FEUILLE DE ROUTE
Plan d’action 2018-2023 pour la réussite de la Politique bioalimentaire
Filière sectorielle – Volaille et œufs

Édition 2019-2020

Composition du groupe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association québécoise des industries de la nutrition animale et céréalière (AQINAC)
Conseil québécois de la transformation de la volaille (CQTV)
Couvoir Boire & Frère inc.
Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles (EQCMA)
Exceldor
Fédération des producteurs d’œufs du Québec (FPOQ)
Ferme des Voltigeurs
Groupe Nutri inc.
Les Couvoiriers du Québec (LCQ)
Les Éleveurs de poulettes du Québec (ÉPOQ)
Les Éleveurs de volailles du Québec (ÉVQ)
Les Fermes Burnbrae
Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec (POIQ)
Olymel

Les actions intégrées de cette feuille de route découlent des suivis à la rencontre du 12 mars 2019,
ainsi que des échanges qui se sont poursuivis durant l’année.
Cette feuille de route demeure évolutive.

Feuille de route mise à jour en date du 6 mai 2019

NOTES AUX LECTEURS :
La liste des sigles et acronymes
utilisés se retrouve à la fin du
document
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Priorités pour 2019-2020 des membres de la filière sectorielle volaille et œufs
(Établies à la suite de la rencontre du 12 mars 2019)

•

Main d’œuvre (pénurie à tous les niveaux de la filière et au plan de la relève entrepreneuriale)

•

Compétitivité de la filière et outils dont elle dispose par rapport à l’Ontario (Team Ontario, soutient financier gouvernemental pour les
entreprises – production, transformation – délais d’obtention de permis)

•

Santé et bien-être animal

•

Travail concerté en filière (planification stratégique sectorielle)
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OBJECTIF 1.1 : Accroître les connaissances alimentaires et le dialogue avec les consommateurs
Pistes de travail :
1.1.1. Améliorer l’information sur l’alimentation, la santé et le secteur bioalimentaire ainsi que les outils de dialogue avec les consommateurs (ex. :
plateforme d’information, étiquetage, certification).
1.1.2. Développer, avec les partenaires de la chaîne bioalimentaire, les meilleures pratiques permettant de contrer la fraude alimentaire
(responsabilité partagée entre l’industrie, les consommateurs et les gouvernements)
1.1.3. Soutenir le développement des connaissances et des compétences alimentaires et culinaires des Québécois, notamment en milieu scolaire

Informer le grand public et les consommateurs sur
leurs produits, les propriétés de ces produits ainsi
que leurs modes de production et de
transformation, notamment :
o Promouvoir la qualité nutritionnelle de
l’œuf auprès des institutions
d’enseignement, des étudiants et de la
population et faire connaître les hauts
standards de production

2023

Filière des œufs de
consommation

2022

FPOQ

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

À planifier

1.1.1
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OBJECTIF 1.2 : Promouvoir et valoriser les produits bioalimentaires d’ici
Pistes de travail :
1.2.1. Renforcer l’identification, la différenciation et la promotion des aliments d’ici (ex. : Aliments du Québec, appellations réservées, termes
valorisants, marques territoriales, images de marque)
1.2.2. Renforcer l’accès aux données stratégiques et l’accompagnement des entreprises pour augmenter la présence des produits québécois
dans les marchés de détail et les services alimentaires
1.2.3. Accroître la présence et favoriser l’achat d’aliments sains, locaux et écoresponsables dans les institutions publiques
1.2.4. Accompagner les entreprises dans l’utilisation des technologies de l’information pour la commercialisation de leurs produits (ex. : commerce
électronique)
ZOOM SUR DES INITIATIVES DE PARTENAIRES
Zoom sur des initiatives de partenaires

Pistes

La Filière des œufs de consommation du Québec a un système de traçabilité qui permet au consommateur de connaître la
provenance de son œuf (producteur, poste de classement et identification de la date « meilleur avant »).

1.2.1
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OBJECTIF 1.3 : Favoriser la croissance sur les marchés extérieurs et le respect des normes des produits importés
Pistes de travail :
1.3.1 Soutenir le développement des marchés extérieurs et renforcer la synergie des services d’accompagnement aux entreprises bioalimentaires
exportatrices
1.3.2 Aider les entreprises bioalimentaires à bénéficier des Zones Industrialo-portuaires pour développer leurs exportations
1.3.3 Documenter les plaintes au regard du non-respect des normes relatives aux produits bioalimentaires importés et réaffirmer, en continu,
auprès du gouvernement fédéral l’importance de maintenir un contrôle des aliments importés et de s’assurer du respect des normes En coursr au
Canada
1.3.4 Promouvoir les intérêts du Québec et du secteur bioalimentaire lors de la négociation de tout accord pancanadien ou international relatif au
commerce

Maintenir une vigie quant aux importations d’œufs
de consommation et veiller au respect des
normes relatives aux produits importés

2023

Filière des œufs de
consommation

2022

FPOQ

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

En cours

1.3.3
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OBJECTIF 1.4 : Soutenir l’accès et l’offre d’aliments de qualité favorables à la santé
Pistes de travail :
1.4.1 Appuyer le développement de systèmes de contrôle et de gestion de la qualité dans les entreprises de transformation alimentaire
1.4.2 Actualiser la réglementation québécoise sur les aliments en matière de salubrité
1.4.3 Accompagner et soutenir les entreprises pour améliorer la valeur nutritive des aliments transformés
1.4.4 Développer des moyens innovants pour améliorer l’offre d’aliments québécois de bonne qualité nutritive
1.4.5 Améliorer l’accès et l’identification des aliments favorables à la santé (ex. : dans les déserts alimentaires, dans les commerces et les
services alimentaires, dans le commerce en ligne)

Mettre en place, développer et promouvoir des
systèmes de contrôle et de gestion de la qualité :
o Continuer à promouvoir le programme
de traçabilité des œufs visant à fournir
une assurance de salubrité des
produits vendus et à faire connaître les
producteurs d’œufs aux
consommateurs

2023

Classificateurs d’œufs

2022

FPOQ

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

En cours

1.4.1

7

OBJECTIF 2.1 : Appuyer l’investissement dans les entreprises
Pistes de travail :
2.1.1. Appuyer l’investissement agricole et l’offre de financement
2.1.2. Appuyer l’investissement dans les secteurs des pêches et de l’aquaculture commerciale
2.1.3. Accompagner les entreprises de transformation alimentaire dans leurs projets d’investissement et de manufacturier innovant par une
démarche gouvernementale unifiée
2.1.4. Explorer le potentiel d’investissement étranger complémentaire aux entreprises d’ici et procurant des gains pour le Québec en matière de
croissance des activités du secteur bioalimentaire et de sa présence sur les marchés

ZOOM SUR DES INITIATIVES DE PARTENAIRES
Zoom sur des initiatives de partenaires

Pistes

Exceldor a investi 35 M$ et créé quelque 60 emplois dans la construction d’un centre de distribution à Beloeil, en Montérégie (mise
en activité à l’été 2019).

2.1.3

Les Fermes Burnbrae a investi de 14,2 M$ dans la modernisation de son usine de transformation d’œufs située à Upton en
Montérégie.

2.1.3

Groupe Nutri inc a investi, en 2018, 1,6 M$ pour une nouvelle ligne d’œufs cuits durs à l’usine Vitoeuf Inc de St-Hyacinthe.
L’entreprise a aussi investi, en 2018-2019, en Saskatchewan pour l’acquisition de l’édifice et l’installation d’une nouvelle ligne de
classification (montant total de 5M$), de même que dans les Maritimes pour un agrandissement d’entrepôt (500 K$).

2.1.3
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OBJECTIF 2.2 : Soutenir la gestion des risques et les chaînes de valeur
Pistes de travail :
2.2.1 Accompagner les entreprises en matière de gestion, de planification stratégique, d’information sur les coûts de production, de formation
entrepreneuriale, d’outils privés de gestion des risques
2.2.2 Maintenir et adapter les outils financiers de gestion des risques agricoles pour faire face aux aléas climatiques, à la conjoncture des
marchés et répondre aux attentes de la société
2.2.3 Continuer, avec les partenaires, à faire évoluer la mise en marché collective et la gestion de l’offre pour en assurer la pérennité et la réponse
aux attentes des consommateurs et de la société
2.2.4 Soutenir l’approche filière et favoriser la création de chaînes de valeur afin de répondre aux besoins variés des marchés et des
consommateurs d’ici et d’ailleurs
2.2.5 Évaluer la faisabilité de créer un terme valorisant « sans OGM » pour favoriser la distinction des produits du Québec

Entreprendre différentes actions dans le cadre de
l’approvisionnement en œufs des marchés de
proximité (attentes des consommateurs et
pérennité des entreprises)

2023

Mettre en place le Régime d’indemnisation de
maladies avicoles du Québec (RIMAQ), avec
participation financières des partenaires, afin de
soutenir les différentes organisations de la filière
avicole en cas d’éclosion de maladies

2022

Mettre en place un régime d’indemnisation pour
les producteurs d’œufs d’incubation pour couvrir
les pertes encourues suite au dépistage de
Salmonella Entiritidis

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

POIQ

LCQ
EQCMA
ARIOCC

Planifiée

2.2.2

EQCMA

Membres de l’EQCMA

En cours

2.2.1

FPOQ

AMPQ
FRAQ
Équiterre
MAPAQ

En cours

2.2.3
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Participer à l’évolution du système de gestion de
l’offre pour les oeufs en collaboration avec les
autres secteurs agricoles bénéficiant de ce
système

FPOQ

Réaliser, actualiser et mettre en œuvre les plans
stratégiques de filières sectorielles (incluant au
moins deux maillons) :
o Filière des œufs de consommation
(2019-2024)

FPOQ

Filière des œufs de
consommation

2023

2022

2021

2020

Collaboration

2019

Responsables

2018

Actions des partenaires bioalimentaires

État

Pistes

En cours

2.2.3

En cours

2.2.4
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OBJECTIF 2.3 : Investir dans l’innovation et renforcer les synergies
Pistes de travail :
2.3.1 Accroître les efforts de recherche et d’innovation dans le secteur bioalimentaire avec un effet de levier des partenaires
2.3.2 Améliorer les infrastructures des centres de recherches et de transfert dédiés au secteur bioalimentaire dans l’optique d’être à la fine pointe
de la technologie et de répondre aux nouveaux standards du secteur
2.3.3 Accompagner et soutenir l’innovation au sein des entreprises bioalimentaires comme catalyseur à l’implantation de technologies innovantes
et au développement de produit
2.3.4 Renforcer les approches concertées entre les acteurs de la recherche, de l’innovation et de la formation pour la réalisation de projets
structurants

Filière des œufs de
consommation

2023

FPOQ

2022

Collaborer à la réalisation des projets de
recherche visant à identifier de nouveaux
débouchés de marché pour l’œuf et/ou ses
composantes et à standardiser certains
équipements

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

En cours

2.3.1
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OBJECTIF 3.1 : Attirer et retenir la main-d’œuvre et la relève
Pistes de travail :
3.1.1 Mieux connaître les besoins actuels et futurs du secteur bioalimentaire en main-d’œuvre et relève
3.1.2 Appuyer l’embauche et le recrutement dans les entreprises bioalimentaires
3.1.3 Appuyer les transferts et les démarrages d’entreprises par la formation, le soutien et l’accompagnement des jeunes entrepreneurs
(Stratégie pour la relève entrepreneuriale bioalimentaire)
3.1.4 Promouvoir les carrières du secteur bioalimentaire
3.1.5 Appuyer les initiatives en matière de santé et d’attractivité des milieux de travail au sein des entreprises bioalimentaires

Filière des œufs de
consommation

Assurer le démarrage de deux nouveaux
producteurs issus du PENP d’ici 5 ans.

2023

FPOQ

2022

Continuer à soutenir les mesures favorisant la
relève agricole dans le secteur des œufs de
consommation (ex. : programmes d’aide au
démarrage)

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

En cours

3.1.3

POIQ

Planifiée

3.1.3

Bonifier les prêts de contingents d’œufs
d’incubation pour les détenteurs actuels ou les
futurs récipiendaires du PENP (accès équitable à
la croissance du marché) et le programme d’aide
au démarrage (PAD)

POIQ

En cours

3.1.3

Appuyer les entreprises d’œufs d’incubation en
transfert vers la relève, apparentée ou non, par
l’entremise de formations, des programmes et
d’un suivi personnalisé

POIQ

En cours

3.1.3
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OBJECTIF 3.2: Renforcer l’implantation des pratiques d’affaires responsables
Pistes de travail :
3.2.1. Renforcer l’offre d’accompagnement, de formation et de services-conseils de même que le transfert d’expertise aux entreprises
bioalimentaires
3.2.2. Appuyer le développement de l’expertise et la collaboration interprofessionnelle entre les conseillers aux entreprises bioalimentaires
3.2.3. Soutenir les initiatives en matière de développement durable et stratégique de l’industrie bioalimentaire

Soutenir les mesures favorisant les pratiques
écoresponsables comme l’écocamionage

2023

Filière des œufs de
consommation

2022

FPOQ

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

À planifier

3.2.3

ZOOM SUR DES INITIATIVES DE PARTENAIRES
Zoom sur des initiatives de partenaires

Pistes

Des entreprises de transformation alimentaire (ex : Olymel, Agropur, Molson), de distribution alimentaire (ex. : Metro , Loblaws,
Walmart ) et de restauration (ex :Saint-Hubert) publient, en même temps que leur rapport annuel, un rapport de responsabilité
sociale ou de développement durable.

3.2.1
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OBJECTIF 3.3 : Promouvoir la santé et le bien-être des animaux
Pistes de travail :
3.3.1 Poursuivre les approches concertées en matière de prévention des maladies animales et celles transmissibles aux humains par les animaux
3.3.2 Renforcer les initiatives visant la prévention de l’antibiorésistance et l’utilisation judicieuse des antibiotiques
3.3.3 Favoriser l’accès et soutenir le développement de la profession vétérinaire
3.3.4 Soutenir la mise en œuvre des pratiques recommandées pour la santé et le bien-être des animaux
3.3.5 Augmenter la responsabilisation de toutes les personnes envers les animaux

Mettre en application le nouveau Code de
pratiques pour le soin et la manipulation des
poulettes et pondeuses du Conseil national pour
le soin des animaux d’élevage

FPOQ

Implanter un protocole obligatoire de dépistage de
la Salmonella Enteritidis pour les producteurs
d’œufs d’incubation avant la fin de 2020

POIQ

LCQ
EQCMA
ARIOCC

Collaborer à l’actualisation et à l’application des
règles de prévention de maladies animales pour
prévenir l’éclosion ou la propagation de maladies
dans le secteur des œufs de consommation

FPOQ

Filière des œufs de
consommation

2023

FPOQ

EQCMA
Filière des œufs de
consommation

2022

Élaborer et appliquer un plan d’action en santé
animale dans le secteur des œufs de
consommation

2021

Collaboration

2020

Responsables

2019

Actions des partenaires bioalimentaires

2018

ACTIONS DES PARTENAIRES BIOALIMENTAIRES
État

Pistes

En cours

3.3.1

En cours

3.3.1

Planifiée

3.3.1

À planifier

3.3.1
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2023

2022

2021

2020

Pistes

EQCMA

Faculté de médecine
vétérinaire de
l’Université de
Montréal, ACIA,
MAPAQ, Association
des vétérinaires en
industrie animale du
Québec

Planifiée

3.3.1

Élaborer une stratégie sectorielle en biosécurité
afin d’améliorer la protection des troupeaux en
cas d’éclosions de maladies pouvant aussi
affecter la rentabilité du secteur et la santé
humaine

EQCMA

Membres de l’EQCMA

En cours

3.3.1

Réaliser une étude de prévalence de la maladie
Mycoplasma synoviae dans le cheptel avicole
québécois, établir une stratégie de contrôle ou
d’éradication et explorer les coûts de l’ajout de
cette maladie au RIMAQ

EQCMA

Faculté de médecine
vétérinaire de
l’Université de Montréal

En cours

3.3.1

Appliquer et promouvoir diverses alternatives à
l’utilisation des antimicrobiens dans la production
d’œufs de consommation suite aux modifications
des règles fédérales pour l’administration des
médicaments

FPOQ

Filière des œufs de
consommation

À planifier

3.3.2

EQCMA

Faculté de médecine
vétérinaire de
l’Université de
Montréal, ACIA,
MAPAQ, Association
des vétérinaires en
industrie animale du
Québec

Planifiée

3.3.4

Améliorer les protocoles de biosécurité et
développer des formations pour la filière avicole
depuis la révision de la norme de biosécurité
canadienne en 2018

Collaboration

2019

État

Améliorer le Plan de mesure d’urgence de
l’EQCMA et réviser sa structure pour le rendre
conforme au Système de commandement
d’intervention (système de gestion de crise)

Responsables

2018

Actions des partenaires bioalimentaires
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Implanter un protocole de soin aux animaux
pancanadien (PSA) sur les entreprises de
production d’œufs d’incubation et à atteindre un
de certification de 100 % d’ici 2021

2023

2022

Gestion Qualiterra

2021

POIQ

2020

Collaboration

2019

Responsables

2018

Actions des partenaires bioalimentaires

État

Pistes

En cours

3.3.4

ZOOM SUR DES INITIATIVES DE PARTENAIRES
Zoom sur des initiatives de partenaires

Pistes

Exceldor investit quelque 30 M $ (2018-2020) dans le projet Mani-poulet à son usine de St-Anselme pour l’implantation d’un
système de chargement et de déchargement modulaire avec un système d’insensibilisation améliorant le bien-être des oiseaux.

3.3.4
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OBJECTIF 3.4 : Encourager les approches concertées pour la santé et l’environnement
Pistes de travail :
3.4.1 Renforcer les initiatives pour réduire les gaz à effet de serre du secteur bioalimentaire et sa vulnérabilité face aux changements climatiques
3.4.2 Améliorer l’efficacité énergétique des entreprises bioalimentaires et leur accès aux sources d’énergie renouvelable
3.4.3 Développer et appuyer les approches concertées pour améliorer la qualité de l’eau, la santé des sols et la protection de la biodiversité
3.4.4 Poursuivre la croissance du secteur biologique
3.4.5 Renforcer la réduction des risques liés à l’utilisation des pesticides
3.4.6 Réduire le gaspillage et les pertes alimentaires et favoriser les dons alimentaires
3.4.7 Encourager l’économie circulaire et valoriser les coproduits

ZOOM SUR DES INITIATIVES DE PARTENAIRES
Zoom sur des initiatives de partenaires

Pistes

Les Fermes Burnbrae, classificateur et transformateur d’œufs, projettent de développer de nouveaux produits de l’œuf, trouver des
façons d’économiser la perte durant la production et la cogénération d’électricité avec des panneaux solaires, diminuer l’usage
d’électricité avec de nouvelles idées pour les moteurs, la ventilation, etc.

3.4.2
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Sigles et acronymes
ACIA – Agence canadienne d’inspection des aliments
AMPQ – Association des marchés publics du Québec
ARIOCC – Alliance réciproque de l’industrie des œufs de consommation du Canada
EQCMA – Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles
FPOQ – Fédération des producteurs d’œufs du Québec
FRAQ – Fédération de la relève agricole du Québec
LCQ – Les Couvoiriers du Québec
MAPAQ – Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
PAD – Programme d’aide au démarrage
PENQ – Programme pour l'établissement de nouveaux producteurs
POIQ – Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec
PSA – Protocole de soin aux animaux pancanadien
RIMAQ – Régime d’indemnisation des maladies avicoles du Québec
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