
 

   

Initiative Canada-Québec d’aide aux éleveurs pour 
atténuer l’impact de la COVID-19 en 2020-2021 

 

Définitions 

Aux fins de la présente Initiative, on entend par : 

 
Abattage humanitaire 
Élimination des animaux d’élevage destinés à l’alimentation humaine en ayant recours à 
des méthodes conventionnelles ou alternatives reconnues qui respectent le bien-être des 
animaux. Les animaux éliminés ne doivent pas se retrouver sur le marché de la 
consommation humaine.  

 
Animaux d’élevage admissibles 
Les porcs d’engraissement, les bouvillons (bovins) d’abattage, les veaux de lait et les 
grands gibiers, dont les cerfs rouges, les wapitis, les bisons et les sangliers qui répondent 
aux normes et caractéristiques stipulées aux volets de l’Initiative en excluant les animaux 
gardés à des fins de reproduction. 
 
Coûts exceptionnels 
Dépenses supplémentaires encourues par les éleveurs pour maintenir ou éliminer les 
animaux dans l’élevage lors du ralentissement ou de l’arrêt des activités d’abattage ou de 
transformation ou à la suite d’une décision du gouvernement du Québec dans le contexte 
de la COVID-19. 
 
Éleveur 
Propriétaire d’une Entreprise agricole qui possède des animaux d’élevage d’une des 
catégories d’animaux admissibles à l’Initiative qui sont élevés au Québec et qui sont 
destinés à l’abattage et à des fins de consommation humaine. 
 
Entreprise agricole 
Entité enregistrée au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le 
paiement des taxes foncières et des compensations (RLRQ, chapitre M-14, r. 1) pendant 
la durée où l’aide financière lui est accordée dans le cadre de cette Initiative. 
 
Initiative 
Initiative Canada-Québec d’aide aux éleveurs pour atténuer l’impact de la COVID-19 en 
2020-2021. 
 
Ministère 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
 
Ministre du Québec 
Désigne le Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou toute personne 
autorisée à agir en son nom 

 
Ministre fédéral 
Désigne le ministre fédéral d’Agriculture et Agroalimentaire Canada ou toute personne 
autorisée à agir en son nom  
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Participant 
Éleveur qui dépose une demande de participation à l’Initiative et qui respecte les critères 
d’admissibilité de l’Initiative. 
 
Période normale d’abattage 
Période d’abattage d’une semaine qui correspond à la même période au calendrier de 
l’année 2019. 
 
Période visée 
Période retenue qui est admissible à des compensations pour la présente Initiative. Pour 
les porcs d’engraissement et les bouvillons d’abattage, la période visée débute avec le 
ralentissement de l’abattage et se termine avec l’élimination complète des animaux en 
attente d’abattage jusqu’à concurrence d’une durée de six (6) mois par période visée ou 
à la date du 31 mars 2021. La période visée pourra être renouvelée au cours de l’Initiative 
en fonction de l’atteinte des critères ci-haut mentionnés.  
 
Pour les grands gibiers, la période visée débute avec une décision du gouvernement du 
Québec portant sur le confinement du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des 
établissements institutionnels (HRI) publics et privés et se termine avec sa réouverture ou 
au 31 mars 2021.  
 
Les périodes visées peuvent être renouvelées selon les critères présentés au volet 1, 
mais ne peuvent pas dépasser le 31 mars 2021. Le tableau 2 précise les dates 
applicables. 
 
Poids moyen de référence 
Pour les porcs d’engraissement, le poids moyen de référence est calculé par éleveur, sur 
base carcasse, à partir des données d’abattage pour la période du 1er janvier au 
29 mars 2020. Pour les bouvillons d’abattage, le poids moyen de référence est calculé 
par éleveur, à partir des poids d’abattage pour la période du 1er janvier 2020 au 
16 décembre 2020 par catégorie (mâles et femelles). 
 
Ralentissement de l’abattage 
Correspond à une baisse de dix pour cent (10 %) et plus du nombre d’animaux 
admissibles abattus par semaine par catégorie d’animaux en incluant les animaux en 
attente d’abattage par rapport au nombre d’animaux abattus à la période normale 
d’abattage pour les animaux admissibles abattus au Québec. 
 
Système d’identification des animaux et de traçabilité 
Le système d’identification des animaux et de traçabilité géré par le ministre du Québec 
ou l’organisme gestionnaire dans le cadre du Règlement sur l’identification et la traçabilité 
de certains animaux, comporte pour chaque animal, un identifiant unique qui donne accès 
à l’ensemble des données de chaque animal dont le sexe, l’âge, les coordonnées du 
propriétaire, son historique, ses déplacements, la date d’abattage, etc. de sa naissance à 
l’abattage. 
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Intervention 
L’Initiative Canada-Québec d’aide aux éleveurs pour atténuer l’impact de la COVID-19 en 
2020-2021 est administrée par le Ministère conformément aux modalités de l’Accord-
cadre fédéral, provincial et territorial sur une politique agricole, agroalimentaire et des 
produits agro-industriels (Partenariat canadien pour l’agriculture) concernant le cadre 
d’intervention Agri-relance, accord qu’ont signé le gouvernement du Québec et le 
gouvernement du Canada. 
 
Le Ministre nommera La Financière agricole du Québec (FADQ) à titre d’administrateur 
de l’Initiative en concluant un accord avec celle-ci, afin de respecter les dispositions de la 
présente entente et se conformer aux modalités applicables.  
 
La FADQ agira à titre de mandataire du Ministre pour l’administration de l’Initiative. Le 
Ministre confiera le mandat à la FADQ en vertu de l’article 25 de la Loi sur La Financière 
agricole du Québec (RLRQ, chapitre L-0.1) en concluant une entente avec celle-ci. La 
FADQ sera tenue de respecter les dispositions de la présente entente et de se conformer 
aux modalités applicables.   
 
Objectifs   
L’Initiative a pour objectifs de supporter les éleveurs d’animaux d’élevage admissibles 
destinés à la consommation humaine et qui ont supporté des coûts exceptionnels : 

i. pour le maintien des animaux en surplus dans les élevages; 
ii. pour procéder à l’abattage humanitaire des animaux en surplus si requis. 

 
Les compensations versées doivent être exclusivement reliées aux impacts du 
confinement du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des établissements 
institutionnels (HRI) publics et privés par le gouvernement du Québec et aux perturbations 
de la chaîne d’approvisionnement, dont les usines de transformation et d’abattage des 
animaux admissibles. 
 
Admissibilité 
Pour être admissible à l’Initiative, une entreprise du Québec doit notamment : 

• être dûment enregistrée au Ministère, conformément au Règlement sur 
l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières 
et des compensations (R.R.Q., c. M-14, r.1) pour la période couverte par la 
demande d’indemnisation; 

• posséder des animaux d’élevage admissibles; 
• avoir engagé des coûts exceptionnels occasionnés par la pandémie de COVID-19; 
• compléter une demande de participation à l’Initiative. 

 
Aide financière 
L’aide financière offerte prend la forme d’un montant forfaitaire versé par animal 
correspondant à 90 % des frais journaliers exceptionnels encourus pour le maintien des 
animaux en élevage destinés à l’abattage à des fins de consommation humaine, selon les 
périodes visées et les frais inhérents aux opérations nécessaires à l’abattage humanitaire 
et à la disposition des animaux en surplus dans les élevages le cas échéant. L’aide 
financière est répartie en deux volets et pourra être remise en un ou plusieurs versements 
pour chaque éleveur admissible. 
 
Volet 1 Compensation pour le maintien en élevage des animaux admissibles 
 
Le calcul de la compensation pour le maintien en élevage des animaux admissibles prend 
en compte la catégorie d’animaux, le nombre et le poids des animaux admissibles, le 
nombre maximum de jours de maintien en élevage et le montant maximum par jour tel 
que présenté aux tableaux suivants. 
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Tableau 1 : Catégories d’animaux et poids minimum d’abattage 

Catégories d’animaux Poids minimum d’abattage 
Cerfs rouges Mâles ou femelles de plus de 110 kg de poids vif (240 livres) 

Wapitis Mâles de plus de 250 kg (550 livres) de poids vif; 
Femelles de plus de 230 kg (500 livres) de poids vif 

Bisons Mâles de plus de 510 kg (1 125 livres) de poids vif; 
Femelles de plus de 420 kg (925 livres) de poids vif 

Sangliers Mâles ou femelles de plus de 115 kg (250 livres) de poids vif 
Porcs 
d’engraissement 

Mâles ou femelles, dont le poids carcasse dépasse le poids 
moyen de référence calculé par participant 

Bouvillons d’abattage Mâles ou femelles dont le poids vif dépasse le poids moyen de 
référence calculé par participant 

Veaux de lait1 Mâles ou femelles de plus de 109 kg (240 livres) de poids vif 
1) Les veaux de lait sont seulement admissibles au volet 2 

 
Tableau 2 : Périodes visées, nombre maximum de jours admissibles et 
compensations par animal pour le maintien en élevage des animaux admissibles 
(volet 1) 

Catégories 
d’animaux Périodes visées 

Nombre 
maximum de 

jours 
admissibles 

Compensations 
par animal 

$/jour 1 

Cerfs rouges 13 mars 2020 au 17 juin 2020 et du 
1er octobre 2020 jusqu’à la date la 
plus proche entre la réouverture du 
réseau HRI et le 31 mars 2021 

63 jours  

1,54 
Wapitis 2,00 
Bisons 2,00 
Sangliers 1,35 

Porcs 
d’engraissement 

30 mars 2020 au 20 juin 2020 et du 
7 septembre 2020 jusqu’à la date la 
plus proche entre la fin du 
ralentissement de l’abattage ou le 
31 mars 2021 

30 jours 0,95 

Bouvillons 
d’abattage 

17 décembre 2020 jusqu’à la date la 
plus proche entre la fin du 
ralentissement de l’abattage ou le 
31 mars 2021 

63 jours 2,00 

Note : 1) Taux de compensation à 90 %. 
 
Pour les grands gibiers (cerfs rouges, wapitis, bisons et sangliers), le montant versé par 
animal est établi comme suit : 

• Le nombre de jours à compenser comprend les jours écoulés entre la date prévue 
d’abattage déclarée au formulaire par le participant et la date la plus proche entre 
celle de l’abattage ou la date de fin pour chacune des périodes visées du tableau 2. 
Le nombre de jours se limite aux périodes visées indiquées au tableau 2 
déterminées en fonction du confinement, par le gouvernement du Québec, du 
secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des établissements institutionnels (HRI) 
publics et privés et se termine avec la levée des restrictions imposées ou au 
31 mars 2021.  

• Le calcul du nombre de jours à compenser débute lorsque le délai de maintien de 
trente (30) jours en élevage est atteint après une décision gouvernementale. Les 
animaux admissibles pourront alors être compensés jusqu’à 63 jours, et ce, à 
compter de la première journée d’attente dans l’élevage.  

• Le nombre de jours à compenser est multiplié par la compensation par animal 
correspondante du tableau 2 jusqu’à concurrence du nombre maximum de jours 
admissible par animal pour la durée de l’Initiative. 
 

Pour les porcs d’engraissement, le montant versé par animal est établi comme suit : 
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• Le nombre de jours de maintien est établi à partir de l’écart entre le poids 
d’abattage de chaque animal au cours de la période visée et le poids moyen de 
référence d’abattage calculé par participant. Cet écart de poids est ramené en 
nombre de jours sur la base d’un gain de poids moyen de 0,9 kg par jour par porc.  

• Le calcul du nombre de jours à compenser débute lorsqu’un délai de maintien de 
sept (7) jours d’attente en élevage est atteint. Les animaux admissibles pourront 
être compensés jusqu’à un maximum de 23 jours au total après le délai d’attente. 

• Le nombre de jours à compenser est multiplié par la compensation par animal 
correspondante du tableau 2 jusqu’à concurrence d’un nombre maximum de 
23 jours par animal admissible. 
 

Pour les bouvillons d’abattage, le montant versé par animal est établi comme suit : 
• À partir des données du système d’identification et de traçabilité des animaux et 

des données compilées à l’entrée et à la sortie des animaux de l’élevage, il est 
possible d’établir le gain de poids quotidien et le poids à l’abattage par animal. 

• Pour chaque bouvillon abattu entre le 1er janvier et le 16 décembre 2020, le poids 
à l’entrée de l’élevage et le poids à l’abattage sont utilisés pour évaluer : 

o le gain de poids moyen quotidien entre la date d’entrée dans l’élevage et 
la date d’abattage par catégorie (mâle et femelle) pour chaque participant;  

o le poids moyen de référence à l’abattage par catégorie (mâle et femelle) 
pour chaque participant; 

• Pour chaque animal en inventaire au 17 décembre 2020, une date théorique 
d’abattage est calculée à partir du poids à l’entrée, de la date à l’entrée et du gain 
de poids moyen quotidien jusqu’à l’atteinte du poids moyen de référence à 
l’abattage évalué précédemment, par catégorie (mâle et femelle) pour chaque 
participant; 

• Pour les bouvillons dont la date théorique d’abattage est prévue à l’intérieur de la 
période visée indiquée au tableau 2, l’écart en nombre de jours entre la date 
théorique d’abattage et la date réelle d’abattage est retenu pour le calcul de la 
compensation;  

• Lorsque l’écart atteint un délai de quinze (15) jours et plus, les animaux 
admissibles pourront être compensés jusqu’à concurrence soit, de l’écart calculé 
précédemment, du maximum de 63 jours ou de la date de fin de la période visée 
(tableau 2), selon la première éventualité; 

• En l’absence de données disponibles sur les animaux admissibles, le gain de poids 
moyen quotidien et le poids moyen de référence à l’abattage par catégorie des 
entreprises du secteur seront utilisées pour le calcul des compensations.  

• Le nombre de jours à compenser est multiplié par la compensation par animal 
correspondante du tableau 2 jusqu’à concurrence du nombre maximum de jours 
admissible par animal pour la durée de l’Initiative. 

• Dans l’éventualité où la période visée serait renouvelée, un inventaire des animaux 
en élevage par entreprise sera préalablement réalisé. 

 
Les périodes visées pour la couverture des frais journaliers de maintien pourront être 
renouvelées au cours de l’Initiative dans l’éventualité où le niveau de ralentissement de 
l’abattage atteint dix pour cent (10 %) et plus par rapport à une période normale pour les 
secteurs des porcs d’engraissement et des bouvillons d’abattage. Pour les grands-gibiers, 
les périodes visées peuvent être renouvelées suite à une décision du gouvernement du 
Québec concernant le confinement du secteur de l’hôtellerie, de la restauration, et des 
établissements institutionnels (HRI) publics et privés. Pour tous les secteurs, les périodes 
visées ne peuvent pas être renouvelées après le 31 mars 2021. 
 
Les compensations versées en vertu de l’Initiative seront considérées comme un revenu 
admissible aux fins du programme Agri-stabilité dans le calcul de la marge de l’année à 



 6 

hauteur de 100 %, mais ne seront pas considérées dans le calcul de la marge de 
référence. De plus, les compensations ne seront pas considérées comme un revenu 
admissible pour le calcul des ventes nettes ajustées (VNA) et aux fins du programme Agri-
investissement.  



 7 

 
Volet 2 Compensations pour les coûts inhérents à l’abattage humanitaire des 
animaux admissibles en surplus dans les élevages 
 
Les frais maximaux compensés au participant pour les opérations reliées à l’abattage 
humanitaire dont notamment les frais de transport, l’abattage et la disposition des 
carcasses d’animaux sont établis selon les catégories d’animaux et les opérations 
réalisées. Toutefois, les animaux éliminés ne doivent pas se retrouver sur le marché de 
la consommation humaine. 
 
Pour les grands gibiers (cerfs rouges, wapitis, bisons et sangliers) et les veaux de lait, les 
paiements sont effectués sur présentation de pièces justificatives jusqu’à concurrence des 
compensations maximales prévues au tableau 3. 
 
Pour les porcs d’engraissements, les paiements sont effectués sur la base des 
informations sur les abattages cumulés par la FADQ.  
 
Tableau 3 : Compensations pour les opérations liées à l’abattage humanitaire 
(volet 2) 
 Opérations admissibles pour l’abattage humanitaire  

Catégories 
d’animaux 

Transport 
vers 

l’abattage 
Abattage 

Transport 
vers la 

disposition 

Équarrissage 
ou 

enfouissement 

Maximum par 
animal 

 Compensation maximale par animal ($/tête)1 

Cerfs rouges 16 71 14 14 115 
Wapitis 32 142 27 27 228 
Bisons 32 142 27 27 228 
Sangliers 16 43 14 14 87 
Veaux de lait 16 71 14 14 115 
Porcs 
d’engraissement 4,50 13,50 4,50 4,50 27 

Note : 1) Taux de compensation à 90 %. 
 
Modalités de versement 

L’aide financière peut être versée en un ou plusieurs versements pour chaque participant. 
Dans le cas où les fonds prévus sont insuffisants pour permettre le versement complet 
des paiements dans le cadre de l’Initiative, le montant final de la compensation versée par 
animal sera établi au prorata des paiements calculés afin de respecter la limite budgétaire 
disponible de l’Initiative. Les secteurs des bouvillons d’abattage et des grands gibiers 
seront traités de façon prioritaire. Le montant minimum donnant droit au versement d’une 
compensation est de 250 $ par participant. 
 
Procédure à suivre pour bénéficier de l’aide financière 
 
Pour faire une demande, les Éleveurs devront compléter et acheminer le formulaire de 
participation prévu à cet effet selon les modalités diffusées au moment de la mise en 
œuvre de l’Initiative et le transmettre dûment complété avant le 31 juillet 2021.  
 
Les Éleveurs pourront obtenir de l’information auprès des centres de services de la FADQ 
au numéro 1 800 749-3646 et au http://www.fadq.qc.ca/.  
 
Conditions générales 
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Le participant reconnaît devoir se conformer à toute loi et à tout règlement applicable, 
notamment les lois et règlements qui sont sous la responsabilité du Ministre. Il devrait 
également s’y conformer pendant la durée de l’Initiative. 
 
Procédure de révision 
 
Les participants ne peuvent faire une demande de révision au regard des informations 
qu’ils ont fournies ou d’autres informations préalablement vérifiées par le Ministre. Les 
demandes de révision doivent être présentées par écrit à la FADQ au plus tard 90 jours 
suivant la date de la décision rendue ou du versement de l’aide financière. 
 
Disponibilité des fonds 
 
L’aide financière est conditionnelle à l’adoption des crédits budgétaires nécessaires par 
l’Assemblée nationale et, conformément au paragraphe 21 de la Loi sur l’administration 
financière (RLRQ, chapitre A-6.001), à l’existence sur un crédit d’un solde disponible 
suffisant pour imputer la dépense qui découle de cet engagement. Le Ministre se réserve 
le droit de limiter le nombre de demandes sélectionnées afin de respecter ces crédits. 
 
Contrôle et reddition de comptes 
 
La FADQ agit à titre de mandataire du Ministre, en vertu de l’article 25 de la Loi sur 
La Financière agricole du Québec (RLRQ, chapitre L-01), pour l’administration de 
l’Initiative. Conformément à l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1), la FADQ peut communiquer au Ministre, des renseignements personnels 
et confidentiels nécessaires à la prestation de services exigée pour la réalisation du 
mandat, la reddition de comptes et la saine gestion de l’Initiative. 
 
Pendant sa participation à l’Initiative et pour les trois années suivantes, le participant doit 
permettre au représentant du Ministre, ou à une personne dûment autorisée par ce 
dernier, de visiter les installations de son entreprise afin d’y effectuer les vérifications ou 
évaluations techniques, financières ou autres, estimées nécessaires ou utiles. Pendant 
cette période, le participant s’engage à garder tous les documents relatifs à la demande 
d’aide.  
 
Aux fins de vérification, le Ministre peut exiger en tout temps que le participant fournisse 
l’ensemble des rapports, des documents, des preuves de résultat, des pièces justificatives 
ou des livrables. De plus, à la suite ou au cours de sa participation à l’Initiative et pour 
permettre d’évaluer les résultats de celle-ci, le participant, s’il est sollicité, devra répondre 
à un sondage ou participer à une entrevue sous la direction du personnel du Ministre ou 
de son représentant. 
 
Cumul de l’aide 
 
Les participants devront déclarer toutes les sommes obtenues directement ou 
indirectement des ministères ou des organismes gouvernementaux (fédéraux et 
provinciaux), de leurs sociétés d’État et des entités municipales à des fins identiques à 
celles visées par la présente Initiative. Dans l’éventualité où un participant cumule des 
compensations qui soient au total supérieures à 100 % des frais couverts par l’Initiative, 
ces montants constitueront des paiements en trop et devront être remboursés 
conformément aux conditions énoncées dans les présentes lignes directrices. 
 
Tout paiement qu’un participant reçoit alors qu’il n’était pas admissible à recevoir un tel 
paiement dans le cadre de l’Initiative est un trop-payé et constitue une dette envers le 
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Canada et le Québec et est remboursable sur demande. Le participant reconnaît et 
accepte que le Canada et le Québec peuvent imputer des intérêts sur la dette aux taux 
d’intérêt applicables facturés par le Canada et le Québec pour les débiteurs. 
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Refus, modification ou réduction de l’aide financière 
 
Le Ministre se réserve le droit de refuser, de modifier ou de diminuer l’aide financière 
prévue à l’Initiative ou d’en réclamer le remboursement pour l’un ou l’autre des motifs 
suivants : 

• Le participant cesse substantiellement ou totalement ses activités; 
• Le participant devient insolvable, fait faillite, est sous ordonnance de séquestre ou 

invoque une loi relative aux débiteurs insolvables ou faillis; 
• Le participant, directement ou par l’entremise de ses représentants, lui a présenté 

des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses représentations; 
• Le participant ne respecte pas l’un ou l’autre des termes, conditions ou obligations 

qui lui incombent en vertu de l’Initiative et des ententes qui en découlent. 
• Le participant ne respecte pas la finalité de l’Initiative, de toute loi ou tout règlement 

applicable. 
 
Le refus d’octroyer l’aide ou l’exigence de son remboursement prend alors effet de plein 
droit à compter de la date de réception de l’avis écrit mentionnant l’un des motifs précités 
ou encore à toute autre date prévue dans cet avis.  
 
Les paiements prévus en vertu de l’Initiative sont incessibles et insaisissables. 

Le Canada et le Québec se réservent le droit de modifier le contenu de l’Initiative, sous 
réserve des autorisations requises. 

 
Date d’entrée en vigueur et durée de l’Initiative 
 
L’Initiative entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et se termine le 
31 mars 2022 ou à l’épuisement des crédits budgétaires, selon la première éventualité. 


