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Message du président
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada

Une autre année s’en est allée, semblables aux précédentes, avec beaucoup de
travail et la détermination de défendre avec force nos intérêts pour conserver
les avantages obtenus de haute lutte.
Comme les années précédentes, 2009 a eu son lot de problèmes même si les
négociateurs présents à Genève n’ont pas pu faire avancer les négociations
commerciales. Notre organisation continue à suivre les pour parlers à
Genève et ailleurs, en collaboration avec les autres membres du groupe
GO-5, pour maintenir notre système de gestion de l'offre. Je tiens à profiter
de l’occasion pour remercier le gouvernement fédéral d’avoir continué à défendre sa position ferme à
Genève pour qu’au bout du compte, les producteurs canadiens puissent continuer à faire de l’élevage
au Canada.
La question de l’indemnisation dans les cas de maladies à déclaration obligatoire nous a beaucoup occupés.
Nous continuons à aider le producteur de la Saskatchewan qui conteste l’Agence canadienne d'inspection
des aliments et veut prouver que les sommes qu’il a reçues après l’incident d’influenza aviaire de 2007 sont
insuffisantes.
En 2009, on a créé le Comité de gestion de la production qui a pour tâche de faire des recommandations
au conseil d’administration sur la santé et le bien-être des animaux, sur le programme d’assurance de la
salubrité des aliments à la ferme et sur toute autre question concernant la production. Ce comité compte
des représentants de toutes les provinces et on pense qu’il prendra de l’importance dans les prochaines
années, vu le nombre des questions dont il faut s’occuper dans ce domaine.
L’autre dossier sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années est celui de l’Accord fédéral-provincial.
Le projet d’accord a été accepté par les producteurs. Plusieurs points ont été discutés en juillet dernier
et le document final est entre les mains de tous les signataires. Il reste du travail à faire dans les provinces
auprès des producteurs et des signataires pour que le nouvel accord soit bien compris. J’encourage tous
les membres de l’Office à oeuvrer auprès de leur gouvernement respectif afin que toutes les signatures
soient apposées le plus rapidement possible. Je vous souhaite bonne chance dans cette entreprise.
Bref, vos représentants à l’Office travaillent fort pour conserver et améliorer l’organisation non seulement
pour l’immédiat, mais aussi à moyenne et longue échéance pour que votre office soit bien positionné pour
l’avenir. Pour ma part, j’en suis à ma troisième année de présidence des Producteurs d'oeufs d'incubation
du Canada. Je suis toujours très heureux de représenter les producteurs partout où j’en ai l’occasion.
Je me fais votre porte-parole avec la même fierté que vous ressentez chaque jour à produire et à
améliorer votre rendement à la ferme.

Bonne continuation et bonne production!

Gyslain Loyer
Président
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Rapport du directeur général
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada

2009 a été une année de transition pour les Producteurs d'oeufs d'incubation
du Canada (POIC) à divers égards : la production de poulet a diminué de près
de 10 millions de kilogrammes, et a été inférieure de 1,0 % à celle de 2008, au
cours de l’année réduisant les besoins d’oeufs d'incubation de poulet de chair
du Canada; l’indemnisation prévue dans la Loi sur la santé des animaux (LSA)
a continué à poser de gros problèmes à l’industrie des oeufs d'incubation de
poulet de chair, ce qui a exigé des ressources et des dépenses supplémentaires;
et il y a eu un changement à la direction des POIC en cours d’année.

Adhésions
Conformément au but général des POIC, l’un de leurs objectifs les plus importants est d’augmenter le
nombre des membres. Actuellement, l’Office compte quatre provinces membres (la Colombie-Britannique,
le Manitoba, l’Ontario et le Québec), et deux provinces, l’Alberta et la Saskatchewan, ont signé avec les
POIC des contrats qui leur permettent de prendre part à toutes les affaires de l’office national et de
participer pleinement au système national de gestion de l'offre d’oeufs d'incubation de poulet de chair,
qui comprend l’attribution par l’office national d’un contingent et tous les avantages associés aux
règlements, politiques et programmes des POIC comme les programmes de salubrité des aliments à la
ferme et de santé animale. L’étape finale consistera à faire parapher par les six provinces, par le ministre
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et par les POIC le nouvel Accord fédéral-provincial
(AFP), ce qui renforcera l’Office. Les POIC continueront également à chercher des occasions pour obtenir
l’adhésion de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, les deux seules provinces restantes à avoir
une production d’oeufs d'incubation de poulet de chair au Canada.
Les administrateurs des POIC et le sous-comité de l’AFP se sont retrouvés à plusieurs occasions ces
dernières années pour rédiger le nouvel AFP de l’industrie canadienne des oeufs d'incubation de poulet de
chair. En 2009, on a réglé à la satisfaction de toutes les parties la dernière question qui restait en suspens,
celle du changement des dispositions relatives aux administrateurs de la Proclamation des POIC. Les POIC
devront ensuite travailler avec diligence avec tous les signataires pour que l’AFP soit complété d’ici la fin de
l’année prochaine. Cela fait, les POIC compteront six provinces signataires de la Colombie-Britannique au
Québec et représenteront plus de 92 % de la production canadienne d’oeufs d'incubation de poulet de
chair. Le nouvel AFP permettra aussi aux représentants de l’industrie, la Fédération canadienne des couvoirs
(FCC), de nommer deux administrateurs au conseil des POIC, l’un représentant la région située à l’Est de
la frontière du Manitoba et de l’Ontario, et l’autre la région située à l’Ouest de cette démarcation, ce qui
portera à huit le nombre des membres du conseil d’administration des POIC.
Système d’allocation
Dans un effort constant d’amélioration du système d’allocation, les POIC ont créé un groupe de travail
comprenant des permanents des POIC, des gérants des offices provinciaux et un représentant de la FCC,
dont la tâche a consisté à étudier diverses options. Les permanents des POIC ont fourni une analyse
fouillée qui a permis des discussions approfondies sur diverses questions. Après ces séances de travail, les
administrateurs des POIC ont accepté la recommandation du groupe de travail d’utiliser les données des
Producteurs de poulet du Canada (PPC) dans leurs discussions parce qu’elles sont vérifiées, fiables et
conformes à ce qu’emploie l’industrie canadienne du poulet.
Surveillance de l’influenza aviaire (IA)
Les POIC ont continué à participer au programme du Système canadien de surveillance de l’influenza
aviaire à déclaration obligatoire (SCSIADO) en collaboration avec l’Agence canadienne d'inspection des
aliments (ACIA) pour la deuxième année. En 2009, quarante-trois élevages de reproducteurs de poulet
de chair ont été sélectionnés pour être testés dans le cadre de la composante pré-abattage. Au total,
311 résultats ont été obtenus pendant l’année, tous secteurs confondus, et tous ont été négatifs.
On pense que ce programme deviendra permanent.
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Les POIC ont aussi collaboré activement avec l’ACIA à la mise au point de la composante Troupeaux
d'approvisionnement des couvoirs (TAC) du SCSIADO qui s’attache particulièrement aux reproducteurs
de poulet de chair, de pondeuses et de dindons. L’échantillonnage de cette composante doit commencer
au début de 2010. Les POIC continuent à exprimer leurs inquiétudes concernant les montants
d’indemnisation versés pour les troupeaux de reproduction de poulets de chair dont l’ACIA ordonne
la destruction aux termes de la LSA.
Indemnisation
Tout au long de l’année, les POIC ont réitéré leur très grande inquiétude à l’égard des montants
d’indemnisation prévus dans la LSA pour les reproducteurs de poulet de chair. En 2009, ils ont continué à
soutenir le producteur de la Saskatchewan qui tente de faire annuler la piètre indemnisation gouvernementale versée par AAC lorsqu’on a détecté l’IA dans sa ferme en 2007. La LSA ne reconnaît pas la valeur
réelle des reproducteurs de poulet de chair et ne permet donc pas au producteur de rentrer dans ses
frais.
L’appel relatif à l’indemnisation de ce producteur devrait être instruit par la Cour fédérale. Nous espérons
que les arguments présentés pour cette cause entraîneront la modification des versements d’indemnisation
d’AAC et que cela provoquera également un examen en profondeur de la valeur des reproducteurs de
poulet de chair prévue dans la LSA et de la formule employée par AAC pour calculer l’indemnisation selon
l’âge des oiseaux.
Les POIC ont analysé la série de programmes de gestion des risques de l’entreprise proposée par le
gouvernement et y ont vu des lacunes importantes qui feront que ces programmes n’offriront guère
d’avantages aux producteurs de la gestion de l'offre.
OMC
Les négociations intermittentes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) gardent une place de
choix sur la liste des priorités des POIC et de la gestion de l'offre en général. En 2008, une fois encore, il
n’a pas été possible d’arriver à une entente sur les modalités à l’OMC. Reste à savoir si on s’efforcera à
nouveau de parvenir à un accord en 2010. La position commerciale équilibrée du Canada, qu’appuie la
gestion de l'offre, n’a pas changé et veut qu’il n’y ait ni augmentation de l’accès aux marchés ni réduction
des tarifs hors-contingents. Les POIC poursuivront leurs efforts avec le gouvernement canadien pour
défendre et faire valoir leur position commerciale équilibrée à l’OMC.
C’est avec grand plaisir que j’ai accepté de travailler pour les POIC et que j’ai assumé la charge de
directeur général le 13 novembre 2009. Je serai heureux de collaborer avec les producteurs d'oeufs
d'incubation de poulet de chair, avec les permanents des POIC et avec l’industrie du poulet dans son
ensemble afin de continuer à développer les relations, de consolider notre situation financière et d’aider
notre industrie à oeuvrer de concert à l’avenir.
Au nom du conseil d’administration des POIC, je tiens à remercier les permanents de l’Office pour leur
dévouement et les efforts qu’ils ont déployés au cours de l’année. Ils méritent pleinement cet hommage
car ils ont travaillé fort et les POIC leur en sont très reconnaissants.
Cordialement,

Giuseppe Caminiti
Directeur général, POIC
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Conseil d’administration 2009 des POIC
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada

De gauche à droite : Chris den Hertog, Colombie-Britannique; Dean Penner, Manitoba; Gyslain Loyer, président, Québec;
Jack Greydanus, vice-président, Ontario; Kevin Tiemstra, Alberta; Tom Fleming, représentant de la FCC;
Absent : Roy White, Saskatchewan

Mission des POIC

Continuer à favoriser la croissance et la rentabilité du secteur des oeufs d’incubation de poulet de
chair du Canada afin d’avoir une industrie forte, efficace et concurrentielle, et de garantir un
approvisionnement fiable en oeufs d’incubation de poulet de chair de qualité à l’industrie
canadienne du poulet.
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Le marché canadien des œufs d’incubation en bref

En 2009, l’industrie des oeufs d'incubation a enregistré des baisses dans pratiquement tous les secteurs de
production, en réaction aux allocations resserrées de la production de poulet dues à la longue récession
économique qui a commencé à l’automne 2008. Face à la situation de ralentissement du marché, on a
réduit les allocations finales des POIC en juillet pour prendre en compte la baisse prévue de la production
de poulet à la fin de l’année.
La production canadienne 2009 de viande de poulet s’est élevée à 1 009,5 Mkg (éviscérés), ce qui
représente une diminution de 0,8 % par rapport aux 1 017,3 Mkg produits en 2008, alors que le nombre
d’oiseaux abattus a diminué de 1,0 %. Les POIC avaient prévu au départ que la production 2009 de
poulet se monterait à 1 040 Mkg (en mars 2008), mais après avoir réévalué la situation du marché, ils
ont fixé les allocations finales 2009 en tablant sur une production de poulet de 1 010 Mkg, seulement
1 Mkg au-dessus de la production réelle de l’année.
Production canadienne de poulet (2004-2009)
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Les couvoirs canadiens ont mis au total 786,9 millions d’oeufs d'incubation de poulet de chair en
incubation en 2009, soit 1,4 % de moins qu’en 2008 et 1,7 % de moins qu’en 2007. La production
intérieure d’oeufs d'incubation (à l’exclusion des oeufs d’incubation importés, mais en prenant en compte
ceux qui ont été exportés) s’est élevée à 674,7 millions d’oeufs en 2009, en baisse de 0,9 % par rapport à
2008 et de 0,1 % par rapport à la production totale 2007. Avec le ralentissement de la demande d’oeufs
d'incubation, vu la réduction des allocations de production de poulet et des importations disponibles, les
importations d’oeufs d'incubation ont diminué de 4,5 % par rapport à 2008 pour arriver à 112,3 millions
d’oeufs importés pour toute l’année. Le nombre de poussins de type à griller importés en 2009 a diminué
de 7,3 % par rapport à 2008 pour arriver à un total de 18,7 millions de poussins pour l’année. Le nombre
d’oeufs d'incubation exportés est tombé en dessous de 60 000 en 2009 alors qu’il avait été de 156 000 en
2008 et de 2 millions en 2007.
Dans l’ensemble, la production canadienne d’oeufs d'incubation s’est élevée à 99,2 % de l’allocation finale
2009 des POIC fixée à 680,3 millions d’oeufs. La production cumulative des provinces membres des POIC
a atteint 97,6 % de leur part globale de l’allocation finale 2009.
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Statistiques canadiennes pour les oeufs d’incubation (2004-2009)
800
793,2

Oeufs d’incubation (en millions)

784,3

800,6

771,6

798,4

786,9

700
600

674,6

662,1

665,2

675,2

680,9

674,7

500
400
300
200
100

125,3

121,5

127,4

110,1

117,7

112,3

0
2004

2005

Oeufs mis en incubation

2006

2007

Production d’oeufs d’incubation

2008

2009

Importations d’oeufs d’incubation

Malgré la baisse de la production d’oeufs d'incubation et de poulet en 2009, les POIC ont reçu une
demande d’importation supplémentaire fin octobre. Si un tiers de cette demande a été comblée
par du produit intérieur offert par un autre couvoir de la même province, les deux tiers restants
(30 000 douzaines d’oeufs) ont été approuvés comme importations supplémentaires qui sont arrivées
au Canada fin novembre.
Tableau 1 – Importations supplémentaires en 2009
Demande
d’importations
supplémentaires
Province

Produit trouvé
au Canada1

Importations
supplémentaires
approuvées2

Importations
supplémentaires
réelles

oeufs d’incubations en douzaines

C.-B.

0

0

0

0

Alberta

0

0

0

0

Saskatchewan

0

0

0

0

Manitoba

0

0

0

0

Ontario

0

0

0

0

Québec

45 000

15 000

30 000

30 000

Total

45 000

15 000

30 000

30 000

1

Comprend seulement du produit domestique (oeufs d’incubation)

2

Approuvées par la DGCEI

Sources : POIC, DGCEI
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Production d’œufs d’incubation par province en 2009
Globalement, la production canadienne d’oeufs d'incubation (à l’exclusion des importations, mais en
prenant en compte les exportations d’oeufs d'incubation) a diminué de 1,0 % par rapport à 2008, en
réaction au resserrement de la production de poulet tout au long de l’année. La plupart des provinces
ont enregistré des baisses de production et la plus importante s’est produite en Alberta (- 7,4 %), suivie
par le Manitoba (- 4,5 %), la C.-B. (- 4,4 %) et le Québec (- 1,3 %). L’Ontario a, par contre, connu une
légère augmentation de sa production d’oeufs d'incubation (0,3 %) et la Saskatchewan a enregistré une
grosse progression (21,4 %).
L’Alberta, avec son taux d’éclosion supérieur (+ 2,5 %), des importations totales plus importantes
(+ 79,0 %) et une taille moyenne des oiseaux à la hausse (+ 1,3 %), a enregistré une production d’oeufs
d'incubation inférieure en 2009. De même, le Manitoba a connu un taux d’éclosion supérieur (+ 2,0 %)
et des importations totales plus importantes (+ 36 %), mais la baisse de sa production d’oeufs d'incubation
a été en partie compensée par une taille moyenne des oiseaux inférieure (- 1 %). La baisse de la production
de la C.-B. s’explique en grande partie par une augmentation de 5,9 % des importations totales, par une
chute de la production de poulet (- 2,8 %) et une taille moyenne des oiseaux inférieure (- 0,8 %). Au
Québec, une hausse modeste du taux d’éclosion (0,1 %), des importations totales inférieures (- 0,1 %)
et une baisse de la production de poulet (- 0,2 %) ont contribué à une légère diminution de la production
d’oeufs d'incubation de l’année, alors qu’en Ontario, la chute de 15,2 % des importations totales, ajoutée à
un taux d’éclosion en hausse (1,4 %), à une légère baisse de la production de poulet (0,3 %) et à une taille
moyenne supérieure des oiseaux (0,6 %), a contribué à une légère hausse de la production globale de
l’année. En Saskatchewan, la brusque remontée de la production a été surtout provoquée par une grosse
diminution des importations totales (- 49,7 %) et par la tendance persistante à produire des poulets à
griller plus petits (- 2,5 %) pour le marché.
Tableau 2 – Production d’oeufs d’incubation par province1,2

(en million d’oeufs)

Année

C.-B.

Alb.

Sask.

Man.

Ont.

Qué.

Atl.

Canada

2009

100,9

68,2

29,0

31,6

199,0

182,2

61,2

672,1

2008

105,5

73,7

23,9

33,1

198,5

186,7

59,5

678,8

2007

105,4

74,4

23,3

32,3

199,0

180,7

60,1

675,2

2006

103,6

70,8

24,4

32,5

196,2

179,3

58,4

665,2

09/08

(4,4)

(7,4)

21,4

(4,5)

0,3

(1,3)

2,9

(1,0)

08/07

0,1

(1,0)

2,6

2,5

(0,3)

3,3

(1,0)

0,8

07/06

1,7

5,2

(4,6)

(0,8)

1,4

0,8

3,0

1,5

Variation en %

1

La production exclut les oeufs d’incubation importés mais comprend les oeufs exportés

2

Chiffres de production provinciaux non-vérifiées

Sources : POIC, AAC

Dans l’ensemble, la baisse de la production d’oeufs d'incubation de 2009 découle de la réduction des
allocations de production de poulet tout au long de l’année, en réaction à la récession économique.
De plus, le taux national d’éclosion a gagné 0,9 % par rapport à 2008 pour passer à 82,0 % alors que le
poids moyen des poulets à griller commercialisés au Canada a augmenté de 0,2 % pour arriver à 1,63 kg
par oiseau (éviscéré). Les réductions des allocations de production de poulet ont aussi rendu moins
nécessaires les importations d’oeufs d'incubation et de poussins qui ont diminué au total de 5,0 % en 2009.
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Tableau 3 – Facteurs données ayant influé sur la production d’oeufs d’incubation (2009)
C.-B.

Alb.

Sask.

Man.

Ont.

Qué.

Atl.

Canada

(%)

81,7

79,6

79,8

80,3

83,6

81,9

82,7

82,0

& de variation 09/08

(0,0)

2,5

(0,1)

2,0

1,4

0,1

2,3

0,9

(en milliers d’oeufs)

24 417

8 167

5 488

9 452

40 777

45 567

2 140

136 008

& de variation 09/08

5,9

79,0

(49,7)

36,0

(15,2)

(0,1)

(46,8)

(5,0)

153,0

88,8

37,8

42,4

329,0

279,9

78,7

1 009,5

(2,8)

0,1

(2,3)

(0,1)

(0,3)

(0,2)

(1,3)

(0,8)

Taux d’éclosion

Importations totales1

Production de poulet
(en Mkg évis.)
& de variation 09/08

Poids moyen des poulets à griller
(en kg évis.)

1,57

1,67

1,49

1,45

1,67

1,67

1,56

1,63

& de variation 09/08

(0,8)

1,3

(2,5)

(1,0)

0,6

0,1

1,5

0,2

Part de marché (en %)

15,2

8,8

3,7

4,2

32,6

27,7

7,8

100,0

& de variation 09/08

(2,0)

0,9

(1,5)

0,6

0,4

0,6

(0,5)

–

Production de poulet

Sources: Taux d’élosion – POIC; importations – AAC; production de poulet – PPC
1

Données non vérifiées utilisées pour calculer le taux d’éclosion et les importations totales

Recettes monétaires agricoles et prix payés aux producteurs par province – 2009
En 2009, le total des recettes monétaires agricoles obtenues par les producteurs d'oeufs d'incubation a
augmenté de 2,3 % pour s’élever à 238,6 millions de dollars. Cette modeste hausse de 2009 est due avant
tout aux chiffres inférieures de la production, en réaction à la baisse de la production de poulet tout au
long de l’année, malgré une hausse générale des prix payés aux producteurs au cours de l’année. La hausse
moyenne du prix producteur a été modeste en 2009 du fait de la stabilisation du coût des aliments de la
volaille et de l’énergie par rapport aux années précédentes.
Tableau 4 – Recettes monétaires agricoles et prix payés aux producteurs dans les provinces (2009)
Recettes monétaires (2009)1

Prix des oeufs d’incubation

en milliers $

% de variation
09/08

¢ par poussin vendable % de variation
(moyenne 2009)
09/08

Colombie-Britannique

40 017

(0,5)

49,38

3,1

Alberta

25 400

(4,4)

46,31

2,3

Saskatchewan

10 873

25,8

46,59

3,1

Manitoba

11 361

(1,6)

44,75

1,9

Ontario

67 048

3,5

41,90

2,3

Quebec

62 969

1,8

42,50

2,2

Canada

238 550

2,3

44,85

2,5

1

Données non vérifiées utilisées pour calculer les recettes monétaires agricoles

Source : POIC, commissions provinciales

8

Rapport annuel 2009

Production provinciale 2008 d’œufs d’incubation

Les permanents ont présenté en juillet, lors de la réunion d’été, l’évaluation finale 2008 de la surproduction
et de la sous-production. Selon les données du tableau 5, la production finale des provinces membres des
POIC a été la suivante : Colombie-Britannique (96,84 %), Saskatchewan (82,49 %), Manitoba (100,96%),
Ontario (93,45 %) et Québec (99,48 %).
La production 2008 de la C.-B. a été inférieure aux 99,42 % d’utilisation de 2007. En 2008, la C.-B. a mis
en incubation près de 2,4 millions d’oeufs de moins qu’en 2007, ce qui représente une diminution de 1,8 %,
après une augmentation de 2,8 % de son allocation par rapport à l’année précédente. Malgré la réduction
de 9,0 % des importations d’oeufs d'incubation en 2008 et l’arrivée de 612 000 oeufs en importations
supplémentaires, l’augmentation de 1,5 % du taux d’éclosion et la diminution des mises en incubation
ont contribué à la baisse de la production globale de la C.-B. pour l’année.
Même si le contrat de services est officiellement entré en vigueur le 13 avril 2008, la production finale
2008 de la Saskatchewan a représenté 82,49 % de l’allocation finale de la province. Malgré l’augmentation
de 3,2 % des mises en incubation en 2008, le faible pourcentage d’utilisation s’explique en grande partie par
des importations supérieures à la normale (29 % de plus qu’en 2007), nécessaires pour compenser la perte
de capacité de production du début de l’année après l’incident d’IA de l’automne 2007.
Le Manitoba a réussi à utiliser entièrement son allocation 2008 en arrivant à 100,96 %, ce qui reste dans
la marge acceptable de 101 % pour l’année. C’est mieux que les 97,86 % d’utilisation finale de 2007 (en
incluant le quota loué cette année-là) et cela vient essentiellement de l’augmentation de 1,9 % des mises en
incubation de 2008 et de la réduction de 2,5 % des importations d’oeufs d'incubation par rapport à 2007.
La baisse de 2,7 % du taux d’éclosion a en outre aidé la province à aligner sa production sur son allocation.
En Ontario, le taux d’utilisation 2008 de 93,45 % est inférieur à celui de 96,26 % réalisé en 2007 (en
incluant le quota loué au Manitoba), surtout du fait de la baisse de 0,5 % des mises en incubation de 2008,
malgré les importations inférieures de 1,6 % à celles de 2007, la baisse de 1,4 % du taux d’éclosion et
l’augmentation de l’allocation 2008 de 2,5 % par rapport à 2007.
Le Québec a pratiquement utilisé toute son allocation 2008 en arrivant à 99,48 %, en hausse par rapport
aux 97,39 % de 2007. Malgré une légère diminution des mises en incubation (- 0,2 %), le Québec a importé
moins d’oeufs d'incubation (- 15,9 %) même avec l’arrivée de 588 000 oeufs d’importations supplémentaires.
La baisse du taux d’éclosion (- 0,7 %) et la réduction de 49 % du nombre d’oeufs d’incubation reçus du
Nouveau-Brunswick dans le cadre de contrats de commercialisation, à la suite de l’incendie qui a détruit
l’un des établissements de reproduction de cette province en janvier 2008, ont en outre contribué à
l’utilisation supérieure de 2008.
En 2008, aucune production excédentaire n’a été enregistrée et aucune pénalité n’a donc été imposée.
Tableau 5 – Production et allocation 2008 par province pour les dommages-intérêts
Province

Production
(oeufs)1

Colombie-Britannique

105 529 279

108 969 994

24 241 817

Saskatchewan3
Manitoba

Finales (oeufs)
%
20082 d’utilisation

Quota loué
(oeufs)

% final
d’utilisation

96,84%

0

96,84%

29 387 539

82,49%

0

82,49%

33 066 071

32 750 389

100,96%

0

100,96%

Ontario

198 473 402

212 376 049

93,45%

0

93,45%

Québec

184 006 990

184 972 763

99,48%

0

99,48%

1 Pour

les dommages-intérêts, on exclut de la production les oeufs d’incubation importés et les poussins exportés

2 Allocation
3

finales 2008 fixées le 5 juillet 2008

Le contract de service signé par le Saskatchewan a entré en vigueur le 13 avril 2008

Source: POIC
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Rapport de l’association canadienne des producteurs
d’oeufs d’incubation de poulet à chair (ACPOIPC)

Ma première année à la présidence de l’association a été une expérience
enrichissante. Après m’être impliqué pendant de nombreuses années à
l’échelle provinciale, le défi de m’investir dans l’association nationale des
producteurs d'oeufs d'incubation m’a paru attrayant. Je sais combien de temps
les producteurs d’oeufs d'incubation doivent consacrer à la gestion pour être
rentables et fournir une descendance de qualité optimale. Il est important de
continuer à chercher des moyens d’améliorer la production et l’efficacité de
nos élevages, et c’est pour l’association l’une des façons de servir les
producteurs membres.
Je veux mentionner les excellents programmes qui sont offerts à tous les producteurs et à leur famille.
Les programmes pour étudiants de l’ACPOIPC sont de merveilleux outils de formation continue et de
succès dans notre industrie. Il s’agit du Programme d’échange d’étudiants, du Programme pour jeunes
agriculteurs et du Programme de bourse de recherche sur les reproducteurs de poulet à chair qui
remporte toujours un gros succès. Bon nombre de participants ont exprimé leur gratitude après avoir
pris part à ces programmes ces dernières années.
Jacob Hamidu de l’université de l’Alberta est le bénéficiaire de la bourse de recherche 2009 de l’ACPOIPC
sur les reproducteurs de poulet à chair pour ses travaux sur : “L’effet de l’entreposage des oeufs sur la viabilité
des cellules du blastoderme des reproducteurs de poulet à chair”. Jacob présentera ses conclusions à l’assemblée
annuelle des Producteurs d'oeufs d'incubation du Canada (POIC) à Ottawa, le 24 mars 2010. Il est aussi
possible de prendre connaissance de son analyse sur le site Web des POIC, www.chep-poic.ca.
La réunion d’été des POIC a eu lieu à Churchill (Manitoba) en juillet 2009. Félicitations à Jake et Lisa
Rempel de Flowing Well Breeders Inc. qui ont été primés comme Producteurs de l’année 2008 de
l’ACPOIPC.
Une fois encore, le concours de dessins de l’ACPOIPC a fait la joie des familles de producteurs. Neuf
dessins ont été retenus au cours de la réunion d’été des POIC. Ces œuvres magnifiques ont orné les
cartes de Noël que les POIC envoient aux offices provinciaux à l’occasion des fêtes de fin d’année. Même
le premier ministre du Canada reçoit un exemplaire de nos collections particulières. Un échantillon de ces
dessins figure à la suite de mon rapport.
Je tiens à remercier Ies membres de l’Association pour leur travail et leur soutien.
Cordialement,

Calvin Breukelman
Président, ACPOIPC

Jake et Lisa Rempel
2009 Flowing Well Breeders Inc.
d’Arborg (Manitoba)
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Le bénéficiaire de la bourse de recherche
sur les reproducteurs de poulet à chair,
Jacob Hamidu de l’Université de l’Alberta
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Rapport de l’association canadienne des producteurs
d’oeufs d’incubation de poulet à chair (ACPOIPC)

Les gagnants et gagnantes du concours de dessin 2009 de l’ACPOIPC
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Thaya Neels, 4 ans
Colombie-Britannique

Ashley Ijtsman, 5 ans
Alberta

Jared Neels, 6 ans
Colombie-Britannique

Robbie Van Rooyen, 5 ans
Ontario

Olivia Kunze, 9 ans
Colombie-Britannique

Nicole Van Rooyen, 8 ans
Ontario

Victoria Van Rooyen, 9 ans
Ontario

Austin Dueck, 11 ans
Manitoba

Renata Janzen, 13 ans
Manitoba
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Rapport du Comité de gestion de la production
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada

Je suis heureux, à titre de premier président de ce nouveau comité des POIC,
de faire le point sur cette année très chargée et fructueuse pour notre groupe.
Le Comité de gestion de la production compte un représentant de chaque
province membre et a été créé pour s’occuper des dossiers tels que le
PCQOIMD, la santé animale, le bien-être des animaux et la gestion nationale
des urgences.
Vu la multiplication des activités, le conseil d’administration des POIC a
jugé nécessaire de créer un comité qui se penche sur ces questions auxquelles notre secteur est confronté. Pour ce faire, nous avons consacré une
journée, avant les réunions du conseil d’administration des POIC, à l’examen du système et du manuel
du producteur du PCQOIMD; à la conception du programme de soin des animaux s’agissant des
reproducteurs de poulet de chair, et à l’élaboration, avec l’ACIA, d’une norme nationale de biosécurité
aviaire. Les producteurs recevront des mises à jour de leur office provincial et trouveront sur le site
Web des POIC, www.chep-poic.ca, des informations sur ces questions.
Mise à jour du Manuel du producteur
Notre programme national, examiné par l’ACIA, doit être régulièrement actualisé pour prendre en compte
les nouveaux règlements et les nouvelles pratiques de l’industrie. L’une de nos tâches importantes a été de
mettre la dernière main aux modifications 2009 du Programme canadien de qualité des oeufs d'incubation
(PCQOIMD). C’est la deuxième série officielle de modifications depuis que le programme a passé l’examen
technique de l’ACIA en 2004. Lorsque les POIC ont reçu des provinces les commentaires qu’ils avaient
demandés, le comité a essayé de voir comment incorporer au programme ces améliorations.
Ces modifications recommandées ont été approuvées par le conseil d’administration des POIC en
novembre 2009 et devront aussi être entérinées par l’ACIA. Les producteurs verront ces mises à jour
avant qu’elles n’entrent en vigueur en juillet 2010.
Vers un système national
Nous continuons à tâcher d’atteindre notre but qui est de faire reconnaître officiellement par l’ACIA le
système du PCQOIMD (avec le manuel du producteur et son application dans tout le pays). Dans l’optique
de la reconnaissance officielle, nous sommes en train d’examiner un projet de guide de gestion qui prend
en compte tous les aspects du programme dont la formation, l’accréditation, l’actualisation du programme,
sa vérification et la fréquence des vérifications.
L’un des principaux avantages d’un système national de gestion est l’uniformité; ainsi, un producteur qui
applique le PCQOIMD dans une région du pays suit les mêmes principes qu’un producteur d’une autre
région. Le défi est de s’assurer d’avoir un système crédible et rigoureux que les membres puissent
appliquer et qui répond aux exigences de l’ACIA.
Conception d’un programme de bien-être pour les reproducteurs de poulet de chair
Nous sommes aussi en train de concevoir un projet de programme national de bien-être pour les
reproducteurs de poulet de chair. Les POIC jugent important qu’il soit conçu par les producteurs, pour
les producteurs, afin de s’assurer que le programme tienne compte du bien-être des animaux et soit
applicable à la ferme.
L’essentiel de ce travail se poursuivra en 2010; vous recevrez donc des mises à jour sur ces initiatives
à l’avenir. Pour tout commentaire, veuillez contacter votre bureau provincial ou les POIC.
Cordialement,

Dean Penner
Président, Comité de gestion de la production
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Rapport du Comité aviseur
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada

Le Comité aviseur s’est réuni à trois reprises en 2009 pour discuter des
facteurs qui influent sur la situation du marché et examiner la demande de
poulet 2009 et 2010. L’industrie du poulet a entamé l’année au milieu d’une
récession économique. Les indicateurs du marché disponibles révélaient des
répercussions incertaines sur l’avenir de la demande des consommateurs et
on a ajusté à la baisse les allocations de production de poulet en début d’année.
À sa réunion de mars, le Comité aviseur a discuté des tendances qui freinaient
la production future de poulet, notamment la compensation des
augmentations des prix de gros de l’EMI par une hausse des prix vifs touchés par les producteurs, le
resserrement de la marge des transformateurs qui en a découlé, les réductions attendues des allocations
de production de poulet tout au long de l’année, le prix supérieur constant du poulet par rapport à celui
du porc et du boeuf et la chute attendue de la consommation de poulet par habitant tant au Canada
qu’aux États-Unis en 2009 et 2010. Le comité est néanmoins resté optimiste en pensant que l’économie
canadienne pourrait commencer à se relever dès la fin de 2009, préparant le terrain pour une demande
plus forte des consommateurs en fin d’année. C’est ainsi que le comité s’en est tenu à ses prévisions
antérieures (de novembre 2008) de 1 019 Mkg pour la production de poulet 2009. En faisant ses
prévisions initiales pour 2010, le comité a tablé sur une reprise modeste de la demande des
consommateurs et a prévu une demande estimative de poulet de 1 029 Mkg, ce qui représente une
croissance de 1 % de la production de poulet par rapport aux 1 019 Mkg prévus pour 2009.
À la réunion de juillet, le comité a admis que la production de poulet 2009 serait inférieure au chiffre
record de 1 017 Mkg produit en 2008 puisque les allocations de production de poulet pour le reste de
l’année étaient fixées en dessous ou à peu près au même niveau que la production de l’année précédente.
Les répercussions de la récession économique sur les habitudes de dépenses des consommateurs et la
possibilité qu’ils réduisent leurs achats de viande ont continué à inquiéter les membres du comité. De
plus, la reprise de la hausse des prix des aliments de la volaille et de l’énergie à l’approche du second
semestre 2009 et début 2010, avec les pressions prévues dues à la hausse des coûts de production, allait
peser encore davantage sur les marges des transformateurs du fait de la hausse attendue des prix vifs du
poulet fin 2009 et début 2010. Pour finir, le comité a tablé sur une production finale de poulet de 1 010
Mkg pour 2009, en baisse de 0,7 % par rapport à la production totale 2008. Lors de son premier examen
de la demande de poulet 2010, le comité a estimé que les indicateurs économiques allaient être meilleurs
d’ici le début de l’année et a opté pour la prudence en recommandant une cible de 1 020 Mkg, en hausse
de 1,0 % par rapport à la production finale prévue pour 2009.
En novembre, le comité a estimé que la situation du marché commençait à montrer des signes d’optimisme
pour le début de 2010. Il a signalé que le marché canadien du poulet s’était beaucoup mieux comporté
que celui des États-Unis pendant la récession : la consommation de viande de poulet par habitant, tant au
Canada qu’aux É.-U. devait à ce moment-là remonter en 2010, les prix producteur et les prix de gros du
poulet au Canada progressaient régulièrement et les marges des transformateurs revenaient rapidement,
au Canada, à des niveaux presque satisfaisants. On attendait en outre au Canada une augmentation du PIB
au début de 2010, ainsi qu’un regain de confiance des consommateurs et une hausse du revenu disponible,
qui a eux tous se sont traduits par un renforcement de la demande de viande en 2010 et une expansion
plus rapide vers la fin de l’année. Pour les prévisions de production 2010 de poulet, les membres du
comité ont estimé qu’une croissance, par rapport à l’année précédente, de l’ordre de 1,0 % restait possible
vu l’optimisme provoqué par l’amélioration de la situation du marché et la croissance démographique
prévue. Le comité a donc décidé de s’en tenir à sa recommandation antérieure de prévoir une production
2010 de poulet de 1 020 Mkg et de ne pas changer la cible précédente fixée en juillet.
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Rapport du Comité aviseur

Au cours de cette année de réductions inévitables de la production, les décisions prises par le comité
visaient à garantir la satisfaction des besoins du marché canadien du poulet en ayant comme priorité
d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour l’industrie canadienne des oeufs d'incubation.
Cordialement,

Jack Greydanus
Président, Comité aviseur
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Rapport du Comité des finances
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada

Le comité des finances s’est réuni à trois reprises en 2009 avant les réunions
régulières du conseil d’administration des POIC de mars, juillet et novembre.
À chaque rencontre, le comité examine la situation financière des POIC et la
compare au budget et aux résultats des années précédentes pour les périodes
correspondantes. Il examine également au besoin les politiques financières
des POIC.
À la fin de 2009, les recettes s’élevaient à 1,6 million de dollars et les dépenses
à 1,7 million de dollars, d’où un déficit des recettes sur les dépenses de
0,1 million de dollars. Bien que les recettes aient augmenté de près de 0,3 million de dollars par rapport
à l’exercice précédent du fait de la hausse de la redevance nationale et de l’ajout des recettes de la production d’oeufs d'incubation de l’Alberta, les dépenses ont aussi augmenté de près de 0,3 million de dollars
pour plusieurs raisons, notamment l’occupation, pour toute l’année, des nouveaux bureaux achetés, les
efforts pour obtenir que les producteurs d’oeufs d'incubation reçoivent une indemnisation équitable du
gouvernement sous le régime de la Loi sur la santé des animaux, et le changement à la direction des POIC.
En novembre, le Comité des finances a présenté le budget 2010 dans lequel est prévu un excédent de
20 000 $ pour l’exercice. Les recettes 2010 devraient augmenter de 57 000 $ du fait de la croissance de
la production d’oeufs d'incubation et les dépenses diminueront de 66 000 $ parce que le poste budgétaire
‘exceptionnel’ de dépenses de 2009 dû au changement de direction ne réapparaîtra pas, de même que les
dépenses d’honoraires professionnels.
Le fonds de recherche, créé en 2001, continue à être provisionné de la somme prévue de 0,1 cents par
oeuf d'incubation jusqu’à concurrence de 60 000 $ par an. Les dépenses de recherche approuvées ont été
imputées à ce fond.
Lors de l’assemblée générale annuelle de mars 2009, le cabinet Raymond Chabot Grant Thornton a été à
nouveau désigné pour procéder à la vérification de la fin de l’exercice 2009.
Cordialement,

Tom Fleming
Président, Comité des finances
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Rapport du Comité de la recherche
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada

En ma qualité de présidente du Comité de la recherche, je suis heureuse de
vous rendre compte des activités 2009. Notre mandat consiste à discuter des
initiatives nationales et internationales de recherche importantes pour notre
secteur, de recommander aux POIC des priorités de recherche reposant sur
les indications des membres, et de travailler en partenariat avec le Conseil de
recherches avicoles du Canada (CRAC) à titre de membres bailleurs de fonds
à l’échelle nationale.

Voici les priorités 2009 de recherche des POIC :
• Salubrité des aliments
• Environnement
• Utilisation de la viande brune
• Lutte contre les salmonelles chez les reproducteurs de poulet à chair par la vaccination
• Recherche axée sur la production
CRAC
Accent 2009 : salubrité et qualité des aliments; santé et bien-être de la volaille
À la suite des changements apportés au financement fédéral de la recherche et de l’annonce de Cultivons
l’avenir, le CRAC a agi rapidement pour profiter des possibilités de financement offertes par l’initiative
des grappes agroscientifiques canadiennes par l’entremise d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
en préparant une demande de grappe avicole en rapport avec les principaux domaines de recherche de
cette année.
Voici les principaux éléments de la demande relative à la grappe :
Financement du CRAC :

509 000 $ sur 3 ans (environ)

Financement total (toutes sources) :

3,03 millions de $ sur 3 ans

Nombre de projets :

9

Nombre d’institutions :

8

Domaines d’etude :

• Compréhension des maladies entérobactériennes
(Salmonella, Clostridia, etc.)
• Compréhension de l’influenza aviaire
• Amélioration du bien-être des oiseaux

Comme vous pouvez le voir, le CRAC continue à obtenir un financement important de l’industrie pour
la recherche avicole.
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Outre la demande relative à la grappe, le CRAC continue, par l’intermédiaire de ses membres, à soutenir
les programmes canadiens de recherche avicole et les personnes qui travaillent dans les domaines de la
salubrité des aliments et de la santé de la volaille, du bien-être, de la microbiologie aviaire intestinale, de
l’environnement et de projets propres aux diverses productions. Il offre aussi un financement aux étudiants
des deuxième et troisième cycles universitaires qui souhaitent étudier l’aviculture.
Le CRAC s’efforce enfin d’améliorer la coordination entre les réseaux de recherche provinciaux bien
implantés et la communication des résultats utiles de la recherche aux producteurs et à ses principaux
bailleurs de fonds (www.cp-rc.ca).
Cordialement,

Cheryl Firby
Présidente, Comité de la recherche
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SUPPLÉANTS DES POIC

De gauche à droite : Calvin Breukelman, Colombie-Britannique; Robert Massé, Québec; JoAnn Nanninga, Alberta;
Cheryl Firby, Ontario; Kevin Enns, Manitoba; Hendrik Van Steenbergen, Saskatchewan

GÉRANTS DES OFFICES PROVINCIAUX

De gauche à droite : Bob Guy, Ontario; Pierre Belleau, Québec; Wayne Hiltz, Manitoba; Clinton
Monchuk, Saskatchewan; Dave Cherniwchan, Colombie-Britannique; Bob Smook, Alberta

PERMANENTS DES POIC
Les Producteurs d'oeufs d'incubation du Canada

De gauche à droite : Tim Nikita, économiste; Joy Edstron, comptable; Giuseppe Caminiti, directeur général; Victoria Sikur,
agente de la salubrité des aliments; Kathleen Thompson, agente en santé animale; Nicole Duval, administratrice de bureau
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États financiers au 31 décembre 2009
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Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.

2505, boul. St-Laurent
Ottawa (Ontario) K1H 1E4

Rapport des vérificateurs
vérificateurs

Téléphone : 613 236-2211
Télécopieur : 613 236-6104
www.rcgt.com
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JUDSKHFLGHVVRXVQRWUHYpUULILFDWLRQD
pWp HIIHFWXpH FRQIRUPpP
PHQW DX[ QRUPHV
GHYpULI
ILFDWLRQJpQpUDOHPHQWUHFRQQ
QXHVGX
pWpHIIHFWXpHFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHV
GHYpULILFDWLRQJpQpUDOHPHQWUHFRQQXHVGX
&DQDGD&HVQRUPHVH[LLJHQWTXHODYpULILFDWL RQ
RQ VRLW
VR
RLW SODQLILpHHWH[pFXWpHGHPDQLqUHj
SODQLILpHHWH[pFXWpHGHP
PDQLqUHj
&DQDGD&HVQRUPHVH[LJHQWTXHODYpULILFDWL
DVVXUDQFHUDLVRQ
QQDEOHTXH OHV
OHV pWDWVILQDQFLHUVVRQWH[
pWDWV ILQDQFLHUV VRQW H[ HPSWVG LQH
[DFWLWXGHV
IRXUQLUO DVVXUDQFHUDLVRQQDEOHTXH
LQH[DFWLWXGHV
LPSRUWDQWHV/DYpULILFDWLRQFRPSUHQGOHF RQWU{OH
SD
DUVRQGDJHVGHVpOpPHQWVS
SUREDQWVj
LPSRUWDQWHV/DYpULILFDWLRQFRPSUHQGOHF
RQWU{OHSDUVRQGDJHVGHVpOpPHQWVSUREDQWVj
DSSXLGHVPRQWDQWVHW GHV
G DXWUHV pOpPHQWV G LQIRUPDWLRQIRXUQLVGDQVOHVpWDWVILQDQFLHUV
LQIRUP
PDWLRQ IRXUQLV GDQV OHV pWDWV ILQDQFLHUV
O DSSXLGHVPRQWDQWVHWGHVDXWUHVpOpPHQWVG
(OOH FRPSUHQGpJDOHPHQ
FRPSUHQG pJDOHPHQ
QW O pYDOXDWLRQGHVSULQFL
QWO
pYDOXDWLRQ GHV SULQFL SHVFRPSWDEOHVVXLYLVHWGHVHVWLPDWLRQV
SHV
V FRPSWDEOHV VXLYLV HW GHV HVVWLPDWLRQV
VFRPSWDEOHVVXLYLVHWGHVHV
(OOHFRPSUHQGpJDOHPHQWO
LPSRUWDQWHVIDLWHVSDUODGLUHFWLRQDL QVLTX XQHDSSUpFLDWLRQGHODSUpVHQWDWLRQ
XQHDSSUp
pFLDWLRQGHODSUpVHQWDWLRQ G HQVHPEOH
LPSRUWDQWHVIDLWHVSDUODGLUHFWLRQDL
GHV pWDWV ILQDQFLHUV
GHVpWDWVILQDQFLHUV
HVWOHFDVGDQVVGHQRPEUHXVHV
DJHQFFHVGHFRPPHUFLDOLVDWLRQGHSURGXLWV
&RPPHF HVWOHFDVGDQVGHQRPEUHXVHV
 DJHQFHVGHFRPPHUFLDOLVDWLRQGHSURGXLWV
HGHVUHYHQXV
GHV SURG
GXFWHXUV IRQGpVVXUOHXUVHI
IIRUWVGH
DJULFROHVO 2IILFHSUpOqYH
2IILFHSUpOqYHGHVUHYHQXV
SURGXFWHXUV
IRQGpVVXUOHXUVHIIRUWVGH
FRPPHUFLDOLVDWLRQGRQWLLOQ HVWSDVSRVVLEOHGHYpUL ILHUO
I
LQWpJUDOLWpGHIDoRQVDWLVIDLVDQWH
FRPPHUFLDOLVDWLRQGRQWLOQ
LQWpJUDOLWpGHIDoRQVDWLVIDLVDQWH
¬FDXVHGHODVWUXFWXUHG
GHVUHGHYDQFHV GHVSURGXF
FWHXUVG RHXIVG LQFXEDWLRQ GHSRXOHWj
G SRXOHW j
GH
¬FDXVHGHODVWUXFWXUHGHVUHGHYDQFHV
GHVSURGXFWHXUVG
FKDLUQRWUHYpULILFDWLRQGH FHVUHYHQXVV
FHV UHYHQXV V HVWOLPLWpHDX[PRQWDQWVFRPSWDELOLVpVGDQVOHV
HVWOLPLWpHDX[PRQWDQWVFRPSWDELOLVpVVGDQVOHV
FKDLUQRWUHYpULILFDWLRQGH
FRPSWHV GH O 2IILFH
FRPSWHV
HW QR
HWQR
RXV Q DYRQV
RXVQ
DYRQVSDVSXGpW
SDV SX GpW HUPLQ
QHU VL FHUWDLQV UHGUHVVHPHQWWVDXUDLHQW
QHUVLFHUWDLQVUHGUHVVHPHQW
WV DXUDLHQW
FRPSWHVGHO
2IILFHHWQRXVQ
HUPLQHUVLFHUWDLQVUHGUHVVHPHQWVDXUDLHQW
GrWUHDSSRUWpVDX[UHYHQXVSURYHQDQW GH
GH UHGHYDQFHVjO
UHGHYD
DQFHVjO H[FpGHQW LQVXIILVDQFH
LQVXIILVD
DQFH GHV
GrWUHDSSRUWpVDX[UHYHQXVSURYHQDQW
SURGXLWVSDUUDSSRUWDX[FKDUJHVjO DFWLIHWjO DFWLIQ
QHW
SURGXLWVSDUUDSSRUWDX[FKDUJHVjO
DFWLIQHW
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¬ QRWUHDYLVjO H[FHSWLRQ
¬QRWUHDYLVjO
H[FHSWLRQGH
QGH O HIIHW
HIIHWG
G pY
pYHQWXHOVUHGUHVVHPHQWVTXHQRXVDXULRQVSXMXJH
HQWXHOVUHGUUHVVHPHQWVTXHQRXVDXULRQ
QVSXMXJH U
QpFHVVDLUHVVLQRXVDYLRQVpWpHQPHVX
QpFHVVDLUHVVLQRXVDYLR
RQVpWpHQPHVX
UHGHYpULILHUOHVUHYHQXVGpFRXODQWGHV
UHGHYYpULILHUOHVUHYHQXVGpFRXODQ
QWGHV
UHGHYDQFHVPHQWLRQQpV
DXSDUDJUDSKHSUpFpGHQW FHVpWDWVILQDQFLHUVGRQQHQWjWRXVOHV
F
FHVpWDWVILQDQFLHUVGRQQHQW
 jWRXV OHV
UHGHYDQFHVPHQWLRQQpVDXSDUDJUDSKHSUpFpGHQW
pJDUGVLPSRUWDQWVXQHLP
PDJHILGqOHGHODVLW XDWLRQILQDQFLqUHGHO
XDWLRQILQDQFLqUHGHO 2IILFHDX
2IILFHDX GpFHPEUH
pJDUGVLPSRUWDQWVXQHLPDJHILGqOHGHODVLW
DLQVLTXHGHVUpVXOW
WDWVGHVRQH[SORLWDWLRQHW GHVHVIOX[GHWUpVRUHULHSRXUO
G
GHVHVIOX[GHWUpVRUHULHSRX
UO H[HUFLFH
DLQVLTXHGHVUpVXOWDWVGHVRQH[SORLWDWLRQHW
WHUPLQp
WHUPLQpjFHWWHGDWHVHOR
j FHWWH GDWH VHOR
RQ OHV SULQFLSHV FRPSWDEOHV J
RQOHVSULQFLSHVFRPSWDEOHVJ
JpQpUDOHPHQW
pQpUDOHPHQWUHFRQQXVGX&
UHFRQQXV GX &
&DQDGD
DQDGD
WHUPLQpjFHWWHGDWHVHORQOHVSULQFLSHVFRPSWDEOHVJpQpUDOHPHQWUHFRQQXVGX&DQDGD

&RPSWDEOHVDJUppV
([SHUWVFRPSWDEOHVDXWR
RULVpV
([SHUWVFRPSWDEOHVDXWRULVpV
2WWDZD2QWDULR
2WWDZD2QWDULR
/H  IpYULHU 
/HIpYULHU
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États financiers au 31 décembre 2009

Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada

Les producteur d'oeufs d'incubation du Canada
Produits et charges
GHO H[HUFLFHWHUPLQpOHGpFHPEUH

Produits
5HGHYDQFHV
,QWpUrWV
Charges
$PRUWLVVHPHQWGHVLPPRELOLVDWLRQV
'pSHQVHVGHVHPSOR\pV
)UDLVG DGPLQLVWUDWLRQHWGHEXUHDX
)UDLVGHFRPPHUFH
)UDLVG XWLOLVDWLRQGXEkWLPHQW
&RWLVDWLRQV
+RQRUDLUHVGHVDGPLQLVWUDWHXUVHWIUDLVGHVSDUWLFLSDQWV
+RQRUDLUHVSURIHVVLRQQHOV
,QWpUrWVVXUODGHWWHjORQJWHUPH
3URJUDPPHVG pWXGLDQWV
5pXQLRQV
5HFKHUFKH
6DODLUHVHWDYDQWDJHVVRFLDX[
7UDGXFWLRQHWLQWHUSUpWDWLRQ
Insuffisance des produits par rapport aux charges

2009
$




1 601 558
1 895




1 603 453



25 876
36 181
81 259
96 207
37 531
27 915
302 628
218 327
14 272
4 628
39 084
50 000
678 744
93 670
















1 706 322



(102 869)



/HVQRWHVFRPSOpPHQWDLUHVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHVpWDWVILQDQFLHUV
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Les producteur d'oeufs d'incubation du Canada
Évolution des actifs nets
GHO H[HUFLFHWHUPLQpOHGpFHPEUH



2009
Affectation
interne aux
indemnités
éventuelles
de départ

Affectation
interne
à la
recherche
$
$FWLIVQHWVDXGpEXW

21 104

Non
affecté
$

195 833

,QVXIILVDQFHGHVSURGXLWVSDU
UDSSRUWDX[FKDUJHV

7RWDO

Total
$

823 906
(102 869)

$
1 040 843
(102 869)





$IIHFWDWLRQjO LQWHUQH QRWH
$FWLIVQHWVjODILQ

10 000

(134 910)

124 910

31 104

60 923

845 947

937 974



/HVQRWHVFRPSOpPHQWDLUHVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHVpWDWVILQDQFLHUV
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Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada

Les producteur d'oeufs d'incubation du Canada
Flux de trésorerie
GHO H[HUFLFHWHUPLQpOHGpFHPEUH

2009
$




(102 869)



25 876



24 593
21 743
(59)
(37 749)






(68 465)



(735 652)
818 593
(10 358)
2 004



)OX[GHWUpVRULHOLpVDX[DFWLYLWpVG LQYHVWLVVHPHQW

74 587



ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
5HPERXUVHPHQWGHODGHWWHjORQJWHUPHHWVRUWLHVQHWWHVGHIRQGV

(7 291)



AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ENCAISSE
(QFDLVVHDXGpEXW

(1 169)
4 368




3 199



ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
,QVXIILVDQFHGHVSURGXLWVSDUUDSSRUWDX[FKDUJHV
eOpPHQWVKRUVFDLVVH
$PRUWLVVHPHQWGHVLPPRELOLVDWLRQV
9DULDWLRQVG pOpPHQWVGXIRQGVGHURXOHPHQW
&RPSWHVjUHFHYRLU
)UDLVSD\pVG DYDQFH
)RXUQLVVHXUVHWFKDUJHVjSD\HU
$SSRUWVUHSRUWpV
)OX[GHWUpVRULHOLpVDX[DFWLYLWpVG H[SORLWDWLRQ
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
$FTXLVLWLRQGHSODFHPHQWV
&HVVLRQGHSODFHPHQWV
$FTXLVWLRQG LPPRELOLVDWLRQV
&HVVLRQG LPPRELOLVDWLRQV

(QFDLVVHjODILQ




/HVQRWHVFRPSOpPHQWDLUHVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHVpWDWVILQDQFLHUV
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Les prod
producteur
ducteur d'oeufs d'
d'incubation
'incubation du Ca
Canada
anada
Bilan
DXGpFHPEUH
DXGpFHP
PEUH

200
2009
09
$




ACTIF

$FWLIjFRXUWWHUPH
$
$FWLIjFRXUW
WLI j
W WHUPH
W
(QFDLVVH
(QFDLVVH
H
3ODFHPHQWVjFRXUWWHUPH
3ODFHPHQ
QWVjFRXUWWHUPH QRWH
&RPSWHVjUHFHYRLU
&RPSWHV
jUHFHYRLU
)UDLVSD\pVG
)UDLVSD\
\pVG DYDQFH
DYDQFH

3 199
385 000
315 570
18 810






,PPRELOLVDWLRQV
,PPRELOLVDWL
RQV QRWH

722 579
719 519




1 442 098



PASSIIF
PASSIF
F
3DVVLIjFRXUWWHUPH
3DVVLIjFRX
XUWWHUPH
&RPSWHVIRXUQLVVHXUVHWFKDUJHVjSD\HU
&RPSWHVIRXUQLVVHXUVHWFKDUJHVj
jSD\HU 
$SSRUWVUHSRUWpV
$SSRUWVU
UHSRUWpV  QRWH
9HUVHPHQWVVXUODGHWWHjORQJWHUPH
9HUVHPH
QWVVXUODGHWWHjORQJWHUP
PH 

7 716
6





159 261
1
344 863
3




504 124
4



31 104
4
60 923
3
845 947
7





937 974
4



1 442 098
8



151 545
5

'HWWHjORQJWHUPH
'HWWHjORQJ
JWHUPH QRWH

ACTIFS NE
NETS
ET
TS
S
$IIHFWDWLRQLQWHUQHjODUHFKHUFKH
$IIHFWDWLRQL
QWHUQHjODUHFKHUFKH 
$IIHFWDWLRQLQWHUQHDX[LQGHPQLWpVpYHQWXHOOHVGHGpSDUW
$
IIHFWDWLRQLQWHUQHDX[LQGHPQLWpVpYH
HQWXHOOHVGHGpSDUW 
1RQDIIHFWp

/HVQRWHVFRPSOpPHQWDLUHVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHVpWDWVILQDQFLHUV
/HVQRWHVFRP
SOpPHQWDLUHVIRQWSDUWLHLQWpJUD
DQWH GHV pWDWV ILQDQFLHUV

3RXUOHFRQVHLO
3RXUOHFRQV
VHLO

*\VODLQ/R\HU3UpVLGHQW
*\VODLQ/R\H
HU3UpVLGHQW

Rapport annuel 2009
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Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada

Les producteur d'oeufs d'incubation du Canada
Notes complémentaires
DXGpFHPEUH

1 - STATUTS ET NATURE DES ACTIVITÉS
/ 2IILFHIXWFRQVWLWXWpHHQSHUVRQQHPRUDOHVWDWXWDLUHFRQIRUPpPHQWjOD/RLVXUOHVRIILFHVGHVSURGXLWV
DJULFROHV
/ 2IILFHDSRXUREMHFWLIVG pWDEOLUXQSURJUDPPH FRPSOHWGHFRPPHUFLDOLVDWLRQG RHXIVG LQFXEDWLRQGH
SRXOHW jFKDLUDX&DQDGDDILQG DVVXUHUXQHLQGXVWULHGHSURGXFWLRQHWGHFRPPHUFLDOLVDWLRQIRUWH
HIILFLHQWHHWFRPSpWLWLYHSRXUOHVRHXIVG LQFXEDWLRQGHSRXOHWjFKDLUDX&DQDGDHWXQHRIIUHILDEOHGX
SURGXLWjO LQGXVWULHGXSRXOHW
/HV 3URGXFWHXUV G RHXIV G LQFXEDWLRQ GX&DQDGDHVWXQRUJDQLVPHVDQVEXWOXFUDWLIVHORQOD/RLGH
O LPS{WVXUOHUHYHQX &DQDGD HWHQWDQWTXHWHOHVWH[HPSWG LPS{WVXUOHUHYHQX
2 - MODIFICATIONS COMPTABLES
/HHUMDQYLHUFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVWUDQVLWRLUHVDSSOLFDEOHV
O 2IILFH D DSSOLTXp OHV
UHFRPPDQGDWLRQVGHVQRXYHDX[FKDSLWUHVGHODVpULHGX0DQXHOGHO ,QVWLWXW&DQDGLHQGHV
&RPSWDEOHV$JUppV ,&&$ /HVQRXYHOOHVUHFRPPDQGDWLRQVVRQWHQYLJXHXU
SRXU OHV H[HUFLFHV
RXYHUWVjFRPSWHUGXHUMDQYLHU/HVSULQ FLSDX[FKDQJHPHQWVDSSRUWpVWRXFKHQW QRWDPPHQWOHV
pOpPHQWVVXLYDQWV
 ,QFOXVLRQGHVRUJDQLVPHVVDQVEXWOXFUDWLIGDQVOHFKDPSG DSSOLFDWLRQGHVFKDSLWUHV ©eWDWV
GHVIOX[GHWUpVRUHULHªHW©eWDWVILQDQFLHUVLQWHUPpGLDLUHVª
 eOLPLQDWLRQ GHO REOLJDWLRQGHWUDLWHUOHVDFWLIVQHWVLQYHVWLVHQLPPRELOLVDWLRQVFRPPHXQH
FRPSRVDQWHGLVWLQFWHGHVDFWLIVQHWV
 0RGLILFDWLRQDILQGHSUpFLVHUTXHOHVSURGXLWVHWOHVFKDUJHVGRLYHQWrWUHFRPSWDELOLVpVHWSUpVHQWpV
VXU OD EDVH GHVPRQWDQWVEUXWVORUVTXHO RUJDQLVPHVDQVEXWOXFUDWLIDJLWSRXUVRQSURSUHFRPSWH
GDQVOHVRSpUDWLRQVHQFDXVH
 $MRXW GHGLUHFWLYHVVXSSOpPHQWDLUHVFRQFHUQDQW O XWLOLVDWLRQDSSURSULpHGHO H[FOXVLRQGXFKDPS
G DSSOLFDWLRQGXFKDSLWUH© ,PPRELOLVDWLRQVGpWHQXHVSDUOHV RUJDQLVPHV VDQV EXW OXFUDWLIª
SRXUOHVSHWLWHVHQWLWpV
'HSOXVO ,&&$DSXEOLpOHQRXYHDXFKDSLWUH© 9HQWLODWLRQGHVFKDUJHVGHVRUJDQLVPHVVDQV EXW
OXFUDWLI±LQIRUPDWLRQVjIRXUQLU ªTXLpWDEOLWGHVQRUPHV VXUOHVLQIRUPDWLRQVjIRXUQLUSDUO RUJDQLVPH
VDQV EXW OXFUDWLI TXL FODVVH VHV FKDUJHVSDUIRQFWLRQHWYHQWLOHGHVFKDUJHVHQWUHOHVGLIIpUHQWHV
IRQFWLRQVDX[TXHOOHVHOOHVVHUDWWDFKHQW
6XLWHjO DGRSWLRQGHFHVQRXYHOOHVUHFRPPDQGDWLRQVO 2IILFH QHSUpVHQWHSOXVOHVDFWLIVQHWVLQYHVWLV
HQLPPRELOLVDWLRQVHQWDQWTXHFRPSRVDQWHGLVWLQFWHGHVDFWLIVQHWV
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Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada

États financiers au 31 décembre 2009

Les producteur d'oeufs d'incubation du Canada
Notes complémentaires
DXGpFHPEUH

3 - CONVENTIONS COMPTABLES
Base de présentation
/HV pWDWV ILQDQFLHUVVRQWSUpSDUpVVHORQODPpWKRGHGXFRWKLVWRULTXHjO H[FHSWLRQGHFHUWDLQV
LQVWUXPHQWVILQDQFLHUVTXLVRQWFRPSWDELOLVpVjODMXVWHYDOHXU$XFXQHLQIRUPDWLRQVXUODMXVWH YDOHXU
Q HVW SUpVHQWpH ORUVTXHODYDOHXUFRPSWDEOHFRUUHVSRQGjXQHDSSUR[LPDWLRQUDLVRQQDEOHGHODMXVWH
YDOHXU
Utilisations d'estimations
3RXUGUHVVHUGHVpWDWVILQDQFLHUVFRQIRUPpPHQWDX[SULQFLSHVFRPSWDEOHV JpQpUDOHPHQWUHFRQQXVGX
&DQDGD OD GLUHFWLRQ GH O 2IILFH GRLW IDLUH GHVHVWLPDWLRQVHWSRVHUGHVK\SRWKqVHVTXLRQWXQH
LQFLGHQFHVXUOHVPRQWDQWVSUpVHQWpVGDQVOHVpWDWVILQDQFLHUVHWOHVQRWHV\
DIIpUHQWHV &HV
HVWLPDWLRQV VRQW IRQGpHV VXU OD FRQQDLVVDQFH TXHODGLUHFWLRQSRVVqGHGHVpYpQHPHQWVHQFRXUVHW
VXUOHVPHVXUHVTXHO 2IILFHSRXUUDLWSUHQGUHjO DYHQLU/HVUpVXOWDWVUpHOVSRXUUDLHQWrWUHGLIIpUHQWVGH
FHVHVWLPDWLRQV
Instruments financiers
/ 2IILFH D FKRLVLG DGRSWHUOHVUHFRPPDQGDWLRQVGXFKDSLWUH©,QVWUXPHQWVILQDQFLHUV
LQIRUPDWLRQVjIRXUQLUHWSUpVHQWDWLRQªGX0DQXHOGHO ,QVWLWXW&DQDGLHQ GHV&RPSDEOHV$JUppVHQFH
TXLFRQFHUQHODSUpVHQWDWLRQHWO LQIRUPDWLRQjIRXUQLUGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUV
/HVDFWLIVHWSDVVLIVILQDQFLHUVVRQWFODVVpVpYDXOpVHWFRPSWDELOLVpVGHVIDoRQVVXLYDQWHV
Actifs financiers détenus à des fins de transaction
/ HQFDLVVHHVWFODVVpHFRPPHDFWLIILQDQFLHUGpWHQXjGHVILQVGHWUDQVDFWLRQHWHVWpYDOXpHjOD MXVWH
YDOHXU
Actifs financiers disponibles à la vente
/HV SODFHPHQWV j FRXUWWHUPHVRQWFODVVpVFRPPHDFWLIVGLVSRQLEOHVjODYHQWHHWVRQWpYDOXpVjOD
MXVWHYDOHXU
/HVJDLQVHWSHUWHVQRQUpDOLVpVUHODWLIVDX[DFWLIVILQDQFLHUVGLVSRQLEOHVjODYHQWHTXLQHVRQW
SDV
JUHYpVG DIIHFWDWLRQH[WHUQHVRQWFRPSWDELOLVpVj O pWDWGHO pYROXWLRQGHVDFWLIVQHWVMXVTX j FH TXH
FHV JDLQVRXSHUWHVVRLHQWUpDOLVpVRXTXHVXUYLHQQHXQHEDLVVHDXWUHTXHWHPSRUDLUHGHODMXVWH
YDOHXUGHO DFWLIILQDQFLHU4XDQGOHVSODFHPHQWVVRQWYHQGXVRXVXELVVHQWXQH SHUWHGHYDOHXUTXLHVW
DXWUHTXHWHPSRUDLUHOHVJDLQVRXSHUWHVDFFXPXOpVUHODWLIVTXLVRQWSUpVHQWpVjO pWDWGHO pYROXWLRQ
GHVDFWLIVQHWVVRQWHQVXLWHUHFODVVpjO pWDWGHVSURGXLWVHW
FKDUJHV VRXV OD UXEULTXH SURGXLWV GH
SODFHPHQWVQHWV
Prêts et créances et autres passifs financiers
/HVFRPSWHVjUHFHYRLUVRQWFODVVpVFRPPHSUrWVHWFUpDQFHV,OVVRQWpYDOXpVDXFRW
DSUqV
DPRUWLVVHPHQWOHTXHOFRUUHVSRQGJpQpUDOHPHQWDXPRQW DQWFRPSWDELOLVpLQLWLDOHPHQW PRLQV WRXWH
SURYLVLRQSRXUFUpDQFHVGRXWHXVHV/HVFRPSWHVIRXUQLVVHXUVHWFKDUJHVjSD\HUHW OD GHWWH j ORQJ
WHUPHVRQWFODVVpVFRPPHDXWUHVSDVVLIVILQDQFLHUV,OVVRQWpYDOXpVDXFRWPRLQV
DSUqV
DPRUWLVVHPHQWVHORQODPpWKRGHGXWDX[G LQWpUrWHIIHFWLI
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États financiers au 31 décembre 2009

Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada

Les producteur d'oeufs d'incubation du Canada
Notes complémentaires
DXGpFHPEUH

3 - CONVENTIONS COMPTABLES (suite)
Constatation des produits
/ 2IILFHUHoRLWGHVUHGHYDQFHVVHORQOHQRPEUHG RHXIVG LQFXEDWLRQGHSRXOHWjFKDLUFRPPHUFLDOLVpV
DXFRXUVG pFKDQJHV LQWUDSURYLQFLDX[ LQWHUSURYLQFLDX[HWG H[SRUWDWLRQV/HVUHGHYDQFHVVRQW
FRQVWDWpVFRPPHUHYHQXGDQVODSUpULRGHRLOVVRQWJDJQpV
/HV DSSRUWV VRQW FRPSWDELOLVpV DX UHYHQX VHORQ ODPpWKRGHGXUHSRUW/HVDSSRUWVDIIHFWpVVRQW
FRQVWDWpVFRPPHUHYHQXGDQVODSpULRGHROHVGpSHQVHVV \DIIpUHQWVRQWHQFRXUXHV
/HV DSSRUWV
QRQDIIHFWpVVRQWFRQVWDWpVFRPPHUHYHQXORUVTX LOVVRQWUHoXV RXjUHFHYRLUVLOHPRQWDQWjUHFHYRLU
SHXWrWUHUDLVRQQDEOHPHQWHVWLPpHWVLOHUHFRXYUHPHQWHQHVWUDLVRQQDEOHPHQWFHUWDLQ
/HVDXWUHVVRXUFHVGHUHYHQXVVRQWFRPSWDELOLVpHVVXUODEDVHGHODFRPSWDELOLWpG H[HUFLFH
Immobilisations
/HV LPPRELOLVDWLRQVVRQWFRPSWDELOLVpHVDXFRWHWVRQWDPRUWLHVHQIRQFWLRQGHOHXUGXUpHSUREDEOH
G XWLOLVDWLRQVHORQODPpWKRGHGHO DPRUWLVVHPHQWOLQpDLUHDX[WDX[DQQXHOVVXLYDQWV
7DX[
%kWLPHQW
$PHXEOHPHQWHWpTXLSHPHQWGHEXUHDX
eTXLSHPHQWpOHFWURQLTXH





4 - PLACEMENTS À COURT TERME

&HUWLILFDWVGH SODFHPHQW JDUDQWLVSRUWDQWLQWpUrWjGHVWDX[YDULDEOHV
OLpVDXWDX[SUpIpUHQWLHOpFKpDQWjGHVGDWHVGLYHUVHVHQ

2009
$




385 000



5 - IMMOBILISATIONS
2009
Coût

7HUUDLQ
%kWLPHQW
$PHXEOHPHQWGHEXUHDXHWpTXLSHPHQW
eTXLSHPHQWpOHFWURQLTXH

10

Amortissement
cumulé

Coût non
amorti

$

$
54 135
645 921
52 030
58 315

21 534
20 440
48 908

$
54 135
624 387
31 590
9 407

810 401

90 882

719 519
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5 - IMMOBILISATIONS (suite)

&RW

7HUUDLQ
%kWLPHQW
$PHXEOHPHQWGHEXUHDXHWpTXLSHPHQW
eTXLSHPHQWpOHFWURQLTXH

$PRUWLVVHPHQW
FXPXOp

&RWQRQ
DPRUWL

























6 - APPORTS REPORTÉS
/HVDSSRUWVUHSRUWpVUHSUpVHQWHQWO H[FpGHQWGHVIRQGVDIIHFWpVUHoXVVXUOHVGpSHQVHVV \UDSSRUWDQW
2009

$

6ROGHDXGpEXWGHO H[HUFLFH
37 749

,QWpUrWVJDJQpVDXFRXUVGHO H[HUFLFH
96

'pSHQVHVHQFRXUXHV
(37 845)

6ROGHjODILQGHO H[HUFLFH

/HVROGHGHVDSSRUWVUHSRUWpVUHSUpVHQWHODSRUWLRQDOORXpHj O 2IILFHGHVIRQGVGLVWULEXpVSDUUDSSRUW
DXUHFRXUVFROOHFWLISRXUOHVYLWDPLQHV(QFRQIRUPLWpDYHFOHVFRQGLWLRQVGHODGLVWULEXWLRQOHVIRQGV
UHoXV VHURQW XWLOLVpV SRXU OD 6DOXEULWp GHVDOLPHQWVHWVDQWpGHVWURXSHDX[GDQVODSURGXFWLRQ
FDQDGLHQQHGHUHSURGXFWHXUVGHSRXOHWjFKDLU7RXVOHVIRQGVUHVWDQWVRQWpWpGpFDLVVpVDXFRXUVGH
O H[HUFLFH
7 - DETTE À LONG TERME
2009
$
'HWWHj ORQJWHUPHJDUDQWLHSDUOHEkWLPHQWSRUWDQWLQWpUrWDXWDX[GH
pFKpDQWOHQRYHPEUHUHPERXUVDEOHHQ YHUVHPHQWV
PHQVXHOVGH
0RLQVSRUWLRQjFRXUWWHUPH




352 579
7 716




344 863



/HVYHUVHPHQWVVXUODGHWWHjORQJWHUPHDXFRXUVGHVSURFKDLQVH[HUFLFHVVRQWGHGH
j
8 - AFFECTATION À L'INTERNE
$XFRXUVGHO H[HUFLFHOH&RQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQDDIIHFWpjO LQWHUQHXQPRQWDQWGH  
   j GHV ILQV GH UHFKHUFKH 'HSOXVXQPRQWDQWGHGHODUpVHUYHSRXULQGHPQLWpV
pYHQWXHOOHVGHGpSDUWDpWpXWLOLVp
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9 - CHIFFRES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
&HUWDLQHVGRQQpHVFRUUHVSRQGDQWHVIRXUQLHVSRXUO H[HUFLFHSUpFpGHQWRQWpWpUHFODVVpHVHQ IRQFWLRQ
GHODSUpVHQWDWLRQDGRSWpHSRXUOHSUpVHQWH[HUFLFH
10 - ENGAGEMENTS
/ 2IILFHV HVWHQJDJpG DSUqVGHVFRQWUDWVpFKpDQWHQGpFHPEUHHWHQDRWjYHUVHUXQH
VRPPHGHSRXUODORFDWLRQG pTXLSHPHQWGHEXUHDXHWGHVVHUYLFHVGHVXSSRUWHQWHFKQRORJLH
GHO LQIRUPDWLRQ/HVSDLHPHQWVPLQLPXPVH[LJLEOH VSRXUOHVTXDWUHSURFKDLQVH[HUFLFHVV pOqYHQW j
HQHQHWHQ
Recherche
/ 2IILFHDGHVHQJDJHPHQWVILQDQFLHUVUpVLGXHOVSRXUOHVSURMHWVGHUHFKHUFKHVXLYDQWV
$

8QLYHUVLWp/DYDO$PpOLRUDWLRQGHODIHUWLOLWpGHVSRXOHWVjFKDLUPkOHV

7 500

8QLYHUVLWpGHO $OEHUWD(IIHWVGHODVRXUFHGHVpOpQLXPDOLPHQWDLUHVXUODIpFRQGLWp HW
OHWDX[G pFORVLRQGHVUHSURGXFWHXUVGHSRXOHWjFKDLU

3 581
11 081

11 - OBJECTIFS ET POLITIQUES EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS, ET
RISQUES FINANCIERS
Objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers
/ 2IILFHHVWH[SRVpHjGLYHUVULVTXHVILQDQFLHUVTXLUpVXOWHQWjODIRLVGHVHV
RSpUDWLRQV HW GH VHV
DFWLYLWpVG LQYHVWLVVHPHQW/DJHVWLRQGHVULVTXHVILQDQFLHUVHVWHIIHFWXpHSDUODGLUHFWLRQGHO 2IILFH
/ 2IILFHQHFRQFOXWSDVGHFRQWUDWVYLVDQWGHVLQVW UXPHQWVILQDQFLHUVLQFOXDQWGHVGpULYpVILQDQFLHUVj
GHVILQVVSpFXODWLYHV
Risques financiers
/HVSULQFLSDX[ULVTXHVILQDQFLHUVDX[TXHOVO 2IILFHHVWH[SRVpHDLQVLTXHOHVSROLWLTXHVHQPDWLqUHGH
JHVWLRQGHVULVTXHVILQDQFLHUVVRQWGpWDLOOpVFLDSUqV
Risque de taux d'intérêt
/ 2IILFH D FRQWUDFWp GHV LQYHVWLVVHPHQWV j FRXUW WHUPHTXLSRUWHQWLQWpUrWjXQWDX[YDULDEOH&HV
LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV FRQVWLWXHQW XQ ULVTXH DXTXHOO 2IILFHHVWH[SRVpHDGYHQDQWXQHIOXFWXDWLRQGX
WDX[G LQWpUrWVXUOHPDUFKp
/HVDXWUHVDFWLIVHWSDVVLIVILQDQFLHUVGHO 2IILFHQHFRPSUHQQHQWDXFXQ
SXLVTX LOVSRUWHQWVRLWXQWDX[G LQWpUrWIL[HRXQHSRUWHQWDXFXQLQWpUrW
12

ULVTXH GH WDX[ G LQWpUrW
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11 - OBJECTIFS ET POLITIQUES EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS, ET
RISQUES FINANCIERS (suite)
Risque de crédit
/HV LQVWUXPHQWVILQDQFLHUVTXLH[SRVHQWSRWHQWLHOOHPHQWO 2IILFHjXQULVTXHGHFUpGLWUHSUpVHQWHQW
SULQFLSDOHPHQW GHV FRPSWHVFOLHQWV3RXUDWWpQXHUFHULVTXHO 2IILFHREWLHQWXQHOHWWUHGHFUpGLWGH
FKDTXHSURYLQFH
Risque de concentration
/ 2IILFH GpWLHQW OD WRWDOLWp GH VRQ HQFDLVVHHWGHVHVSODFHPHQWVDXSUqVGHODPrPHLQVWLWXWLRQ
ILQDQFLqUH
12 - GESTION DU CAPITAL
/HVREMHFWLIVGHO 2IILFHFRQFHUQDQWODJHVWLRQGXFDSLWDOVRQWOHVVXLYDQW
 3UpVHUYHUODFDSDFLWpGHO 2IILFHGHSRXUVXLYUHVHVDFWLYLWpV
 5HQFRQWUHUVHVREOLJDWLRQVILQDQFLqUHV
/ 2IILFHJqUHVRQFDSLWDOSULQFLSDOHPHQWHQDIIHFWDQWjO LQWHUQHXQHSRUWLRQGHVHVDFWLIV QHWVDILQGH
FRXYULU GHV DFWLYLWpV GpVLJQpHV WHOOH OD UHFKHUFKHHWDILQG DFFXPXOHUGXFDSLWDOSRXUSDUHUjGHV
VLWXDWLRQVSRWHQWLHOOHVGpIDYRUDEOHVIXWXUHVWHOOHVOHSDLHPHQWG LQGHPQLWpVGHGpSDUW'HSOXVXQHSDUW
LPSRUWDQWHGHODJHVWLRQGHVRQFDSLWDOFRQVLVWHHQODFROOHFWHGHUHGHYDQFHVGHSOXVLHXUVVRXUFHVWRXW
HQPDLQWHQDQWOHVGpSHQVHVjXQQLYHDXVHQVLEOHPHQWpJDODX[UHYHQXV
$ILQGHPDLQWHQLURXG DMXVWHUVDVWUXFWXUHGHFDSLWDOO 2IILFHSHXWrWUHDPHQpjPRGLILHUOHVGpSHQVHV
SUpYXHVSRXUODUpDOLVDWLRQGHFHUWDLQHVGHVHVDFWLYLWpV
/ 2IILFHQ HVWSDVVRXPLVHQYHUWXGHUqJOHVH[WpULHXUHVjGHVH[LJHQFHVFRQFHUQDQWVRQFDSLWDO
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