
 

 
                                                
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La chaîne de valeurs du poulet au Québec : 
le segment de la production  
 
 
Martine D’Amours, avec la collaboration de Marie-Hélène Deshaies,  
Université Laval 
 

Novembre 2019 

Les nouvelles configurations de la relation 

d'emploi et leurs impacts sur le travail,  

l'emploi et l'action collective 



 
 

 
 
 
 
 
 
Martine D’Amours, Professeure titulaire, Université Laval 
Marie-Hélène Deshaies, professionnelle de recherche (au moment de l'enquête), Université 
Laval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet Les nouvelles configurations de la relation d’emploi et leurs 
impacts sur le travail, l’emploi et l’action collective, Subvention 
Savoir CRSH, no 435-2014-1404 
Crédit photo : Jonathan CHNG sur Unsplash 

Novembre 2019 
Tous droits réservés 

 



 
 

Table des matières 

VUE D’ENSEMBLE DU PROJET ET DE LA STRATÉGIE DE RECHERCHE ..... 6 

INTRODUCTION GÉNÉRALE À LA MONOGRAPHIE SUR LE SEGMENT DE 

LA PRODUCTION DU POULET .............................................................................. 7 

1-LE PRODUIT ET SES CARACTÉRISTIQUES ..................................................... 8 

Un marché en croissance : ...................................................................................................................... 8 

Un produit très standardisé : .................................................................................................................. 8 

2-DESCRIPTION DE L’ORGANISATION PRODUCTIVE MENANT AU 

PRODUIT/SERVICE FINAL .................................................................................... 10 

2.1 La configuration de la filière volaille ............................................................................................... 10 
La concentration des producteurs : .................................................................................................. 10 
La concentration des transformateurs : ........................................................................................... 11 
La concentration des acheteurs : ...................................................................................................... 12 
L’intégration fonctionnelle de la chaîne et les pôles de pouvoir : .................................................... 12 

2.2 La configuration du segment production ........................................................................................ 13 
Couvoirs : .......................................................................................................................................... 13 
Meuneries : ....................................................................................................................................... 14 
Producteurs avicoles: ........................................................................................................................ 14 
Ouvriers agricoles : ........................................................................................................................... 15 
Entreprises d’attrapage: ................................................................................................................... 16 
Entreprises de camionnage : ............................................................................................................ 17 

2.3 Les relations inter-entreprises ........................................................................................................ 17 
Relations de propriété ...................................................................................................................... 17 
Relations de sous-traitance entre entreprises d’attrapage et de transport et entreprise de 
transformation propriétaire d’abattoirs : ......................................................................................... 17 
Relations commerciales : les producteurs face aux acteurs de l’industrie (couvoirs, meuneries et 
abattoirs) .......................................................................................................................................... 19 

3-LES INSTITUTIONS DE RÉGULATION DU PRODUIT/SERVICE ET DU 

TRAVAIL .................................................................................................................. 21 

3.1 Les régulations s’appliquant au produit .......................................................................................... 21 
Régulations de source publique :...................................................................................................... 21 
Régulations de sources privées :....................................................................................................... 23 

3.2 Les régulations s’appliquant au travail ............................................................................................ 23 
Régulations de sources privées :....................................................................................................... 24 



 
 

4-DIVERS GROUPES DE TRAVAILLEURS ET LEUR RAPPORT SOCIAL DE 

TRAVAIL .................................................................................................................. 25 

4.1 Le RST des producteurs avicoles ..................................................................................................... 25 
Organisation du travail, autonomie, qualification : .......................................................................... 25 
Conditions de travail : charge, pénibilité, horaires ........................................................................... 27 
Principe, niveau et caractère assuré et prévisible de la rémunération ............................................ 27 
Répartition des risques économiques : risque d’entreprise, sécurité/stabilité du lien d’emploi, 
risque de désuétude des connaissances (employabilité) ................................................................. 28 
Répartition des risques sociaux : maladie, accident, parentalité, retraite ....................................... 29 

4.2 Le RST des ouvriers avicoles (fermes et couvoirs): ......................................................................... 29 
Organisation du travail, autonomie, qualification : .......................................................................... 29 
Conditions de travail : charge, pénibilité, horaires : ......................................................................... 30 
Principe, niveau et caractère assuré et prévisible de la rémunération : .......................................... 31 
Répartition des risques économiques : risque d’entreprise, sécurité/stabilité du lien d’emploi, 
risque de désuétude des connaissances (employabilité) : ............................................................... 32 
Répartition des risques sociaux : maladie, accident, parentalité, retraite ....................................... 32 

4.3 Le RST des attrapeurs de poulet : ................................................................................................... 32 
Organisation du travail, autonomie, qualification ............................................................................ 32 
Conditions de travail : charge, pénibilité, horaires ........................................................................... 33 
Principe, niveau et caractère assuré et prévisible de la rémunération : .......................................... 33 
Répartition des risques économiques : risque d’entreprise, sécurité/stabilité du lien d’emploi, 
risque de désuétude des connaissances (employabilité) ................................................................. 33 
Répartition des risques sociaux : maladie, accident, parentalité, retraite ....................................... 34 

5-LES ENTITÉS INTERVENANT DANS LE RST ET LEURS RESSOURCES DE 

POUVOIR .................................................................................................................. 35 

5.1 Les entités influençant les RST des producteurs avicoles ............................................................... 35 

5.2 Les entités influençant les RST des attrapeurs ................................................................................ 36 

5.3 Le pouvoir et les ressources des acteurs dans la sous-traitance de l’activité d’attrapage de 
volailles.................................................................................................................................................. 39 

Ressources de pouvoir des firmes pivot: .......................................................................................... 40 
Ressources de pouvoir des clients finaux ......................................................................................... 41 
Ressources de pouvoir des producteurs avicoles : ........................................................................... 42 

6-LA REPRÉSENTATION ET L’ACTION COLLECTIVE DANS LE SEGMENT 

PRODUCTION .......................................................................................................... 43 

6.1 La représentation collective des producteurs ................................................................................. 43 

6.2 La représentation collective des travailleurs .................................................................................. 43 

6.3 L’action au sein d’instances partenariales ...................................................................................... 44 
6.4 L’action des « outsiders » ........................................................................................................... 45 



 
 

CONCLUSION .......................................................................................................... 46 

SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES CITÉES ........................................................... 47 

  
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Table des figures 
 
Tableau 1 : Taille moyenne des fermes productrices de poulet, 1995-2015 .......................... 11 
Tableau 2 : Distribution des entreprises productrices de poulet, Québec, 2000-2017 .......... 11 
Tableau 3 : Nombre, sexe, âge et proportion de temps consacré à d’autres emplois rémunérés 
par les exploitants agricoles, Québec, 2016 ........................................................................... 15 
Tableau 4 : Répartition de la main-d’œuvre non-familiale selon le statut d’emploi, Québec, 
2016 ........................................................................................................................................ 16 
Tableau 5 : Revenus totaux et bénéfice net d’exploitation des exploitations agricoles, Canada 
et Québec, 2010 et 2014 ........................................................................................................ 28 
Tableau 6: Entités qui interviennent dans le RST des attrapeurs de poulets .......................... 39 

 
 



Le contexte de la chaîne de valeur du poulet au Québec : le segment de la production 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Page 6 sur 49 
 

Vue d’ensemble du projet et de la stratégie de recherche 
 
De manière croissante, le travail contemporain s’effectue, non plus dans le cadre de la 
relation d’emploi classique entre un salarié et un employeur, mais au sein de nouvelles 
configurations organisationnelles impliquant le recours à la sous-traitance, au travail 
en intérim (obtenu par l’entremise d’une agence de placement) et au travail 
indépendant. Ces diverses configurations organisationnelles, qui mettent les 
travailleurs (salariés ou indépendants) en relation avec diverses entités qui 
influencent leurs conditions de travail et d’emploi sans endosser nécessairement le 
statut juridique d’employeur, ont pour effet de bouleverser la relation d’emploi et de 
complexifier le contrôle exercé sur les travailleurs.  
 
Pour comprendre les relations de travail et d’emploi contemporaines, il apparaît donc 
nécessaire de déplacer l’analyse du niveau de l’entreprise à celui de la chaîne de valeur, 
conçue comme un « système social », afin de prendre en compte la nature des 
relations entre les entreprises et entre elles et les différents types de main-d’œuvre 
qu’elles mettent en relation. Le projet de recherche  a pour objectif général de 
comprendre, dans une perspective historique et comparative, le fonctionnement de 
ces nouvelles configurations et leurs impacts sur le travail, l’emploi et la capacité 
d’action collective des divers acteurs. 
 
La stratégie de recherche qui a été retenue est celle de l’étude comparée de cas 
multiples (Yin, 1989; Eisenhardt, 1989). Dans quatre secteurs qui se distinguent par 
la nature et la stratégie de la firme pivot et par le degré de qualification des travailleurs 
concernés, sont ciblés pour l’analyse, à savoir : les services informatiques à 
l’entreprise, les services de garde à l’enfance, le transport et la transformation 
alimentaire.  
 
Pour chacun des secteurs, une étude de cas synchronique (les configurations 
actuelles) et diachronique (leur développement sur les 10 dernières années) portant 
sur une entreprise-pivot, ses sous-traitants, travailleurs d’agence et travailleurs 
indépendants a été réalisée. Puisqu’en contexte de mondialisation, les chaînes de 
sous-traitance se déploient dans plusieurs pays, les études de cas sur les équipements 
de transport et la transformation alimentaire porteront sur une firme multinationale 
présente à la fois au Canada, en France et au Mexique (étude de cas comparée sur les 
3 pays). 
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Introduction générale à la monographie sur le segment de la 
production du poulet 
 
La chaîne de production avicole au Québec est constituée de trois segments 
(production, transformation, distribution), fortement concentrés et 
fonctionnellement intégrés. Le degré de concentration et d’intégration de la filière 
justifie l’appellation de « chaîne ». La chaîne de valeurs est définie comme « a 
network of labor and production processes whose end result is a finished commodity » 
(Hopkins and Wallerstein, cités in Lakhani et al, 2013 : 444).  
 
La présente monographie traite du segment de la production, depuis le couvoir 
jusqu’à l’arrivée du poulet à l’usine. Elle s’appuie sur diverses sources de données : 
 

• une recherche documentaire exhaustive; 

• une analyse des conventions collectives (couvoirs) et des ententes découlant 
du cadre réglementaire de la gestion de l’offre, pour ce qui concerne le poulet 
de chair; 

• 20 entretiens semi-directifs, concernant les couvoirs, les meuneries, l’élevage 
et l’attrapage de poulets et impliquant au total 23 répondants : cinq 
représentants de directions d’entreprises (propriétaires d’entreprise, direction 
générale, gestionnaires de ressources humaines), deux  conseillers syndicaux, 
quatre  travailleurs, dont certains sont aussi des délégués syndicaux, six 
producteurs agricoles, trois représentants d’organisations et trois experts. 
Deux autres entretiens (impliquant au total trois répondants), réalisés avec 
des acteurs du segment de la transformation qui connaissent bien l’amont de 
la filière, ont aussi servi à l’analyse du segment production. 

 
Marie-Hélène Deshaies a participé à la collecte et à l’analyse de documents, ainsi qu’à 
la réalisation des entretiens; elle a également procédé au codage des entretiens dans 
une base de données qualitative, gérée à l’aide du logiciel NVivo. Le codage a été 
effectué selon les neuf dimensions de la grille d’analyse élaborée par l’équipe de 
recherche. 
 
Conformément à nos engagements relatifs à la confidentialité, aucun répondant ni 
aucune entreprise n’a été identifié dans les activités de diffusion. Pour cette raison, les 
extraits cités dans ce rapport ont été attribués à la catégorie d’informateurs définie de 
manière très large (par exemple : informateur employeur, informateur syndical, 
informateur travailleur, informateur producteur, informateur expert), parfois en 
attribuant aux entreprises des lettres de l’alphabet, pour permettre au lecteur/à la 
lectrice de s’y retrouver. Pour la même raison, la référence aux informateurs-clés est 
toujours faite au masculin, même si certains informateurs étaient des informatrices. 
Notre objectif dans cette étude n’était pas d’identifier des acteurs en particulier, mais 
d’analyser les configurations types qui coexistent dans la filière de la volaille au 
Québec.  
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1-Le produit et ses caractéristiques 
 

Un marché en croissance : 
 
La production de poulet1 est en croissance depuis plusieurs années, pour répondre à 
une demande elle aussi croissante. En 2017, la production québécoise de poulet a 
connu une hausse de 5 % comparativement à l’année 2016 et un taux de croissance 
annuelle moyen de 3 % entre 2013 et 2017, passant de 290 514 à 324 619 milliers de 
kilos (poids éviscéré) pendant cette période (MAPAQ, 2019 : 4). Une hausse annuelle 
moyenne de 1,4% avait été constatée pendant la période 1999-2009 (MAPAQ, 2011 : 
23). 
 
Au Canada, des années 2013 à 2017, la consommation de poulet par personne est 
passée de 32,9 à 35,8 kilos (MAPAQ, 2019 : 5). À ce chapitre, le Québec se situe dans 
la moyenne canadienne. Cette hausse de la consommation s’avère non seulement au 
Canada, mais également aux États-Unis et ailleurs dans le monde. 
 

« Selon les projections 2017-2026 de l’Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE), la consommation de viande de volaille par habitant continuera de croître 
dans presque tous les pays, indépendamment du niveau de revenu. L’Asie, l’Europe, l’Afrique 
du Nord et les pays développés d’Océanie auront les plus fortes croissances à court terme. Par 
contre, en Amérique du Nord, selon ces projections, la consommation aura tendance à se 
stabiliser d’ici l’année 2026. » (MAPAQ, 2019 : 5) 

 
La croissance de la production se reflète dans la valeur des livraisons manufacturières 
de produits transformés de la volaille2, qui est estimée à 2,1 G$ en 2017. « Entre les 
années 2008 et 2017, l’industrie québécoise a connu la meilleure croissance annuelle 
moyenne du Canada avec 8,4 % par année » (MAPAQ, 2019 : 12). 
 

Un produit très standardisé : 
 
Le vocabulaire utilisé par les répondants (performance, standards, productivité) 
réfère à l’univers de la production industrielle : on vise à produire le poulet ayant le 
plus de chair, élevé dans un minimum de temps, et avec un minimum de 
consommation de moulée. Un expert parle de « production de masse très 
standardisée », pour répondre aux demandes, elles aussi très standardisées, des 
clients.  
 
Cette standardisation débute avec le matériel génétique, détenu par deux firmes 
multinationales, duquel découlent les races élevées au Québec. La morphologie du 
poulet a considérablement changé ces dernières décennies, d’abord en raison des 
progrès de la sélection génétique, mais aussi des conditions d’alimentation, de 

 
 
2 Ce terme inclut non seulement le poulet, mais aussi le dindon et d’autres types de production. Dans 
toute la mesure du possible, nous avons recueilli et cité dans cette monographie les données portant 
uniquement sur la production du poulet, mais les cas où de telles données ciblées n’étaient pas 
disponibles, nous en avons repris certaines qui concernaient soit la volaille, soit la volaille et les œufs. 
Nous l’indiquons à chaque fois au lecteur 
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chauffage, de ventilation, etc. Cela a eu une influence à la baisse sur le nombre de jours 
d’élevage, qui est passé en 20 ans de 45 à 35 ou même 33 jours, pour un poulet de 2,3 
kilos. L’objectif est donc d’atteindre le poids cible dans un temps le plus court possible, 
avec une consommation de nourriture la plus restreinte possible. En 20 ans, l’indice 
de consommation (quantité d'aliments consommés par kilogramme de chair) est ainsi 
passé de 2,1 2,2 à 1,7.  
 
Ainsi, pour répondre aux besoins des clients, le producteur recherche, pour chaque 
lot, le poulet le plus uniforme possible :  
 

« Un mauvais producteur est un producteur qui va avoir un très grand écart de poids entre le 
premier et le dernier poulet. Un bon producteur c'est celui qui va avoir un écart-type le plus 
faible possible. Il faut qu'il ait un écart type le plus faible possible, puis il faut qu'il classe le plus 
haut possible en catégorie A » (Informateur expert). 

 
Parce qu’il s’agit de vivant, la production s’effectue en flux tendu, enchaînant les 
étapes entre le couvoir et l’abattoir, qui assume la planification des étapes en amont. 
Le même principe est reproduit en aval, pour la livraison aux clients, surtout en ce qui 
concerne le poulet frais. 
 
Une spécificité québécoise concerne l’élevage séparé des mâles et des femelles, en 
raison de la petite taille de l’industrie, et des exigences de certains grands 
distributeurs ou chaînes de rôtisseries, dont les produits sont mieux adaptés aux 
poulets mâles ou femelles. Cela expliquera certaines opérations particulières, comme 
le sexage (séparation des poussins mâles et femelles) dans les couvoirs. 
 
  



Le contexte de la chaîne de valeur du poulet au Québec : le segment de la production 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Page 10 sur 49 
 

2-Description de l’organisation productive menant au 
produit/service final 
 
Cette section s’intéresse à la configuration productive de la chaîne du poulet, dans une 
perspective historique, ainsi qu’aux entités (ou acteurs) impliquées dans sa 
production et à leurs relations. 
 

2.1 La configuration de la filière volaille 
 
Chacun des trois segments (production, transformation, distribution) est fortement 
concentré et la filière elle-même est fonctionnellement intégrée.  

La concentration des producteurs : 

Dupont (2009) parle, pour la période 1940-1973, de la naissance d’une agriculture de 
type fordiste , se manifestant par une baisse du nombre de fermes et une 
augmentation de leur taille, par une baisse de la proportion de main-d’oeuvre agricole, 
par une intensification de la production, ainsi que par une spécialisation accrue. Le 
secteur de la volaille n’échappe pas à ce constat, et la tendance à la diminution du 
nombre de fermes, ainsi qu’à l’augmentation de leur taille, s’est poursuivie dans les 
dernières décennies, comme le révèle le tableau 1. 
 
Le Québec comptait, en 2017, 744 producteurs de poulets à griller (Gouvernement du 
Québec, 2019a), détenteurs de quotas3. Le nombre de détenteurs de quotas est 
demeuré stable depuis le début des années 1980 (oscillant autour de 750), mais il a 
fortement chuté par rapport aux années 1960; en 1961, il y en avait 2 236, selon le 
Centre paysan (n.d.). Par ailleurs, une proportion pour le moment inconnue des 
quotas4 est détenue par d’autres entités que les producteurs : meuneries, couvoirs, 
abattoirs. 
 
Le tableau 2, qui illustre la distribution des entreprises québécoises productrices de 
poulet sur la période 2000-2017, permet de constater que les grandes entreprises 
(élevant plus de 540 000 poulets par année) et celles de taille moyenne ont fortement 
augmenté en proportion du total, alors que la proportion des petites entreprises 
(moins de 180 000 poulets par année) a chuté de 69 à 49% du total.  Au-delà de la 
production moyenne, il révèle aussi que, pendant cette même période, un petit 
nombre de grandes entreprises assure environ le tiers de la production, alors que les 
petites entreprises sont responsables de la portion congrue. Ce sont les entreprises 

 
3 Les quotas, ou autorisations de produire, ont été attribués gratuitement dans les années 1960 mais leur 
valeur a rapidement augmenté par la suite. Devant les augmentations de la valeur des quotas au fil des 
années (allant jusqu’à 1200$ ou même 1400$ le mètre carré, soit le volume nécessaire pour élever 10 
poulets), les administrateurs des Éleveurs de volailles du Québec (EVQ) ont décidé, au début de l’année 
2010, de suspendre les transferts de quotas, à l’exception de ceux faits entre les membres de la famille 
immédiate. Cette suspension a été levée en avril 2019. 
4 Les estimés varient selon les sources d’information mais se situent à entre 25 et 30%. 
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produisant entre 360 000 et 539 999 poulets qui ont surtout augmenté leur part de la 
production. 

Source : Livret des données sur le poulet (2016) 
 
Tableau 2 : Distribution des entreprises productrices de poulet, Québec, 2000-

2017 

Taille de la production % des entreprises % de la production 
 2000 2010 2017 2000 2010 2017 
540 000 poulets et plus 6,3 10 11 35,3 30 33 
360 à 539 999 poulets 7,3 13 14 19,1 25 24 
180 000 à 359 999 
poulets 

17,4 25 26 26,2 27 27 

179 999 poulets et moins 69 52 49 19,5 18 16 
Total 100 100 100 100 100 100 

Source : tableau réalisé par l’auteure, d’après MAPAQ, 2011 et 2019 
 

La concentration des transformateurs : 

Le Québec compte une vingtaine d’entreprises de transformation de volailles, qui 
exploitent une cinquantaine d’établissements (MAPAQ, 2019 : 12). Certains 
établissements réalisent l’abattage et la première transformation (première découpe), 
alors que d’autres se spécialisent dans la surtransformation. En 2011, il était question 
d’une vingtaine d’entreprises spécialisées dans l’abattage, de 21 établissements faisant 
à la fois l’abattage et la surtransformation et de quelque 140 établissements de 
surtransformation. (MAPAQ, 2011 : 41-42) 
 

Tableau 1 : Taille moyenne des fermes productrices de poulet, 1995-2015 
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Plus de 90% de l’abattage de la volaille5 au Québec est attribuable à deux grandes 
entreprises (MAPAQ, 2019), qui ont grandi par fusion ou achat de leurs concurrents. 
Pour fins de comparaison, en 1976, 70% de l’abattage passait par quatre entreprises, 
selon Dupont (2009 : 111). Chacune de ces deux grandes entreprises est possédée en 
totalité ou pour la majeure partie par une coopérative agricole. Au terme d’un 
processus de concentration étalé sur une quinzaine d’années, ces deux entreprises 
possèdent, contrôlent ou fournissent la matière première à une hiérarchie 
d’établissements, qui occupent une position différente dans la division du travail et 
correspondent à des configurations et à des caractéristiques de travail et d’emploi 
différenciés (voir à ce propos la monographie portant sur le volet transformation6) 
 

La concentration des acheteurs : 

Le même phénomène de concentration a touché le segment de la distribution qui, par 
achats et fusions, a donné naissance à un nombre limité de joueurs dans le secteur du 
commerce de détail, contrôlé en grande partie par cinq entreprises (Loblaw’s, Métro, 
Sobeys, Walmart et Cotsco). Comme en témoignent les données de l’Association 
canadienne des surtransformateurs de volailles, en 2009, 63 % des ventes de poulet 
au Canada ont été réalisées dans le commerce de détail (MAPAQ, 2011 : 7). À cela, il 
faut ajouter une poignée de chaines de rôtisseries et de services de restauration rapide, 
qui  occupent la plus grande partie des 37 % restants   

L’intégration fonctionnelle de la chaîne et les pôles de 
pouvoir : 

Cette concentration au sein de chacun des trois segments s’accompagne d’une 
intégration fonctionnelle entre les segments. Dupont parle à la fois d’intégration 
horizontale (création d’oligopoles à la suite de fusions et acquisitions d’entreprises 
d’un même secteur) et verticale (intégration des sources d’approvisionnement et des 
débouchés). Il précise ainsi « qu’une forme de coordination, d’intégration des 
pratiques, depuis l’incubation jusqu’à l’abattoir, s’établit à partir des années 1940» 
(2009 : 97). Le rôle de coordination de la filière est à cette époque joué par les 
abattoirs, qui interviennent sur la qualité des poulets de leurs fournisseurs, offrant 
des services techniques aux aviculteurs, des moulées, ainsi qu’une aide financière. 
 
Mais la concentration de la propriété des entreprises de distribution alimentaire, qui 
débute dans les années 1950 pour culminer dans les années 1970 et 1980, aura pour 
effet de renverser la situation. Comme l’explique Dupont (2009), le pouvoir au sein 
des filières agroalimentaires est désormais détenu par les grands distributeurs, qui 
exercent une influence prépondérante sur les agriculteurs et sur les transformateurs.  
Quatre grands phénomènes expliquent ce renversement : la demande s’est diversifiée 
(et les entreprises de distribution sont bien positionnées pour capter les demandes de 
consommateurs), mais surtout les entreprises de distribution se sont concentrées par 
fusions et acquisitions, et cette concentration de la propriété et du pouvoir d’achat 
leur permet de dicter leurs conditions aux acteurs en amont de la chaîne. Ajoutons à 
cela l’organisation centralisée de la distribution, par des politiques centralisées 
d’achat, d’entreposage et de livraison aux détaillants, ayant pour effet de réduire les 

 
5 Incluant le poulet et le dindon 
6 D’Amours, Martine et Cathy Belzile. La chaîne de valeurs du poulet au Québec : le segment de la 
transformation. Octobre 2019 
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canaux d’accès aux tablettes des épiceries et des supermarchés. Cette position 
dominante permet à la grande distribution de faire pression sur les transformateurs 
pour obtenir les produits désirés, selon la qualité, la quantité et le prix désirés, et de 
leur imposer la concurrence des marques maison, qui sont souvent fabriquées par des 
sous-traitants (Dupont, 2009 : 151-159). Ainsi, conclut cet auteur, « les 
transformateurs ont perdu le pouvoir qu’ils détenaient sur la chaîne de 
commandement des filières. Ce sont effectivement les distributeurs qui infléchissent, 
à leur avantage, certaines opérations réalisées en amont par les transformateurs et, 
par conséquent par les producteurs » (Dupont : 2009 :  160). La même logique 
s’applique aux chaînes de rôtisseries et de restauration rapide, qui dominent le 
segment HRI (hôtellerie-restauration-institutions). 
 
Ce constat d’une domination par le segment de la distribution7 doit toutefois être 
nuancé concernant les productions sous gestion de l’offre, un cadre institutionnel 
particulier qui s’applique au Canada à trois productions agricoles, dont la volaille. Le 
système de gestion de l’offre repose sur trois piliers : 1) planification de la production 
(contingentement); 2) contrôle des importations (contingent tarifaire); 3) fixation des 
prix payés aux producteurs par le biais de la négociation collective des prix 
minimaux). Résultant  de l’action collective des producteurs avicoles, le système de 
gestion de l’offre leur procure un important pouvoir individuel et collectif, qui, comme 
nous le verrons, se traduit par des conditions d’exercice de l’activité beaucoup plus 
favorables que chez leur contrepartie états-unienne, notamment en termes de 
rémunération (basée sur les coûts de production et négociée entre associations de 
producteurs et associations de transformateurs) et de gestion des risques (puisque le 
producteur a la garantie de vendre toute sa production, minimalement aux prix 
négociés collectivement). Pour ces raisons, il serait donc plus juste de parler de deux, 
plutôt que d’un seul, pôle de pouvoir dans la filière de la volaille, bien que le pôle de 
la distribution demeure dominant. 
 

2.2 La configuration du segment production 
 
Tout comme pour la transformation (et la distribution), on retrouve à chaque étape 
de la production avicole un petit nombre de joueurs. Nous en donnons ici un aperçu 
rapide, en précisant les formes de la relation d’emploi qu’on y retrouve. 
 
Ces formes de la relation d’emploi peuvent être internes : salariat régulier (typique) 
ou salariat atypique (temps partiel, saisonnier ou occasionnel). Elles peuvent aussi 
être externes ou transversales aux entreprises : sous-traitance, travail indépendant, 
franchisage, travail en intérim.   

Couvoirs :  

 
On dénombre actuellement au Québec quatre ou cinq couvoirs de type chair, qui 
incubent et font éclore les œufs (qui proviennent souvent de leurs propres fermes de 
reproduction mais aussi de producteurs indépendants), puis transportent les poussins 
chez les producteurs. Couvoirs et meuneries fournissent aussi des services techniques 

 
7 En effet, l’analyse de Dupont ne se limite pas à la volaille mais s’applique de manière plus générale aux filières 
agroalimentaires. 
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aux éleveurs. Selon nos répondants, la concentration des couvoirs risque encore de 
s’accélérer dans les prochaines années. 
 
On y retrouve des statuts d’emploi à temps plein (surtout des hommes) et à temps 
partiel (surtout des femmes), qui n’effectuent pas les mêmes tâches : les femmes sont 
affectées au  sexage (séparation des poussins mâles et femelles), alors que les hommes 
assument les tâches plus physiques de manutention. Des occasionnels effectuent du 
remplacement dans certains couvoirs. Au total, ce maillon de la chaîne embauche 
quelque 500 salariés. 
 
Dans les fermes de reproduction, qui embauchent essentiellement des salariés, ce sont 
souvent des sous-traitants qui assurent le nettoyage et la désinfection des poulaillers 
(entre deux troupeaux). Par contre, la sous-traitance est peu présente dans les 
couvoirs, sauf pour des tâches spécialisées, qui relèvent de corps de métiers 
(électricité, plomberie). Plusieurs expliquent la faible présence de sous-traitance dans 
les couvoirs par le fait qu’il s’agit d’entreprises syndiquées, mais également par la 
décision de conserver en interne les tâches qui comportent un enjeu important face 
au produit ou face au client. Ainsi, on ne sous-traite pas l’activité de transport des 
poussins du couvoir aux fermes des producteurs, parce que cela comporterait un 
risque trop important, compte tenu de la fragilité du produit à transporter, soit des 
poussins de quelques jours.  
 
Le recours au travail en intérim apparaît quant à lui marginal et ce, dans l’ensemble 
du segment production.  

Meuneries :  

Les meuneries fournissent l’alimentation des poussins mais aussi des conseils sur 
l’élevage et le soin des  troupeaux. On dénombre au Québec quelque 37 à 40 meuniers, 
regroupés sous plusieurs grosses bannières (Shur-Gain/Nutreco, Mondou, Aqinac…). 
Certaines bannières fonctionnent grâce à un système de franchises : des producteurs 
achètent une franchise, comme dans la restauration, et vendent les prémix, le mélange 
de base auquel le producteur va ajouter les céréales. Nous n’avons pas été en mesure 
d’étudier en profondeur les configurations d’emploi dans les meuneries. 
 

Producteurs avicoles:  

Le coeur du segment de la production avicole est composé d’environ 750 titulaires de 
quotas. Parmi eux, il y a des individus (aviculteurs) et d’autres acteurs de l’industrie 
(couvoirs, meuneries, abattoirs). Si on ne considère que les éleveurs proprement dits, 
il faut probablement en réduire le nombre à 500 ou 600. Suite à des déclarations 
assermentées des titulaires de quotas, Éleveurs de volailles du Québec sera 
éventuellement en mesure de fournir un portrait plus exact. Certains répondants 
affirment que la ferme familiale représente une minorité de producteurs. 
 
Les  producteurs (ou éleveurs) de volailles ont la qualification juridique de travailleurs 
indépendants. Des traitements particuliers effectués à partir du Recensement de 
l’Agriculture de Statistique Canada (2016) révèlent que les exploitants québécois dans 
le secteur des œufs et de la volaille sont surtout des hommes, dont l’âge moyen est de 
51 ans, et dont la majorité consacre tout son temps de travail à l’élevage. Cette dernière 
tendance est encore plus marquée pour les éleveurs de poulets à griller que pour le 
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groupe plus large des producteurs de volailles et d’œufs, et que pour l’ensemble des 
exploitants (voir tableau 3). En divisant le nombre d’exploitants par le nombre de 
fermes, on obtient une moyenne de 1,5 exploitant par ferme pour tous les types 
d’exploitations, et de 1,3 exploitant par ferme pour le groupe « volailles et œufs » et 
pour le sous-groupe « poulets à griller et autres volailles ». 
 
 

Tableau 3 : Nombre, sexe, âge et proportion de temps consacré à d’autres 
emplois rémunérés par les exploitants agricoles, Québec, 2016 

     Temps consacré à tous les 
autres emplois rémunérés, 
par semaine 

 Nombr
e de 
fermes 

Nombr
e 
d’explo
i-tants 

Âge 
moye
n 

% 
d’homm
es 

0 -de 
20 

20-
40 

+de 
40 

Tous types 
d’exploitatio
ns agricoles 

28 919 41 995 53 
ans 

74% 63,7
% 

6% 18,3
% 

12% 

Groupe 
SCIAN 
Élevage de 
volailles et 
production 
d’oeufs 

875 1 165 51 ans 70,8% 67% 5,6
% 

15,9
% 

12,4
% 

Groupe 
SCIAN 
Élevage de 
poulets à 
griller et 
d’autres 
volailles 
d’abattage 

527 690 51 ans 71% 72,5
% 

4,3
% 

13% 10,1
% 

 
Source : Recensement de l’Agriculture, Statistique Canada, traitements par l’auteure 
 

Ouvriers agricoles :  

Selon les données du MAPAQ (2008), la main-d’œuvre dans le secteur de la volaille 
(incluant le poulet et le dindon) était à l’époque pour 52,9% composée de membres de 
la famille (propriétaires d’exploitations, conjoint/es non-propriétaires et autres 
membres de la famille non-propriétaires) et pour 47,1 %, de main-d’œuvre embauchée 
à l’extérieur de la famille. Ce dernier segment se distribuait comme suit : 48,8% de 
cette main-d’œuvre extérieure était composée d’employés travaillant à temps plein sur 
une base annuelle, 24,7% d’employés travaillant à temps partiel sur une base annuelle 
et 26,5% d’employés saisonniers ou occasionnels. 
 
Des données du Recensement de l’Agriculture de Statistique Canada pour l’année 
2016 nous fournissent un portrait légèrement différent, et probablement plus fiable, 
des statuts d’emplois de la main-d’œuvre non familiale (voir tableau 4). Elles 
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permettent surtout de constater que les producteurs d’œufs et de volailles 
embauchent des travailleurs sur une base annuelle bien davantage que l’ensemble des 
exploitations agricoles, et que la part du travail saisonnier y est beaucoup plus 
restreinte. Cela s’explique par la nature de l’activité, qui se déroule en continu (sauf 
pour les périodes de nettoyage des poulaillers), alors que d’autres productions, 
comme celles des fruits et légumes, sont essentiellement saisonnières. 
 
Tableau 4 : Répartition de la main-d’œuvre non-familiale selon le statut 
d’emploi, Québec, 2016 

 Nombre de 
salariés 
(100%) 

Temps plein 
sur une base 
annuelle 

Temps partiel 
sur une base 
annuelle 

Saisonnier ou 
temporaire 

Tous types 
d’exploitations 
agricoles 

55 866 34% 12,4% 53,6% 

Groupe SCIAN 
Élevage de 
volailles et 
production 
d’oeufs 

2 967 59,7% 26,7% 13,7% 

Groupe SCIAN 
Élevage de 
poulets à 
griller et 
d’autres 
volailles 
d’abattage 

1 248 54,9% 28,3% 16,8% 

 
Source : Recensement de l’Agriculture, Statistique Canada, traitements par l’auteure 
 

Entreprises d’attrapage:  

Au nombre d’une vingtaine, ces entreprises assurent l’attrapage des poulets et leur 
transport jusqu’à la ferme, activités qui leur sont sous-traitées par les abattoirs.  
 
La main-d’œuvre de ces entreprises est composée de salariés, essentiellement des 
travailleurs étrangers temporaires (TET) d’origine guatémaltèque. Depuis quelques 
décennies, cette activité a fait l’objet d’une spécialisation et d’une normalisation, ainsi 
que d’une transformation radicale de la composition de la main-d’œuvre : d’activité 
réalisée sur le mode informel, en embauchant de manière ponctuelle des voisins et 
des membres de la famille, on est passé à des entreprises formelles dont l’attrapage 
est la spécialité et qui sont soumises à des règles strictes de bien-être animal. Du coup, 
la provenance de la main-d’œuvre a changé du tout au tout, sur une période de 10 ans : 
de majoritairement québécoise à majoritairement immigrante. 
 

« Non, non ce que j’ai eu connaissance c’était dans le rang d’une place à la campagne, ils 
engageaient tous des gars du coin, celui qui était le fils d’un des cultivateurs. C’était tout du 
monde qui se rassemblait ensemble dans les campagnes, mais c’était pas des gros lots comme 
aujourd’hui. Tu sais, t’avais 6 000 poulets, 10 000 poulets, t’arrivais à le faire. Moi quand j’ai 
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commencé c’était 25 000 puis là aujourd’hui tu as des fermes de 60 000 poulets. C’est gros, 
c’est beaucoup trop là. Un moment donné les éleveurs étaient plus capables d’engager les gens. 
Premièrement parce que c’était trop gros et deuxièmement ben, ils n’étaient pas si fiables non 
plus que cela. » (Informateur employeur, entreprise d’attrapage) 

 

Entreprises de camionnage : 

Les entreprises de camionnage, qui  assurent le transport entre les fermes et l’usine, 
sont aussi des sous-traitantes des entreprises de transformation. Nous ne disposons 
pas de données sur la composition de leur main-d’œuvre, ni sur les statuts d’emploi 
des camionneurs. 
  

2.3 Les relations inter-entreprises  
 
Il est important de comprendre les relations entre les diverses entités impliquées dans 
la production du poulet, dans la mesure où ces relations sont susceptibles d’avoir un 
effet sur les conditions de travail et d’emploi de divers groupes de travailleurs. Nous 
avons repéré trois types de relations : de propriété, de sous-traitance, et d’ententes de 
gré à gré pour la fourniture d’intrants et pour la vente du poulet vivant aux 
établissements qui réalisent l’abattage et la première découpe. 
 
Relations de propriété : 
Certains éléments de la filière sont liés par des relations de propriété. À titre 
d’exemple, une entreprise multinationale a acheté l’une des grandes bannières de 
meuneries ainsi que la division de nutrition animale d’une autre grande entreprise. 
L’une de ses filiales est propriétaire d’un couvoir, possède des parts dans un autre 
couvoir, plusieurs fermes corporatives qui produisent des oeufs d’incubation pour ses 
deux couvoirs, ainsi qu’une flotte de camions qui assume une partie du transport vers 
les abattoirs d’une grande entreprise de transformation. 
 
Relations de sous-traitance entre entreprises d’attrapage et de transport 
et entreprise de transformation propriétaire d’abattoirs : 
 
La majorité des entreprises d’attrapage font affaire avec un nombre limité 
d’entreprises de transformation, voire avec un transformateur unique. Dans ce 
dernier cas, la firme d’attrapage est particulièrement dépendante de son donneur 
d’ordres 

 
« Dans le temps on faisait ce qu’il (l’abattoir) voulait… mettons, tu ramasses de la volaille à 
midi… Moi je l’ai ramassée à midi cette fois-là parce qu’il y avait eu des retards dans l’abattage, 
mais moi je savais qu’à midi les oiseaux voient le soleil, ils se débattent beaucoup, donc les ailes 
ont été brisées. Ça fait que… ils le savaient ça mais ils m’ont dit: « Écoute tu le fais ou tu perds 
ton contrat ». Ça fait que je l’ai fait mais je me suis ramassé à l’ACIA (l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments, NDLR) à Montréal avec des problèmes. Puis finalement, je me suis 
fait dire que c’est vrai, j’avais juste à pas le charger, mais un moment donné, il y avait une force 
de pouvoir dans le sens si tu le charges pas, tu perds ton contrat, mais là aujourd’hui c’est plus 
comme cela. » (Informateur employeur, entreprise d’attrapage). 

 
Par ailleurs, les entreprises d’attrapage n’ont guère la possibilité de négocier les prix 
avec les firmes d’abattage qui leur donnent des contrats, en raison de la concurrence : 
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« Souvent, les plus gros essayent d'empêcher les plus petits de grossir ou même... ça m'est arrivé 
à quelques reprises que les plus gros aient été capables de faire de meilleurs prix, parce qu'ils 
ont de plus grands volumes, et tout, et tout, puis de me faire perdre des contrats. » (Informateur 
employeur, entreprise d’attrapage) 

 
Pourtant, il semble que les relations entre les entreprises pivots et les sous-traitants à 
l’attrapage et au transport soient assez stables. On peut parler d’interdépendance: les 
entreprises sous-traitantes ont souvent un transformateur comme client principal, et 
le transformateur fait affaire avec un nombre limité de firmes d’attrapage ou de 
transport. Il s’agit d’activités spécialisées, ce qui implique que le sous-traitant n’est 
pas remplaçable facilement du jour au lendemain (et que réciproquement, il ne peut 
pas proposer ses services facilement à un autre donneur d’ordres). Toutefois, comme 
l’illustre le deuxième extrait, le rapport de forces est plus favorable au donneur 
d’ordres qu’au sous-traitant : 

 
«Ça doit faire 35 ans qu’il transporte pour nous autres là. J’ai dit le mot partenaire, c’est des 
gens où on s’assied puis quand ça ne marche pas on se le dit, mais… Puis c’est des équipements 
spécialisés aussi. Attrapeur, trouver de la main-d’œuvre pour faire ça, ce n’est pas évident. Puis 
au niveau du transport, c’est des équipements spécialisés. Demain matin, je ne peux pas aller X 
transport pour venir faire le transport de nos oiseaux. Ils n’ont pas les remorques pour ça là. 
C’est des remorques spécialisées. 

 
Iv1 : Ça fait que vos partenaires en contrepartie, est-ce que c’est des gens qui à peu près 
exclusivement pour votre entreprise ? 
 
Ié : Oui. Règle générale. Puis ceux qui ne le sont pas, de plus en plus, on se tourne vers une 
exclusivité. À cause des exigences qu’on a, si t’as un transporteur, exemple, qui va faire (nom 
de son entreprise) et (nom de l’entreprise concurrente) et bien là, chez (nom de l’entreprise 
concurrente) ils acceptent ça, puis là ça fait une histoire. On est en train de faire le ménage là-
dedans puis d’avoir des transporteurs qui transportent juste pour nous. » (Informateur 
employeur, entreprise de transformation) 

 
 « Ça fait que ça nous donne une certaine main-mise sur ces gens-là. Puis du fait que c’est de 
l’équipement spécialisé, ils ne peuvent pas nous revirer de bord demain matin puis aller 
transporter ailleurs. Mais ceci étant dit, hormis un qui est à vendre, c’est un cas concret pour 
nous, les mouvements au sein des transporteurs c’est très peu. Quand quelqu’un ne fait pas une 
bonne job, tu sais, on va rencontrer une fois, deux fois, trois fois, après trois fois là… J’en ai un 
que ça va faire un an qu’on tolère. Là la semaine prochaine, on va prendre des mesures. Ça fait 
un an qu’on lui dit qu’on n’est pas contents.» (Informateur direction d’une entreprise donneuse 
d’ordres) 

 
Ces relations font maintenant l’objet de contrats signés, alors qu’auparavant il 
s’agissait d’ententes verbales, ce qui du point de vue d’un propriétaire de firme 
d’attrapage, signifiait « qu’on pouvait se faire sortir n’importe quand ». Dans un cas 
documenté, ces contrats sont d’une durée de deux ans; ils garantissent un certain 
volume d’attrapage et impliquent l’engagement à respecter certaines conditions. 
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Relations commerciales : les producteurs face aux acteurs de 
l’industrie (couvoirs, meuneries et abattoirs) 

 
Contrairement aux aviculteurs américains, les aviculteurs québécois peuvent négocier 
relativement d’égal à égal avec les couvoirs et les meuneries pour l’achat des 
principaux intrants (poussins et alimentation), sauf dans les cas de la production à 
forfait8 et dans ceux où un autre acteur, comme un couvoir ou une meunerie, leur loue 
du quota ou leur procure un financement pour l’achat de quota. Leurs sources de 
dépendance sont beaucoup moins grandes que pour les producteurs américains qui 
travaillent à forfait pour de grandes firmes intégratrices, et dont la situation diffère 
peu de celle des salariés. 
 
On nous dit qu’en théorie un producteur (ou un regroupement familial de 
producteurs) peut faire affaire avec plus d’un couvoir ou plus d’une meunerie, et que 
certains le font pour comparer la qualité du produit final. Par contre, plusieurs 
producteurs parlent de relations de long terme, basées sur la confiance : 
 

« Si on avait été très indépendants, puis qu'on n’avait pas été reconnaissants en affaires, on 
n'aurait pas l'entreprise qu'on a là aujourd'hui. Tu sais, c'est... comment je pourrais dire ça. Tout 
va avec les liens de confiance qu'on a eus. » (Informateur producteur) 

 
Donc le producteur peut exercer un choix, mais entre un nombre limité de 
fournisseurs. La géographie joue aussi un rôle; de manière générale, les producteurs 
cherchent à limiter le temps de transport, parce que les oiseaux perdent du poids à 
cette étape. Pour cette raison, ils choisiront souvent de faire affaires avec des 
entreprises établies à proximité de leur ferme. 
 
Finalement, lorsqu’un des acteurs de l’industrie loue du quota à un producteur ou 
l’aide à financer l’achat de quota, il y a habituellement une contrepartie : le producteur 
achètera l’ensemble de ses intrants chez lui. La location de quotas semble très 
répandue; elle implique souvent les trois types d’acteurs (couvoir, meunerie, abattoir). 
Pour un répondant du milieu des couvoirs, c’est même un élément qui peut attirer (ou 
retenir) des producteurs chez eux. La location de quota peut être le fait de jeunes 
aviculteurs mais aussi de plus gros producteurs, qui peuvent ainsi produire davantage 
en optimisant leurs bâtiments, ou qui s’en servent pour intégrer une relève. 
 
Il importe de différencier location de quota et travail à forfait. Dans le premier cas, il 
y a habituellement une exigence de contrepartie. Dans le second cas, le producteur ne 
possède que ses bâtiments et son travail (et les marges bénéficiaires semblent très 
minces); par contre, ce n’est pas lui qui supporte le risque. Le producteur cité dans 
l’extrait suivant travaillait à forfait une fois par année, pour arrondir son revenu : 
 

« Comme moi, admettons, l'été, je préfère... Ils me l'offrent, ma compagnie. Je pourrais le louer 
à la place de le faire à forfait. Mais c'est beaucoup moins de risque pour moi de le faire à forfait. 

 

 
8 « Les contrats de production à forfait sont des arrangements où le producteur fournit la main-d’œuvre 
et les immobilisations alors que le contractant fournit la plupart des intrants (animaux, moulée, services 
vétérinaires, gestion et transport). Le producteur ne possède donc pas de droits de propriété sur les 
produits agricoles qu’il cultive ou élève. Le producteur est peu ou pas impliqué dans les décisions de 
production et dans les décisions d’investissement, il est habituellement payé à l’unité. » (Royer et Vézina, 
2012 : 11) 
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Iv1: Pourquoi? 
 
Ié1: Admettons que j'en perds énormément. Admettons qu'on est en été, je pourrais perdre des 
oiseaux par la chaleur. Tout ce que je perds, puis tout ça, j'ai payé les oiseaux, j'ai payé la 
moulée... Admettons, si je suis à location (…) admettons, je perds 1 000 oiseaux, tu sais, qui 
vont peser à peu près 2 kilos, fait que ça fait 2 000 kilos, admettons, 20 cennes qu'on va faire, 
ça fait 400 piastres que je perds. Tandis que sinon, si j'ai payé l'oiseau, admettons si je perds 1 
000 oiseaux, que j'ai payé le poussin 70 cennes, plus qu'est-ce qu'il a mangé, consommé, je vais 
perdre beaucoup plus. Fait que, pour moi, c'est moins de risques pour moi, tout simplement. 
Mais ils me l'offrent. Il sait que... moi j'ai dit écoute, s’ils sont malades, c'est lui qui a tous les 
risques, pas moi. Puis il sait en même temps. Je pense qu'il voit les résultats que je fais, que je 
fais des bons lots, fait qu'il n'a pas peur de... de me les confier non plus, puis je ne leur fais pas 
moins attention, je pense que je leur fais encore plus attention. (Informateur producteur) 
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3-Les institutions de régulation du produit/service et du travail 
 
Les activités de production et de travail sont régulées par des institutions (locales, 
sectorielles, nationales) : systèmes de protection sociale, systèmes de relations 
industrielles, modalités d’accès au travail, formes d’organisations et de régulations 
professionnelles, relations contractuelles. Les régulations sont ici définies comme 
tout ce qui contraint l’action des acteurs, individuels et collectifs. Elles peuvent être 
formelles ou informelles, de source publique ou de source privée. Dans la suite du 
texte, nous abordons séparément les régulations visant le produit et celles visant le 
travail, en mettant en évidence l’impact que les premières ont peuvent avoir sur les 
secondes. 
 

3.1 Les régulations s’appliquant au produit 
 

Régulations de source publique : 

 
De nombreuses régulations émanant des pouvoirs publics s’appliquent à la 
production de poulets, dont les principales sont le système de gestion de l’offre, les 
normes de salubrité et de biosécurité, ainsi que les normes de bien-être animal. 
 
Le système de gestion de l’offre : 
 
La production de poulets et de dindons est, depuis 1972, encadrée par le système 
national de commercialisation et de gestion de l’offre, qui a mené à la création d’offices 
nationaux . Ce système a été créé dans le but de limiter les fluctuations des prix et de 
la production dans des secteurs particuliers. 
 
Le système de gestion de l’offre repose sur trois piliers : 1) la planification de la 
production, pour l’adapter au niveau de la demande; 2) le contrôle des importations9; 
3) la fixation des prix, par la négociation de prix minimaux entre associations de 
producteurs et associations de transformateurs. Des contingents de production sont 
déterminés au plan national, puis répartis entre les provinces.  
 
Au Québec, la production de volailles est, depuis 1971, assujettie au Plan conjoint des 
producteurs de volailles du Québec, en vertu de la Loi sur la mise en marché des 
produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1). Un plan conjoint (il 
y en a 37 au Québec, couvrant autant de secteurs) a pour objectif de réglementer et 
d’organiser la production et la mise en marché ainsi que négocier les prix et les 
conditions de vente avec les associations accréditées . Les Éleveurs de volailles du 
Québec (ÉVQ), une fédération regroupant tous les producteurs et affiliée à l’Union des 
producteurs agricoles, sont chargés d’administrer le plan conjoint et « à ce titre, ils 

 
9 En vertu de l’ALENA, 7,5 % de la production de poulet canadienne de l’année antérieure peut être 
importée à des tarifs faibles ou nuls. Le Partenariat transpacifique, qui est entré en vigueur en décembre 
2018, est venu ajouter 2,1%, pour un total de près de 10% de la production qui peut entrer au Canada 
avec des frais de douane faibles ou nuls. Au-delà de ces limites, les tarifs s’appliquant aux importations 
sont très élevés. À noter que certains programmes mis en œuvre par le gouvernement fédéral, comme le 
Programme d’importation pour réexportation et le Programme d’exonération des droits, permettent 
d’accroître le volume des importations de viande de poulet (MAPAQ, 2019 : 8-10). 
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peuvent notamment réglementer la production, organiser la mise en marché ainsi que 
négocier les prix et les conditions de vente avec les acheteurs de poulet et de dindon. 
» (MAPAQ, 2019). Une convention de mise en marché est négociée périodiquement 
entre ÉVQ, l’Association des abattoirs avicoles du Québec (AAAQ) et l’Association des 
acheteurs de volailles du Québec (AAVQ); elle lie tous les producteurs et tous les 
acheteurs visés par le Plan conjoint.  La Régie des marchés agricoles et alimentaires 
du Québec est un tribunal administratif qui agit sur les matières relevant du Plan 
conjoint; elle a pour mission de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée et 
d’intervenir pour résoudre les différends. 
 
Ce cadre législatif et réglementaire, dont nous ne reprenons ici que les grandes lignes, 
établit des normes telles que l’obligation de détenir un quota; les prix, les conditions 
de modalités de vente et de paiement du produit; les modalités et conditions de 
l’approvisionnement des abattoirs et de la livraison du produit. 
 
Selon un Rapport de la firme AGECO (2005), le Canada constitue à ce titre une 
exception : dans la majorité des pays où la production avicole est quasi-industrielle, 
les contrats de production et l’intégration verticale complète sont la règle plutôt que 
l’exception. Les modalités de gestion collective soit n’ont jamais existé (cas des États-
Unis), soit ont été démantelés (cas de l’Australie). Ce même rapport concluait que le 
système de gestion de l’offre se traduit par une performance économique et sociale 
élevée, notamment en termes d’occupation du territoire et de meilleur partage des 
revenus et des pouvoirs entre producteurs et transformateurs.  
 
Les normes de salubrité, de bio-sécurité et de bien-être animal : 
 
À ce chapitre, la production de poulets est soumise à deux programmes : le 
Programme d’assurance de la salubrité des aliments à la ferme (PASAF) et le 
Programme de soins aux animaux (PSA). Le PASAF est un programme national 
contenant des exigences de salubrité et de biosécurité, basé sur le HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points ou Analyse des risques aux points critiques). La 
certification des éleveurs est obligatoire et elle se traduit par divers mécanismes de 
contrôle de leur activité. 
 

« Nous autres aussi, tous les éleveurs de volailles, on est audités pour le bien-être animal puis 
le PASAF, c'est le programme d'assurance salubrité à la ferme. Une fois par année, dont 
justement cette année à la fin septembre, je vais être audité là, ils appellent ça un audit complet. 
Fait que là l'auditeur qui va passer, on va passer en revue, on va regarder tous les poulaillers, 
on va regarder si toute la documentation reliée à ça est bien remplie puis s'il y a des demandes 
d'actions correctives qui apparaissent, bien oui on va avoir  à y répondre. «  (Informateur 
producteur) 

- 
« Programme d'assurance salubrité à la ferme. C'est le premier programme qui est arrivé. 
Lui tu n'as pas le choix, puis non seulement il y a des amendes. Si tu ne l'es pas, tu coupes 5 % 
de quota puis à moment donné c'est 25, puis en tout cas, ça va de même. » (Informateur 
producteur) 

 
Le Programme de soins aux animaux (PSA), également un programme national, 
contient les exigences en matière de bien-être animal. Ce programme a un impact sur 
le travail à la ferme, notamment sur la densité de peuplement (nombre de kilos, donc 
de poulets, par mètre de quota), mais concerne aussi des mesures destinées à faciliter, 
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du point de vue du bien-être animal, la capture et le chargement. Les règles de bien-
être animal ont donc un impact sur l’activité et éventuellement sur le revenu des 
éleveurs, dans le cas où ces normes ne seraient pas prises en compte dans le calcul des 
coûts de production. Elles ont aussi un impact sur les horaires et les méthodes de 
travail des attrapeurs; elles peuvent en effet affecter le temps consacré à vider un 
poulailler et donc sur la rémunération des éleveurs dans le cas d’une rémunération au 
rendement.  
 

Régulations de sources privées : 

Aux normes publiques se superposent des systèmes de normes privées, qui se 
déploient à diverses échelles : locale, nationale et internationale. Or comme 
l’analysent Saulais et Valceschini (2017), les distributeurs ont joué un rôle clé dans 
l’élaboration de ces systèmes de normes privées, dans un premier temps en élaborant 
leurs propres cahiers de charges et en auditant leurs fournisseurs et dans un deuxième 
temps en élaborant des référentiels communs, dont ils ont confié le contrôle à des 
organismes de normalisation. 
 
Ainsi, les acteurs de la filière de la volaille au Québec doivent répondre non seulement 
à des normes publiques de salubrité du produit et de respect du bien-être animal, mais 
aussi à des normes privées, souvent encore plus exigeantes, imposées par les clients 
finaux pour assurer une qualité standard des produits. Plusieurs de ces clients exigent 
par exemple que leurs fournisseurs possèdent des certifications comme HACPP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points) ou GSF (Global Safety Food). Dans les 
abattoirs, les certifications sont obligatoires pour l’exportation. Dans les couvoirs, 
elles ne le sont pas encore mais elles pourraient le devenir.  
 
Le respect des normes édictées par les organismes de certification entraîne une plus 
grande standardisation du travail, puisqu’elles impliquent la conformité aux « bonnes 
pratiques »10 : 
 

 « En fait la certification HACCP demande des descriptions des tâches effectuées, hein toutes 
les procédures également. Donc ça, c’est montré, tu sais les gens reçoivent la formation sur 
place, pour le respect de ça. 

 
C’est quoi dans le fond l’impact sur le travail d’avoir cette certification HACCP? 

 
Ié1: Bien l’impact sur le travail je pense que c’est deux volets. Quand la certification a eu lieu, 
c’est de décrire vraiment tous les postes de travail. D’avoir des étapes claires au niveau des 
employés. Ils savent exactement toutes les étapes à respecter pour garder leur certification. 
Alors dans un premier temps c’est ça. L’autre volet, c’est sûr que cela demande un peu plus au 
niveau de la formation donc on a une coordonnatrice HACCP qui est là pour veiller à ça et mettre 
à jour les procédures s’il y a des changements, etc. Donc cela a structuré les postes, je dirais et 
les formes de formations qu’on donne. » (Informateur employeur, couvoir) 

 

3.2 Les régulations s’appliquant au travail 
 
Régulations de sources publiques : 

 
10 Voir à ce propos L. Busch (2017). « La nouvelle autocratie agroalimentaire, in in Dallaire, G. et B. 
Daviron (coord). Transformations agricoles et agroalimentaires, p. 213-226. 



Le contexte de la chaîne de valeur du poulet au Québec : le segment de la production 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Page 24 sur 49 
 

Les lois du travail (concernant les normes minimales de travail, la santé et la sécurité, 
la non-discrimination, etc.) et les régimes de sécurité sociale (assurance emploi, 
assurance parentale, régimes publics de rentes, etc.) sont les principales sources 
publiques de régulation du travail.  
 
Or, ces normes publiques sont assez peu opérantes pour plusieurs groupes de 
travailleurs du segment production de la filière volailles. Les lois du travail ne 
s’appliquent pas aux éleveurs de poulets, qui ont la qualification juridique de 
travailleurs indépendants. Ces derniers ont accès à certains dispositifs de protection 
sociale, parfois au même titre que les salariés (assurance-maladie, pension de sécurité 
de la vieillesse) et parfois en payant une double cotisation (cas de l’assurance 
parentale et du RRQ). Les salariés, qu’ils soient ouvriers dans les couvoirs ou sur les 
fermes) sont pour leur part couverts par ces lois du travail et ces dispositifs publics de 
protection sociale. 
 
Dans le cas des travailleurs étrangers temporaires (TET) embauchés par les 
entreprises d’attrapage de poulets, la première source de régulation publique est la 
Loi sur l’immigration et les règles des programmes de travail temporaire auxquels elle 
donne lieu. Les lois du travail s’appliquent en théorie à eux (avec certaines exclusions 
spécifiques pour les travailleurs agricoles, concernant par exemple l’absence de 
majoration pour les heures supplémentaires) mais elles sont souvent inopérantes 
dans les faits, notamment en raison des dépendances multiples de ces salariés à 
l’égard de leur employeur. Finalement, les travailleurs étrangers temporaires payent 
les cotisations aux régimes publics de sécurité sociale mais dans les faits, ils arrivent 
rarement à en toucher les bénéfices. 
 

Régulations de sources privées : 

 
D’autres modalités de régulation du travail émanent des ententes négociées entre les 
acteurs eux-mêmes. En ce qui concerne les producteurs, mentionnons la convention 
de mise en marché négociée entre ÉVQ, l’Association des abattoirs avicoles du Québec 
(AAAQ) et l’Association des acheteurs de volailles du Québec (AAVQ), qui établit 
notamment les règles de rémunération. Par contre, peu de travailleurs salariés sont 
couverts par de tels types de régulation, car le taux de syndicalisation est très faible 
dans les entreprises agricoles. À titre d’exception, mentionnons les conventions 
collectives s’appliquant aux ouvriers des couvoirs et de certaines fermes possédées par 
des couvoirs, ainsi que la seule convention collective en vigueur dans une firme 
d’attrapage. 
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4-Divers groupes de travailleurs et leur rapport social de travail  
 
Nous avons adopté dans le cadre de ce projet le concept de rapport social de travail, 
afin d’élargir le concept de rapport salarial à d’autres configurations que la relation 
d’emploi binaire, par exemple au travail indépendant. 
 
« Le rapport social de travail peut être appréhendé par trois dimensions, adaptées des 
dimensions-clés du concept régulationniste de rapport salarial : 

• les modalités de la division et de la coordination du travail; 

• le principe présidant à l’octroi de la rémunération et les critères déterminant 
le niveau de cette rémunération; 

• les modalités de répartition du risque de l’emploi, des risques sociaux et des 
risques professionnels entre donneurs d’ouvrage et travailleurs indépendants. 
(D’Amours, 2014) 

 
 Ce concept est subdivisé en cinq composantes analytiques : 

• organisation du travail, autonomie, qualification 

• conditions de travail : charge, pénibilité, horaires 

• principe, niveau et caractère assuré et prévisible de la rémunération 

• répartition des risques économiques : risque d’entreprise, sécurité/stabilité du 
lien d’emploi, risque de désuétude des connaissances (employabilité) 

• répartition des risques sociaux : maladie, accident, parentalité, retraite 
 
Dans cette section, nous passons successivement en revue le rapport social de travail 
1) des producteurs avicoles; 2) des ouvriers des fermes et des couvoirs et 3) des 
attrapeurs de poulets. 
 

4.1 Le RST des producteurs avicoles  
 
Les producteurs de poulet ont le statut juridique de travailleurs indépendants. Ils ont 
un nombre limité de clients immédiats (deux grandes entreprises d’abattage et 
quelques entreprises plus petites), qui desservent des clients finaux de plus en plus 
concentrés, grandes chaînes de distribution et de restauration rapide. 
 
Il y a des distinctions à faire au sein de ce groupe, entre les producteurs qui opèrent 
encore sur le modèle de la ferme familiale (ils réalisent l’essentiel du travail, parfois 
avec l’aide d’un ou de quelques ouvriers) et ceux qui sont à la tête d’une entreprise de 
taille moyenne ou grande, avec plusieurs salariés. 

Organisation du travail, autonomie, qualification : 

Pour chaque période de production (il y en a 6,5 par année), le producteur reçoit les 
poussins du couvoir et les élève pendant 33, 35 ou 36 jours, dépendant du type de 
production. Quand les poussins ont atteint le poids recherché par l’abattoir, ce dernier 
lui envoie une équipe d’attrapeurs et un transporteur. Le producteur doit par la suite 
procéder au nettoyage et à la désinfection des poulaillers avant de recevoir un nouveau 
lot de poussins 
 
Même si le rapport social de travail des aviculteurs québécois comporte des éléments 
d’hétéronomie, leur zone d’autonomie est plus importante que celle des aviculteurs 
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américains. Contrairement aux aviculteurs américains, ils peuvent négocier 
relativement d’égal à égal avec les couvoirs et les meuneries pour l’achat des 
principaux intrants (poussins et alimentation), sauf dans les cas de la production à 
forfait et dans ceux où un autre acteur, comme un couvoir ou une meunerie, leur loue 
du quota ou finance l’achat de quota; le producteur sera alors lié à cet acteur pour 
l’achat de ses intrants.  
 
Sauf dans les cas évoqués, l’aviculteur québécois a donc le choix de ses intrants, bien 
qu’il soit limité dans ses choix puisqu’il existe au Québec deux races principales 
déterminées par des multinationales en génétique, 4 couvoirs, 37 à 40 meuneries dont 
plusieurs sont regroupées sous les mêmes bannières. Si le producteur est membre 
d’une coopérative, il aura un incitatif financier à acheter ses intrants d’entreprises 
membres de la coopérative, tout en demeurant libre de faire affaire ailleurs.  
 
Également, même s’il peut avoir des préférences (élever des femelles ou des mâles, 
par exemple), il doit répondre aux commandes des clients des abattoirs. Comme on 
l’a vu dans la monographie portant sur le segment de la transformation, tous les 
acteurs de la chaîne doivent répondre aux exigences (sexe, strates de poids) des firmes 
clientes, qui leur sont relayées par les abattoirs. 
 

 « Bien, je peux décider... C'est semi-moi. Parce que, tu sais, des fois, l'abattoir en tant que tel a 
ses acheteurs. Fait que, quand on faisait de la petite poulette, c'était Kentucky qui nous 
l'achetait. » (Informateur producteur) 

 
« Mais il faut être aussi conscient comme producteur que, demain matin, les entreprises avec 
lesquelles on fait affaire, les meuneries, les couvoirs, les abattoirs, eux autres aussi ils ont une 
pression incroyable. Le détaillant, quand il décide, demain matin que les règles de bien-être 
animal c'est ça, ça puis ça, qu'est-ce qu'on peut faire nous comme producteur? Quelle liberté 
a-t-on? On n’en a aucune liberté. » (Informateur producteur) 

 
Finalement, certains producteurs produisent pour une seule entreprise et n’ont pas la 
possibilité d’en changer car il s’agit d’une production de niche, par exemple, le bio. 
Dans ce cas, leur situation est comparable à celle d’un franchisé, parce qu’ils doivent 
respecter le cahier de charge de l’entreprise acheteuse. 
 
Le producteur québécois est propriétaire de ses poussins (sauf dans le cas des contrats 
à forfait) et choisit les méthodes de production susceptibles de lui fournir le meilleur 
rendement. Les meuneries jouent un rôle conseil car en plus de la moulée, elles offrent 
des conseils techniques et de suivi des troupeaux, mais le dernier mot revient au 
producteur. Par ailleurs, celui-ci doit se conformer aux normes des programmes PSA 
et PASAF (voir section régulation); il est audité au moins une fois par année par une 
firme indépendante et le non-respect des règles peut se traduire par des amendes ou 
des réductions de quota. 
 
Le système de gestion de l’offre assure au producteur de poulets des débouchés pour 
sa production. Pour chaque période de production, le producteur doit conclure une 
entente d’approvisionnement avec un transformateur. Il n’y a pas formellement 
d’engagement de longue durée mais selon divers répondants que nous avons 
rencontrés, les producteurs vendent souvent aux mêmes abattoirs. L’appartenance à 
une coopérative qui est propriétaire des abattoirs, ainsi que la location ou le 
financement de quota, constituent aussi des incitatifs en ce sens. 
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Dans le cadre des régulations publiques et privées dont il a été question à la section 3, 
l’aviculteur détermine donc en grande partie ses règles de travail, ainsi que 
l’organisation du travail de ses employés, le cas échéant. Les horaires de cueillette des 
volailles sont toutefois déterminés par l’abattoir. Le respect des règles de bien-être 
animal est une responsabilité partagée entre le producteur, la firme d’attrapage et le 
transporteur. 
 
Une proportion importante des exploitants agricoles québécois détiennent une 
formation professionnelle (DEP ou DEC), bien que le nombre d’inscriptions dans ces 
programmes ait diminué (pour le DEP) ou soit demeuré plutôt stable (pour le DEC 
professionnel) entre 2004 et 2013 (AGECO, 2015). Nous ne disposons pas de données 
statistiques concernant spécifiquement les producteurs de poulets, mais plusieurs 
répondants ont mentionné qu’ils détiennent de manière croissante une formation 
formelle en agriculture, qui inclut aussi des dimensions relatives aux aspects 
financiers d’une entreprise. 
 

Conditions de travail : charge, pénibilité, horaires 

Les horaires de travail des aviculteurs sont très variables (notamment selon la saison, 
le stade de développement des oiseaux, les réparations à faire, les imprévus), mais 
aussi modulables (et beaucoup moins contraignants que, dans exemple, dans 
l’industrie du porc). Ils peuvent prendre des congés, à condition d’avoir quelqu’un 
(membre de la famille, employés) pour effectuer leur travail avec le même soin, 
puisque la qualité des soins apportés aux oiseaux a un impact direct sur le revenu. Nos 
entretiens avec des producteurs révèlent une pression liée à la disponibilité et à la 
responsabilité. 
 

« On est sur les alarmes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est nous autres qui sommes là, qui 
sommes les responsables de tout ça. On porte 10 chapeaux, on est entrepreneur, on est 
électricien, on est plombier, on est producteur, on est mécanicien... On fait tout. » (Informateur 
producteur) 

 

Principe, niveau et caractère assuré et prévisible de la 
rémunération 

Les éleveurs de poulets sont payés au poids (au kg de poulet vivant). Les prix 
minimaux sont négociés collectivement, entre les organisations représentant d’une 
part les éleveurs, et d’autre part les transformateurs ou surtransformateurs. Facteur 
important, le prix négocié est basé sur le calcul des coûts de production11;  il rémunère 
le capital physique (machinerie, bâtiments) ainsi que le travail d'un employé 
spécialisé. 
 
À ces prix minimaux peuvent s’ajouter des primes (que les transformateurs appellent 
des « incitatifs qualité ») si le producteur remplit certains objectifs : présence lors du 
chargement des oiseaux, faible taux de morts en cage, application du cahier de charge 
concernant le bien-être animal, respect des strates de poids commandées par le client 
final, etc.  

 
11 Le coût de production est établi selon la formule ontarienne. Certains producteurs nous ont dit que 
cette formule les désavantageait parce qu’elle ne tient pas compte de certaines spécificités québécoises 
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Il est difficile de connaître exactement le revenu net des aviculteurs. Comme nous 
l’avons déjà mentionné, les prix au kilogramme sont basés sur le coût de production, 
notamment le coût des intrants, mais il peut y avoir des escomptes ou des ristournes 
selon le volume d’intrants acheté, une dimension « cachée » des négociations entre 
les fournisseurs d’intrants et les producteurs. En revanche, il n’y a guère de marge de 
manœuvre sur le prix de vente, qui doit être conforme à la convention de mise en 
marché. 
 
Toutefois, selon les données de Statistique Canada regroupées au tableau 5, le niveau 
de revenu et le bénéfice net des éleveurs de poulets et des producteurs d’œufs sont 
nettement plus élevés que ceux de la moyenne des producteurs agricoles, une 
information qui nous a été confirmée en entretien par plusieurs interlocuteurs. 
 
Tableau 5 : Revenus totaux et bénéfice net d’exploitation des exploitations 
agricoles, Canada et Québec, 2010 et 2014 

 Tous types 
d’exploitation 
Canada 

Oeufs et 
volailles, 
Canada 

Tous types 
d’exploitation 
Québec 

Oeufs et 
volailles, 
Québec 

Années 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 
Total, revenus 
d’exploitation 

315 
165 

418 
080 

1 092 
018 

1 230 
019 

369 
002 

459 
779 

1 390 
244 

1 685 
534 

Bénéfice net 
d’exploitation 
(revenus  moins 
dépenses) 

50 
534 

70 
997 

166 
795 

186 
199 

58 
480 

74 
598 

238 
998 

231 
560 

Bénéfice net 
d’exploitation 
rajusté pour la 
déduction pour 
amortissement 

21 
029 

31 
852 

115476 125462 29 
636 

40 
077 

187 
937 

176 
724 

 
Source : Auteure, d’après Statistique Canada, Tableau : 32-10-0078-01 
(anciennement CANSIM 002-0044) 
 

Répartition des risques économiques : risque d’entreprise, 
sécurité/stabilité du lien d’emploi, risque de désuétude des 
connaissances (employabilité) 

Le risque économique du producteur avicole est considérablement restreint par le 
système de gestion de l’offre, qui lui assure un débouché pour l’ensemble de la 
production qui lui est allouée par quota. On ne s’étonnera pas de ce que plusieurs 
répondants producteurs expriment la crainte de voir ce système disparaître ou être 
affaibli. 
 
« Bien, le travailleur régulier qui perd son emploi, il perd son emploi, il peut aller à la recherche de. Moi 
ici, j'ai investi des millions, je suis au « bat » tous les jours. C'est vrai, on est... Notre job à nous, c'est de 
faire travailler les gens, puis c'est de nourrir du monde. On prend les risques. Demain matin, les systèmes 
de réglementations changent, les barrières tarifaires, les règlements que le gouvernement négocie... 
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C'est quoi ma protection face à ça? Je n’en ai aucune. Un travailleur régulier va se revirer de bord, il va 
essayer de se trouver un employeur. Il a des chances d'en trouver. Moi je fais quoi avec ça (en montrant 

ses bâtiments) en arrière? (Informateur producteur) 
 
Dans la mesure où perdure le système de gestion de l’offre, le revenu de l’aviculteur 
québécois est donc prévisible et quasi-assuré. Le risque résiduel est celui d’une 
maladie du troupeau. Il existe pour cela des systèmes de compensation pour les 
maladies à déclaration obligatoire, comme la grippe aviaire. Il existe aussi d’autres 
types d’assurance privée pour d’autres types de risque, mais pour être indemnisé, le 
producteur doit cotiser. 

Répartition des risques sociaux : maladie, accident, 
parentalité, retraite 

Comme une proportion importante de travailleurs indépendants, les éleveurs de 
poulets souffrent d’un déficit de la protection sociale. Nos entretiens révèlent que chez 
les petits producteurs, c’est le soutien familial qui intervient pour remplacer les 
vacances et les congés, ou pour offrir temps de travail et soutien financier en cas de 
maladie. Chez les plus gros producteurs, l’entreprise défraie le coût d’assurances 
privées. Dans tous les cas, la valeur des actifs est vue comme la source de revenu à la 
retraite. Finalement, le fait d’être propriétaire de moins de 40% de l’entreprise donne 
accès à certaines protections attachées au statut de salarié (ex : assurance emploi). 
 

4.2 Le RST des ouvriers avicoles (fermes et couvoirs): 
 
Nous distinguons dans cette section le RST des ouvriers travaillant sur des fermes et 
celui des ouvriers travaillant dans les couvoirs. 
 

Organisation du travail, autonomie, qualification : 

L’autonomie des ouvriers est variable selon le type de postes, plus élevée sur les 
fermes, surtout pour les gérants de ferme (desquelles on attend autonomie et 
initiative, car ils travaillent souvent seuls) et, dans une moindre mesure, pour les 
responsables de troupeaux. Ces travailleurs disposent d’un degré d’autonomie, mais 
aussi d’un niveau de responsabilité, importants. Mais il existe tout de même des 
moyens d’assurer un contrôle sur leur travail, grâce aux systèmes qui permettent de 
recueillir des données. 
 
Une étude réalisée par Agricarrières (le comité sectoriel de main-d’œuvre en 
production agricole) fournit quelques éléments d’information sur les ouvriers 
avicoles, incluant ceux des fermes d’élevage, des fermes de reproduction, mais pas 
ceux des couvoirs ni les attrapeurs. Il faut toutefois considérer ces données avec 
prudence, car elles ont été produites à partir d’un nombre limité d’exploitations. 
 

Le degré d’autonomie des ouvriers de fermes varie selon le poste occupé (gérant de 

ferme, ouvrier ou manœuvre) mais aussi selon l’étape de la production : 

 
« Pour bien saisir la nature du travail de ces ouvriers, il faut savoir que la production avicole se 
fait généralement en mode tout plein/tout vide. Ce mode de production est rythmé par trois 
grandes phases qui affectent le niveau de responsabilité des ouvriers. » (Agricarrières, 2014 : p 
15).  
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Pendant les phases en amont (préparation et remplissage des poulaillers) et en aval 
(vidage et nettoyage), leur niveau d’autonomie et de responsabilité est limité, alors 
qu’il est plus grand pendant la phase d’élevage proprement dite.  

 
L’étude mentionne aussi des changements appréhendés dans la profession, 
entraînant des changements dans l’organisation du travail. Les changements attendus 
dans la profession (présence accrue de systèmes automatisés et de capteurs 
électroniques; travaux en génétique visant une amélioration des rendements) sont 
susceptibles d’entraîner un besoin accru de connaissances, et pourraient se traduire 
par une division du travail entre des ouvriers de plus en plus spécialisés (à temps 
complet) et des manœuvres peu qualifiés (dont certains à temps partiel, occasionnels, 
travailleurs temporaires à l’emploi de sous-traitants). 
  

«On pourrait voir apparaître des emplois d’ouvriers de plus en plus spécialisés qui seront 
appuyés par des manœuvres. Vu la nature et le volume de travail confié à ces derniers, 
notamment pour les sites dont la taille s’y prêterait, on verrait des entreprises avoir recours à 
des travailleurs à temps partiel. En raison des difficultés d’organisation des pics de travail 
requérant plus de main-d’oeuvre, comme le remplissage des poulaillers au démarrage des 
productions ainsi que le nettoyage des bâtiments lors des fins de cycles de production, on 
pourrait voir s’intensifier le recours à des groupes de travailleurs occasionnels, pour de courtes 
périodes, et à la sous-traitance pour ces activités, comme c’est le cas pour l’attrapage des 
oiseaux. » (Agricarrières, 2014 : 17) 

 
Dans les couvoirs, le poste de manoeuvre ne requiert pas de posséder un secondaire 
V (bien que certaines offres d’emplois mentionnent cette exigence). Des exigences de 
scolarité s’appliquent en revanche aux corps de métiers (soudeurs, mécaniciens, 
électriciens) qui travaillent surtout à la maintenance, et aux camionneurs, qui doivent 
détenir la classe appropriée. L’autonomie des manoeuvres y est restreinte, un peu 
comme dans les usines, et leurs tâches sont très standardisées.  
 
Tel que précédemment mentionné, il existe une division sexuelle du travail dans les 
couvoirs : les emplois qui supposent le transport et la manipulation des palettes, 
exigeant une bonne forme physique, sont occupés par des hommes, souvent jeunes. 
Ce sont des emplois à temps complet. Les postes de travail relatifs au sexage  (c’est-à-
dire à la division des poussins mâles et femelles) sont occupés par des femmes, à 
temps partiel. 

 

Conditions de travail : charge, pénibilité, horaires : 

En ce qui concerne les fermes, une étude (Groupe AGECO, 2018) portant sur les 

conditions de travail de gérants de troupeaux, d’ouvriers et de manœuvres12 travaillant 

à temps plein (i.e. au moins 30 heures par semaine et au moins 40 semaines par année) 

 
12 « Globalement, ces trois postes peuvent être distingués ainsi :  

• Le MANŒUVRE réalise des tâches demandant généralement peu de qualification et sous 
supervision.  

• L’OUVRIER a davantage de compétences ou d’expérience et de responsabilités.  

• Le GÉRANT effectue des tâches diverses (celles de l’ouvrier), mais, en plus, il planifie, 
coordonne et supervise les activités de production de la ferme. » (AGECO, 2018 : 2) 
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en production avicole a permis de documenter la durée du travail selon le type de 

postes. Le gérant de production travaille en moyenne 43,1 heures dans les entreprises 

avicoles en 2017.  La durée moyenne de la semaine de travail de l’ouvrier en 

production avicole et du manœuvre est respectivement de 39,8 heures et de 39,3 

heures, soit en moyenne quelques heures de moins que celles du gérant de troupeau 

(Groupe AGECO, 201813 : 34) 

 
Dans les couvoirs, le travail est très physique pour les emplois à temps complet 
(masculins), quoiqu’un répondant syndical dans un couvoir affirme que c’est moins 
physique qu’avant (plus mécanisé), et moins physique que dans les abattoirs. Par 
opposition, un travail de minutie est exigé pour les emplois (sexage) occupés par des 
femmes. Les horaires de travail sont stables (sur 4 jours). 

 

Finalement, le travail en aviculture comporte divers risques à la santé : risques 

biologiques, chimiques, physiques, ergonomiques, etc. (Agricarrières, 2014 : annexe 

2). Bien que l’étude qui recense ces risques porte sur les ouvriers avicoles, on peut 

penser qu’ils s’appliquent aussi aux autres catégories de travailleurs auxquelles nous 

nous intéressons ici : éleveurs et attrapeurs de poulets. 
 

Principe, niveau et caractère assuré et prévisible de la 
rémunération : 

La rémunération horaire des ouvriers de fermes varie selon le type de postes. Selon 

l’étude déjà citée (Groupe AGECO, 2018 : 40 et 49), le gérant de troupeau reçoit en 

moyenne 21,57 $/h, l’ouvrier en production avicole, 17,44 $/h et le manœuvre, 15,56 

$/h. Les augmentations salariales prévues pour 2018 étaient respectivement de 3,1%, 

4,4% et 4,4% mais aucune augmentation n’était prévue pour le quart des gérants de 

fermes et des ouvriers, ainsi que pour 40% des manœuvres.  

 

Seuls les ouvriers (par opposition aux gérants de fermes et aux manœuvres) sont 

nombreux à recevoir dives types de primes (pour le travail de fin de semaine ou les 

heures supplémentaires). Entre 15 et 21 % des salariés des trois groupes reçoivent une 

prime au rendement. Le versement d’un boni de fin d’année est la forme de 

reconnaissance la plus répandue, touchant 54% des gérants de fermes, 40% des 

ouvriers et 33% des manœuvres (Ibid : 47). 

 
Dans les couvoirs, les salariés à temps complet travaillent entre 36 et 40 heures (avec 
ou sans garantie d’heures), contre environ 24 heures pour les temps partiel. Dans les 
conventions collectives que nous avons pu analyser, les salaires horaires des 
manœuvres oscillaient entre 18,70 et 20$ en 2017. Certaines conventions collectives 
offrent les mêmes salaires pour les travailleurs des différents statuts, alors que 
d’autres prévoient des salaires moins élevés pour les temps partiel. 
 

 
13 Cette étude a porté sur 72 entreprises répondantes, incluant producteurs d’œufs et producteurs de 
volailles, embauchant au moins un travailleur à temps plein, sans lien familial avec les propriétaires de 
l’entreprise; au total, 108 travailleurs ont été documentés. 
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Répartition des risques économiques : risque d’entreprise, 
sécurité/stabilité du lien d’emploi, risque de désuétude des 
connaissances (employabilité) : 

C’est surtout dans les entreprises syndiquées que l’on retrouve une stabilité du lien 
d’emploi, pour les salariés atypiques. Or le taux de syndicalisation est très faible dans 
le segment production; il concerne essentiellement les ouvriers des couvoirs, et très 
peu les employés de fermes. Dans les couvoirs syndiqués (ils semblent l’être tous), on 
retrouve en grande partie des emplois à durée indéterminée (certains à temps complet 
et d’autres à temps partiel) et il y a aussi des occasionnels. Mais cette garantie ne 
semble pas exister sur les fermes et dans les meuneries. Seuls les salariés réguliers de 
certains couvoirs bénéficient d’une garantie d’heures de travail.  
 

Répartition des risques sociaux : maladie, accident, 
parentalité, retraite 

Les avantages sociaux apparaissent plutôt limités pour le personnel embauché sur les 
fermes. Respectivement, 12 % des gérants de fermes, 16 % des ouvriers et 9 % des 
manœuvres ont accès à une assurance-salaire. Pour l’assurance maladie, les 
proportions sont de 16, 17 et 9 %, alors que pour l’assurance vie, elles sont de 10, 14 et 
7 %. Respectivement 10 % des gérants, 12 % des ouvriers et 3 % des manoeuvres 
bénéficient d’un régime de retraite alors que 12, 33 et 5 % ont accès à des jours de 
maladie payés. Les dons en nature sont versés à 5 % des gérants, 26 % des ouvriers et 
7 % des manœuvres, alors que 35 % des gérants, 9 % des ouvriers et 17 % des 
manœuvres ont accès à un logement gratuit (Agricarrières, 2014 : 48) 
 
Certains couvoirs prévoient des régimes d’assurances collectives et de retraite, mais à 
condition d’avoir travaillé un minimum d’heures. Les travailleurs à temps partiel 
(surtout dans les fermes) peuvent donc en être exclus alors que d’autres y ont accès 
sur la base du prorata des heures travaillées. Les occasionnels sont pour leur part 
exclus de ce type de protections. 
 

4.3 Le RST des attrapeurs de poulet : 
 

Organisation du travail, autonomie, qualification 

Le chef d’équipe, ainsi que son assistant, doivent prendre un certain nombre de 
décisions relatives à l’organisation du travail et bénéficient donc d’une marge 
d’autonomie dans leur travail, mais celle des attrapeurs de poulets est très restreinte. 
L’un des attrapeurs interrogés dit qu’il doit simplement suivre les ordres. On n’exige 
pas de compétences particulières, sauf la forme physique et le respect des consignes : 
 

Puis c’est beaucoup de rapidité parce que tout le monde attend pour donner des oiseaux. Ça 
fait qu’il faut que tu sois rapide, mais il faut que tu fasses un travail de qualité. » (Informateur 
attrapeur) 
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Conditions de travail : charge, pénibilité, horaires 

Les conditions de travail des attrapeurs de volailles sont très difficiles : il s’agit d’un 
travail très dur physiquement, comportant des mouvements répétitifs, exercé selon 
des horaires atypiques et imprévisibles, le plus souvent de nuit: dans l’odeur fétide 
d’un poulailler qui n’a pas été nettoyé depuis plusieurs semaines. Typiquement, il 
s’agit d’attraper cinq poulets dans chaque main et de les tendre à un travailleur chargé 
de les mettre en cage, selon des normes strictes, notamment quant à la manière de 
manipuler les oiseaux sans les blesser. Le travail comporte de nombreux risques à la 
santé et à la sécurité, qui dépendent en partie de la manière dont le producteur 
entretient ses poulaillers, et en partie de la présence d’installations et d’équipements 
sécuritaires, qui font souvent défaut. On nous a aussi parlé du fait que, chez certains 
producteurs, les attrapeurs de poulet n’ont pas accès aux équipements sanitaires de 
base. 
 

Principe, niveau et caractère assuré et prévisible de la 
rémunération : 

Sur son site web, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) 
prescrit de verser le salaire minimum aux travailleurs étrangers temporaires de la 
filière volaille. Toutefois, les attrapeurs sont souvent payés au forfait (aux 1000 
poulets, ou « au trailer »).  
 

Mais les gros joueurs de l’industrie, ils paient toujours par tête. Ils ne payent pas le temps de 
déplacement. » (Informateur syndical)  

 
Dans les deux modalités de paiement, le temps de transport entre deux fermes n’est 
pas toujours rémunéré, ce qui peut avoir pour effet de faire chuter la rémunération 
en-deçà du salaire minimum. 
 

Répartition des risques économiques : risque d’entreprise, 
sécurité/stabilité du lien d’emploi, risque de désuétude des 
connaissances (employabilité) 

En principe, pour les travailleurs étrangers, l’employeur doit respecter le nombre 
d’heures inscrit au contrat (le plus souvent 35 heures). En pratique, les attrapeurs 
n’ont pas de garantie d’heures de travail. Un travailleur affirme qu’il sera payé pour 
30 heures même s’il en travaille moins mais qu’on les lui reprendra plus tard (il 
travaillera au-delà des heures normales sans être payé); il s’agit donc d’une logique de 
report d’heures. 
 
Ces travailleurs supportent donc plusieurs types de risques économiques: risque sur 
le revenu, s’ils sont payés au volume (par 1000 poulets attrapés) ou même à l’heure, 
si le temps de transport et le temps d’attente n’est pas payé. Ils supportent aussi les 
fluctuations de l’activité (certaines semaines plus occupées et d’autres moins). 
 
Parce que ces conditions rendent difficile le recrutement de la main-d’œuvre, les 
entreprises d’attrapage font appel au programme fédéral des Travailleurs étrangers 
temporaires (PTET). Au Québec, 80 % des attrapeurs de volailles sont des travailleurs 
étrangers temporaires, surtout d’origine guatémaltèque. Or plusieurs travaux 
scientifiques récents (Preibisch, 2010; Robillard Dumont et Depatie-Pelletier, 2013; 
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Arès et Noiseux, 2014; Soussi, 2015) ont mis en évidence le caractère exceptionnel et 
les vulnérabilités que ce programme entraîne chez les travailleurs, principalement 
parce que leur permis de travail est restreint à un seul employeur. La perte de l’emploi 
(un travailleur raconte qu’on peut perdre l’emploi après trois fautes) signifie le renvoi 
dans le pays d’origine : 
 

 « Oui, après avoir eu les trois fautes, on est renvoyé et jamais ils ne vont nous redemander pour 
revenir. » (Informateur attrapeur) 

 
La crainte de rupture du lien d’emploi et celle de ne pas être rappelé l’année suivante, 
font en sorte que les travailleurs ne se plaignent guère en cas d’accident ou de non-
respect de leurs droits. 
 

Répartition des risques sociaux : maladie, accident, 
parentalité, retraite 

À titre de salariés, les attrapeurs sont en principe couverts par les lois du travail et 
cotisent aux divers régimes de protection sociale mais dans les faits, ils ne peuvent 
guère en retirer les bénéfices. Un travailleur qui n’a pas le droit de chercher un autre 
emploi ne peut toucher des prestations d’assurances emploi (dans un cas qui nous a 
été rapporté lors d’un entretien, un employé a touché trois semaines de prestations de 
maladie). Plusieurs nous ont dit qu’ils ne pouvaient bénéficier d’un congé de paternité 
lors de la naissance de leur enfant dans le pays d’origine. Concernant les bénéfices 
auxquels cotisent l’employeur, certaines entreprises cotisent (et leurs salariés aussi) à 
un régime d’assurances collectives. Finalement, dans le cas de lésions 
professionnelles, ils peuvent être indemnisés par la CNESST. Toutefois, les 
travailleurs sont parfois tout simplement renvoyés dans leur pays, sans toucher 
d’indemnités. 
 
Notons que même si ces travailleurs viennent combler un besoin de main-d’oeuvre 
permanent, leur présence a longtemps été limitée à un total de 48 mois cumulatifs (ce 
plafond a été aboli fin 2016, début 2017) et, fait important à noter, le programme TET, 
tout comme le programme PTAS, ne donne pas accès à la résidence permanente au 
Canada.  
 
Une étude réalisée par le Groupe Ageco auprès de 72 entreprises avicoles embauchant 
de la main-d’œuvre non familiale à temps plein en 2017 montre que « 5,6 % des 
entreprises avicoles sondées embauchaient de la main-d’œuvre étrangère à temps 
plein, c’est-à-dire des travailleurs étrangers temporaires (TET) effectuant au moins 
30 heures par semaine pendant au moins 10 mois de l’année. En 2018, plus de 
producteurs avicoles prévoyaient de s’intéresser aux avantages que peut apporter le 
recours à la main-d’œuvre étrangère temporaire, puisque environ 15 % des 
producteurs ont déclaré qu’ils prévoyaient de recourir à ce type de travailleurs. » 
(Source : Groupe AGECO, 2018 : 23). 
 
Notre étude portant sur le segment de la transformation du poulet (voir D’Amours et 
Belzile, 2019) révèle que plusieurs usines de rang 2 et 3, ainsi que les firmes d’abattage 
de moindre importance, mentionnent la possibilité d’y recourir s’ils ont de la difficulté 
à trouver de la main-d’œuvre canadienne. 
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5-Les entités intervenant dans le RST et leurs ressources de 
pouvoir  
 
L’un des objectifs de notre recherche était d’identifier les diverses entités impliquées 
dans la « fabrication » des rapports sociaux de travail et d’emploi de divers groupes 
de travailleurs présents dans la filière. Si les ouvriers des couvoirs évoluent dans une 
relation d’emploi classique (employeur-salariés), d’autres groupes de travailleurs de 
la filière voient leurs conditions de travail et d’emploi contrôlées ou influencées par 
une diversité d’acteurs, dont la plupart n’ont à leur égard ni la qualification juridique 
ni la responsabilité sociale dévolues à l’employeur. 
 
Dans le cadre de cette courte monographie, nous analyserons de manière générale le 
rôle joué par les différents acteurs ayant une influence sur les conditions de travail et 
d’emploi des producteurs avicoles d’une part, et des attrapeurs de poulet, d’autre part. 
 

5.1 Les entités influençant les RST des producteurs avicoles 
 
Le rapport social de travail des aviculteurs correspond, sauf exceptions, à celui 
d’entrepreneurs indépendants (qui déterminent eux-mêmes les modalités 
d’organisation de leur travail) mais avec des dispositifs particuliers de protection 
contre le risque économique. On peut parler dans leur cas d’un RST quasi-fordiste, 
par la stabilité qu’il procure, laquelle se répercute sur le niveau de revenu et le niveau 
de consommation qu’il permet. 
 
La marge de manœuvre de l’aviculteur peut être réduite dans les cas où d’autres 
acteurs de l’industrie louent du quota au producteur ou financent l’achat de quota, 
cette restriction s’avérant encore plus importante dans le cas du travail à forfait. 
Également, d’autres acteurs en amont (compagnies de génétique, compagnies 
d’alimentation) ont une influence sur les caractéristiques du produit final. 
 
Également, les méthodes de travail des producteurs peuvent être influencées par les 
firmes-pivot (abattoirs), qui offrent des « incitatifs qualité » pour les amener à 
respecter les normes de l’entreprise, et les demandes des clients de celle-ci : 
( 

« Chez (nom d’une entreprise), on a un programme de bonification à la qualité. Donc l’éleveur, 
exemple, s’il est présent lors du chargement, va chercher une bonification. Si les oiseaux 
condamnés à l’usine pour maladie ou autre sont en bas d’un certain pourcentage, il a une 
bonification. S’il applique notre cahier de charge de bien-être animal, il a une bonification; si 
ses oiseaux arrivent dans les strates de poids attendus, il a une autre bonification. Donc on a ce 
programme-là (…) qui totalise un potentiel de X cents et demi pour l’éleveur, additionnel au prix 
garanti par la gestion de l’offre. » (Informateur employeur, entreprise de transformation) 

 
Mais le RST globalement très favorable des aviculteurs est attribuable au cadre 
institutionnel de la gestion de l’offre. En effet, ce cadre institutionnel donne aux 
aviculteurs la capacité collective de négocier les niveaux de production, les niveaux de 
rémunération, ainsi que d’intervenir sur la répartition des droits de production 
(modalités de transfert de quotas), et donc d’influer sur la configuration de la filière. 
Rappelons que les administrateurs des Éleveurs de volailles du Québec (EVQ) ont 
décidé, au début de l’année 2010, de suspendre les transferts de quotas, à l’exception 
de ceux faits entre les membres de la famille immédiate. L’objectif était d’éviter qu’en 
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raison des prix élevés, une part accrue des quotas ne se retrouve aux mains des autres 
acteurs de l’industrie. Au Québec, la chaîne de valeur du poulet est relativement peu 
intégrée verticalement14 (par la propriété) et une part congrue de la production s’y 
effectue à forfait15.  
 
Aux États-Unis, par opposition, la filière volaille est presque totalement intégrée 
verticalement et ce, depuis les années 1950. Les grandes entreprises intégratrices 
(souvent multinationales, comme Tyson) possèdent les couvoirs, les meuneries, les 
entreprises de transport et d’attrapage, ainsi que les usines de transformation. 90% 
de la production de poulet s’effectue sous contrat, entre un intégrateur qui fournit les 
poussins, la nourriture, des services vétérinaires, l’attrapage et le transport, et un 
producteur qui fournit la terre, les bâtiments et son travail, en se conformant aux 
directives de la firme intégratrice. La prestation et les conditions de travail des 
éleveurs américains sont presque entièrement déterminées par les firmes 
intégratrices et leur rémunération a diminué en dollars constants depuis la fin des 
années 1980. 

5.2 Les entités influençant les RST des attrapeurs 
 
La situation des salariés des firmes d’attrapage est bien différente de celle des 
producteurs. Dans leur cas, l’employeur légal dirige la production et le travail, mais 
avec un contrôle indirect exercé par l’entreprise pivot et par le client final. Notons 
qu’en raison de l’exceptionnalité du programme des travailleurs étrangers 
temporaires (PTET), les sources de dépendance du TET sont beaucoup plus 
nombreuses que celles du salarié à l’égard de son employeur, notamment en raison 
du permis de travail nominatif et du pouvoir qu’a l’employeur de le renvoyer dans son 
pays d’origine. Les entités suivantes interviennent donc dans la « fabrication » du RST 
des attrapeurs de poulets (voir le tableau synthèse 6). 
 
Les agents recruteurs : la Fondation des entreprises en recrutement de main-d’œuvre 
agricole étrangère (FERME) fournit la main-d’œuvre à la majorité des entreprises 
d’attrapage de volailles. Elle assure le recrutement et le transport des travailleurs 
depuis le pays d’origine, de concert avec des agences établies dans ces pays d’origine, 
et elle peut aussi assurer le renvoi au pays d’origine. Jusqu’ici, ces agences étaient très 
peu réglementées, mais cela pourrait changer avec les amendements apportés à la Loi 
sur les normes du travail en 201816.  
 
L’employeur légal, soit la firme spécialisée dans l’attrapage est quant à elle 
responsable de former, de rémunérer, d’évaluer et de discipliner ses employés, dans 
le respect des différentes lois du travail (LNT, LSST). Dans le cadre du programme 
TET, elle assume aussi d’autres responsabilités, comme celle de trouver un logement 
convenable aux travailleurs. Rappelons que ces entreprises sont les sous-traitantes 

 
14 Il est intéressant de constater que, selon le Rapport de la commission royale d’enquête sur l’agriculture 
au Québec (1967), qui analyse le système de mise en marché de la viande et de la volaille, l’intégration 
était, avant l’instauration du cadre régulateur qu’on vient d’exposer, la règle plutôt que l’exception dans 
le secteur de la volaille. 
15 Royer et Vézina (2012) estiment que la filière est intégrée à 26%, incluant l’intégration par la propriété 
et le travail à forfait, soit beaucoup moins que d’autres productions, notamment le veau de lait (100%), 
les œufs d’incubation de poulet à chair (à 74% intégrée par les couvoirs, et le reste par des producteurs 
indépendants) et le porc (57% intégré). Ce pourcentage pourrait plus élevé, selon certains répondants. 
16 Au moment de terminer cette monographie, le Gouvernement du Québec n’a pas encore promulgué le 
règlement qui mettra en œuvre ces amendements à la loi. 
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des entreprises d’abattage et de première transformation, qui leur dictent, 
directement ou indirectement, un bon nombre de conditions. 
 
Ainsi, les entreprises d’abattage et de première transformation :  

• établissent les horaires d’attrapage, en tenant compte du temps de transport 
entre les fermes et l’abattoir, et des horaires d’abattage. C’est parce les chaînes 
d’abattage démarrent tôt le matin que l’attrapage des volailles se fait en soirée 
ou durant la nuit; 

• établissent les prix versés aux firmes d’attrapage et le principe de paiement (au 
volume), ce qui se répercute directement sur les modalités et le niveau de la 
rémunération versée aux attrapeurs; 

• interviennent aussi dans la formation des chefs d’équipe, pour leur prescrire 
des méthodes de travail qui respectent les règles gouvernementales relatives 
au bien-être animal.  

 
« Ié : Nous on a formé les chefs d’équipe. Au début. Aujourd’hui, ils sont responsables de la 
formation de leur chef d’équipe en matière de bien-être animal puis nous on audite la 
formation.  

 
Iv1 : Vous auditez la formation, vous auditez le processus de chargement, etc. Puis faites-vous 
la même chose chez camionneurs ? 

 
Ié : Oui. » (Informateur employeur, entreprise de transformation) 

 
Les clients finaux (grandes chaînes d’alimentation ou de restauration) mettent les 
transformateurs en concurrence pour acheter le poulet au prix le plus bas, dans le 
respect de certaines spécifications bien précises. Ils répercutent leurs exigences de 
qualité, quantité, poids, délais, prix, en amont de la chaîne. Ils réalisent aussi des 
audits aux différents maillons de la chaîne, y compris à l’attrapage, pour s’assurer du 
respect de ces diverses spécifications. 
 
Les producteurs avicoles  n’ont aucun lien d’emploi avec les attrapeurs mais c’est sur 
leurs fermes, et plus précisément dans leurs poulaillers, que l’activité d’attrapage 
s’effectue. Ils jouent donc un rôle sur les conditions d’hygiène et de sécurité des 
attrapeurs. On parle ici de présence ou d’absence d’accès à des installations sanitaires, 
d’un lieu pour se changer ou pour manger, de la présence ou de l’absence de balcons 
aux étages supérieurs des poulaillers, de planchers glissants, de toitures mal 
déneigées, de clous qui dépassent du plafond, de mauvaises conditions de ventilation. 
 
Les pouvoirs publics ne sont pas en reste. L’État fédéral est responsable du 
Programme des Travailleurs étrangers temporaires, qui fournit en grande partie la 
main-d’œuvre des entreprises de volailles. Suite à des pressions des associations 
d’employeurs et de producteurs, la période cumulative maximale de 48 mois a été 
abolie il y a quelques années, ce qui signifie qu’une activité permanente (l’attrapage 
de poulet n’est pas une activité saisonnière) est dotée par une main-d’œuvre 
temporaire, soumise à de nombreux facteurs de vulnérabilité, à qui est déniée, sauf 
exception, la possibilité d’accéder à la résidence permanente au Canada. Une réflexion 
s’impose d’autant plus qu’en raison d’une pénurie de main-d’œuvre, des usines 
envisagent la possibilité de recourir à ce programme. 
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Pour sa part, alors qu’il est responsable de la législation du travail applicable dans les 
entreprises de juridiction provinciale, l’État québécois n’a guère mis à jour un corpus 
législatif mal adapté à la réalité contemporaine des entreprises-réseaux. Ainsi, en 
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), c’est la responsabilité de 
l’employeur de fournir un lieu de travail sécuritaire et cette responsabilité se décline, 
à l’article 51, par 15 obligations détaillées17. Mais comment appliquer cette obligation 
lorsque le travail s’effectue chez des tiers (les producteurs avicoles) sur lesquels 
l’employeur légal n’a aucune autorité? 
 

 « On a eu des drôles d’accidents, assez stupides, comme des personnes qui n’avaient pas 
déneigé le toit, puis là il fait chaud puis eux-autres ils travaillent en bas, puis là d’un seul coup, 
toute la neige tombe sur les travailleurs. Des problèmes dans les vertèbres, je ne sais pas quoi… 
ça c’est la faute du lieu de travail mais ce n’est pas le producteur qui va être pénalisé, ce n’est 
pas la CSST qui va aller voir… c’est l’entreprise d’attrapage de poulet. » (Informateur syndical) 

 
 
 
 
 
 

 
17 1°  s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à 
assurer la protection du travailleur; 
2°  désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher 
les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur; 
3°  s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont 
sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur; 
4°  contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l’eau potable, un éclairage, 
une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient 
consommés dans des conditions hygiéniques; 
5°  utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter 
la santé et la sécurité du travailleur; 
6°  prendre les mesures de sécurité contre l’incendie prescrites par règlement; 
7°  fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état; 
8°  s’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse ne porte atteinte 
à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail; 
9°  informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, 
l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les 
connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié; 
10°  afficher, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs, les informations qui 
leur sont transmises par la Commission, l’agence et le médecin responsable, et mettre ces informations 
à la disposition des travailleurs, du comité de santé et de sécurité et de l’association accréditée; 
11°  fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels choisis 
par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4° de l’article 78 ou, le cas échéant, les 
moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement et s’assurer que 
le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements; 
12°  permettre aux travailleurs de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi exigés pour 
l’application de la présente loi et des règlements; 
13°  communiquer aux travailleurs, au comité de santé et de sécurité, à l’association accréditée, au 
directeur de santé publique et à la Commission, la liste des matières dangereuses utilisées dans 
l’établissement et des contaminants qui peuvent y être émis; 
14°  collaborer avec le comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi 
qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements et leur fournir tous 
les renseignements nécessaires; 
15°  mettre à la disposition du comité de santé et de sécurité les équipements, les locaux et le personnel 
clérical nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions. 
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Tableau 6: Entités qui interviennent dans le RST des attrapeurs de poulets 

Qui intervient dans le 
RST? 

Par quel moyen? Sur quels objets? 

L’employeur juridique Contrat de travail Embauche, supervision, 
formation, rémunération, 
discipline 
Santé et sécurité 
(partiellement) 

La firme donneuse 
d’ordres (entreprise de 
transformation) 

Contrat commercial 
(fait affaire avec un petit 
nombre de firmes sous-
traitantes, qui elles-
mêmes desservent un 
petit nombre de firmes 
clientes 

Volume, horaires, tarif 
forfaitaire, respect des 
règles de bien-être animal 
Pénalités pour morts en 
cages et oiseaux blessés 
(techno pour détecter 
sources de la 
meurtrissure) 
Peut exiger qu’un 
travailleur qui ne se 
conforme pas aux normes 
soit licencié 

Les clients finaux Normes : poids, nombre 
et caractéristiques du 
produit 

Pression sur les prix en 
amont de la chaîne 
(impact sur la 
rémunération versée) 

Les producteurs avicoles Entretien des lieux où se 
fait le travail 

Hygiène et sécurité du 
travail 

Les firmes de recrutement Contrat de fourniture de 
mo 

Recrutement, transport, 
renvoi 

Les pouvoirs publics  Règles de salubrité et de 
bien-être animal 

Procédures d’attrapage et 
de mise en cage 

Gouvernement fédéral Programmes de migration 
temporaire 

Permis de travail nominal 
(principale source de 
vulnérabilité) 

Gouvernement provincial Lois du travail Peu opérantes (ex : SST) 
 

5.3 Le pouvoir et les ressources des acteurs dans la sous-
traitance de l’activité d’attrapage de volailles 
 
Dans cette section, nous nous intéressons aux ressources sur lesquelles s’appuient ces 
diverses entités qui interviennent dans la définition des conditions de travail et 

d’emploi des attrapeurs de poulet18. Nous appuyant sur la typologie proposée par 
Giddens (1984), nous distinguons les ressources d’allocation (contrôle sur les 
ressources matérielles) et les ressources d’autorité (contrôle sur l’action des autres 
agents) (Briand, 2001). Selon Giddens (1984), « resources form the ‘media of the 
expandable character of power in different societies’ (p. 258) and that authoritative 

 
18Le cadre d’analyse qui suit a été développé à l’occasion d’une conférence présentée par Martine 
D’Amours et Louise Briand au Congrès de International Sociological Association (D’Amours et Briand, 
2018). 
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resources are primary sources of power and domination and ‘levers’ of social 
change ». 
 
En adaptant cette typologie au contexte de la chaîne de valeurs, nous proposons de 
considérer comme ressources d’allocation : 

1) le contrôle sur les ressources financières et humaines; 
2) le contrôle sur l’expertise et la connaissance relatives aux processus 

administratifs et de production nécessaires à la réalisation d'une activité ; 
3) la capacité de définir le bien ou le service à produire et d’identifier le client. 

 
Par ailleurs, nous considérons comme ressources d’autorité : 

1) le contrôle exercé par les acteurs à divers niveaux de la chaîne de valeurs sur 
la configuration de celle-ci; 

2) la capacité d’un acteur ou d’un groupe d’acteurs d’organiser l’action d’autres 
acteurs qui se situent hors de son groupe formel d’interaction; 

3) la capacité d’un acteur ou d’un groupe d’acteurs d’influencer ses possibilités 
de développement et d’expression, ainsi que celles d’autres acteurs. 

 

Ressources de pouvoir des firmes pivot:  

Les entreprises d’abattage et de transformation ont plusieurs ressources de pouvoir 
face aux firmes sous-traitantes chargées de l’attrapage et du transport: l’inspection à 
l’arrivée du chargement , les audits pour vérifier le respect des normes et la possibilité 
de réduire le volume d’attrapage ou de mettre fin au contrat, donc de compromettre 
la survie de l’entreprise d’attrapage, en cas de non-respect de ces normes 
  

« Définitivement. Ils ont deux fois par année, ils ont leur bulletin de performance. Ils sont 
benchmarkés les uns à travers les autres. Chacune des équipes, on a X équipes d’attrapeurs qui 
travaillent pour nous, réparties en X entreprises, puis elles sont toutes benchmarkées puis elles 
sont rencontrées deux fois par année pour leur donner leur bulletin puis il y en a un qui attrapait 
peut-être 40 % du volume chez nous qui aujourd’hui est à 15 % du volume. Il y a des raisons 
pour ça. Il ne rencontre pas nos standards puis il ne fait rien pour les corriger, ça fait que… »  
(Informateur employeur, entreprise de transformation) 

 
Elles peuvent aussi imposer des pénalités monétaires pour les meurtrissures causées 
aux volailles et un informateur syndical dit que ces pénalités sont reportées sur les 
travailleurs. 
 
Dans des cas extrêmes, elles peuvent exiger que leurs sous-traitants cessent d’affecter 
un travailleur particulier sur leurs chargements (ce qui peut signifier le congédiement 
du travailleur, car les firmes d’attrapage ont un petit nombre de clients).  
 

« C’est mon groupe d’approvisionnement qui engage par exemple les équipes Attrapeurs A, 
mais l’équipe Attrapeurs A s’organise pour faire venir ses employés, de les payer, de les 
héberger. Les conditions, nous autres on n’est pas mêlé du tout du tout aux conditions. Nous 
par contre nous on dit aux équipes d’Attrapeurs A, ça, c’est notre programme de chargement, 
tu respectes ça, puis si t’as une équipe qui ne fait pas notre affaire… [parle d’une équipe]. Ça là-
dessus, on est intransigeant. Si tu le remets là, tu vas perdre du volume. » (Ibid) 
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Les entreprises de transformation ont aussi un pouvoir d’intervenir pour assurer la 
qualité des conditions d’attrapage sur les fermes. Comme l’illustre l’extrait suivant, il 
arrive que la direction des entreprises d’attrapage contacte l’abattoir pour se plaindre 
de mauvais environnement de travail, et que celui-ci intervienne auprès des 
producteurs:  
 

R: Bien, ce que nous on a découvert avec les années, c'est qu'on doit contacter l'abattoir, parce 
que c'est l'abattoir, dans le fond, qui accepte de prendre ou pas les poulets du producteur. Fait 
que si on dit à l'abattoir, regarde le producteur n'est pas conforme, c'est dangereux pour telle, 
telle raison, l'abattoir a le pouvoir de dire au producteur, regarde arrange tes choses ou on ne 
prend plus tes poulets. 
Q: Hmhm. Est-ce qu'ils le font l'abattoir ? Est-ce qu'ils le font ça? 
R: Oui. Oui, les gens pour qui je travaille sont à l'écoute. Comme récemment au printemps, on 
a vu une journée qu'on avait beaucoup de temps doux et qu'il y avait un risque que les 
couvertures... que la neige tombe d'un coup. J'ai envoyé un courriel à l'abattoir, j'ai dit, écoute, 
on a peur, peux-tu demander pour les chargements de ce soir, t’assurer que c'est bien déneigé 
et qu'il n'y a pas de danger de chute de neige. Le suivi s’était bien fait, on n'a eu aucun problème. 
Q: Autrement dit l'abattoir a appelé le producteur pour qu'il déneige? 
R: Pour s'assurer, oui. Parce qu'évidemment mes gars sont en dessous, si ça se vide là... Peut-
être qu'ils le font plus pour protéger le poulet, pour ne pas tuer le poulet en cage, mais moi je 
le faisais pour protéger mes hommes. Mais ça s’est fait. » (Informateur employeur, entreprise 
d’attrapage) 

 

Ressources de pouvoir des clients finaux : 
Des audits sont réalisés non seulement par les abattoirs mais aussi par les clients des 
abattoirs. Ces clients pourraient exiger qu’un abattoir cesse de faire affaire avec une 
entreprise d’attrapage si celle-ci ne respectait pas, par exemple, les règles de bien-être 
animal : 
 

Iv2: Qu’est-ce qu’elles (les firmes clientes) viennent visiter ici?  
Ié1: Bien y viennent voir une équipe charger. Oui, sur le lieu du chargement. 
(…) 
Iv1: Ça fait que quand ils achètent, ils disent c’est tel abattoir; l’abattoir a fait affaire avec telle 
compagnie d’attrapage, telle compagnie de camionnage. Ils vont tout aller auditer? 
Ié1: Oui. (…) Bien, ils peuvent dire moi écoute là, moi ce poulet-là, cette compagnie-là nous 
autres, on le sait que l’Enterprise R travaille juste avec vous autres, bien nous autres, on change 
de place, on va acheter ailleurs. On n’achètera plus chez vous parce que c’est pas représentatif 
de ce qu’on veut que ça soit, tu sais comme St Hubert, tu sais, ils font attention. Les oiseaux 
puis tout, s’ils savaient qu’une compagnie comme mettons, nous autres, on maganerait les 
oiseaux, c’est sûr qu’ils ne voudraient pas être associés, ça fait qu’ils pourraient changer de 
fournisseurs. 
Iv1: Ils pourraient exiger que l’Entreprise R cesse de faire…  
Ié1: Que ce ne soit pas nous, que ça cesse d’être nous. » (Informateur employeur, entreprise 
d’attrapage) 

 
La principale ressource de pouvoir des entreprises clientes est leur pouvoir d’achat, 
qui leur permet de mettre en concurrence leurs fournisseurs, et par ricochet, les sous-
traitants de leurs fournisseurs : 
 

« Tu sais, quand (…) tu regardes, exemple, un (nom d’une entreprise de transformation) de ce 
monde qui se fait dire par un Costco : est-ce que tu peux me fournir pancanadien, puis que si 
cette entreprise-là n'est pas capable de dire, écoutez, moi je, oui je suis capable, bien il fait 
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partie des soumissionnaires pour être capable de pouvoir faire des ventes. Autant comme 
entreprise que comme province. Parce que nous, comme province, comme producteur, le quota 
est géré provincialement, puis après ça il est remis au national. C'est comme ça que ça 
fonctionne. Fait que, quelque part, si nos abattoirs puis nos transformateurs ne sont pas forts, 
puis qu'ils ne peuvent pas faire les ventes à des très gros détaillants, on va s'en sortir comment 
tantôt? Ça va être des Américains qui vont pouvoir venir faire les soumissions sur nos… chez nos 
détaillants? » (Informateur producteur) 

 

Ressources de pouvoir des producteurs avicoles : 

Les producteurs avicoles ont le pouvoir d’influer sur la qualité du milieu de travail et 
sur les conditions d’hygiène et de sécurité des attrapeurs. La LSST rend l’employeur 
légal responsable de la santé, de la sécurité et de l’intégrité physique des attrapeurs 
mais cet employeur légal a du pouvoir sur certains éléments (comme les vêtements et 
les équipements de sécurité) alors que d’autres éléments (comme l’accès à des 
sanitaires ou l’entretien des poulaillers) dépendent directement des producteurs 
avicoles, et indirectement des abattoirs qui achètent leur production. Comme on l’a 
vu, il arrive que la direction des entreprises d’attrapage contacte l’abattoir pour se 
plaindre de mauvais environnement de travail, et celui-ci intervenir, mais peut aussi 
être réticent à intervenir auprès des producteurs fautifs, par crainte que ceux-ci ne 
cessent de les fournir en volailles. 
 
De la même manière qu’elles auditent tous les maillons en amont de la chaîne (firmes 
de transport, d’attrapage et producteurs) pour assurer le respect des normes 
publiques et privées, et peuvent les pénaliser en cas de non-respect de ces normes, les 
firmes pivots (transformateurs) ont donc aussi le pouvoir de s’assurer que leurs sous-
traitants respectent les normes minimales de travail et de santé-sécurité du travail. 
Une de ces entreprises a d’ailleurs agi en ce sens, en imposant aux producteurs la 
présence de balcons aux étages supérieurs des poulaillers, pour assurer la sécurité des 
attrapeurs. Le même raisonnement est valable pour les clients finaux : s’ils ont le 
pouvoir de s’assurer que leurs exigences en termes de qualité, de quantité et de délais 
de livraison soient respectées, pourquoi n’auraient-ils pas aussi la responsabilité de 
s’assurer, de concert avec les transformateurs, que les normes minimales de travail et 
de santé-sécurité soient respectées tout au long de la chaîne?  ?19  
  

 
19 Nous reprenons ici l’argument du parallélisme invoqué par Weil (2014 
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6-La représentation et l’action collective dans le segment 
production 
 
De manière générale, l’action collective dans la filière volaille demeure difficile, en 
bonne partie parce qu’elle est éclatée. Deux principaux types de représentation 
collective existent dans le segment production de la filière de la volaille : celle des 
producteurs (qui sont parfois aussi des employeurs), et celle des ouvriers. À cela, il 
faut ajouter l’action collective menée par des instances partenariales et par de 
nouveaux acteurs collectifs, que nous avons appelés outsiders. 
 

6.1 La représentation collective des producteurs 
 
Reconnue en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, l’Union des producteurs 
agricoles (UPA) a obtenu en 1972 le monopole de représentation syndicale pour 
l’ensemble des producteurs agricoles dont la production agricole destinée à la mise en 
marché est d'une valeur annuelle supérieure à $5000 
 
Tout comme les centrales syndicales, l’UPA est organisée selon une double structure :  
par filière et par territoire. Les producteurs de poulets et de dindons sont représentés 
par Éleveurs de volailles du Québec (ÉVQ, anciennement Fédération des producteurs 
de volailles).  Les fédérations sectorielles participent à la gestion des offices canadiens 
de commercialisation, administrent les plans conjoints québécois, répartissent le 
contingent de production entre les producteurs, négocient les conditions de mise en 
marché, incluant les prix versés aux producteurs. Également, à titre d'association 
représentative, l'UPA participe à de nombreux forums où se prennent les décisions 
relatives à l’avenir de l’industrie agro-alimentaire 
 

6.2 La représentation collective des travailleurs 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné, la syndicalisation est peu répandue dans le 
segment production de la filière volaille, sauf dans les couvoirs.  
 
À titre d’exception, les travailleurs d’une entreprise d’attrapage de poulets ont 
récemment obtenu une accréditation syndicale. Toutefois, dans le cadre juridique 
actuel, il apparaît peu probable que la négociation collective résulte dans une 
amélioration réelle de la condition des attrapeurs de volailles, dans tous les aspects 
qui génèrent de la vulnérabilité : vulnérabilité découlant de leur faible revenu, mais 
aussi de l’absence de garantie d’emploi et du risque de renvoi au pays d’origine, ou de 
non-rappel au travail l’année suivante.  D’une part, parce que l’action du syndicat des 
attrapeurs sera fortement contrainte par les limites imposées par les autres acteurs. 
Dans les situations où les entreprises sous-traitantes se font concurrence pour les 
contrats octroyés par de gros donneurs d’ouvrage, le désir de négocier collectivement 
de meilleures conditions de travail peut simplement conduire à la perte du contrat par 
l’entreprise sous-traitante, et donc à la perte de leur emploi par ses travailleurs. En 
d’autres termes, si l’action syndicale chez le sous-traitant conduit à une amélioration 
substantielle des conditions de travail et de rémunération, il y a toujours le risque que 
l’entreprise d’abattage et de première transformation opte pour un sous-traitant non-
syndiqué.  
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D’autre part, parce que plusieurs propositions vont dans le sens d’améliorer les 
conditions de travail (toilettes, lieux pour manger, sécurité) qui dépendent des 
producteurs. 
 
L’Alliance des travailleurs agricoles (financée par les Travailleurs unis de 
l’alimentation et du commerce, affiliés à la FTQ) est une ressource dans la mesure où 
les travailleurs le connaissent. Tant l’Alliance que les organisations syndicales 
formulent des revendications susceptibles d’améliorer les conditions de travail des 
attrapeurs –la rémunération du temps de déplacement, la sécurité au travail et en 
emploi (le droit de retour) la rémunération, les pauses. Mais de manière générale, les 
attrapeurs de poulets, comme d’autres travailleurs vulnérables de la transformation 
agroalimentaire, n’osent pas se plaindre, pour les raisons déjà évoquées. 
 
Des groupes comme le Centre des travailleurs immigrants (CTI) et l’Association des 
travailleurs temporaires, qui représentent des travailleurs non-syndiqués, ont 
formulé des revendications et fait des pressions pour améliorer les conditions des 
groupes concernés, en particulier dans le cas des TET. Ils réclament la fin de la 
contrainte de l’employeur unique, le libre choix du lieu de résidence, l’accès à la 
résidence permanente et la régulation des agences de placement.  
 
Depuis 2011, le contrat maximal qu’un employeur pouvait conclure avec un travailleur 
étranger temporaire était de 24 mois, et la période cumulative maximale ne devait pas 
excéder 48 mois. L’UPA et d’autres associations (comme FERME) avaient fait des 
pressions pour l’abolition de ce plafond, et ont eu gain de cause en décembre 2016. 
  

Ié1: Bien, ils se sont rendus compte que c'était problématique pour les employeurs, parce que 
l'homme qui connait très bien le travail qui va... on a déjà... parce que, quand un travailleur 
commence, il n'est pas capable d'attraper à cage pleine, qu'on appelle, donc il n'est pas capable 
d'avoir le même rendement, on doit le former, il doit apprendre le travail. Tandis que le 
travailleur qui connaît déjà le travail, c'est moins de perte de temps pour nous. Donc c'est 
préférable pour nous d'avoir des travailleurs d'expérience, et la qualité du travail est 
meilleure. » (Informateur employeur, entreprise d’abattage) 

 

6.3 L’action au sein d’instances partenariales 
 
Agricarrières, le comité sectoriel de main-d’oeuvre en production agroalimentaire qui 
regroupe des représentants de diverses parties prenantes, dont des producteurs, des 
associations de producteurs et des organisations syndicales, travaille sur divers 
dossiers relatifs à l’emploi et à la main-d’œuvre. Cet organisme a réussi à faire 
reconnaître une norme professionnelle pour le métier d’ouvrier agricole, qui pourrait 
avoir pour effet de stabiliser et d’améliorer les conditions d’emploi dans le secteur. 
 

« C'est un peu particulier peut-être au modèle québécois, où on a plutôt travaillé l'élément de 
renforcement du métier dans notre secteur, et qui dit renforcement du métier, dit dans le fond, 
une formation uniforme, avec des compétences uniformes, une démarche encadrée par l'État, 
en termes de reconnaissance. Puis qui dit ça, dit aussi stabilité du métier, stabilité, renforcement 
du métier, meilleures conditions de travail aussi, meilleure... et capacité de rétention de ces 
gens-là dans nos entreprises.  
(…) 
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 « Et le métier, donc on, autrement dit, on favorise une démarche qualifiante plutôt que 
déqualifiante. Bien que dans le rapport, dans les tendances, on dit qu'il va y avoir des 
manœuvres puis des ouvriers un petit peu plus qualifiés, puis toujours plus spécialisés, mais il 
va y avoir peut-être des manœuvres qui vont être en accompagnement. Mais au moins l'intérêt 
c'est que le producteur, à part des manœuvres qui pourraient être des travailleurs étrangers, 
c'est ce qu'on essaie de renforcir, on vient lui donner des employés qualifiés, puis c'est ça qui 
fait la différence aussi là, dans notre modèle à nous. Puis je vous dirais que dans les autres 
provinces canadiennes qui n'ont pas de comités sectoriels (…)...Y’ont pas ces normes 
professionnelles là, ils n'ont pas le financement nécessairement, donc quand on... Moi je 
travaille sur des comités pancanadiens, ils nous envient beaucoup au Québec, d'avoir cette 
capacité là de s'organiser au plan de stratégie de main-d'œuvre. » (Informateur CSMO en 
production agricole) 

 

6.4 L’action des « outsiders » 

 
Si le cadre institutionnel de la gestion de l’offre a pour effet de sécuriser les débouchés 
et le revenu des aviculteurs, elle représente un mécanisme de fermeture du marché du 
travail au profit des insiders. Ceux qui n’arrivent pas à se tailler une place dans ce 
système sont des petits producteurs qui voudraient produire selon une autre logique 
que la logique industrielle. Certains acteurs, dont l’Union paysanne, réclament des 
modalités plu souples, permettant d’attribuer une part des quotas à ces exclus.  
 

Donc c'est très difficile pour des petits producteurs qui veulent se lancer ou des producteurs qui 
sont peut-être dans des circuits courts, dans des produits de niche ou qui veulent vraiment agir 
dans ces marchés-là, de devenir producteur. Donc pour les outsiders là, excusez mon 
anglicisme, c'est très difficile d'accéder, c'est pour ça que l'Union paysanne dénonce les règles 
sur le contingentement, parce que pour les petits producteurs c'est très difficile. (…) » 
(Informateur expert) 

 
Les groupes militant pour la protection des animaux constituent également des 
acteurs dont les pressions, si elles reçoivent un accueil favorable des gouvernements 
et des firmes clientes, pourraient à terme avoir un impact sur les conditions des 
acteurs clés de la filière. 

 
Ié1: Bien, présentement, même le pouvoir est dans les mains de, d'organismes comme Mercy 
for animal (…) Des groupes de bien-être animal surtout, des dernières tendances que l'on voit 
chez nous, les dernières orientations ont été prises en fonction de ça. Parce que l'on s'est dit, 
demain matin, s'ils ne veulent plus acheter nos... nos produits que l'on fait en masse, exemple 
nos productions de poulet normal, comment va-t-on faire pour vivre? Fait que, nécessairement, 
la tendance est là. Fait qu'eux autres mettent beaucoup beaucoup de pression sur le 
consommateur aussi. Ils mettent beaucoup beaucoup de pression sur les détaillants. Puis c'est 
une tendance mondiale. Ça c'est fait il y a 10 ans en Europe, puis, puis on le voit, ça s'en vient 
ici.  
(…) Oui ils ont beaucoup de pouvoir, parce que s'ils nous disent, demain matin, vous poules on 
ne les veut plus dans les systèmes de logement conventionnel, bien, qui va acheter mes œufs 
demain matin, s'ils n'en veulent plus? Tu sais, ils créent une tendance lourde, mais cette 
tendance-là va avoir un effet sur tout.» (Informateur producteur) 
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Conclusion 
 
Depuis quelques décennies, la production avicole a connu de nombreuses 
transformations, dont la tendance à l’augmentation de la taille des fermes et à leur 
degré de spécialisation. La production a été de plus en plus concentrée en un nombre 
limité de mains dont certains gros joueurs de l’industrie, comme les couvoirs, les 
meuneries et les abattoirs. La croissance de la production est allée de pair avec 
l’augmentation des exigences de qualité, à toutes les étapes. Citons à titre d’exemple 
les exigences relatives au bien-être animal, qui ont eu un effet sur le travail et sur la 
composition de la main-d’œuvre, mais aussi sur les méthodes de travail des éleveurs. 
 
Le secteur est également aux prises avec une rareté de main-d’œuvre. Dans les firmes 
d’attrapage, cet enjeu a amené à recourir au programme fédéral des Travailleurs 
étrangers temporaires, mais il n’est pas impossible que d’autres entités aient recours 
à ce programme dans un avenir rapproché.  
 
Dans le cadre de cette étude, nous avons pu documenter l’existence, dans le segment 
production de la filière de la volaille, de systèmes diversifiés de rapports sociaux de 
travail (RST) : niveau d’autonomie et de qualification, charge et conditions de travail, 
principe, niveau et caractère assuré et prévisible de la rémunération, répartition des 
risques économiques et sociaux. Celui dont bénéficient les producteurs avicoles est le 
plus enviable, suivi par celui des ouvriers des couvoirs et des fermes, alors que celui 
des attrapeurs de poulets se situe tout en bas de l’échelle. 
 
Le système de gestion de l’offre est en bonne partie responsable du rapport social de 
travail favorable dont bénéficient les  producteurs avicoles québécois et canadiens. Il 
leur garantit des débouchés pour leur production à des prix tenant compte des coûts 
de production, et leur évite en bonne partie la production à forfait pour de grandes 
firmes intégratrices, comme c’est le cas aux États-Unis. Grâce à ce cadre législatif et 
réglementaire, les aviculteurs, et c’est heureux, ont pu s’affirmer comme un acteur 
collectif clé ans le développement de la filière. Par contre, les bénéfices de ce système 
se répercutent très peu sur les travailleurs des autres maillons de la chaîne, par 
exemple dans les usines (sauf pour les salariés typiques, qui bénéficient d'heures 
garanties et des conditions les plus favorables de l’industrie) ou chez les attrapeurs de 
volailles, qui supportent les pires conditions de travail et d’emploi du secteur. 
 
Ces conditions sont en partie attribuables au régime d’exception créé par les 
programmes d’immigration temporaire (le travailleur ne peut travailler que pour 
l’employeur dont le nom figure sur le permis), en particulier ceux qui s’adressent aux 
travailleurs faiblement qualifiés. Mais elles s’expliquent aussi les relations de sous-
traitance qui ont pour effet de répercuter sur tous les acteurs en aval de la chaîne, et 
surtout sur les vulnérables d’entre eux, diverses exigences de quantité et de qualité, 
aux plus bas coûts possibles, et également de limiter leur capacité d’action collective. 
Dans ces réseaux, des entités diverses exercent un contrôle ou une forte influence sur 
plusieurs aspects des conditions de travail et d’emploi des travailleurs, sans assumer 
de responsabilité à leur égard, rompant ainsi l’échange entre sécurité et subordination 
sur lequel se fondait le salariat classique. 
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