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Et voici Dindon canadien!
Nouvelle initiative d’image de marque des ÉDC pour mettre en valeur le dindon de qualité
supérieure que produisent les éleveurs canadiens
Les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) sont
ravis de vous présenter Dindon canadien, leur
toute nouvelle initiative d’image de marque
conçue pour mettre en vedette la viande de
dindon nutritive et de qualité supérieure que
les éleveurs canadiens de dindon offrent chaque
jour aux consommateurs.
La marque repose sur l’engagement de
nos éleveurs envers le soin responsable des
animaux et la production de viande de dindon
saine, de qualité, provenant d’animaux élevés
dans le pays à l’intention de la population
canadienne. La plateforme offre également
une occasion formidable aux ÉDC de parler
aux consommateurs de la versatilité, du goût
et des avantages nutritifs incroyables du dindon.
Pour célébrer le lancement de
Dindon canadien, un nouveau site Web
dindoncanadien.ca a été activé le 31 mai. Ce
site contient de nombreuses nouvelles recettes
estivales excitantes de dindon et des liens vers
les sites Web des offices provinciaux auxquels
nous venons de nous associer. Les profils de
l’Office dans les médias sociaux ont aussi été
actualisés pour prendre en compte le nouveau
visage de Dindon canadien.
Pour faire passer le mot, nous avons lancé un
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programme national dans les médias sociaux
afin de parler de la marque Dindon canadien.
Avec l’aide des personnes influentes en ligne,
nous dialoguerons avec les consommateurs
durant tout l’été pour susciter un engagement
profond envers les messages de notre
marque. Nous nous sommes aussi associés à

NOUVEAU IMAGE
NOUVEAU SITE WEB
NOUVELLES RECETTES

nos principaux partenaires pour assurer une
présence dans les magasins de détail et faire une
promotion dans les restaurants à service rapide.
N’oubliez pas de consulter le nouveau site
Web de Dindon canadien et de dialoguer avec
les ÉDC dans les médias sociaux. C’est une toute
nouvelle saison pour le dindon!

LES CANADIENS PARLENT DINDON CET ÉTÉ!
Le 20 juin, le mot-clic du programme Dindon
canadien des ÉDC #FreshIdea comptait déjà près de
20 millions d’impressions dans les médias sociaux!

La réunion d’étéen bref
La 246e réunion ordinaire des ÉDC a été organisée par les Éleveurs de
dindon du Québec les 22 et 23 juin 2016 à Québec.

Points saillants :
•

Les administrateurs ont convenu de réduire de 5,2 Mkg
l’allocation d’oiseaux entiers de la période réglementaire 20162017, qui passe ainsi à 66 Mkg, et de s’engager en outre à prévoir
une allocation d’oiseaux entiers de 66 Mkg pour 2017-2018.

•

Les administrateurs ont décidé d’entreprendre un examen de la
Politique d’allocation commerciale nationale. Le Comité exécutif
discutera de l’approche et du calendrier à sa prochaine réunion.

•

La limite supérieure de la partie croissance naturelle de la
demande dans le cadre du processus des demandes de
surtransformation des ÉDC a été fixée à 0 % pour la période
réglementaire 2017-2018.

•

Le budget définitif révisé 2016 a été adopté.

•

Les administrateurs ont décidé de procéder à la demande
de reconnaissance complète du Programme de salubrité des
aliments à la ferme© des ÉDC dans le cadre du Programme
de reconnaissance de la salubrité des aliments de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA). L’étape finale de
la reconnaissance complète du programme (les ÉDC ont déjà
terminé l’examen technique – parties 1 et 2) exige un audit de
l’ensemble du système réalisé par un fournisseur de services
d’audit tierce partie et un examen ultérieur par l’ACIA.

•

Les Alberta Turkey Producers organiseront la réunion de juin
des ÉDC à Calgary en 2017.

Mise à jour sur les membres :

Fusion de l’ACSV et du CCTOV
Les effectifs du Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de
volailles (CCTOV) et de l’Association canadienne des surtransformateurs
de volaille (ACSV) ont décidé à l’unanimité de procéder à la fusion;
l’ACSV deviendra ainsi le ‘secteur’ de la surtransformation du CCTOV.
Cela permettra au Conseil d’administration de l’ACSV de continuer à
fonctionner comme secteur indépendant.
Le travail en vue de prévoir un délai officiel et un plan détaillé
afin de garantir une transition en douceur vers le nouveau cadre
de fonctionnement a commencé à la mi-juin et les organisations
continueront à fonctionner séparément en attendant qu’on règle
plusieurs détails, notamment concernant la dotation en personnel. Un
avis officiel sera envoyé aux parties prenantes lorsque la fusion sera
complète.
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Jalons importants au sein
du personnel des ÉDC
Les ÉDC souhaitent féliciter trois de ses employés qui ont
récemment fêté des jalons importants de leur carrière à l’Office.

Elise Mereweather : 30 ans
L’administratrice
des
politiques et des données des
ÉDC, Elise Mereweather, a fêté
ses 30 ans de services à l’Office
le 28 avril. Elise a commencé
sa carrière chez les ÉDC (dont
l’appellation était alors l’Office
canadien de commercialisation
du dindon) en 1986 comme
adjointe de l’analyste de marchés. Félicitations Elise, votre ardeur
au travail et votre dévouement servent d’inspiration à vos collègues!

Sateesh Ramkissoonsingh : 25 ans
Le directeur des politiques
et du commerce des ÉDC,
Sateesh Ramkissoonsingh,
est arrivé à l’Office le 13 mai
1991 comme économiste
chargé des politiques et a eu
ensuite le titre d’analyste des
affaires gouvernementales
et industrielles. Félicitations
Sateesh pour ce 25e anniversaire au sein des ÉDC!

John Sheldon : 15 ans
John est directeur de
l’information sur les marchés
depuis son arrivée à l’Office le
30 avril 2001. Félicitations John
pour ces 15 années au sein des
ÉDC!

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

Nouveau Code de pratiques pour le soin et
la manipulation des œufs d’incubation, des
reproducteurs, des poulets et des dindons
Les Éleveurs de dindon du Canada, les
Producteurs de poulet du Canada, les Producteurs
d’œufs d’incubation du Canada, le Conseil canadien
des transformateurs d’œufs et de volailles et
le Conseil national pour les soins aux animaux
d’élevage ont annoncé ensemble la publication du
Code de pratiques révisé pour le soin et la manipulation
des œufs d’incubation, des reproducteurs, des poulets
et des dindons le 15 juin 2016.
Les Codes de pratiques du Canada sont des
lignes directrices élaborées à l’échelle nationale
pour les soins et la manipulation des animaux
d’élevage. Ces documents de base font en sorte
que l’on traite les animaux d’élevage selon des
pratiques de gestion et de protection rationnelles
qui favorisent leur santé et leur bien-être. Les codes
sont utilisés comme outils pédagogiques, comme
documents de référence dans les règlements et
comme fondements aux programmes d’évaluation
des soins des animaux de l’industrie.
« Le Code de pratiques favorise la durabilité
des industries avicoles canadiennes et la réussite
des producteurs, dit Vernon Froese, aviculteur
et président du Comité d’élaboration du code.
L’engagement des acteurs du milieu est essentiel
à la création et à la mise en œuvre de normes de
soins aux animaux de haute qualité. »
Le processus d’élaboration des codes du CNSAE
est une démarche concertée unique en son genre,
dont la crédibilité et la transparence sont assurées
par la rigueur scientifique, la collaboration des
acteurs et la cohérence. La révision du Code pour la
volaille a été pilotée par un comité de 15 personnes
composé d’aviculteurs, de représentants
d’organismes de défense du bien-être animal

et d’application des lois, de chercheurs, de
couvoirs, de transporteurs, de transformateurs, de
vétérinaires et de représentants du gouvernement.
Ils ont été aidés dans leur travail par un comité
scientifique de cinq personnes incluant des
chercheurs et des vétérinaires spécialistes du
comportement, de la santé et du bien-être des
volailles. Une période de commentaires publics
tenue à l’automne 2015 a permis au public et à
tous les acteurs de se prononcer.
« Le processus des codes constitue une
excellente occasion de faire progresser les
politiques de bien-être des animaux d’élevage
au Canada, a indiqué le spécialiste de la volaille
Ian Duncan, qui représentait la Fédération des
sociétés canadiennes d’assistance aux animaux
au Comité d’élaboration du code. L’achèvement
de ce code représente un pas en avant. »

Les Codes de pratiques du Canada sont de
puissants outils pour répondre aux attentes de
plus en plus élevées des consommateurs, du
marché et de la société en ce qui a trait au bienêtre des animaux d’élevage. Les codes appuient
les pratiques responsables en matière de soins des
animaux et font en sorte que toutes les personnes
impliquées dans leur soin et leur manipulation
soient sur la même longueur d’ondes.
Le Code pour la volaille est le huitième code de
pratiques révisé selon le processus d’élaboration
des codes du CNSAE. Pour plus de détails au
sujet, visitez le site www.nfacc.ca/francais.
Le financement de ce projet a été assuré par
le programme Agri-marketing dans le cadre
de Cultivons l’avenir 2, une initiative fédéraleprovinciale-territoriale.

Le CNSAE diffuse des vidéos sur le processus d’élaboration des codes
Le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE) diffuse deux vidéos
expliquant la complexité du processus d’élaboration des codes.
Des attentes supérieures – Le processus d’élaboration des codes de pratiques
explique les sept étapes de l’élaboration d’un code. On peut le visionner à :
www.youtube.com/watch?v=k2cvixnA_MQ.
Principales caractéristiques du processus d’élaboration des codes montre les caractéristiques
importantes du processus des codes qui contribuent améliorer de façon durable le bien-être
des animaux et la confiance du public tout en favorisant la viabilité des éleveurs canadiens.
Visible à : www.youtube.com/watch?v=gFbyJlFqwnM.
Pour en savoir plus sur les Codes de pratiques et le processus d’élaboration des codes du
CNSAE, visitez www.nfacc.ca/francais.

À propos du Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage
Créé en 2005, le CNSAE est un partenariat de collaboration entre des divers acteurs soucieux de partager l’information et de travailler
ensemble aux soins et au bien-être des animaux d’élevage. Le Conseil est le chef de file national en matière de soin aux animaux d’élevage
au Canada. Le CNSAE remercie la Coalition canadienne pour la santé des animaux (CCSA) qui l’a aidé à obtenir des fonds pour ce projet.
Pour plus de détails sur le CNSAE, visitez www.nfacc.ca/francais.

Le CRAC lance son site Web réaménagé
Le Conseil de recherches avicoles du Canada (CRAC) s’engage à soutenir
et améliorer le secteur avicole du Canada grâce à la recherche et aux
activités connexes. Cette organisation nationale a été créée en 2001 par
les Producteurs de poulet du Canada, les Producteurs d’œufs d’incubation
du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada, les Producteurs d’œufs du

Canada et le Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles.
Ce printemps, le CRAC a lancé un site Web réaménagé à www.cp-rc.ca.
Le nouveau site a été simplifié pour être d’usage plus facile et adaptatif,
ce qui signifie qu’on peut facilement le consulter sur un appareil mobile
portatif. Ne manquez pas d’aller voir par vous-même!
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Contact avec les dirigeants municipaux du Canada
On a parlé d’aliments et d’élevage à la conférence 2016 de la FCM
C’est la quatrième année consécutive que
les Éleveurs de dindon se sont joints aux
Producteurs d’œufs du Canada, aux Producteurs
de poulet du Canada et aux Producteurs d’œufs
d’incubation du Canada pour proposer un
kiosque sur le thème de l’industrie avicole au
congrès annuel et salon professionnel de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM)
à Winnipeg, ce mois de juin. Dans le programme
du congrès, les groupes de l’aviculture ont
également offert pour les délégués une ‘visite
éducative’ d’un élevage local de poulets au cours
de laquelle les délégués ont pu voir directement
comment une exploitation familiale réelle livre
des aliments frais de qualité et contribue à
l’économie locale.

Cet événement de la FCM rassemble chaque
année plus de 1 800 hauts responsables
municipaux de tout le pays représentant plus
de 2 000 municipalités canadiennes.
S’alignant sur le thème de cette année, Les
municipalités : Le cœur du Canada, les éleveurs
et les représentants de l’industrie qui y ont
participé ont profité des conversations détaillées
individuelles pour montrer aux dirigeants
municipaux comment les producteurs agricoles
du Canada assujettis à la gestion de l’offre
contribuent au dynamisme des localités de
tout le pays et sont liés entre eux de façon à
permettre au secteur de contribuer de façon
unique à l’avenir du Canada.

Mark Davies, président, et Rachelle Brown, membre
exécutif des ÉDC servent une omelette de pommes
de terre et de pepperoni de dindon aux délégués lors
du congrès annuel de la Fédération canadienne des
municipalités à Winnipeg (Manitoba) en juin dernier.

Mise à jour sur le FCA :

Le positionnement de l’agriculture
canadienne pour sa réussite continue
La Fédération canadienne de l’agriculture
(FCA) a publié récemment un rapport détaillé
renfermant des recommandations afin de
contribuer à l’élaboration du prochain Cadre
stratégique pour l’agriculture, un cadre de
politique et de financement fédéral-provincialterritorial qui régira la majorité des programmes
et soutiens destinés à l’agriculture au Canada.
Le cadre stratégique agricole en vigueur,
connu sous le nom de « Cultivons l’avenir 2
», viendra à échéance le 31 mars 2018, et des
préparations sont déjà en cours pour décider
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de la teneur de la prochaine génération
de politiques et de programmes visant
l’agriculture.
Étant donné l’impact considérable qu’auront
les nouvelles politiques et les nouveaux
programmes sur les producteurs canadiens, la
FCA estime qu’il est essentiel que le prochain
cadre stratégique pour l’agriculture anticipe
les besoins, saisisse les possibilités et ait des
effets concrets sur le terrain. Dans cette optique,
la FCA a rédigé un rapport, Positionnement de
l’agriculture canadienne pour sa réussite continue,

qui aborde une grande variété de sujets,
notamment : nécessité d’encourager l’adoption
de pratiques de gestion bénéfiques, utilisation
d’outils de gestion des risques pour atténuer
les dommages causés par la volatilité accrue
des conditions météorologiques, coordination
des investissements dans le développement
des marchés, investissement dans la recherche
scientifique exploratoire et la recherche
agricole, adoption d’une stratégie alimentaire
nationale soutenue par le gouvernement
et l’industrie, marquage et profil accru des

Les ÉDC organisent un Forum sur la recherche stratégique
Cet événement coopératif contribue à établir le fondement de la recherche
durable sur le dindon au Canada
Les Éleveurs de dindon du Canada ont
organisé un Forum sur la recherche stratégique
les 6 et 7 juin 2016 au Centre de recherche
avicole de l’Université de l’Alberta à Edmonton.
Ce Forum visait à renforcer les canaux de
communication déjà en place entre l’industrie
du dindon et la communauté des chercheurs
afin d’établir la base pour accroître la recherche
sur le dindon au Canada. L’ordre du jour était
axé sur l’identification et la communication des
priorités de recherche et sur l’occasion donnée
aux établissements de recherche canadiens de
satisfaire ces besoins.
Au cours du Forum, on avait prévu des
exposés de chercheurs aviaires et de leurs
étudiants diplômés, provenant des universités
de tout le Canada, qui avaient été invités à
présenter leurs travaux de recherche et à briguer
un prix de 500 $. Félicitations à l’étudiante de

doctorat Hillary Dalton de l’Université de Guelph à faire progresser la précieuse recherche sur le
qui l’a emporté avec son projet : « Évaluation dindon au Canada.
de la variation de la forme du bec
Les ÉDC tiennent à remercier
chez les dindons domestiques Félicitations
l’Alberta Livestock and Meat
avec application à la recherche à l’étudiante
Agency d’avoir accordé une aide
de doctorat
sur le bien-être ».
financière au Forum dans le cadre
Dans le cadre du Forum, le Hillary Dalton,
du Programme de développement
Centre de recherche avicole de l’Université
de l’industrie et du marché.
de l’Alberta a pu montrer ses de Guelph, qui a
Ils souhaitent également
installations de recherche aux remporté 500 $
remercier tout spécialement les
chercheurs, aux étudiants pour son projet :
commanditaires de l’industrie
diplômés et aux membres de « Évaluation de
pour leur soutien.
l’industrie du dindon de tout le la variation de
Les Éleveurs de dindon du
pays qui étaient présents. Il y avait la forme du bec
Canada ont fait un don de 1 000 $
également au programme une chez les dindons
à la Croix-Rouge canadienne afin de
rencontre amicale qui a permis domestiques
l’épauler dans ses efforts pour venir
aux participants de se parler et de avec application
en aide aux personnes touchées
tisser des liens professionnels et à la recherche sur par les feux de forêt qui ont sévi en
Alberta.
universitaires, ce qui contribuera le bien-être ».

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES :

...suite.
produits alimentaires canadiens afin de fournir
les garanties nécessaires sur les marchés au
Canada et à l’étranger, et mesures d’adaptation
et d’atténuation en réponse aux changements
climatiques, de sorte que le secteur canadien de
l’agriculture devienne un chef de file mondial
en matière de durabilité.
Formulées de concert avec les membres
de la FCA et en consultation avec d’autres
groupes de producteurs et associations de
l’industrie, les recommandations concernant
les orientations stratégiques et les programmes
que contient ce rapport sont le reflet d’une
vision équilibrée et mûrement réfléchie qui
assure le positionnement de l’agriculture
canadienne pour sa réussite. La FCA estime
que les recommandations mèneront à un cadre

stratégique pour l’agriculture qui améliorera
la compétitivité de l’agriculture canadienne
dans le monde en créant un environnement de
politiques qui favoriseront l’augmentation des
investissements dans le secteur et l’adaptabilité
aux conditions changeantes sur les marchés et
dans les conditions climatiques.
Prochaines étapes
La FCA, qui a déjà tenu une séance productive
avec d’autres groupes de producteurs et
d’organisations de l’industrie afin de leur fournir
un aperçu des politiques et recommandations
que renferme ce rapport, continuera de réunir
les intervenants de l’industrie et les producteurs
pour discuter et améliorer éventuellement ces
recommandations. De plus, la FCA a collaboré

avec Agriculture et Agroalimentaire Canada et
continuera d’apporter des solutions pratiques à la
table et d’assurer la prise en compte des points de
vue des producteurs tout au long du processus
de consultation.
La FCA a hâte de poursuivre le travail avec
ses membres et d’autres groups de producteurs
pour faire en sorte que l’on reconnaisse les
opinions des agriculteurs canadiens et que
celles-ci soient communiquées avec clarté aux
gouvernements, partout au Canada.
Pour vous tenir au courant des efforts de
la FCA et des façons de participer, veuillez
ajouter votre nom à la liste de distribution
du bulletin La FCA à l’œuvre. Prière
d’envoyer votre demande d’abonnement à
communications@producteurs-canadiens.ca.
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Le point sur le commerce
Organisation mondiale du commerce (OMC)
Après les succès importants obtenus lors des deux dernières
conférences ministérielles de l’OMC (Accord de facilitation des échanges
de Bali (Indonésie) en 2013 et Accord sur la concurrence à l’exportation
de Nairobi (Kenya) en décembre 2015), on peut, sans trop risquer de se
tromper, dire que la cible suivante de l’OMC axée sur les résultats sera la
prochaine conférence ministérielle (MC11) en 2017.
À ce stade des négociations, il est clair qu’il y a suffisamment d’élan chez
un assez grand nombre de membres de l’OMC pour oublier l’approche de
‘l’entreprise unique’ pour les négociations et faire progresser la libéralisation
des échanges dans une optique plurilatérale et sujet par sujet.
On a consacré les six premiers mois de 2016 à la réflexion sur de
nouvelles approches pour les négociations et sur les principaux sujets qui
pourraient être cernés à la MC11. Les questions prioritaires émergentes pour
l’agriculture sont le soutien interne, le mécanisme de sauvegarde spéciale
(MSS) et la sécurité alimentaire des pays en développement, et peut-être
l’accès aux marchés. Rien ne garantit toutefois que l’accès aux marchés
fasse partie du paquet final éventuel parce que certains pays développés
ne sont pas prêts à aborder le sujet tant que les questions de soutien
interne – notamment concernant la Chine et l’Inde, ne seront pas résolues.
L’accès aux marchés en agriculture a toujours été associé aux
négociations sur l’accès aux marchés des produits industriels, où des pays
en développement, et plus particulièrement le Brésil, essaient d’obtenir
une grande souplesse (c.-à-d. un traitement spécial et différencié). Et
pour finir, les pays qui ont signé récemment des accords de libre-échange
bilatéraux et régionaux doivent évaluer les concessions et les avantages
de ces ententes en regard de ce qu’ils peuvent obtenir à l’OMC.
En dehors de l’agriculture, les nouveaux sujets qui pourraient être
négociés – et être moins litigieux – sont la politique sur la concurrence,
la facilitation des investissements, le commerce électronique, les normes
privées et les barrières non commerciales.
On pense qu’au cours des douze prochains mois, les membres de
l’OMC procéderont à des échanges d’information et à une réflexion sur un
petit ensemble de questions dont pourraient s’occuper les ministres du
Commerce en décembre 2017. Pendant toute cette période de réflexion,
on peut s’attendre à ce que les ministres participent et donnent des
orientations aux responsables de l’OMC et aux négociateurs, et discutent
des questions de l’OMC en marge des autres réunions ministérielles, dont
celle de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) du 31 mai et 1er juin et celle du G-20 de septembre 2016.

Accord du partenariat transpacifique (PTP)
L’Accord du Partenariat transpacifique (PTP) a été officiellement signé
le 4 février 2016, laissant au Canada et aux 11 autres membres du PTP
deux années pour le ratifier. Si certains pays vont sans doute procéder
à la ratification selon leur propre calendrier, d’autres devraient attendre
que le congrès américain approuve l’entente (six pays – dont deux d’entre
eux doivent être le Japon et les États-Unis – doivent le ratifier pour qu’il
entre en vigueur). Tous les yeux sont donc tournés vers les É.-U.
Le président Obama et son administration continuent à laisser entendre
que les É.-U. pourraient ratifier l’accord d’ici la fin de l’année, bien qu’ils
doivent affronter de nombreux obstacles. On dit que les législateurs actuels
ont des inquiétudes à l’égard de plusieurs éléments du texte, notamment
la protection des brevets pour les médicaments biologiques (12 ans plutôt
que les 8 ans prévus actuellement); l’exclusion des règlements sur le tabac
des dispositions sur le Règlement des différends entre un investisseur et la
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Partie contractante d’accueil, et, dans le cas des services financiers, que les
pays aient la latitude voulue pour exiger que les compagnies étrangères
stockent leur information personnelle dans la sphère de compétence locale.
Même ceux qui, à la Chambre et au Sénat américains, sont favorables
au PTP ont peu de chances de vouloir voter sur l’accord avant les élections
de novembre par crainte que cela nuise au résultat qu’ils obtiendront à
l’issue du scrutin. Les candidats en tête pour la nomination présidentielle,
républicaine aussi bien que démocrate, s’y opposent.
Compte tenu de tout cela, on peut douter que le Congrès américain
souhaite voter sur le PTP avant les élections de novembre. La question
clé est de savoir si l’accord du PTP a ou non un soutien suffisant à la
Chambre des représentants et au Sénat pour qu’on procède au vote et
qu’on l’adopte dans une session interrégime du Congrès (c.-à-d. après
les élections de novembre, mais avant que le nouveau Congrès n’entame
son mandat).
Au Canada, le gouvernement continue ses consultations. Le Comité
permanent du commerce international de la Chambre des communes
a annoncé en février 2016 qu’il allait procéder à une étude afin de voir
dans quelle mesure l’accord, s’il entre en vigueur, est dans l’intérêt de la
population canadienne. Il a invité les particuliers et les organisations à
exprimer leur opinion et a ensuite repoussé le délai pour le dépôt des
mémoires après en avoir reçu 20 000 jusqu’à la fin mai. Le président du
comité du commerce a dit que le comité espère boucler son étude sur le PTP
d’ici Noël et de présenter ensuite son rapport à la Chambre des communes.
Pour l’instant, rares sont ceux qui s’attendent à ce que les États-Unis ratifient
l’accord avant que le prochain président n’entre en fonction. Mais ce qui
semble plus certain, c’est que le Canada adhère à l’accord si les É.-U. finissent
par le ratifier (compte tenu des pressions économiques et géopolitiques).
Comme Jack Hughes l’a écrit dans le numéro d’avril 2016 de la revue
Policy : « [Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau] approche le PTP
avec une judicieuse neutralité, conscient que le temps milite en sa faveur
et que tout le débat pourrait en définitive être purement théorique. »
Jusqu’ici, aucun signataire du PTP n’a ratifié l’accord et les membres
ont jusqu’en février 2018 pour le faire.

Accord économique et commercial global (AECG)
À la suite de l’annonce de l’accord de principe, le 18 octobre 2013, les
négociations de l’AECG entre le Canada et l’Union européenne ont été
menées à bien le 26 septembre 2014. Le 29 février 2016, les deux pays ont
annoncé la fin de l’examen juridique, qui comportait des modifications
acceptées de l’accord au sujet de la protection des investissements et des
dispositions de règlements des différends en matière d’investissement (un
système de tribunaux pour les investissements). On est en train de traduire
le texte dans les 22 langues du traité et on ne prévoit pas d’obstacles à
la ratification nationale de l’accord par le Canada.
À l’UE, plusieurs obstacles pourraient se présenter. Pour que l’accord de
l’AECG entre en vigueur, il doit être ratifié par le Conseil de l’UE (c.-à-d. les
ministres du gouvernement de chacun des pays de l’UE) et par le Parlement
européen (l’organe législatif de l’UE qui est directement élu par les électeurs
de l’UE tous les cinq ans). Il n’est cependant pas tout à fait certain que chacun
des 28 États membres de l’UE (qui n’acceptent pas tous les aspects de
l’accord proposé) doive aussi approuver l’accord. Si c’est le cas, les chapitres
de l’AECG qui relèvent du seul pouvoir de la Commission européenne (la
branche exécutive politiquement indépendante de l’UE) pourraient être
mis en œuvre dans l’intervalle, en attendant que les dispositions qui exigent
l’approbation des États membres soient dûment ratifiées.

Le point sur le marché 
Au cours de la période réglementaire 20152016 (mai 2015 - avril 2016) qui vient de se
terminer, on a produit 176,6 millions de kg (Mkg)
de dindons, ce qui représente une augmentation
de 7,8 Mkg par rapport à la période précédente et
de 1,4 Mkg par rapport au record précédent établi
en 2008-2009. On évalue à 76,9 Mkg le volume
de dindons ensachés pour le marché intérieur
et le secteur de la surtransformation a utilisé
99,6 Mkg pour satisfaire la demande de morceaux
et de produits surtransformés. Le volume utilisé
pour la surtransformation constitue une hausse
de 7,9 Mkg par rapport à la période précédente.
En 2015-2016, la consommation apparente
intérieure de toute la viande de dindon a été
de 148,3 Mkg, supérieure de 0,6 Mkg à celle de
la période précédente. Malgré l’augmentation
globale de la consommation apparente, les ventes
du segment des oiseaux entiers ont diminué pour
passer de 76,3 Mkg qu’elles étaient il y a un an à
70,5 Mkg. La baisse des ventes de détail d’oiseaux
entiers est essentiellement due au changement
de stratégie des détaillants en vue de prévoir
moins d’oiseaux entiers en réclame que les années
précédentes à l’Action de grâce et à Noël. Selon les
données d’Agriculture et Agroalimentaire Canada,
en Ontario, au Québec et dans les Maritimes, les
prix des oiseaux entiers ont augmenté à l’Action
de grâce et à Noël l’année dernière.
L’effet du changement de la stratégie du détail
est évident dans le tableau qui suit dans lequel
on indique le nombre moyen de kg achetés par
les ménages canadiens qui se sont procuré un
dindon à Noël. Cela va correspond à plusieurs
événements récents :
Nombre moyen
la récession de 2008de kg de
2009; l’importance des
dindons entiers
réclames dans la moitié
achetés par
est du pays entre 2009
ménage à Noël
et 2014; et la chute
avec la réduction des
Année Noël
réclames en 2015.
2005
7,6
Même si les dindons
2006
8,0
ne sont pas utilisés
comme
produits
2007
8,5
d’appel dans le Centre
2008
7,6
et l’Est du Canada
2009
8,8
cette année, on a
des raisons de croire
2010
8,4
que les volumes vont
2011
8,3
augmenter à nouveau
2012
7,7
car avant 2009, les
réclames n’étaient
2013
8,1
pas aussi nombreuses
2014
8,1
que dans les années
2015
7,6
intermédiaires.

La période réglementaire 2015-2016 en bref

Prix saisonnier moyen au détail des dindons entiers congelés - $/kg
Action de grâce
Année

BC

AB

SK/MB

ON

QC

NB/NS/PE

2014

2,49 $

2,81 $

2,67 $

2,65 $

2,66 $

2,54 $

3,44 $

2,64 $

2015

2,42 $

2,76 $

2,71 $

3,08 $

4,11 $

3,18 $

3,30 $

2,94 $

-3 %

-2 %

1%

16 %

55 %

25 %

-4 %

11 %

BC

AB

SK/MB

ON

QC

NB/NS/PE

2014

2,29 $

2,70 $

2,73 $

3,05 $

2,89 $

2,70 $

3,67 $

2,81 %

2015

2,44 $

2,67 $

2,78 $

3,78 $

3,33 $

3,43 $

2,45 $

3,21 %

7%

-1 %

2%

24 %

15 %

27 %

-33 %

14 %

Diff.

NL CANADA

Noël
Année

Diff.

NL CANADA

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada Les prix indiqués sont les prix de détail moyens pondérés
des périodes de 4 semaines entourant l’Action de grâce et Noël.

La viande de poitrine a aussi bien marché au
cours de la période réglementaire 2015-2016
puisque les transformateurs canadiens ont
vendu 27,3 millions de kilogrammes de viande de
poitrine désossée et sans peau pour les marchés
intérieur et d’exportation et qu’il a fallu augmenter
la production de 8,7 % pour la surtransformation.
2014 et 2015 ont été des années très spéciales
pour le marché de la viande de poitrine comme
le montre le graphique qui suit. L’offre serrée des
É.-U. a nettement réduit l’approvisionnement
et les épisodes d’influenza aviaire de 2015 ont
contribué aux prix record enregistrés ensuite
par la viande de poitrine aux É.-U. Avec les
importations inférieures à la normale, le marché
canadien a connu un grand dynamisme.
On indique dans le graphique ci-dessous les
stocks américains de viande de poitrine et les
prix mensuels moyens des dernières années. À
son maximum, en décembre 2015, la viande de
poitrine américaine se vendait 17,56 $CAN/kg.
Depuis, les prix ont nettement baissé et, en mai
2016, elle se vendait 6,11 $/kg.

Le marché en stagnation des oiseaux entiers
de l’an dernier et la remontée plus rapide que
prévu de l’offre américaine de viande de poitrine
ont donné lieu à des stocks de clôture très élevés.
Pour les oiseaux entiers, les stocks du 1er mai ont été
record à 24,9 Mkg et dépassaient de 6,7 Mkg ceux
de l’an dernier. Par catégorie de poids, à 12,8 Mkg,
les femelles légères représentent plus de la moitié
du volume des stocks et également près de la moitié
de l’augmentation d’une année à l’autre. Après
avoir chuté à 480 000 kg seulement en novembre
2015, les stocks canadiens de viande de poitrine
sont remontés et s’élevaient à 1,8 Mkg le 1er mai.
Perspectives pour la période
réglementaire 2016-2017
Étant donné les volumes actuels des stocks
dus au mouvement inférieur d’oiseaux entiers de
l’année écoulée, la réduction de l’allocation était
inévitable. À leur réunion de juin, les administrateurs
des ÉDC ont décidé de réduire de 5,2 millions de kg
la partie oiseaux entiers de l’allocation commerciale
qui passe ainsi à 66 millions de kg.

Stocks de viande de poitrine et prix moyens aux É.-U.
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Prochains événements
QQ 9 et 10 juillet 2016

QQ 18-20 juillet 2016

QQ 26-28 août 2016

QQ 13-15 septembre 2016

Réunion des ministres du
Commerce du G-20
Shanghai (Chine)
www.g20.org

Réunion d’été du conseil
d’administration de la FCA et
Table ronde FPT (20 juillet)
Calgary AB
www.cfa-fca.ca

5 International Poultry
and Livestock Expo
Bangalore (Inde)
www.wattagnet.com/events

Canada’s Outdoor Farm Show
Woodstock ON
www.outdoorfarmshow.com

QQ 11-13 juillet 2016
Conférence sur le leadership
de la National Turkey
Federation (des É.-U.)
Washington, D.C.
www.eatturkey.com/meetings

QQ 20-22 juillet 2016

th

QQ 5-9 septembre 2016
25th World’s Poultry
Congress (WPC 2016)
Beijing (Chine)
www.wpc2016.cn

Réunion des ministres
de l’Agriculture fédéral,
provinciaux et territoriaux
Calgary AB
www.agr.gc.ca

QQ 21 et 22 septembre 2016
247e réunion ordinaire des ÉDC
Toronto ON
info@tfc-edc.ca

Nouveau en 2017, le Jour de l’agriculture canadienne
susciter des activités et des événements variés dans
tout le pays. Ils envisagent de raconter, dans
le cadre de ces événements, des histoires
locales véridiques sur l’agriculture
canadienne pour établir un lien plus
étroit entre les aliments que nous
mangeons, les gens qui les produisent
et les consommateurs qui les achètent.
Les projets concernant cet
événement ont été annoncés le 1er
juin lors du Sommet sur la confiance du
public organisé à Ottawa par le Centre
canadien pour l’intégrité des aliments.
Le thème de la journée sera ‘Nos
aliments, notre fierté’.
Pour en savoir
plus, consultez :
JourAgriculture.ca.

L’agriculture, plus que jamais, Farm and
Food Care Canada, et Agriculture in the
Classroom se sont associés pour
lancer une journée nationale
de célébration de l’industrie
agricole canadienne en
2017. Pour la première
fois dans l’histoire de notre
pays, le Jour de l’agriculture
canadienne sera célébré le 16
février 2017.
Les organisateurs encouragent
tous les producteurs et membres
de l’industrie à célébrer leur rôle dans
l’agriculture
canadienne à
leur propre façon,
et ils espèrent
que cela va
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