
UNE FILIÈRE  
RESPONSABLE  
ET TOURNÉE  
VERS L’AVENIR

 
Répondre aux besoins  
et aux attentes des 
consommateurs fait 
définitivement partie  
de l’ADN des éleveurs  
de volailles du Québec,  
c’est pourquoi depuis  
plus de dix ans, nous 
prenons soin d’appliquer 
avec rigueur le programme 
des soins aux animaux 
(PASAF) et le programme  
de soin des troupeaux (PST).  
Ce sont des programmes 
nationaux qui sont  
un gage de qualité pour  
les consommateurs.

De plus, les Éleveurs  
de volailles du Québec  
ont joué un rôle 
déterminant à l’égard 
de la santé animale  
en initiant la création  
de l’Équipe québécoise  
de contrôle des maladies 
avicoles (ÉQCMA).

En date du 21 février 2020 :  
 
•  100 % des fermes de poulets sont  

certifiées pour le Programme  
de salubrité des aliments à la ferme 
(PSAF) et pour le Programme de soins  
aux animaux (PSA).

•  Plus de 99 % des fermes de dindon  
sont certifiées pour le PSAF  
et le Programme de soin  
des troupeaux (PST).

•  Les EVQ sont responsables de réaliser  
   les audits à la ferme et d’octroyer 
    les certifications correspondantes.

•  De plus, des audits de tierce partie  
   sont tenus chaque année par la firme  
  NSF International sur 5 % des fermes  
   canadiennes de poulets et de   dindons.

•  Six fermes ont été auditées en 2019 
   dans la belle province et le Québec  
   est la seule province ayant obtenu  
   des audits sans demande d’actions    
   correctives.

SALUBRITÉ ET BIEN-ÊTRE ANIMAL :  
NOS PRIORITÉS



LA VOLAILLE : UNE FILIÈRE VERTE

Sur la base d’une étude du Groupe AGECO, les Producteurs de poulet 
du Canada ont réalisé une analyse de cycle de vie du poulet pour mesurer 
l’évolution et l’impact actuel de l’empreinte carbone de la production 
canadienne de poulet. L’étude démontre, entre autres : 

  L’empreinte carbone du poulet canadien est parmi les plus faibles au monde.

   Par kilogramme de protéine, l’empreinte carbone du poulet canadien  
est inférieure à celle des autres produits d’origine animale produits  
en Amérique du Nord.

LES EVQ : AU CŒUR DE NOS COMMUNAUTÉS

Les Éleveurs de volailles du Québec sont des fiers partenaires de différentes 
fondations et organismes qui travaillent pour éradiquer la faim au Québec. Chaque 
année, notre organisation réalise des activités philanthropiques  
et des campagnes de dons et soutien la communauté.

   Fondation St-Hubert : mise en marché de nos marionnettes vedettes, princesse 
et comique. Prêt de 30,000 dollars amassés pour la fondation.

   Organismes à but non lucratifs dans plusieurs régions du Québec :  
donation de poulet d’une valeur de 22,000 dollars dans le temps des fêtes  
pour des familles dans le besoin.

   Campagne « faite briller l’espoir » de la fondation du CHUM :  
Participation à cette campagne de Noël qui a réussi à amasser 800 000 dollars.

   Covid-19 : Les EVQ ont contribué aux Banques alimentaires du Québec  
avec un don de poulets d’une valeur de 175 000 $ et un don de dindons  
d’une valeur de 25 000 $ à la Tablée des chefs.

De réduction de l’empreinte carbone37 %

De réduction de la consommation d’eau45 %

De réduction de la consommation 
d’énergie non renouvelable37 %


