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Efforts pour améliorer la demande du marché et la compétitivité
de l’industrie suite aux accords commerciaux
Les concessions d’accès aux marchés octroyées dans l’Accord
du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et
l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) suscitent une grave
inquiétude chez les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC).
Les producteurs non seulement de dindon, mais également des
secteurs des produits laitiers, du poulet et des œufs, vont être
confrontés à une perturbation accrue du marché du fait de ces
accords commerciaux internationaux. Les ÉDC s’efforcent, avec
leurs partenaires de la gestion de l’offre, de trouver des mesures
pour atténuer l’impact de ces deux ententes commerciales
consécutives qui accordent un nouvel accès aux marchés qui
va déplacer la production intérieure en ayant des répercussions
négatives sur les éleveurs, sur les transformateurs et sur toute la
chaîne de valeur.
ACEUM modifie les obligations commerciales internationales
du Canada relatives au dindon en offrant jusqu’à un million de
kilogrammes de plus d’accès aux importations par an pendant
les 10 prochaines années en plus des niveaux d’accès actuels, et
peut-être davantage par la suite, selon le taux de croissance de la
production intérieure.
L’accord du PTPGP entre l’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili,
le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou,
Singapour et le Vietnam va augmenter l’accès aux marchés du
Canada de 4,0 millions de kilogrammes.
L’accès au Canada des importations de dindon est en 2018 de 5,6
millions de kilogrammes. À eux deux, le PTPGP et l’ACEUM vont
augmenter cet accès de 5,0 millions de
kilogrammes ou 90 % au maximum.
L’augmentation de l’accès dans le cadre du PTPGP entrera
légalement en vigueur le 30 décembre 2018, mais sera en fait
échelonné sur les cinq premières années de la mise en œuvre
complète à partir de 2019. L’ACEUM devrait prendre effet au plus
tard en 2020.

Les délégués des ÉDC ont rencontré les hauts responsables
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et d’autres
représentants du gouvernement pour discuter des politiques
et des mesures d’atténuation de l’impact des accords
commerciaux.
Le gouvernement reconnaît l’impact des accords et la
nécessité de mesures de redressement, et a annoncé
récemment un groupe de travail pour les secteurs des volailles
et des œufs qui regroupe des responsables d’AAC, des
représentants des organisations et associations
nationales de la volaille et des œufs ainsi que des délégués
régionaux. Les ÉDC, avec les autres membres du secteur
avicole et leurs partenaires de l’aval, prônent des stratégies
d’expansion des marchés et d’investissement pour aider les
éleveurs et les transformateurs à accroître l’efficacité de la
production et de la transformation, et à minimiser l’impact sur
le volume de production en augmentant la
consommation intérieure.
Le président des ÉDC, Darren Ference, déclare ce qui
suit : « Notre position est que, s’il y a urgence, surtout à cause
de l’élection fédérale dans un an qui pourrait
entraîner des retards, une solution de replâtrage à court terme
n’est pas toute la réponse. Une optique à plus long terme est
nécessaire pour garantir la viabilité de l’industrie dans les huit
provinces membres. »
L’augmentation de la consommation intérieure est la solution
pour garantir la durabilité du secteur canadien du dindon et
notre capacité d’absorber l’accès plus grand au marché. Et
nous devons, parallèlement, voir comment réduire les coûts
de production, faciliter les activités à valeur ajoutée et parler
aux consommateurs de la salubrité des aliments, du soin des
troupeaux et de notre stratégie d’utilisation des antibiotiques.
Les ÉDC continueront à collaborer avec les responsables du
gouvernement sur les implications pour le secteur du dindon
afin de s’assurer que la gestion de l’offre reste une plateforme
solide pour les éleveurs de dindon dans les
années à venir.

Aperçu du marché
Consommation apparente de l’Action de grâce et conclusions que l’on peut tirer des activités de
réclame au détail
À l’Action de grâce 2018 (septembre et octobre), la consommation apparente intérieure de tous les dindons a été de
38,4 millions de kg (Mkg), ce qui représente une augmentation de 4,7 Mkg par rapport à 2017 et la consommation
la plus élevée pour cette période depuis 2015. En septembre et octobre, la consommation apparente intérieure de
viande de poitrine, d’autres morceaux et de produits surtransformés comme les rôtis a été de 15,3 Mkg, en hausse de
0,4 Mkg par rapport à l’an dernier et de 1,2 Mkg par rapport à la moyenne de 14,1 Mkg des cinq années précédentes.

La consommation apparente intérieure d’oiseaux entiers de la dernière Action de grâce a été de 23,1 Mkg, ce qui
constitue un redressement par rapport aux 4,3 Mkg de 2017 et une hausse de 0,5 Mkg par rapport à la moyenne
quinquennale de 22,7 Mkg de 2013-2017. La consommation apparente d’oiseaux entiers de l’Action de grâce de 20132017, qui a été en moyenne de 22,7 Mkg, représente un peu plus de 31 % des ventes d’oiseaux entiers de l’année. Celle
de Noël de ces cinq années a été en moyenne de 30,9 Mkg et représente 43 % du mouvement annuel. Lorsqu’on fait
le total de ces deux périodes de fête, on constate que près des trois-quarts de tout le mouvement d’oiseaux entiers se
produit dans le dernier tiers de l’année.
On a suivi l’information détaillée des dépliants des magasins sur les activités de réclame de produits de dindon dans
les grands supermarchés canadiens depuis le printemps 2017. On sait que certains produits ont plus de chances d’être
en réclame à certains moments de l’année, mais assurer le suivi permet de quantifier les activités de réclame comme
le montre le graphique ci-dessous. Au cours des quatre mois de mai au 7 août 2017 et 2018, on a noté les réclames
d’oiseaux entiers de tout le Canada. Mais pour les deux mois de septembre et octobre, on a trouvé 339 réclames
d’oiseaux entiers en 2017 et 369 en 2018.
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La catégorie du dindon transformé dans le graphique ci-dessus comprend plusieurs articles dont les rôtis. À la dernière
Action de grâce, on a repéré 114 publicités pour les rôtis dans les dépliants contre 2 dans les quatre mois de mai à août
2018 et 63 à l’Action de grâce 2017. Dans le tableau qui suit, nous voyons que la consommation d’oiseaux entiers par
habitant a diminué, créant sans doute une occasion de marché pour les ventes de rôtis.
Consommation apparente intérieure et consommation par habitant de dindons entiers
de l’Action de grâce et de la période réglementaire des ÉDC

Période
réglementaire

Population
(millions)

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019*

34,5
34,9
35,2
35,6
35,8
36,3
36,7
37,5

Action de grâce Action de grâce Période
Période
Cons. appar.
kg/habitant
réglementaire réglementaire
(Mkg)
Cons. appar.
kg/habitant
(Mkg)
23,0
0,67
74,2
2,15
20,9
0,60
73,4
2,11
20,3
0,58
76,1
2,16
25,1
0,71
76,3
2,14
26,7
0,74
70,3
1,96
22,4
0,62
72,9
2,01
18,8
0,51
67,6
1,84
23,1
0,62
70,3
1,88

* N.B. : La période réglementaire 2018-2019 est une évaluation reposant sur les 12 mois ayant pris fin en octobre 2018.

À l’Action de grâce 2018, la consommation apparente intérieure est revenue à un niveau plus normal après un
mouvement décevant en 2017. La consommation d’oiseaux entiers par habitant a lentement diminué et, de ce fait, les
ventes et les réclames de rôtis de dindon et d’autres produits pratiques en plus petits paquets augmentent peut-être.
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Faire mieux connaître dindon
canadien aux consommateurs
Les Éleveurs de dindon du Canada ont célébré le Mois du dindon canadien en octobre
avec quantité de recettes et d’outils précieux pour faire mieux comprendre aux
consommateurs comment et pourquoi le dindon est si polyvalent pour toutes les
occasions. À l’approche de l’Action de grâce, nos experts en nutrition et médias sociaux
ont véhiculé des messages importants sur cette fête canadienne iconique avec notre
guide ‘meilleures’ recettes offrant des solutions pour préparer des repas d’avance
comment utiliser les restes et comment substiteur le dindon dans n’importe quel repas.
Nous avons aussi organisé une série de sondages en
collaboration avec nos influenceurs dans le cadre de notre
programme de l’Action de grâce afin de vérifier ce que les
consommateurs savent du dindon. Il s’agit là d’une nouvelle
initiative lancée avec nos programmes de l’été et de la rentrée
de cette année. Les résultats nous ont donné des indices
précieux pour planifier notre approche des communications
ultérieures. Voici ce que nous avons déduit du sondage de
896 personnes :
• 89-91 % des participants veulent en savoir plus sur
l’utilisation des découpes de dindon. Cette information est un
indice stratégique pour les futurs messages du programme.
• 76 % n’avaient pas prévu de prendre un dindon plus
gros pour l’Action de grâce pour avoir plus de restes à leur
disposition. Cette constatation nous donne l’occasion de
présenter les restes de dindon comme un plus (pour les
préparations en grande quantité ou les repas faits à l’avance).
• 83 % ont dit chercher des moyens de célébrer l’Action de
grâce avec un plus petit nombre d’invités. Cette conclusion
confirme la valeur des messages du programme qui
s’attachaient aux repas de fête pour couples, familles de 4 ou
moins grand nombre d’invités.
Les ÉDC ont organisé quatre concours hebdomadaires en octobre avec plus de 18 355 participants et
17 202 273 impressions du mot-clic, ce qui a fait augmenter de plus de 2 000 notre liste des abonnés à notre
bulletin mensuel. Nous dialoguons actuellement chaque mois avec plus de 29 000 abonnés avides avec notre
bulletin Cuisiner le dindon canadien. Ses versions archivées se trouvent à dindoncanadien.ca.
Dindoncanadien.ca a enregistré un nombre record de nouveaux visiteurs et d’habitués sur le site en octobre
comparé à l’an dernier (une hausse de 73,46 % et 89,54 % respectivement). Les résultats indiquent aussi que
les consommateurs viennent se renseigner à partir du site mais aussi des programmes des médias sociaux
et des plateformes populaires. Cela veut dire que les consommateurs voient ce que nous leur adressons et y
réagissent.
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À l’approche des réjouissances de Noël, nous diffuserons
de nouvelles recettes et un nouveau guide des fêtes, avec
des conseils pour aider à préparer des amuse-gueule
économiques et faciles à réaliser et des repas et qui
étonneront les invités et impressionneront la famille.
Ne manquez pas de lire notre bulletin de décembre!
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Quand on pense aux fêtes de fin d’année 2018, le dindon
est omniprésent. Nos influenceurs aident à garder le
dindon à l’esprit en donnant à leur collectivité toutes les
raisons qui font du dindon l’ingrédient parfait pour tous
les repas et réunions de fête.

Communication avec les consommateurs

Chefs Plate
Notre partenariat avec Chefs Plate se poursuit
avec 15 195 numéros de référence vendus en
novembre. Ce programme continue jusqu’à fin
décembre.
On peut trouver une sélection de recettes de
dindon à chefsplate.com/menu.

2018 en bref
Les médias sociaux ont été le moteur du contact avec les consommateurs en 2018, mais nous avons fait
les choses un peu différemment. Nous avons conservé l’approche saisonnière des programmes pour
positionner le dindon tout au long de l’année et nous avons aussi armé nos influenceurs d’outils pratiques
comme solution pour la préparation des repas qu’ils pouvaient transmettre à leur collectivité en plus
d’une grande quantité de nouvelles recettes et vidéos tendance parmi lesquelles choisir. La position
enviable du dindon reste comme vedette des occasions spéciales et sa polyvalence a été bien démontrée
au quotidien avec :
7 nouvelles recettes pour oiseaux entiers
12 bulletins mensuels contenant 12 nouvelles recettes
12 nouvelles vidéos de recettes transmises dans les médias sociaux
18 nouvelles recettes conçues pour nos divers programmes
40 nouvelles recettes de dindon conçues et transmises par nos influenceurs à leur collectivité
6 nouveaux guides saisonniers pour cuisiner.
11 nouveaux atouts de ressources
12 nouveaux affichages de blogues axés sur la nutrition
Les ÉDC ont commandité des campagnes et établi des partenariats avec Walmart, Canada Bread, Weight
Watchers, Subway et Chefs plate.

dindoncanadien.ca est LA ressource
incontournable pour les recettes et autres.

Faites passer le mot!
Savoureux. Nutritif. Polyvalent.
On peut trouver les recettes à dindoncanadien.ca/recettes-en-vedette.
On peut trouver les vidéos des recettes à dindoncanadien.ca/videos.
On peut trouver l’information sur la nutrition à dindoncanadien.ca/nutrition.
On peut trouver les matériels des ressources à dindoncanadien.ca/resources.
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Abonnez-vous au bulletin électronique
mensuel de Dindon canadien Cuisiner
le dindon canadien à
dindoncanadien.ca/e-newsletter.

Changements importants pour l’utilisation des antimicrobiens à la ferme
On prête de plus en plus attention, à l’échelle nationale et internationale,
au risque de résistance aux antibiotiques. De ce fait, diverses initiatives
des gouvernements et des organisations ont été lancées pour remédier à
l’utilisation des antimicrobiens chez les animaux.

On prévoit dans la stratégie des dates limites pour éliminer l’utilisation
préventive des antibiotiques importants en médecine humaine, en
supprimant l’utilisation préventive des antibiotiques de la catégorie II
d’ici fin 2018 et de ceux de la catégorie III d’ici fin 2019. La stratégie table
sur l’initiative existante pour la catégorie I en place depuis 2014. Pour assurer
le bien-être des oiseaux, la stratégie permettra l’utilisation de toutes les
catégories d’antibiotiques pour le traitement, et des ionophores (antibiotiques
de la catégorie IV non utilisés en médecine humaine) et des coccidiostats
chimiques. La stratégie sera mise en œuvre avec le Programme de salubrité des
aliments© révisé des ÉDC.
De plus, du fait des modifications apportées par Santé Canada à la
réglementation et aux politiques, les éleveurs doivent maintenant présenter
une ordonnance vétérinaire pour utiliser des antibiotiques
médicalement importants (antibiotiques des catégories I, II et III). Le passage
à l’ordonnance, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2018, vise à favoriser
l’utilisation responsable des antibiotiques chez les animaux afin de remédier
au risque de résistance aux antibiotiques. Les éleveurs ne peuvent désormais
acheter des antimicrobiens médicalement importants que sur présentation
d’une ordonnance d’un vétérinaire ou d’un pharmacien, ou comme aliments
médicamenteux dans une fabrique d’aliments.
On encourage les éleveurs à discuter de ces changements avec leur vétérinaire,
leurs fabriques d’aliments, leurs couvoirs et leurs autres fournisseurs. Vous
trouverez d’autres ressources sur l’utilisation des antimicrobiens sur le Portail
des programmes à la ferme des ÉDC : https://tfconfarmprograms.ca/fr/.

Rapport de chargement de départ des dindons –
Modification et nouvelle date de mise en œuvre obligatoire
Le Rapport de chargement de départ des dindons a été approuvé par le Conseil d’administration des ÉDC en avril 2018 pour garantir
l’application uniforme de la surveillance de la capture et du chargement dans toute l’industrie canadienne du dindon. Ce rapport permet de
recueillir des renseignements sur l’équipe de capture, sur l’état du bâtiment et des oiseaux, et de passer en revue le processus de capture et de
chargement. Le Rapport de chargement de départ a été distribué aux éleveurs de dindons en juin 2018 pour une période de mise en œuvre
volontaire jusqu’à ce qu’il devienne un document obligatoire du Programme de soin des troupeaux© des ÉDC en octobre 2018.
Suite aux commentaires reçus des provinces en septembre, l’utilisation obligatoire du Rapport de chargement de départ a été reportée pour
permettre de modifier le formulaire. Le rapport a été finalisé et approuvé par le Conseil d’administration des ÉDC le 29 novembre 2018 avec
comme nouvelle date de mise en œuvre obligatoire le 1er janvier 2019. On a modifié la déclaration de transfert du soin et ajouté l’option de
pouvoir conserver les noms des membres des équipes de capture dans les dossiers à la ferme au lieu de les indiquer sur le formulaire. Dans
le cadre de ce processus, les producteurs doivent aussi remettre au transformateur un exemplaire du Rapport de chargement de départ des
dindons après l’expédition du troupeau.
Le Rapport de chargement de départ révisé a été distribué par les offices provinciaux et se trouve également sur le Portail des programmes à
la ferme des ÉDC réservé aux éleveurs (https://tfconfarmprograms.ca/fr/) avec les instructions pour le remplir et les autres ressources relatives
à la capture et au chargement. L’exigence du Rapport de chargement de départ figurera aussi dans les nouvelles versions imprimées et en
ligne du Manuel du producteur des programmes à la ferme des ÉDC lorsqu’il paraîtra.
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C’est ainsi que l’industrie canadienne du dindon a instauré une stratégie pour
réduire l’utilisation des antibiotiques dans toute l’industrie en faisant en sorte
de laisser à la disposition des éleveurs les options disponibles actuellement
pour assurer la santé et le bien-être des dindons. Une stratégie solide de
réduction dans l’industrie du dindon est importante pour garder et augmenter
la confiance des consommateurs dans le dindon canadien, et répondre
aux besoins du gouvernement, des transformateurs, des détaillants et des
restaurants.

Parution des nouveaux manuels des producteurs
des programmes à la ferme des ÉDC

Des programmes à la ferme

Les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) vont publier les nouveaux manuels des producteurs des programmes à la ferme
des ÉDC qui prennent en compte les changements apportés pour aligner le Programme de soin des
troupeaux© (PST) des ÉDC sur le nouveau Code de pratiques pour le soin et la manipulation des œufs d’incubation, des
reproducteurs, des poulets et des dindons. La parution devrait avoir lieu au début de l’année prochaine. Le PST des ÉDC
a été actualisé selon la démarche du Cadre d’évaluation des soins aux animaux (CESA) du Conseil national pour les soins
aux animaux d’élevage (CNSAE), et on a ajouté les exploitants d’établissements de reproduction de dindons à sa portée.
D’autres révisions renforçant les exigences de biosécurité et de bien-être des animaux du Programme de salubrité des
aliments à la ferme© (PSAF) des ÉDC figureront aussi dans les nouveaux manuels.
Les classeurs des programmes de production commerciale et de reproduction de dindons seront réimprimés. La
présentation des nouveaux manuels des producteurs sera semblable à celle des versions actuelles et la liste détaillée des
changements sera transmise aux producteurs à leur parution.
Les manuels imprimés seront distribués aux producteurs par l’intermédiaire de leur office provincial de
commercialisation du dindon pour la mise en œuvre dans tout le pays. Par ailleurs, les versions actualisées des
programmes seront disponibles sur le portail des programmes à la ferme des ÉDC
(https://tfconfarmprograms.ca/fr/). Les dates prévues de mise en œuvre des nouvelles versions des programmes sont le 30
juin et le 31 décembre 2019 respectivement pour le programme commercial et celui de la reproduction de dindons.

Le financement du processus du CESA a été fourni dans le cadre du volet Assurance du programme d’Agrimarketing relevant de Cultivons l’avenir 2, initiative fédérale-provinciale-territoriale.

LES PROGRAMMES À LA FERME
DES ÉLEVEURS DE DINDON
DU CANADA
MODULE DE LA REPRODUCTION DE DINDON

Prochainement, un nouveau cycle de vérification
des programmes à la ferme des ÉDC
La modification du cycle des vérifications des programmes à la ferme des ÉDC entrera aussi en vigueur en 2019. Le
nouveau cycle sera de deux ans et comprendra des vérifications complètes et des évaluations des dossiers. Il sera mis
en œuvre dans toutes les provinces au cours de l’année prochaine et remplacera le cycle actuel des ÉDC qui compte des
vérifications complètes et partielles, des examens des dossiers et des autodéclarations.
Les changements ont été approuvés par le Conseil d’administration des ÉDC à sa 255e réunion ordinaire en septembre
2018 et visent à rendre plus crédible le système de vérification et d’accréditation des programmes à la ferme des ÉDC.
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Journée de lobbying de la FCA :
le conseil d’administration de la FCA informe les députés des priorités agricoles

Le commerce international, l’infrastructure dans les régions rurales et la nécessité de moderniser la réglementation
figuraient parmi les enjeux clés que les membres du conseil d’administration de la FCA ont soulevés auprès des
députés et des fonctionnaires hauts placés chargés d’élaborer les politiques lors de la Journée annuelle de lobbying
de la FCA, qui a eu lieu les 29 et 30 octobre.
Durant plus d’une trentaine de réunions productives, les parlementaires et les dirigeants agricoles ont examiné
différentes façons dont le Canada peut assurer l’épanouissement de son secteur de l’agriculture.
Les rencontres durant la Journée de lobbying ont donné lieu à de multiples autres conversations lors de la
Réception annuelle célébrant la récolte, événement organisé par la FCA qui a attiré plus d’une centaine de
personnes, y compris des députés et des membres du personnel parlementaire.
Discours de la FCA sur la santé mentale des agriculteurs au Comité de l’agriculture de la Chambre des
communes
Le jeudi 27 septembre, le président de la FCA, Ron Bonnett, a prononcé devant le Comité permanent de
l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes une allocution dont le sujet était la santé
mentale des agriculteurs.
La FCA a expliqué que selon des recherches récentes, les producteurs canadiens font face à des degrés élevés
d’anxiété, de dépression et de stress, tout en affichant une faible résilience et tout en étant exposés à un fort risque
d’épuisement psychologique. La FCA ainsi que d’autres intervenants recommandent que les services de soutien en
santé mentale destinés aux agriculteurs bénéficient d’un financement accru partout au Canada, tout en demandant
la création d’un centre de santé mentale en agriculture à l’Université de Guelph.
La FCA a également insisté, dans ce contexte, sur le financement, par le gouvernement du Canada, d’une ligne
téléphonique nationale de prévention du suicide par l’intermédiaire de Services de crises du Canada, un groupe
qui a eu des discussions avec la FCA sur la possibilité d’offrir, aux représentants des centres d’aide et d’écoute, de la
formation portant tout particulièrement sur les réalités du secteur de l’agriculture.
La FCA a également lancé un nouveau prix annuel destiné à ceux et celles qui font des efforts pour améliorer
la santé mentale dans le domaine de l’agriculture. Le Prix Brigid Rivoire des champions de la santé mentale en
agriculture reconnaît une personne, une organisation ou un groupe qui a contribué de façon exceptionnelle
à améliorer la santé mentale des agriculteurs en se livrant à des activités de sensibilisation, en combattant la
stigmatisation et en améliorant les services dans leur communauté.
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la Fédération canadienne de l’agriculture

Légende : Les membres de l’exécutif de la FCA ont rencontré le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire Canada au cours de la journée de
lobbying de la FCA. De gauche à droite : Reint-Jan Dykstra, vice-président des Producteurs laitiers du Canada; Ron Bennett, président de la FCA;
Lawrence MacAulay, ministre d’Agriculture et Agroalimentaire Canada; Mary Robinson, administratrice de la FCA et ancienne présidente de la
Fédération de l’agriculture de l’Î-P.-É.; Norm Hall, vice-président de la FCA.

L’expansion du Conseil de recherches
avicoles du Canada entraîne des
changements

Mise à jour du CRAC

Le Conseil de recherches avicoles du Canada (CRAC) a été créé il y a 17 ans et a subi divers
changements au cours de cette période. Il était à l’origine géré par un personnel engagé à temps
partiel et recevait une aide administrative du Poultry Industry Council de Guelph (Ontario). Les
organisations membres du CRAC (Éleveurs de dindon du Canada, Producteurs d’œufs d’incubation
du Canada, Producteurs de poulet du Canada, Producteurs d’œufs du Canada et Conseil canadien
des transformateurs d’œufs et de volailles) ont décidé en 2009 que l’organisation devrait
assumer davantage de responsabilités et devenir plus active. Suite à cette décision, le CRAC a été
déménagé à Ottawa en 2011 et un directeur exécutif à plein temps a été engagé pour œuvrer à la
réalisation de la vision qu’avaient les membres pour l’organisation.
Le CRAC avait pris part aux programmes des grappes scientifiques d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC) et instauré la première grappe de recherche en 2010 apportant
une aide de plus de 2 millions de dollars à la recherche avicole. La recherche de la grappe venait
s’ajouter à celle qui découlait de l’appel annuel de propositions de recherche du CRAC. Une
deuxième grappe d’une valeur totale de plus de 5,5 millions de dollars a été créée en 2013 et a pris
fin en mars 2018. Le Conseil d’administration du CRAC et les organisations membres ont contribué
à la deuxième grappe en finançant en partie la recherche et en accordant un financement de
fonctionnement supplémentaire pour créer un poste d’administrateur de la recherche. Le CRAC
a présenté en avril 2018 à AAC une proposition de troisième grappe scientifique avicole et la
décision concernant cette initiative ne devrait pas tarder.
Les membres et le Conseil d’administration (CA) du CRAC continuent à soutenir l’organisation et à
envisager son avenir. Lors de sa réunion de novembre, le CA a approuvé la création d’un nouveau
poste de coordonnateur de la recherche et le déménagement dans de nouveaux bureaux. Les
Producteurs de poulet du Canada fournissaient des bureaux au CRAC, mais l’élargissement du
personnel fait que l’effectif est trop nombreux pour maintenir cette situation. Le CRAC comptait
sur un membre du personnel et la consultation de chercheurs pour l’aide technique, mais la
demande de ce type d’expertise créée par la troisième grappe proposée fait qu’il est nécessaire
que le CRAC élargisse son savoir-faire interne.
Les membres et le CA du CRAC ont aussi tenu des séances d’examen de la gouvernance et de
l’administration de la recherche pour s’assurer que les systèmes du CRAC correspondent à la
demande accrue qu’on adresse à l’organisation tandis qu’elle progresse.
Le CRAC, son Conseil d’administration et ses organisations membres s’engagent à soutenir et
améliorer le secteur avicole canadien grâce à la recherche et aux activités connexes. Pour plus
d’information sur ces démarches et sur les autres activités du CRAC, veuillez contacter le Conseil
de recherches avicoles du Canada, 350, rue Sparks, bureau 1007, Ottawa (Ontario) K1R 7S8,
téléphone : (613) 566-5916, télécopie : (613) 241-5999, courriel : info@cp-rc.ca, ou consulter notre
site Web : www.cp-rc.ca.
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Points saillants de la réunion
•

La 256e réunion des ÉDC a eu lieu le 28-29 novembre au Holiday Inn Toronto International Airport Hotel and Conference Centre.

•

Une campagne nationale de commercialisation du dindon cofinancée par les producteurs et les transformateurs a été
approuvée et le Zeno Group Inc. a été désigné comme agence de référence pour lancer et mener la campagne.

•

Approbation du budget provisoire 2019.

•

Approbation des modifications de l’allocation du quota 2018-2019.

•

Établissement de l’allocation provisoire du quota 2019-2020 aux niveaux actuels en attendant la publication et l’examen des
stocks du 1er janvier 2019.

•

Approbation des modifications du Rapport de chargement de départ des dindons avec comme nouvelle date de mise en œuvre
le 1er janvier 2019.

Ne manquez pas les détails qui vont suivre.

...
Nous vous remercions de votre contribution...

Darren Ference, président des ÉDC, félicite
Lorna Morris, administratrice des services à
la direction, pour ses 25 ans de services aux
ÉDC.

Les ÉDC expriment leur reconnaissance à Wayne
Urbonas pour ses douze années de services à titre
d’administrateur suppléant représentant le CCTOV et
membre de nombreux comités des ÉDC, notamment
les comités de la recherche et des programmes à la
ferme.
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On souhaite ‘Bon voyage’ à Mabel Seto,
administratrice des finances, après 12
années de services aux ÉDC tandis qu’elle
s’apprête à déménager outre-mer.

Les ÉDC remercient Les Burm, administrateur suppléant
de la C.-B., qui termine ses cinq ans comme membre
du Conseil d’administration en plus de ses 20 années
de services au sein du comité de l’Analyse des risques
et de la maîtrise des points critiques (HACCP) / de la
production de dindons sur pied.

Prochains événements

Dates des réunions
2019
257e réunion ordinaire des ÉDC

20 et 21 mars 2019 - Ottawa ON

45e assemblée générale annuelle des ÉDC
21 mars 2019 - Ottawa ON
258e réunion ordinaire des ÉDC
(organisée par le BC Turkey Marketing
Board)
26 et 27 juin 2019 -Vancouver BC
259e réunion ordinaire des ÉDC
26 septembre 2019 -Toronto ON
260e réunion ordinaire des ÉDC
27 et 28 novembre 2019 -Toronto ON

Science in the Pub du Poultry
Industry Council (PIC)
21 janvier 2019 - Guelph ON
Journée de l’agriculture du Canada
12 février 2019 - Ottawa ON

Assemblée générale annuelle de la
Fédération canadienne de l’agriculture
(FCA)
27 février-1er mars 2019 - Ottawa ON
4th Annual BC Poultry Conference
28 février-1er mars 2019 - Vancouver BC

International Poultry and
Production Expo
2019 Saskatchewan Poultry
12-14 février 2019 - Atlanta (Géorgie) Industry Conference
13 et 14 mars 2019 - Saskatoon SK
9th Conférence annuelle sur
les politiques agricoles canadiennes
National Poultry Show
13-15 février 2019 - Ottawa ON
3 et 4 avril 2019 - London ON
Western Poultry Conference
25 et 26 février 2019 - Red Deer AB

Assemblées annuelles provinciales 2019
Alberta Turkey Producers (ATP)
26 février 2019 - Red Deer AB

Turkey Farmers of Saskatchewan (TFS)
14 mars 2019 - Saskatoon SK

British Columbia Turkey Marketing Board (BCTMB)
28 février 2019 - Vancouver BC

Turkey Farmers of Ontario (TFO)
2 avril 2019 - London ON

Turkey Farmers of Nova Scotia (TFNS)
8 mars 2019 - Greenwich NS

Éleveurs de volailles du Québec (ÉVQ)
16 et 17 avril 2019 - Saint-Hyacinthe QC

50e assemblée annuelle des Manitoba Turkey Producers (MTP)
13 mars 2019 - Headingley MB

Éleveurs de dindon du NB (TFNB)
25 avril 2019 - Fredericton NB

facebook.com/CanadianTurkey
twitter.com/TurkeyFarmersCa • twitter.com/Cdn_Turkey youtube.com/
CdnTurkeyFarmers • youtube.com/CanadianTurkey
pinterest.com/CanadianTurkey • instagram.com/CanadianTurkey
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