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Remerciements 
1. En tant que partenaires du secteur avicole, réunissant les fournisseurs 

d’intrants en alimentation animale, nous tenons à remercier la Régie des 
marchés agricoles et alimentaires du Québec (La Régie) de donner à 
l’Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière 
(AQINAC) l’occasion de présenter leurs observations sur l’application du 
Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation du Québec et des 
règlements, ainsi que sur les principaux défis auxquels doit faire face le 
secteur. 

Introduction 
2. La Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche 

prévoit que les offices doivent rendre compte de leurs interventions devant la 
Régie, au plus tard tous les cinq ans, et que les personnes intéressées à la 
mise en marché du produit visé peuvent, à cette occasion, présenter leurs 
observations. Cette obligation des offices de faire rapport, et à la Régie 
d’évaluer leurs interventions dans la mise en marché, est justifiée par la 
délégation de pouvoirs accordés par la Loi. 
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Profil de l’AQINAC 
3. L’AQINAC regroupe des entrepreneurs dont l’objectif commun est de 

contribuer efficacement au développement et à l’essor de l’industrie agricole et 
agroalimentaire québécoise. L’association réunit des membres de l’industrie en 
amont de la production. Elle compte plus de 200 membres actifs et associés : 
les fabricants d’aliments pour le bétail et la volaille, les négociants en céréales 
et les fournisseurs de sous-produits, de biens et de services, qui emploient plus 
de 5000 employés, dont près de 1100 conseillers agricoles (agronomes, 
technologues, vétérinaires et autres professionnels). Ils sont d’importants 
générateurs d’emplois et des piliers économiques dans plusieurs régions du 
Québec. 

4. Les membres de l’AQINAC produisent annuellement près de 5 200 000 tonnes 
métriques (tm) d’équivalents en moulées complètes, incluant 1 200 000 tm 
pour la production avicole, dont plus de 230 000 tm pour les pondeuses et 
poulettes.  

Mission 

5. Être le leader dans la défense et la promotion du secteur de la nutrition et de la 
production animale, et contribuer au développement d’une industrie agro-
alimentaire moderne et durable. 

Rôle 

6. Les fabricants d’aliments pour animaux fournissent aux producteurs des 
aliments adaptés aux besoins des animaux (médicamentés et non 
médicamentés), en utilisant des additifs médicamenteux homologués au 
Canada. Ils ajoutent les additifs selon les quantités prescrites par le vétérinaire, 
le tout mélangé de façon uniforme. Ils surveillent la contamination croisée entre 
deux lots d’aliments, étiquettent les moulées en conformité avec la 
règlementation fédérale et en conformité avec la prescription vétérinaire (mode 
d'emploi, durée d’emploi et période de retrait s’il y a lieu). 
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Innovations 

7. L’AQINAC poursuit un objectif d’améliorer l’application des mesures de 
biosécurité dans le processus de fabrication et de livraison des aliments pour 
animaux afin de minimiser les risques de propagation des maladies entre les 
fermes.  

8. En ce sens, l’AQINAC s’est dotée d’un protocole énonçant les principes de 
biosécurité qu’un fabricant d’aliments pour animaux se devrait de connaitre afin 
de mettre en place des mesures de prévention et de contamination des 
aliments. Ces mesures n’étant pas prescriptives proposent des 
recommandations dans le but d’atteindre l’objectif final d’éviter la contamination 
ou la propagation d’agents pathogènes aux animaux de ferme par l’aliment du 
bétail.  

9. Ce protocole a été élaboré par un comité ad hoc dont le chargé de recherche 
et développement était le Dr Ghislain Hébert, vétérinaire. Il a également été 
partagé à l’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles (EQCMA) et 
à l’Équipe québécoise de santé porcine (EQSP).  

10. L’AQINAC a procédé au monitorage des antibiotiques utilisés dans 
l’alimentation animale de 2012 à 2018. Elle participe présentement au projet 
de monitorage québécois piloté par l’Université de Montréal, et commandé par 
le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ).  

Implications – secteur avicole 

11. L’AQINAC, via sa permanence et ses membres, s’implique dans de nombreux 
comités, projets et regroupements multidisciplinaires, tels que :  

• Guide de biosécurité pour l’industrie canadienne de l’alimentation animale; 

• Stratégie québécoise de santé et bien-être des animaux – MAPAQ; 

• Comité de réduction des pathogènes – MAPAQ; 

• Rendez-vous avicole; 

• Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles (EQCMA); 

• Planification stratégique des Producteurs d’œufs du Québec. 
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Retour sur l’évaluation de 2015 
12. En février 2015, la Régie déposait son rapport de l’évaluation périodique des 

interventions de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec 
(la Fédération) dans la mise en marché du produit visé par le plan conjoint des 
producteurs d’œufs de consommation du Québec. (Dossier 170-20-01). 
L’AQINAC avait assisté à l’audience, mais n’avait pas déposé d’observations. 

13. La Fédération avait indiqué qu’elle et 
toute la filière des œufs de 
consommation, dont des membres de 
l’AQINAC, venaient de compléter un 
nouvel exercice de planification stra-
tégique adapté au contexte actuel. Cette 
planification s’articulait autour de quatre 
grandes orientations :  

• Amélioration de la performance et 
des modes de production; 

• Optimisation de la promotion et de l’image du secteur; 

• Amélioration de la concertation afin d’accroître la cohésion et la 
compétitivité du secteur; 

• Élaboration d’une stratégie permettant de faire valoir les retombées 
économiques et sociales de la gestion de l’offre. 

14. Les recommandations de la Régie étaient les suivantes :  

• Poursuivre des actions collectives innovatrices de développement de la 
production et de la mise en marché en adaptant ses interventions pour 
maintenir la pérennité du secteur et profiter des opportunités qui se 
présentent pour favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des 
œufs;  

• Poursuivre les programmes visant à assurer le bien-être animal, la 
prévention des maladies et autres contaminations afin de maintenir de 
hauts standards de qualité, en collaboration avec les intervenants de la 
filière;  
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Figure 1 : Filière des œufs de consommation 

• Maintenir et intensifier la coopération et la synergie avec l’ensemble des 
intervenants de la filière des œufs de consommation pour continuer à 
développer le secteur et la mise en marché efficace et ordonnée du produit 
visé par le Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation du 
Québec et répondre aux exigences des consommateurs;  

• Assurer la défense des intérêts de l’industrie des œufs de consommation 
du Québec dans les débats concernant la répartition de la croissance de la 
production au Canada, les échanges interprovinciaux et les importations 
d’œufs.  

 

Concertation avec la filière 
15. L’AQINAC souhaite témoigner du haut niveau de concertation et de cohésion 

de la Fédération au sein de la filière et de son implication dans le 
développement de l’industrie. Elle adhère également aux valeurs de 
collaboration, de qualité, de dynamisme et de responsabilité partagées par la 
Fédération. 

16. À l’automne 2018, la Fédération a mis en place un comité formé des 
représentants des principaux partenaires de la filière afin de procéder à 
l’élaboration de leur planification stratégique sectorielle 2019-2023/24. Deux 
membres de l’AQINAC ont participé à cette planification. L’objectif était 
d’orienter la filière pour les 5 prochaines années et de permettre d’arrimer les 
actions du secteur avec les orientations de la Politique bioalimentaire du 
gouvernement du Québec.  

17. La Fédération souligne d’ailleurs dans son mémoire la contribution significative 
de la filière à l’économie québécoise en général. La figure ci-jointe issue de leur 
mémoire démontre bien leur vision complète d’une filière.  
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18. Nous sommes persuadés que 
toute la filière trouve un grand 
intérêt à développer un réseau 
efficace grâce à une collaboration 
accrue, tel que démontré par la 
figure 2. 

19. L’AQINAC tient à souligner le 
climat de confiance établi par la 
Fédération, en favorisant la colla-
boration avec ses partenaires, et 
ce, pour le développement de 
solutions porteuses pour la filière. 

20. Chaque intervenant de la chaîne de production avicole a pour mandat initial de 
répondre aux exigences, toujours grandissantes des consommateurs et des 
marchés afin de réaliser une mise en marché efficace et ordonnée du produit 
visé. 

 

Bien-être animal 
21. Tel que mentionné dans le portrait diagnostic sectoriel présenté par MAPAQ, 

le bien-être animal fait l’objet d’une demande sociétale grandissante.  

22. « La question du bien-être, ce n'est pas juste que les animaux doivent être en 
santé. [...] Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'absence de peur [...] et aussi à la 
capacité de fournir un logement où les animaux pourront exprimer un maximum 
de comportements normaux, un environnement de vie naturel ».1 

 

 

1 Elsa Vasseur, professeure en comportement et bien-être animal au Département des sciences animales de l'Université 

McGill - Le bien-être des animaux d’élevage au Canada, une affaire de concertation, Publié le 23 octobre 2018 https://ici.radio-
canada.ca/ consulté le 22 janvier 

 

Figure 2 : Chaîne de valeur 

https://ici.radio-canada.ca/
https://ici.radio-canada.ca/
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23. Dans le secteur des pondeuses, l’abandon du logement conventionnel 
représente un changement important. L’AQINAC note la grande volonté de la 
Fédération à répondre aux demandes sociétales en matière de bien-être 
animal. D’ailleurs, nous constatons que les avancées du Québec au niveau de 
l’évolution des logements alternatifs, signifient des investissements très 
importants pour les producteurs.  

Figure 3 – Évolution des logements alternatifs (logements enrichis, poules en liberté ou élevage biologique) au 
Canada, de 2015 à 2018 – Tableau 17, Portrait diagnostic sectoriel du MAPAQ. 

24. En effet, au Québec, la transition pour adopter des logements alternatifs est 
bien amorcée. La Fédération a d’ailleurs statué en 2013 qu’aucune nouvelle 
installation conventionnelle ne serait permise après le 1er janvier 2015. 
Également, le nouveau Code de pratiques pour le soin et la manipulation des 
poulettes et pondeuses publié en 2017 prévoit mettre fin à l’utilisation des 
cages conventionnelles au Canada au plus tard en 2036.  

25. En tant que préoccupation 
sociétale, le bien-être ani-
mal fait partie des consi-
dérations qui interpellent 
directement les membres 
de l’AQINAC, ainsi que les 
services-conseils à leur em-
ploi qui accompagnent les 
producteurs. Bien que les 
activités de nos membres 
se situent en amont des 
filières, tous ont compris l’importance de travailler avec les partenaires de 
chacun des secteurs de production dans l’objectif de répondre aux besoins des 
consommateurs, tout en assurant le développement d’une industrie 
agroalimentaire moderne et durable.  

 

 

 

Crédit photo : www.oeuf.ca 
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Biosécurité 
26. Les règlementations en vigueur au Québec et au Canada exigent que les œufs 

de consommation soient salubres et présentent des garanties d’innocuité. 
Certains agents pathogènes, tels que la Salmonella Enteritidis (SE), ont 
poussé l’industrie des œufs à se doter de programmes à la ferme destinés à 
prévenir la contamination des troupeaux (et des œufs) et de programmes 
d’assurances (ARIOCC et RIMAQ) pour compenser certaines pertes découlant 
des cas d’éclosion de maladies. 

27. Le protocole de biosécurité de l’AQINAC 
contribue à maintenir la salubrité et l’innocuité de 
la production. En effet, le protocole s’adresse 
entre autres aux services-conseils œuvrant 
auprès des producteurs d’œufs. Voici quelques 
exemples de recommandations :  

• Respecter les consignes du producteur en 
matière de biosécurité. 

• En présence de plaies sur les mains, couvrir 
d’un pansement et porter des gants pour ne 
pas vous contaminer (les gants en nitrile 
jetables représentent un bon choix). 

• Tout véhicule utilisé doit avoir une section dite « propre » (p. ex. : contenant 
de plastique hermétique avec couvercle du côté passager ou les places 
arrière du véhicule) et une section dite « contaminée » (p. ex. : contenant 
de plastique hermétique avec couvercle dans le coffre du véhicule). Le 
matériel propre doit être placé dans la section « propre ». Et bien d’autres. 

28. Un bel exemple de concertation de la filière est sans nul doute l’Équipe 
québécoise de contrôle des maladies avicoles (EQCMA). Ce partenariat du 
secteur avicole québécois coordonne les activités de prévention, de contrôle et 
d’éradication de certaines maladies avicoles de concert avec les membres de 
la filière et les instances gouvernementales en santé animale.  

29. Sous la présidence de M. Paulin Bouchard, président de la Fédération, nous 
soulignons que la culture de concertation de la Fédération se fait également 
ressentir au sein de l’EQCMA. 
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Salubrité et traçabilité 
30. Tel que mentionné dans le portrait-diagnostic sectoriel du MAPAQ, aucun cas 

de salmonellose humaine n’a permis de faire de lien avec la présence de 
Salmonella Enteretidis (SE) dans les œufs de consommation depuis 2004. 

31. Les exigences de salubrité du programme PD-PT (propreté d’abord-propreté 
toujours) des Producteurs d’œufs du Canada (POC) sont un bon exemple de 
proactivité de la filière des œufs de consommation. Depuis juillet 2013, les 
œufs produits au Québec ont l’obligation d’être identifiés par un code de 
traçabilité lorsqu’ils sont destinés aux marchés de détail, de restauration et 
d’hôtellerie. 2 

32. Le code est composé de la province d’origine, du numéro de producteur, du 
poste de classement et de la date de péremption. En cas de problème, la 
traçabilité offrira une capacité d’intervention rapide dans les pondoirs d’origine 
et dans les lieux de production. Tout cela dans le but de limiter d’éventuelles 
conséquences pour les producteurs et les consommateurs.  

33. Au cours des dernières années, de nombreux acteurs des filières œufs et 
volaille, dont l’AQINAC fait partie, ont mis leurs efforts en commun au sein du 
Comité de surveillance intégrée de Salmonella Enteritidis (SE) dans les œufs 
de consommation du Québec.  

34. Vu le succès du comité de surveillance, les acteurs ont souhaité élargir leur 
mandat en mettant en œuvre des actions contribuant à réduire la présence 
d’autres pathogènes dans les œufs et la volaille produits au Québec tels que 
Campylobacter. Le comité de réduction des pathogènes dans les œufs et la 
volaille (CRPOV) a vu le jour en 2017. 

 
2 https://oeuf.ca/producteurs/tracabilite/ visionné le 22 janvier 2020 

https://oeuf.ca/producteurs/tracabilite/
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35. Le mandat du comité est de représenter la filière québécoise (gouvernement, 
industrie, détail) dans la mise en œuvre d’actions visant à réduire la présence 
de Salmonella et Campylobacter dans les œufs et la volaille produits au 
Québec. L’objectif est de faire le lien avec les autres comités et initiatives 
provinciales et fédérales. 

 

Recherche et développement 
36. Le comité de recherche de la Fédération a présenté à 

des représentants du comité avicole de l’AQINAC le 
résultat de travaux de recherches portant sur l’ajout de 
vitamine D dans l’alimentation des poules pondeuses. 
L’objectif est d’ajouter 5 000 UI, valeur maximale per-
mise par l’ACIA.3 

37. L’AQINAC travaillera de concert avec la Fédération afin de mettre en place le 
projet. 

38. Voici les raisons de cette démarche : 

• Les Canadiens sont généralement en carence de vitamine D en raison des 
hivers et de l'offre très limitée de produits alimentaires en offrant un bon 
apport. 

• Les œufs contiennent déjà de la vitamine D, mais en quantité limitée. 

• La vitamine D contenue dans les œufs est très digestible. 

• Les coûts qu'implique un apport de 5 000 UI dans la moulée de pondeuses 
sont minimes et représentent une fraction de cent la douzaine. 

• L'industrie des œufs peut jouer un rôle important dans la santé des 
consommateurs québécois. 

 

 

 
3 À venir avec l’adoption du nouveau Règlement sur les aliments du bétail en 2021 : 6500iu/kg 
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Support à la gestion de l’offre 
39. Afin d’organiser la production au Canada, le secteur utilise une méthode de 

gestion des risques appelée « gestion de l’offre ». Ce système permet aux 
éleveurs de l’ensemble du pays de faire correspondre leur production à la 
demande canadienne. Grâce à ce système, les consommateurs sont assurés 
d’avoir une offre fiable d’aliments frais, de haute qualité, à un prix raisonnable.  

40. L’AQINAC, en tant que partenaire incontournable de la filière, appuie la gestion 
de l’offre par sa participation à divers événements visant à défendre et à 
promouvoir le système canadien. 

41. Elle a également accompagné les différentes fédérations lors des conférences 
de presse et marches citoyennes visant à défendre le Canada dans les 
négociations des différents accords commerciaux (PTPGP et ACEUM). 

 

Allègement administratif  
42. La question entourant le fardeau réglementaire des entreprises agricoles refait 

périodiquement surface. On souligne entre autres l’encadrement réglementaire 
sévère et couteux, la complexité de certaines règlementations et les délais pour 
la réalisation des projets, qui freineraient le développement des entreprises. 4 

43. À la suite du dépôt de la Politique bioalimentaire et de sa mise en œuvre, il est 
reconnu que des travaux et des actions doivent être mis en place par les 
ministères concernés (MAPAQ, ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC), ministère de l’Économie et de 
l’Innovation (MEI)). L’objectif des travaux est de maintenir une filière proactive, 
compétitive et rentable. 

44. La démarche n’a pas pour objectif de questionner ou contester la pertinence 
de la règlementation, mais bien d’identifier les contraintes et les coûts qu’elles 
génèrent pour les entreprises et de les comparer avec d’autres provinces du 
Canada ainsi que d’autres pays compétiteurs. 

 
 

4 Étude comparative des coûts réglementaires en agriculture – Groupe AGÉCO 
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Conclusion et recommandation 
45. À la lumière de ce qui précède, nous ne pouvons que souligner le travail de 

concertation et le professionnalisme de la Fédération en assurant l’adhésion 
des parties prenantes. 

46. L’environnement de la production avicole québécoise subit des changements 
importants sous l’impulsion de différents facteurs :  

• Redéfinition des règles de commerce national et international découlant de 
la mondialisation et de la libéralisation des marchés; 

• Augmentation de la population mondiale et des besoins alimentaires; 

• Accroissement de la conscience environnementale de la population et des 
exigences sociétales qui en découlent; 

• Accroissement de l’intérêt pour l’agriculture de proximité et les produits 
agricoles du terroir;  

• Etc. 

47. Ces facteurs influencent la compétitivité de la filière et les enjeux sont 
nombreux. À la lecture du mémoire de la Fédération et de son plan stratégique, 
nous sommes à même de croire que celle-ci est bien préparée pour faire face 
à ces nouvelles réalités.  

48. Peu importe le secteur ou la filière, nous soulignons que la Régie devrait jouer 
un rôle dans la surveillance de ses recommandations lors d’une révision 
périodique. Il serait intéressant de mettre en place des indicateurs de 
performance quantitatifs et qualitatifs. Une révision au bout de deux (2) ans 
serait de mise. 
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