demandé si un des enjeux
mentionnés avait eu un impact sur leur 		
consommation de poulet, plus de la moitié
des répondants (51 %) ont répondu non. Les
autres ont énuméré une variété d’enjeux tels
que les conditions de vie des volailles, la cruauté
en général et les cages.
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Retourner toute correspondance
ne pouvant être livrée au Canada au
Service du marketing et des communications
Les Éleveurs de volailles du Québec
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Longueuil, Québec J4H 4G1
Courriel: evq@upa.qc.ca
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Quai de chargement à relevage
hydraulique sur roue.

Nous offrons nos plus sincères condoléances à
la famille et aux proches de ces travailleurs.

Inquiétudes et préoccupations

Provoqué

À vendre
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