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PLAN DE LA PRÉSENTATION

1.Contexte

2.Les travaux en cours et le 

rôle des EVQ

3.Prochaines étapes



AUCUNE VÉRITABLE 
CROISSANCE DEPUIS 12 ANS
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Déclin du marché, 

surtout du dindon 

entier.

Coupure Covid qui 

pourrait être restaurée

2009 : -7,5 %

2016 : - 3,4 %2015 : + 3,5 %

2020 : - 7,2 %2012 : + 6%

Des variations annuelles non propices 
au développement du secteur.



2 TYPES D’ALLOCATION, 
PLUSIEURS RÉALITÉS
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Décroissance au 

prorata; 

- 21 % depuis   

2007

Croissance au gré des 

demandes des transformateurs Les provinces qui ont une proportion plus grande 

d’oiseaux entiers sont plus exposées à la baisse de ce 

marché.



RÉVISION DE LA POLITIQUE NATIONALE 
D’ALLOCATION

LES TRAVAUX EN COURS ET LE RÔLE DES EVQ



LA PROPOSITION DES EVQ

DEUX COMPOSANTES :

1. Allocation de base selon le poids (- de 9 kg et + de 9 kg)

2. Une croissance partagée entre les provinces selon une formule de croissance 
différenciée

➢ tenir compte de la capacité concurrentielle des provinces et du 
développement potentiel des marchés.

Le système actuel d’allocation du ST est suspendu;

Le comité national de révision s’est réuni à dix reprises en 2020;

➢ Travail sur les facteurs économiques de croissance différenciée

Le concept d’une allocation sur la base du poids n’a pas encore été discutée.

LES TRAVAUX EN COURS



• S’applique uniquement s’il y a de la croissance pour la période;

• Facteurs économiques actuellement sur la table :

1. Part de marché historique (prorata);

2. Part de la population canadienne;

3. Salaires moyens en agriculture;

4. Salaires moyens des entreprises de fabrication des aliments;

5. Composante « de rattrapage » pour les provinces qui ont un moins 
grande part de l’allocation que leur part de la population;

6. Dynamisme dans le développement des ventes (« innovation » EVQ).

LA CROISSANCE DIFFÉRENCIÉE 

Une composante ascendante (« bottom-up ») pour stimuler 

l’innovation est encore sur la table; les EVQ s’y opposent 

fermement, comme de plus en plus d’offices.



PROCHAINES ÉTAPES

1. Composante ascendante (« bottom-up ») pour stimuler 

l’innovation

• Un sous-comité a été formé

2. Négociation globale sur les facteurs économiques à retenir 

et leur pondération

3. Faire les discussions sur l’allocation sur la base du poids



MERCI

QUESTIONS, COMMENTAIRES?




