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Participation record à la réception
annuelle de l’aviculture

Les éleveurs de volaille et leurs partenaires
de l’industrie de tout le pays se sont retrouvés
avec des députés et des sénateurs fédéraux
et des employés du gouvernement à Ottawa
le 25 mars dans le cadre de la réception
annuelle organisée par les Éleveurs de dindon
du Canada, les Producteurs de poulet du
Canada, les Producteurs d’œufs du Canada et
les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada.
La réception, au cours de laquelle on a insisté
sur les produits canadiens de viande de volaille
de qualité et l’importance de la gestion de l’offre
pour avoir un secteur avicole solide, stable et
autonome, est chaque année l’occasion pour
les représentants de l’industrie d’obtenir pour
les éleveurs de volaille et le système canadiens
LE BULLETIN
Le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire, Gerry Ritz (quatrième à partir de la gauche) est entouré par
un soutien dont profitent à la fois les éleveurs, (de gauche à droite) le président du
D Conseil
E S É des
D Cproduits agricoles du Canada, Laurent Pellerin; le président
les transformateurs, les consommateurs et les des ÉDC, Mark Davies; le président des Producteurs de poulet du Canada, Dave Janzen; le président des
contribuables.
Producteurs d’œufs du Canada, Peter Clarke; et le président des Producteurs d’œufs d’incubation du
Lors de la réception, le ministre de Canada, Jack Greydanus à la réception 2015 de l’aviculture, le 25 mars 2015.
l’Agriculture, Gerry Ritz, a pris la parole pour
féliciter l’industrie de son dévouement et confirmer l’engagement du gouvernement de maintenir intacts la gestion de l’offre et ses trois piliers.
Un petit film vidéo expliquant la gestion de l’offre et redressant les idées erronées qui circulent sur le système passait en boucle à l’intention des
participants (voir les extraits dans l’encadré ci-contre).
Pour

95 %

des Canadiens, il
est important que
leurs poulets, leurs
dindons et leurs
œufs viennent du
Canada.

Les industries
canadiennes de la
volaille et des œufs
fournissent

85 865

emplois dans
l’ensemble du pays.

Les industries
canadiennes de la
volaille et des œufs
apportent chaque
année

9,3 milliards $
au PIB du Canada.

Nos produits sont
parmi les meilleurs
du monde pour leur
qualité,
leur fraîcheur, leur
salubrité et les
pratiques d’élevage.

90 %

des consommateurs
canadiens ont
confiance dans les
normes de qualité
des aliments qui
viennent des fermes
canadiennes.

Grâce au système
de la gestion de
l’offre, les fermes
canadiennes qui
produisent du poulet,
du dindon, des œufs,
des œufs d’incubation
et du lait sont

durables.

PHOTO REPRODUITE AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DES
PRODUCTEURS D’ŒUFS DU CANADA

Des éleveurs parlent de gestion de l’offre avec des députés et des sénateurs à la soirée en mars

Notes sur les réunions du printemps
La 41e assemblée annuelle des Éleveurs de dindon du Canada a eu lieu le 26 mars 2015 en marge de la 241e réunion de l’Office des 25 et 26 mars
à Ottawa.

Points saillants de la 241e réunion

Points saillants de l’assemblée annuelle

•

Après l’examen de la situation actuelle du marché et des volumes
des stocks entreposés en janvier 2015, l’allocation commerciale
2015-2016 d’oiseaux entiers a été fixée à 72 Mkg, soit 1 Mkg de
moins que l’allocation provisoire établie en novembre.

•

Le président des ÉDC, Mark Davies, a ouvert la séance en
mentionnant le succès des célébrations du 40e anniversaire de
l’Office en 2014 et en remerciant tous ceux qui ont contribué à
l’organisation depuis la proclamation qui l’a créée en 1974.

•

Les administrateurs ont demandé au Comité consultatif sur le
marché du dindon (CCMD) de préparer, pour la prochaine réunion
des ÉDC de juin, une cible recommandée pour les stocks de fin
d’année d’oiseaux entiers.

•

•

Le calendrier 2016-2017 du processus d’allocation commerciale,
dans lequel sont fixés les délais de présentation des demandes
de surtransformation par les transformateurs, a été approuvé.
Les tâches et les responsabilités restent inchangées tandis que
le processus va commencer une semaine plus tôt que les années
précédentes.

Le président du Conseil des produits agricoles du Canada
(CPAC), Laurent Pellerin, s’est adressé à l’assistance en précisant
l’orientation stratégique du CPAC et sa volonté d’apporter des
améliorations ciblées au système de gestion de l’offre. Il en a
profité pour rendre hommage au vice-président du CPAC et
ancien président des ÉDC, Brent Montgomery, qui était présent
et dont le dernier mandat prend fin en avril 2015, après huit
années passées au Conseil.

•

Colleen Gallagher, directrice, RLB comptables agréés et
l’administratrice des finances des ÉDC, Mabel Seto, ont passé
en revue le rapport 2014 des auditeurs et les états financiers de
fin d’exercice.

•

Le président, Mark Davies, a également remercié au nom du
Conseil d’administration le vice-président du CPAC, Brent
Montgomery, pour les années qu’il a consacrées à l’industrie
canadienne du dindon et à l’agriculture canadienne en général.

•

•

•

Les administrateurs ont approuvé la modification de la Politique
d’exportation des ÉDC visant à garantir que la production exportée
respecte les dispositions de la politique.
Pour que l’administration de la Politique de la reproductionmultiplication des ÉDC soit uniforme dans toutes les provinces
et pour améliorer la coordination entre les offices provinciaux et
l’Office national, le Conseil d’administration des ÉDC a approuvé
un ensemble de modifications de la politique qui entreront en
vigueur au début de la période réglementaire 2015-2016.
Les administrateurs ont approuvé plusieurs révisions des
Programmes à la ferme des ÉDC découlant de l’examen 2014 des
programmes. Ces révisions seront insérées dans les programmes à
la ferme des ÉDC puis distribuées aux éleveurs de dindon lorsqu’on
aura obtenu toutes les approbations nécessaires de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

•

Les administrateurs ont convenu d’ajouter les exigences du
Programme canadien de certification des volailles exemptes
de ractopamine (PCCVER) comme éléments non obligatoires
du Programme de salubrité des aliments à la ferme (PSAF) des
ÉDC. La mise en œuvre du PCCVER dépendra de l’intention des
transformateurs d’exporter vers la Russie ou l’Union européenne.

•

Sur la recommandation du Comité de la recherche des ÉDC, les
administrateurs ont approuvé la Stratégie de recherche révisée
des ÉDC qui contient les objectifs et priorités actualisés ainsi que
les activités jusqu’en 2020.

•

La séance a pris fin après l’invitation des Turkey Farmers of
Saskatchewan qui organiseront la 242e réunion des ÉDC du 9 au 11
juin à Saskatoon.
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Nouvelle directrice adjointe Affaires techniques – Sciences et
réglementation
Les ÉDC sont heureux
d’annoncer que Brittany
Lostracco s’est jointe à
l’Office à titre de nouvelle
directrice
adjointe
des ÉDC – Affaires
techniques – Sciences et
réglementation.
Brittany
était
auparavant assistante de
recherche à l’Université
de Guelph, spécialisée
dans les sciences aviaires. Elle reprend le rôle de directeur
adjoint – Affaires techniques – Sciences et réglementation
de Graham Duggan qui a laissé l’Office à la fin février.
Vous pouvez contacter Brittany par téléphone au
(905) 812‐3140, poste 223 ou par courriel à l’adresse
blostracco@tfc-edc.ca.
Bienvenue dans l’équipe, Brittany!

Comité exécutif et Conseil d’administration
Suite à la 41e assemblée annuelle et à l’élection des dirigeants de l’Office le 26 mars 2015, les Éleveurs de dindon du Canada sont heureux
d’annoncer la composition de leurs Comité exécutif et Conseil d’administration 2015.

COMITÉ EXÉCUTIF DES ÉDC 2015

Mark Davies, président

Bill Mailloux, vice-président

Mark Davies de Centreville (Nouvelle-Écosse)
entame son neuvième mandat consécutif de
président des ÉDC.

Bill Mailloux d’Amherstburg (Ontario) entame
son sixième mandat consécutif de viceprésident.

Shawn Heppell, membre exécutif
Shawn Heppell d’Abbotsford (ColombieBritannique) entame son deuxième mandat
de membre exécutif.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES ÉDC 2015
Shawn Heppell, BC
Anno Velthuis, AB
Jelmer Wiersma, SK

Rachelle Brown, MB
Bill Mailloux, ON
Calvin McBain, QC

Bertin Cyr, NB
Mark Davies, NS
Doug Hart, CCTOV

PROGRAMME DE SALUBRITÉ DES ALIMENTS À LA FERME© DES ÉDC

Le Module de la reproduction de dindons
est prêt pour la mise en œuvre à la ferme
Les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) sont heureux d’annoncer que le
Module de la reproduction de dindons du Programme de salubrité des aliments
à la ferme© (PSAF) des ÉDC a été finalisé et que des exemplaires du manuel ont
été envoyés aux offices provinciaux de commercialisation du dindon afin qu’ils les
distribuent à leurs éleveurs de dindon de reproduction. Le nouveau programme
est aussi disponible sous forme électronique sur le site Web des ÉDC réservé aux
éleveurs www.programmesalafermeedc.ca pour être téléchargé.
Les ÉDC ont lancé la conception du nouveau module en 2012 pour faire en
sorte que toute la viande et les œufs d’incubation de dindon qui arrivent sur le
marché soient couverts par un programme de salubrité des aliments à la ferme
fondé sur le HACCP. Avant d’être publié, le module a subi l’examen technique de
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), opération visant à vérifier
si le programme est solide sur le plan technique, c’est-à-dire qu’il encourage
l’application de pratiques garantissant des aliments sains, qu’il est conforme aux
principes du Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP ou ARMPC, Analyse
des risques et maîtrise des points critiques) et qu’il respecte les exigences de la
réglementation fédérale, provinciale et territoriale.
Les ÉDC ont offert une formation spécialisée sur le Module de la reproduction
de dindons aux vérificateurs des programmes à la ferme et d’autres documents
d’orientation seront conçus dans les prochains mois à l’intention des éleveurs
de dindons de reproduction afin de leur faciliter la mise en œuvre à la ferme.
Les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) tiennent à remercier Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC) pour sa contribution financière dans le cadre de Cultivons
l’avenir 2, qui a servi à la conception du Module de la reproduction de dindons du
Programme de salubrité des aliments à la ferme© des ÉDC.

Michel Pépin, CCTOV
Mike Pietrantonio, administrateur
intérimaire, ACSV

La fiche d’élevage électronique
La nouvelle version électronique de la Feuille
d’information sur les troupeaux (Fiche d’élevage) a été
conçue par les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) et
les Producteurs de poulet du Canada (PPC).
Des essais pilotes ont été effectués en collaboration
avec plusieurs offices provinciaux au cours de l’hiver pour
vérifier que le formulaire électronique est facile à utiliser, et
la transmission de la version définitive à tous les éleveurs
de dindon et de poulet devrait se faire ce printemps.
Des copies papier de la Fiche d’élevage seront toujours
disponibles et les éleveurs pourront opter pour passer à
la version électronique ou continuer à utiliser les copies
papier.
La Fiche d’élevage électronique sera accompagnée
d’instructions détaillées pour la compléter et créer une
signature numérique. On pourra ensuite envoyer le
formulaire au transformateur par courriel ou l’imprimer
pour l’envoyer par télécopieur. Il est important que les
éleveurs vérifient auprès de leur transformateur avant
d’envoyer le formulaire par voie électronique qu’ils utilisent
le bon courriel et les bons processus.
La Fiche d’élevage est un document de transmission de
l’information sur la santé des troupeaux, ainsi que sur les
vaccins et les médicaments administrés, entre l’éleveur et
l’usine de transformation afin de prouver la salubrité des
aliments et de respecter les exigences réglementaires de
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).
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Le point sur le marché 
Le marché du printemps
Le ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA) et Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) ont publié récemment leurs prévisions pour
la production céréalière de l’année à venir.
La production estimative 2015 des principales céréales fourragères, du blé et des oléagineux est indiquée sur les tableaux qui suivent, pour le
Canada comme pour les États-Unis. La production globale nord-américaine des quatre principales céréales fourragères devrait baisser pour passer
400
des 403 millions de tonnes de 2014 à 381 millions. La production de soja devrait aussi diminuer, passant de 113,8 millions de tonnes en 2014 à
110,6 millions. Celle de canola, essentiellement canadienne devrait augmenter légèrement et passer350
à 17 millions de tonnes.
Sorghum
300
Pour obtenir ces prévisions pour l’année à venir, l’USDA et AAC ont noté les éléments suivants :
Oats
250
Barley
•
Aux É.-U., on prévoit une diminution de la superficie plantée en
de printemps est surtout due au fait que des régions
du Manitoba
200
grandes cultures principales au cours des prochaines années
et de la Saskatchewan n’ont pas été plantées en 2014 à cause de
Corn
tandis que l’offre se reprend après les faibles volumes des dernières
l’humidité excessive.
150
années et la diminution des prix de la plupart des céréales.
•
Les plantations canadiennes
d’orge devraient augmenter de 9 %
100
•
Après les rendements et la production record de maïs de 2014
par rapport à 2014-2015 et passer à 2,6 millions ha du fait de
50d’ensemencement normales dans l’Ouest.
aux É.-U., les superficies plantées en maïs devraient diminuer
retour à des conditions
pour passer des 90,9 millions d’acres (36,8 millions d’hectares)
0
de 2014 à 88 millions d’acres (35,6 millions d’hectares) en 2015.
•
Les plantations américaines de soja devraient diminuer légèrement
US
Canada
et passer à 84 millions d’acres (34 millions d’hectares). Avec les
•
Après une saison de récolte 2014 très difficile dans l’Est du Canada,
perspectives de production supérieure de soja en Amérique du
AAC pense que la superficie plantée en maïs
Sud, le tourteau de soja devrait se vendre 295 $US/tonne au cours
400augmentera de
6 % et passera à 1,3 millions d’hectares en raison de la superficie
de la campagne agricole 2015-2016, en baisse par rapport aux
70
350
inférieure ensemencée en blé d’hiver. Les prix
de Chatham seront
350 $ de 2014-2015.
Sorghum
favorisés par la faiblesse du dollar canadien.300
60
• Oats
Les plantations canadiennes de soja devraient augmenter de 4 %
250
•
Les plantations canadiennes de blé (à l’exception
du blé dur)
et passer à 2,4 millions
50 d’hectares.
Barley
devraient augmenter légèrement et passer à 7,9 millions
200
d’hectares en 2015. L’augmentation de 4 % des plantations de
• Corn
Les plantations canadiennes
de canola devraient augmenter de
40
blé de printemps seront en grande partie compensées
par une
2 % et passer à 8,4 millions d’hectares du fait des prix intéressants
150
30autres cultures.
baisse de 33 % de celles de blé d’hiver qui a diminué à cause de
en comparaison des
100
la récolte tardive dans l’Est. L’augmentation des superficies de blé
20
50
Pour plus d’information, voir les sites www.ers.usda.gov et www.agr.gc.ca.
10
0
Production prévue des
Production prévue
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blé
Production
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US
Canada
0
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Le point sur le commerce
Organisation mondiale du commerce (OMC)
Après le déblocage de l’automne dernier entre les États-Unis et l’Inde, le
Conseil général de l’OMC a adopté trois décisions fin novembre qui, selon
ce que beaucoup espéraient, remettraient les travaux de l’organisation
sur la bonne voie.
Ces décisions concernaient :
1. le programme de travail de l’après-Bali (actualisation de la
déclaration ministérielle de Bali de décembre 2013);
2. la facilitation des échanges, y compris l’adoption d’un Accord sur
la facilitation des échanges (AFE);
3. les stocks publics pour la sécurité alimentaire dans les pays en
développement.
Avec la date butoir de juillet pour finaliser le programme de travail
en vue de faire avancer le Programme de Doha pour le développement
(PDD), les membres ont intensifié leurs efforts et ont commencé, à ce
qu’on dit, à s’engager plus à fond. Selon les dirigeants, la plupart des
délégués semblent avoir accepté l’idée d’aborder les pourparlers en
regardant ce qui est faisable plutôt que d’essayer de faire avancer le
paquet dans son ensemble. C’est ainsi que de nombreux membres ont
commencé à explorer des approches différentes, et plusieurs idées en
vue de simplifier les négociations se sont dégagées.
Si le ton des discussions pourrait être plus positif, d’importantes
divergences d’opinion sur la manière de faire progresser le PDD
persistent, surtout s’agissant de l’agriculture. Depuis la crise économique
de 2008, les É.-U. et d’autres pays industrialisés ont demandé que les
pourparlers prennent en compte les nouvelles réalités de l’économie
mondiale, notamment le profit que tirent du commerce mondial les pays
émergents et le fait qu’ils deviennent d’importants subventionnistes.
À l’autre extrémité de l’éventail, les pays en développement (et plus
particulièrement les pays émergents comme la Chine et l’Inde) insistent
sur la reprise des discussions à partir du texte du projet de modalités
concernant l’agriculture de 2008 (4e révision), qui n’est pas un point de
départ acceptable pour les ÉDC étant donné les répercussions qu’il a sur
l’accès aux marchés et les tarifs hors-contingent.
Les opinions divergentes ont surtout été évidentes dans le cadre
des réunions des groupes de négociation, où les désaccords sur les
programmes de soutien interne, l’accès aux marchés et la gestion de
la formule des réductions tarifaires tant en agriculture que pour les
AMNA (accès aux marchés non agricoles) continuent à compliquer les
pourparlers.
Étant donné les gros écarts persistants, le ministre canadien de
l’Agriculture, Gerry Ritz, a abandonné, dit-on, tout espoir de voir le cycle
de Doha se conclure dans un avenir proche.
Voici ce qu’il a déclaré à The Western Producer le 12 mars : « Je ne pense
pas que cela se fasse de mon vivant. Je suis allé à trop de réunions où
tout le monde parle beaucoup, mais où personne ne bouge, personne
ne fait rien. Tout le monde a le droit de veto. On ne pourra jamais arriver
à un accord. »
Les présidents des groupes de négociation vont essayer de faire
progresser les travaux dans les prochaines semaines dans l’espoir que
les membres parviennent à respecter le délai de juillet du programme
de travail et se dirigent vers un résultat positif d’ici la 10e conférence
ministérielle de l’OMC à Nairobi (Kenya) en décembre prochain.

Partenariat transpacifique (PTP)
Étant donné le programme politique américain (élections présidentielles
en 2016), on admet généralement que 2015 est le créneau idéal pour
conclure l’accord du Partenariat transpacifique. Les É.-U. continuent à faire
fortement pression pour accélérer les négociations, mais les pourparlers
qui se poursuivent entre les É.-U. et le Japon, et le retard de la présentation
du projet de loi relatif au pouvoir de promotion commerciale (TPA)
au congrès américain ont considérablement freiné l’élan pris par les
pourparlers du PTP.
Malgré les progrès importants annoncés et l’optimisme manifesté
lors des deux séries de négociations du PTP de décembre 2014 et de
la fin janvier (que certains attribuaient à l’impression que le TPA allait
progresser au congrès américain), les comptes rendus de la dernière
série de négociations de Waikoloa (Hawaii) du 9 au 15 mars ont été
nettement moins enthousiastes. Selon certaines sources de l’industrie et
du gouvernement qui y ont assisté, de nombreux pays (dont le Canada)
rechignent à céder du terrain sur les questions sensibles jusqu’à ce que
le TPA avance et qu’il devienne évident que les négociations sont arrivée
à la dernière ligne droite.
Les questions qui inquiètent particulièrement la gestion de l’offre (à
savoir les négociations tarifaires, les dispositions relatives aux entreprises
importatrices d’État, les normes des fromages et la soi-disant annexe
des fromages) restent des questions de dernière minute et n’ont pas
encore été discutées.
Le retard du TPA, qui pourrait ne pas être approuvé avant mai, va
vraisemblablement repousser la date de la prochaine réunion ministérielle,
ce qui veut dire que l’accord du PTP ne sera pas conclu avant l’été.
Certaines sources citent de façon répétitive le Canada comme
principale cause du blocage des négociations pour exiger l’adoption
du TPA au congrès avant de faire des concessions importantes à la table
du PTP. D’autres indiquent cependant que le Canada n’est pas le seul
pays du PTP à s’inquiéter de l’absence de TPA, mais c’est sans doute
simplement celui qui en parle le plus.
Le 12 mars, au cours d’une entrevue télévisée, le premier ministre
Stephen Harper a reconnu que le Canada est confronté à des choix
difficiles dans les pourparlers et fait de son mieux pour protéger ses
intérêts nationaux.
« Nous avons là des choix difficiles. Dans certains domaines, les
avantages sont évidents pour le Canada, mais dans d’autres, nous ferons
face à des défis. »
Pour un complément d’information sur les négociations commerciales,
voir le bulletin Genève en bref publié régulièrement sur le site
www.leseleveursdedindonducanada.ca/commerceinternational.
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Le point sur la

recherche du CRAC
Par Bruce Roberts, directeur exécutif
Le transport des volailles est un sujet
qui attire de plus en plus l’attention des
producteurs et du public depuis quelques
années.
Le Conseil de recherches avicoles du
Canada (CRAC) a cofinancé un projet de 1,2
million de dollars avec plusieurs organisations
de l’industrie et du gouvernement en 2007
intitulé Techniques, bien-être des animaux et
qualité de la viande dans le transport des poulets
à griller dans un véhicule chauffé et ventilé. Les
températures et le taux d’humidité dans les
véhicules de transport commerciaux sont très
variables, ce qui peut exposer certains oiseaux
ou tout le chargement à un stress indu. Des
travaux de recherche réalisés antérieurement
à l’Université de la Saskatchewan ont montré
que cette variabilité a poussé à concevoir un
prototype de remorque pour le transport
des poulets à griller possédant un système
réglable de chauffage et de ventilation qui
permet de mieux contrôler l’environnement
que dans les remorques commerciales utilisées
actuellement. Ce projet avait pour objectif de
mesurer et de comparer les différences de
température et d’humidité entre le prototype
et les remorques commerciales dans une
fourchette de conditions environnementales
typique des hivers canadiens. On a aussi
examiné l’effet de températures et de taux
d’humidité extrêmes sur le bien-être des
volailles.
Cette recherche a été terminée en 2012. Les
chercheurs ont constaté que les températures
et les taux d’humidité extrêmes ont un effet
sur le bien-être des volailles et la qualité de
la viande. Pour atténuer ces effets négatifs,
il faudra avoir des stratégies pour éviter les
températures extrêmes et enlever l’humidité
excessive. Les données de M. Crowe laissent
entendre qu’il n’est peut-être pas nécessaire
d’augmenter la température, même les
journées les plus froides. Les résultats de
cette étude ont été résumés dans un article

du CRAC qui est paru dans le numéro de janvier
2013 de Canadian Poultry Magazine (La Revue
canadienne d’aviculture).
M. Crowe étend ses travaux de recherche
aux dindons dans le cadre de la Grappe
scientifique avicole, cofinancée par l’industrie
et le Programme Agri-Innovation d’Agriculture
et Agroalimentaire Canada qui fait partie de
Cultivons l’avenir 2. Le projet sera intitulé
Influence des températures extrêmes sur la
physiologie et le bien-être des dindons, et
sur la qualité de la viande. Il a pour objectifs
d’étudier les effets d’une exposition à des
températures extrêmes, selon l’âge et le sexe,
et de la durée du transport sur les dindons
pendant un transport simulé en utilisant le
caisson d’essais thermiques et climatiques qui
se trouve au Centre des sciences aviaires de
l’Université de la Saskatchewan. Le projet a
été subdivisé en deux phases pour permettre
l’étude des températures et des taux d’humidité
extrêmes. Au cours de la première phase,
on verra comment les dindons réagissent à
l’exposition à des températures froides lorsque
l’humidité est contrôlée. La deuxième phase de
l’expérience portera sur le lien entre l’humidité
et l’exposition à des températures chaudes.
Pour comprendre l’effet de la durée du
transport, les dindons seront exposés, dans
le caisson d’essais, pendant huit heures pour
reproduire les trajets plus longs. Le fait de
ne pas nourrir les dindons peut aussi influer
sur les résultats car, lorsqu’on ne donne pas
aux volailles la possibilité de consommer de
la moulée pendant le trajet les force à passer
de l’état anabolique à un état catabolique,
ce qui oblige les volailles à compter sur la
décomposition des tissus pour répondre à
leurs besoins énergétiques.
Les résultats de cette recherche seront
transmis à l’industrie au fur et à mesure de
la collecte, de l’analyse et de la divulgation
des données dans le cadre de la grappe de
recherche avicole.

Le CRAC, son Conseil d’administration et ses organisations membres s’engagent à soutenir et
améliorer le secteur avicole du Canada grâce à la recherche et aux activités connexes. Pour en
savoir plus sur ces entreprises ou toute autre activité du CRAC, vous pouvez 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 le site
Web : www.cp-rc.ca.
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Les médias
sociaux
en bref

8 958
Amis

au total

3 022
Suiveurs

94 411
Vidéos vues
237
Suiveurs

Voyez notre
nouvelle
présentation!
Les ÉDC vont lancer en
avril une version actualisée et
réorganisée de leur site Web
leseleveursdedindonducanada.ca.
Le site sera soutenu par une
plateforme technologique
plus moderne qui prolongera
sa durée utile et augmentera
les capacités administratives
des ÉDC. Il a aussi été optimisé
pour l’affichage sur les écrans
des ordinateurs de bureau,
des téléphones intelligents et
des tablettes. Ne manquez pas
d’aller voir ce que ça donne!

Relever le défi
AUDU des
ÉDC pour le
printemps
Après le succès des
campagnes de l’Action
de grâce et des fêtes
de fin d’année 2014, les
ÉDC relancent en mars leur
campagne Achetez-en un,
donnez-en un (AUDU) qui durera jusqu’au début avril.
Pour le défi AUDU du printemps, on a encouragé les Canadiens
à acheter deux dindons avant Pâques ou la Pâque, en en gardant
un pour leur fête de famille et en donnant l’autre à leur banque
alimentaire locale. Excellente source de protéines et élément
central des fêtes familiales, le dindon est un don très recherché
par les banques alimentaires de tout le pays.
Ceux qui ont consulté leseleveursdedindonducanada.ca et
dindonsavoureux.ca ont vu des messages les encourageant à
participer au défi AUDU. Les ÉDC ont lancé la conversation dans
les médias sociaux et elle s’est poursuivie pendant tout le mois
de la campagne à laquelle bon nombre d’organisations et de
particuliers ont apporté leur soutien.
« J’aimerais que les éleveurs de dindon entendent les remerciements
qu’on nous adresse lorsqu’on remet un de leurs dindons. Nos clients nous
disent combien ce sera agréable de servir autre chose à leur famille et
combien de repas ils peuvent faire avec un dindon par rapport à une
livre de viande à hamburgers. »
– Banque alimentaire de Humboldt et de son district, Saskatchewan

Les ÉDC seront commanditaires
en titre de la conférence 2015
des Food Bloggers of Canada
Après avoir commandité ces deux dernières années la
conférence annuelle des Food Bloggers of Canada (FBC),
les ÉDC sont heureux d’annoncer qu’ils seront l’un des deux
commanditaires en titre de la conférence 2015 qui aura lieu
à Montréal à la fin octobre. L’annonce a été faite par FBC
à la mi-mars et a été accueillie avec enthousiasme par les
blogueurs de tout le Canada.
L’autre commanditaire en titre est Canadian Lentils,
parfait accompagnement du dindon savoureux!

«Noussommesravisd’annonceretd’accueillir
nos deux commanditaires en titre de
#FBC2015, @CDNLentils et @TastyTurkey! »
L’an dernier, la conversation in en ligne la semaine qui
a entouré la conférence a donné 16 millions d’impressions
tweeters de 4 000 microbillets (tweets) dont un grand
nombre mentionnait le commanditaire en titre. Plus de
1 100 photos ont en outre été affichées sur Instagram
pendant la fin de semaine de la conférence.

Se tourner vers l’avenir sans oublier le passé
de Ron Bonnett, président de la FCA
Extrait du discours de 2015 du président à l’assemblée générale annuelle de
la FCA, le 24 février
Grâce au travail de ses organisations membres, de son conseil d’administration
et de son personnel, la FCA a obtenus, au cours de l’année écoulée, des résultats
positifs qui ont un effet sur les producteurs agricoles sur le terrain et sur
l’organisation elle-même.
Nos comités spéciaux chargés de dossiers particuliers – qui constituent l’un
des principaux moyens d’élaborer les politiques de la FCA – ont réalisé un travail
précieux. Nous avons commencé par nous tourner vers la prochaine génération
de politiques agricoles. Le Comité de la FCA chargé de la planification et de
l’analyse du cadre stratégique agricole a commencé son travail en vue d’identifier
les problèmes que pose l’ensemble actuel des programmes de GRE et de sonder
des producteurs afin de savoir ce qu’ils souhaiteraient voir dans le prochain
cadre stratégique pour l’agriculture. Nous avons rencontré le sous-ministre
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada pour discuter de notre travail sur ce
dossier et nous continuerons à nous impliquer auprès du ministère, notamment
en faisant des recommandations pour leur examen de mi-parcours.
Au cours de l’année écoulée, plusieurs problèmes de main-d’œuvre se sont
posés dans le secteur agricole. Le Comité de gestion active des risques de la
FCA a réalisé une étude qui a montré que les problèmes de main-d’œuvre
représentent l’un des principaux défis auquel est confrontée l’industrie agricole
canadienne à l’heure actuelle; le comité a travaillé en étroite collaboration avec
le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture (CCRHA) qui
a obtenu des secteurs de l’agriculture et de la transformation qu’ils révisent
ensemble un plan d’action pour la main-d’œuvre, et la FCA a collaboré avec eux
pour le mettre à jour à la suite de la modification du Programme des travailleurs
étrangers temporaires.
Pendant une grande partie de 2014, nous nous sommes efforcés de
renforcer nos partenariats avec les autres groupes de l’industrie. L’étude de
l’Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) sur le secteur de la
transformation a lancé le dialogue entre la FCA et Produits alimentaires et de
consommation du Canada. Après la rencontre fructueuse de nos deux conseils
d’administration, nous nous sommes engagés à travailler à un programme
commun pour améliorer le succès durable de nos secteurs.
La FCA a également accueilli deux nouveaux membres : la Fédération
canadienne du mouton et l’Alliance canadienne de l’horticulture ornementale.
Nous sommes très heureux qu’elles fassent partie de notre organisation et
sommes impatients de bénéficier de leur précieux apport à notre table.
2015 a été et continuera à être axé sur le ‘tableau d’ensemble’ des besoins
de notre secteur. L’élection fédérale imminente et l’examen de la prochaine
génération du cadre stratégique pour l’agriculture exigera que nos membres
se regroupent pour faire connaître les messages qui sont importants pour les
producteurs agricoles canadiens. À titre de fédération, nous devons faire en
sorte d’avoir des positions solides, clairement formulées, pour qu’il n’y ait pas de
malentendu au gouvernement sur ce dont les producteurs agricoles ont besoin.
Souhaitons que d’autres progrès soient réalisés à l’avenir et que nous
continuions à travailler ensemble pour que la FCA et l’industrie agricole
canadienne soient encore plus fortes!
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QQ 23-24 mai 2015

Conférence du premier semestre de
l’International Poultry Council (IPC)
Rome (Italie)
internationalpoultrycouncil.org

Réunion des ministres de l’APEC
chargés du commerce
Boracay (Philippines)
apec.org

QQ 22-23 avril 2015

QQ 2-3 juin 2015

London Poultry Show
London (Ontario)
westernfairdistrict.com

Forum de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE)
Paris (France)
oecd.org/forum

QQ 5-6 mai 2015
Canadian Livestock Transport Conference
Calgary (Alberta)
livestocktransport.ca

QQ 21 mai 2015
Assemblée générale annuelle
de l’Association canadienne des
surtransformateurs de volaille (ACSV)
Toronto (Ontario)
fppac.ca

QQ 10-11 juin 2015
La 242e réunion ordinaire des ÉDC
Saskatoon (Saskatchewan)
info@tfc-edc.ca

QQ 17-19 juin 2015
Canada’s Farm Progress Show
Regina (Saskatchewan)
myfarmshow.com

a

leseleveur

o n d u c a na d a. c

QQ 15-17 avril 2015

Le rapport
annuel 2014
des ÉDC est
maintenant
disponible en
ligne à

di
nd

Prochains événements

sd

e

PLUME

se numérise
Saviez-vous que vous pouvex vous
abonner pour recevoir Plume par
courriel plutôt que par la poste?
Recevez les actualités d l’industrie plus
vite et permettez-nous d’économiser
du papier en envoyant vos nom
et adresse postale par courriel à
info@tfc-edc.ca en inscrivant PLUME
sur la ligne de l’objet (subject).

progRammesalafermeedc.ca
cree pour les éleveurs canadiens de dindon
Sur le site Web, vous trouverez :
•

les dernières nouvelles et les annonces dans le bulletin des ÉDC intitulé « Eye on the Industry » et les autres documents
d’information de l’Office;

•

tous les éléments du Programme de salubrité des aliments à la ferme© et du Programme de soin des troupeaux© des ÉDC;

•

les fiches de recherche et les fiches d’information sur les questions importantes pour les éleveurs et l’industrie;

•

des renseignements détaillés sur les maladies aviaires et la santé des troupeaux.

Allez sur www.programmesalafermeedc.ca et cliquez sur ‘S’INSCRIRE’ pour obtenir vos nom
d’utilisateur et mot de passe personnels.
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