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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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Résumé 
 
La chaîne de production avicole au Québec est constituée de trois segments 
(production, transformation, distribution) fortement concentrés et fonctionnellement 
intégrés. La présente monographie1 traite du segment de la production, depuis le 
couvoir jusqu’à l’arrivée du poulet à l’usine.  
 

1-Le produit et ses caractéristiques 
 
La production canadienne et québécoise de poulet est en croissance depuis plusieurs 
années, pour répondre à une demande elle aussi croissante. Il s’agit d’une production 
de masse standardisée, pour répondre aux demandes, elles aussi très standardisées, 
des entreprises clientes.  
 
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 des poussins dans les couvoirs. 
 

2-Description de l’organisation productive menant au 
produit/service final 
 
Le degré de concentration et d’intégration de la filière justifie l’appellation de 
« chaîne de valeurs ». 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, 20132).  
 
Dupont (2009)3 parle, pour la période 1940-1973, de la naissance d’une agriculture de 
type fordiste4, 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. 
 
Le Québec comptait, en 2017, 744 producteurs de poulets à griller, détenteurs de 
quotas. Le nombre de ces détenteurs est demeuré stable depuis le début des années 
1980 (oscillant autour de 750), mais il a fortement chuté par rapport aux années 1960. 
Une proportion pour le moment inconnue des quotas est possédée par des acteurs de 
l’industrie : meuneries, couvoirs, abattoirs. 
 

 
1 Pour plus de détails, voir la monographie complète : D’Amours, Martine, avec la collaboration de Marie-
Hélène Deshaies. La chaîne de valeurs du poulet au Québec : le segment de la production. Novembre 
2019 
2 Lakhani, Tashlin, Sarosh Kuruvilla, and Ariel Avgar. 2013. “From the Firm to the Network: 
Global Value Chains and Employment Relations Theory”, British Journal of Industrial 
Relations, vol. 51: 440-472. 
3 Dupont, David. 2009. Brève histoire de l’agriculture au Québec : de la conquête du sol à la 
mondialisation. Montréal : Fides, 226 p. 
4 Le mode de production fordiste articule production de masse, le plus souvent au sein de grandes 
entreprises intégrées verticalement, et consommation de masse.  
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En amont et en aval de l’élevage proprement dit, gravitent un certain nombre d’autres 
entités. On dénombre actuellement au Québec quatre ou cinq couvoirs de type chair, 
qui incubent et font éclore les œufs, puis transportent les poussins chez les 
producteurs. On compte aussi quelque 37 à 40 meuneries, regroupées sous plusieurs 
grosses bannières. Les meuneries fournissent l’alimentation des poussins ainsi que 
des services techniques et de conseil sur l’élevage et le soin des  troupeaux. Un petit 
nombre d’entreprises spécialisées dans l’attrapage et le transport de volailles assurent 
ces activités, qui leur sont sous-traitées par les abattoirs.  
 
Le Québec compte une vingtaine d’entreprises de transformation de volailles, mais 
plus de 90% de l’abattage est attribuable à deux grandes entreprises (Gouvernement 
du Québec, 2019 : 12)5, dont chacune 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 plus 
grande partie de 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) 
 
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 commerce 
de détail, contrôlé en grande partie par cinq entreprises (Loblaws, 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 (Gouvernement du Québec, 2011 : 7)7. À 
cela, il faut ajouter une poignée de chaînes de rôtisseries et de restauration rapide, qui 
occupent la plus grande partie des 37% restants. 
  
Ce constat d’une domination par le segment de la distribution doit toutefois être 
nuancé concernant les productions sous gestion de l’offre. Résultant de l’action 
collective des producteurs, le cadre institutionnel de la gestion de l’offre et de la mise 
en marché collective leur procure un important pouvoir individuel et collectif, qui se 
traduit par des conditions d’exercice de l’activité beaucoup plus favorables que chez 
leur contrepartie états-unienne, notamment en termes de rémunération et de gestion 
du risque économique. 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.. 
 

3-Divers groupes de travailleurs et leurs rapports sociaux 
de travail 
 
Cette section est consacrée à une comparaison des diverses configurations de la 
relation d’emploi qui coexistent dans le segment de la transformation du poulet. Ces 
configurations de la relation d’emploi peuvent être internes : salariat régulier 

 
5 Gouvernement du Québec (2019). Portrait-diagnostic sectoriel de l’industrie de la volaille au Québec. 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Direction des politiques 
commerciales et intergouvernementales, 34 p. 
6 D’Amours, Martine et Cathy Belzile. La chaîne de valeurs du poulet au Québec : le segment de la 
transformation. Novembre 2019. 
7 Gouvernement du Québec (2011). Monographie de l’industrie de la volaille au Québec. Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Direction des politiques commerciales et 
intergouvernementales, février, 57 p. + annexes. 
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(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.    
 
Nous avons adopté dans le cadre de ce projet le concept de rapport social de travail 
(RST) afin d’élargir le concept de rapport salarial à d’autres configurations que la 
relation d’emploi binaire, par exemple au travail indépendant (D’Amours, 2014)8. 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; 

 
Les producteurs (ou éleveurs) de volailles ont la qualification juridique de travailleurs 
indépendants. Selon les données du MAPAQ (Lévesque 2008)9, en 2007, la main-
d’œuvre dans le secteur de la volaille (incluant poulet et dindon) était 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 famille10. Ce dernier segment se 
distribuait comme suit : pour 48,8% composée d’employés à temps plein sur une base 
annuelle; pour 24,7% d’employés à temps partiel sur une base annuelle et pour 26,5% 
d’employés saisonniers ou occasionnels. 
 
Compte tenu de l’espace restreint, nous nous limitons à la description détaillée du RST 
des producteurs avicoles et des attrapeurs de poulets11. 
 

3.1 Les producteurs avicoles 
 
Les producteurs de poulet ont un nombre limité de clients (deux grandes entreprises 
et quelques entreprises plus petites), qui desservent des clients finaux de plus en plus 
concentrés, grandes chaînes de distribution et de restauration rapide.  
 
Pour chaque période de production (il y en a 6,5 par année), le producteur reçoit les 
poussins et les élève pendant un certain nombre de jours, dépendant du type de 
production. Quand les poulets ont atteint le poids recherché par l’abattoir, ce dernier 
leur envoie une équipe d’attrapeurs et un transporteur. Ils doivent par la suite 
procéder au nettoyage et à la désinfection des poulaillers avant de recevoir un nouveau 
lot de poussins. 

 
8 D’Amours Martine. 2014. La qualité des emplois des travailleurs indépendants qualifiés : traducteurs, 
journalistes, avocats. Québec : Presses de l’Université du Québec, 270 p.  
9 Lévesque, Jocelyne (2008). Profil de la main-d’œuvre agricole au Québec 2007, MAPAQ, Direction du 
développement et de l’innovation. 
10 Cette configuration peut varier selon la taille des fermes. Dans nos entrevues, chez les plus petits 
producteurs, la main-d’œuvre est essentiellement familiale (ou sur le mode de l’entraide avec d’autres 
membres de la famille qui sont aussi producteurs) mais ils peuvent embaucher de manière occasionnelle, 
pour laver et désinfecter les poulaillers entre deux lots. Les plus gros producteurs embauchent quant à 
eux des employés sur une base annuelle. 
11 La monographie complète inclut aussi une analyse complète du RST des ouvriers avicoles. 



Martine D’Amours avec la collaboration de Marie-Hélène Deshaies (version résumée) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Page 7 sur 13 
 

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 
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 forfait12 et dans ceux où un autre acteur, comme un couvoir 
ou une meunerie, leur loue une part de quota ou finance 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. Par ailleurs, 
si l’aviculteur québécois peut exercer un choix, c’est entre un nombre limité de 
couvoirs et de meuneries.  
 
Sauf dans le cas des contrats à forfait, le producteur québécois possède ses poussins 
et il détermine en grande partie ses règles de travail13 et celles de ses employés, le cas 
échéant. Les horaires de cueillette des volailles sont 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.  
 
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). Les entretiens révèlent une pression liée à la disponibilité et à la 
responsabilité. Par ailleurs, le travail en aviculture comporte des risques pour la santé, 
notamment de maladies respiratoires (Guillam et al, 2016)14.  
Les éleveurs de poulets sont payés au kilogramme de poulet vivant. Les prix minimaux 
sont négociés, entre les acteurs collectifs représentant d’une part les éleveurs, et 
d’autre part les transformateurs ou surtransformateurs. Fait important à noter, le prix 
négocié est basé sur le calcul des coûts de production; 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 certaines conditions: 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.  
 
Selon les données de Statistique Canada, 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 (voir tableau 1), une information qui nous a été 
confirmée en entretien par plusieurs interlocuteurs 
 

 
12 « 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)  
13 Par ailleurs, ils doivent se conformer à diverses normes gouvernementales, notamment celles des 
programmes PSA (Programme de soins aux animaux) et PASAF (Programme d’assurance de la salubrité 
des aliments à la ferme). Ils sont audités au moins une fois par année par une firme externe et le non-
respect des règles peut se traduire par des amendes ou des réductions de quota. 
14 Guillam et al (2016). "Exposition aux poussières organiques et santé respiratoire des professionnels en 
aviculture », Revue d’Épidémiologie et de santé publique, vol 64, supplément 4. 



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

 

Page 8 sur 13 
 

Tableau 1 : 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) 
 
Le risque économique du producteur avicole est considérablement restreint par le 
cadre institutionnel de gestion de l’offre, qui assure un débouché pour l’ensemble de 
la production qui lui est allouée par quota. On peut parler dans son cas d’un RST 
quasi-fordiste, par la sécurité qu’il procure et le niveau de consommation qu’il permet. 
On ne s’étonnera pas de ce que plusieurs répondants producteurs expriment la crainte 
de voir ce système disparaître ou être affaibli. Dans la mesure où perdure cet 
encadrement institutionnel, le revenu de l’aviculteur québécois est donc prévisible et 
quasi-assuré (même si certains producteurs interrogés critiquent la modalité de calcul 
du coût de production). Le risque résiduel est celui d’une maladie du troupeau, mais 
il existe des systèmes de compensation pour les maladies à déclaration obligatoire, 
comme la grippe aviaire. Les producteurs peuvent aussi juguler le risque de maladie 
du troupeau par le contrôle de l’environnement (biosécurité). Il y a finalement 
d’autres types d’assurances privées pour d’autres types de risque, mais pour recevoir 
des indemnités le cas échéant, le producteur doit cotiser.  
 
Comme les autres travailleurs indépendants, les éleveurs souffrent d’un déficit de 
protection sociale, en cas de maladie notamment. 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 souvent le coût des assurances 
privées. Dans tous les cas, la valeur des actifs est vue comme la source de protection 
pour la retraite. Finalement, le fait d’être propriétaire de moins de 40% d’une 
entreprise donne accès à certaines protections attachées au statut de salarié (ex : 
assurance emploi). 
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3.2 Les attrapeurs de poulet 
 
L’activité de vidage des poulaillers a, depuis quelques décennies, fait l’objet d’une 
transformation radicale : d’activité réalisée sur le mode informel, par l’embauche 
ponctuelle des voisins et de membres de la famille, elle est passée à des entreprises 
formelles dont l’attrapage est la spécialité. 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. La main-d’œuvre des entreprises spécialisées dans 
l’attrapage de poulets est aujourd’hui essentiellement composée de travailleurs 
étrangers temporaires (TET) d’origine guatémaltèque. 
 
Mis à part les chefs d’équipe et les assistants, la marge d’autonomie des attrapeurs de 
poulets est très restreinte. Le chef d’équipe et l’assistant supervisent le travail des 
autres travailleurs, mais, comme on le verra, ce sont les entreprises pivots qui 
prennent les décisions stratégiques concernant plusieurs dimensions des conditions 
de travail, dont les horaires et la rémunération. 
 
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. 
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. On nous a aussi parlé du fait que, chez certains 
producteurs, les attrapeurs de poulet n’ont pas accès aux équipements sanitaires de 
base. 
 
Les attrapeurs sont parfois payés parfois au forfait et parfois à l’heure, mais dans les 
deux cas, 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. Sur 
son site web, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) 
prescrit pour les TET de la filière volaille le salaire minimum courant, soit 12,50$ 
depuis le 1er mai 2019. Les attrapeurs québécois n’ont pas de garantie d’heures de 
travail, même si, en principe, l’entreprise doit respecter le nombre d’heures inscrites 
au contrat (le plus souvent 35h).  
 
Ces travailleurs supportent donc plusieurs types de risques économiques: risque sur 
le revenu, s’ils sont payés au volume ou même à l’heure, si le temps de transport et 
d’attente n’est pas rémunéré. Ils supportent aussi les fluctuations de l’activité 
(certaines semaines plus occupées et d’autres moins). Les règles de bien-être animal 
ont aussi un impact sur leurs horaires et méthodes de travail et peuvent affecter le 
temps consacré à vider un poulailler. Dans les cas où les travailleurs sont payés au 
rendement, cela peut affecter leur rémunération.  
 
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)15. Or plusieurs travaux scientifiques récents ont mis en évidence 

 
15 Fait important à noter, le programme TET pour les travailleurs peu qualifiés, tout comme le 
programme PTAS, ne donne pas accès à la résidence permanente au Canada. Pour le moment, le recours 
aux programmes de travailleurs migrants temporaires dans la chaîne de la volaille se limite aux 
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le caractère exceptionnel et les vulnérabilités que ce programme entraîne pour les 
travailleurs, principalement parce que leur permis de travail est restreint à un seul 
employeur. La crainte de rupture du lien d’emploi, qui signifierait le renvoi dans le 
pays d’origine, 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. 
 
À titre de salariés, les attrapeurs 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, un employé a touché 3 semaines de 
prestations de maladie). Bien qu’ils cotisent au Régime québécois d’assurance 
parentale, ils ne peuvent s’absenter du travail lorsqu’ils deviennent parents. Et 
comment ces travailleurs pourraient-ils retirer des rentes de la RRQ lorsqu’ils seront 
rentrés au pays d’origine? Concernant les bénéfices auxquels cotisent l’employeur, 
certaines entreprises cotisent (et leurs salariés aussi) à un régime d’assurances 
collectives. Finalement, pour les blessures, ils peuvent être indemnisés par la 
CNESST. 

4-Les entités intervenant dans le RST et leurs ressources 
de pouvoir  
 
L’un des objectifs de la recherche était d’identifier les diverses entités impliquées dans 
la « fabrication » des rapports sociaux de travail et d’emploi. Dans cette section, nous 
analysons le rôle joué par ces diverses entités dans la mise en œuvre du RST de divers 
groupes de travailleurs, les modalités de cette intervention et les ressources sur 
lesquelles elles s’appuient.  
 
Dans le cadre de ce résumé, nous analyserons de manière générale le rôle joué par les 
différents acteurs, pour ensuite analyser plus en détails, et à titre d’exemple, le rôle 
joué par les acteurs qui ont une influence sur les conditions de travail et d’emploi des 
attrapeurs de poulet. 
 
Le RST des producteurs de volailles est avant tout tributaire du cadre institutionnel, 
la gestion de l’offre, créé suite à l’action collective des producteurs et qui leur confère 
en retour un important pouvoir individuel et collectif, leur permettant de sécuriser le 
volume de production, les débouchés et les prix, et de négocier avec les autres acteurs 
de la filière. Les éleveurs de poulets conservent donc un contrôle considérable sur leur 
activité, bien que certains éléments de leur prestation leurs soient imposés par les 
régulations publiques ou celles des acteurs privés de l’aval (notamment les grands 
distributeurs, dont les exigences sont relayées par les abattoirs). Les éleveurs ont 
aussi, via leur Fédération (Éleveurs de volailles du Québec, affiliée à L’Union des 
producteurs agricoles) un impact sur la configuration de la chaîne; ainsi, ÉVQ a 
imposé en 2010 une suspension16 sur le transfert de quotas (à l’exception de ceux 
effectués entre les membres de la famille immédiate) pour éviter qu’en raison des prix 
élevés, une part accrue de ceux-ci ne se retrouvent aux mains des autres acteurs de 
l’industrie.  

 
attrapeurs, mais plusieurs usines de rang 2 et 3 (voir monographie sur la transformation de la volaille), 
ainsi que les firmes d’abattage de moindre importance, mentionnent la possibilité d’y recourir si elles ont 
de la difficulté à trouver de la main-d’œuvre canadienne pour combler les postes. 
 
16 Cette suspension a été levée au printemps 2019. 
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Les sources de dépendance sont beaucoup plus nombreuses pour les salariés des 
firmes d’attrapage. 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 TET (notamment permis de travail nominatif, 
pouvoir de l’employeur de renvoyer un TET dans son pays d’origine), les sources de 
dépendance du TET à l’égard de son employeur sont beaucoup plus nombreuses que 
celles d’un salarié citoyen canadien ou résident permanent. D’autres acteurs ont 
toutefois une influence importante sur la qualité des conditions de travail et d’emploi 
des attrapeurs de poulets. Dans les lignes qui suivent, nous détaillons les zones 
d’influence de ces différents acteurs. 
  
L’employeur juridique, soit la firme sous-traitante spécialisée dans 
l’attrapage : 
 

- Est responsable de former, rémunérer, évaluer, discipliner, etc. ses employés, 
dans le respect des différentes lois du travail (LNT, LSST). Dans le cadre du 
programme TET, l’employeur a aussi d’autres responsabilités, comme celle de 
trouver un logement convenable aux travailleurs. 

 
- Rappelons que ces entreprises sont les sous-traitants des entreprises 

d’abattage et de première transformation, qui leur dictent, directement ou 
indirectement, un bon nombre de conditions. Notamment, 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  

 
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. Les horaires 
d’abattage se répercutent sur les horaires d’attrapage; c’est parce les chaînes 
d’abattage démarrent tôt le matin que l’attrapage des volailles est effectué en 
soirée ou durant la nuit. Un calendrier plus ou moins dense affecte les 
conditions de travail et de vie des attrapeurs et, bien que dans une moindre 
mesure, celles des producteurs. 

 
- Établissent les prix versés aux firmes d’attrapage et le principe de paiement 

(au volume) se répercute souvent 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 

 
- Évaluent de diverses manières la qualité du travail effectué chez les sous-

traitants : inspection à l’arrivée du chargement, audits pour vérifier le respect 
des normes et 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 des normes, notamment celles relatives au bien-être animal. Dans 
des cas extrêmes, les entreprises d’abattage peuvent exiger que leurs sous-



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

 

Page 12 sur 13 
 

traitants cessent d’affecter tel travailleur particulier à leurs chargements (ce 
qui se traduire par le congédiement du travailleur). 

 
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.  

 
- Réalisent aussi des audits, non seulement dans les abattoirs mais chez les 

sous-traitants chargés de l’attrapage et du transport. Ils 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 anima. 

 
Les producteurs avicoles : 
 

- Jouent un rôle sur les conditions d’hygiène et de sécurité des attrapeurs, 
puisque c’est sur leurs fermes (et plus précisément dans leurs poulaillers) que 
l’activité d’attrapage s’effectue. Il est ici question de présence ou d’absence 
d’accès aux toilettes, 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 bien ou mal déneigées, de clous qui dépassent du plafond, 
de mauvaises conditions de ventilation. 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 installations sanitaires ou l’entretien des poulaillers) dépendent 
directement des producteurs avicoles, et indirectement des abattoirs qui 
achètent leur production.  

 
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 peut aussi assurer le renvoi d’un travailleur dans son pays 
d’origine. Jusqu’ici, ces agences étaient très peu réglementées. Toutefois, la 
réforme de la Loi sur les normes du travail de juin 2018 prévoit des mesures 
d’encadrement précisées par règlement. Au moment de mettre sous presse, le 
règlement n’était pas encore adopté. 

 
Les pouvoirs publics : 
 

- Jouent un rôle clé, le gouvernement fédéral parce qu’il est responsable du 
Programme des Travailleurs étrangers temporaires, et le gouvernement 
québécois par son défaut de mettre à jour la législation du travail applicable 
dans les entreprises de juridiction provinciale pour l’adapter à la réalité 
contemporaine des entreprises-réseaux. Ainsi, en vertu de la Loi sur la santé 
et la sécurité du travail (LSST), il revient à l’employeur de fournir un lieu de 
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travail sécuritaire mais cette règle est difficilement appliquée lorsque le travail 
s’effectue chez des tiers (les producteurs avicoles) sur lesquels l’employeur 
légal n’a aucune autorité.  

-  
 

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 système de gestion de l’offre est en bonne partie responsable du rapport social de 
travail (autonomie, rémunération, gestion des risques) favorable dont bénéficient les  
producteurs avicoles au Québec et au Canada. 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, selon le modèle 
étatsunien. 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 par 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.  
 


