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Le point sur le
commerce :

Célébrons le lien de l’agriculture avec les
150 années de prospérité du Canada
Nous fêtons en 2017 le 150e anniversaire de
la confédération canadienne. La technologie
a progressé, les connaissances se sont
multipliées et on nous presse de plus en
plus de nourrir une population mondiale
grandissante, mais une chose demeure
inchangée : l’agriculture représente un
élément important du tissu canadien.
L’agriculture n'apartient pas seulement au
passé, elle sera un élément très important
d’un avenir canadien prospère.
Tout au long de 2017, les ÉDC s’efforceront
de célébrer l’impact positif constant de
notre secteur. Cela a commencé le 22 mars
avec la soirée du secteur de la volaille et des
œufs où l’on a célébré l’apport et le rôle de
notre industrie dans la construction et le
maintien de la prospérité du Canada.
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 ont accueilli députés, sénateurs
et responsables du gouvernement à leur
réception annuelle commune au Château
Laurier à Ottawa.

ont pu faire connaître leurs contributions
positives de la ferme aux consommateurs
et ont montrer le rôle essentiel que joue la
gestion de l’offre dans la croissance et la
viabilité de notre pays.

« Cette soirée annuelle met en évidence la
collaboration de l’industrie de la volaille et
des œufs, et sa volonté d’œuvrer ensemble
pour engager le gouvernement fédéral, a
déclaré Mark Davies, président des ÉDC.
Nous tenons une place importante dans
l’histoire du succès agricole du Canada et
nous nous efforçons ensemble de favoriser
et de construire un avenir encore plus solide
pour notre secteur, pour l’agriculture et pour
les consommateurs canadiens. »

Parce qu’on pense qu’en 2017 on mettra
davantage l’accent sur le commerce, la
réception est arrivée à point nommé pour
montrer comment les producteurs de
volailles et d’œufs, régis par un système
de gestion de l’offre, font en sorte que
les consommateurs aient accès à un
approvisionnement fiable en produits sains
et de qualité à des prix raisonnables toute
l’année.

Plus de 300 personnesL ont
à
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année
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concentrée sur l’impact positif du secteur
tout au long des 150 dernières années.
Pendant la soirée, les membres de l’industrie

L’honorable Lawrence MacAulay, ministre
de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a
fait état des contributions permanentes
et des produits de qualité du secteur et
a redit le soutien et l’engagement du
gouvernement envers la gestion de l’offre.

Les membres du secteur de la volaille et des
œufs lors de la réception annuelle commune
du 22 mars 2017 à Ottawa.
(De gauche à droite) Jack Greydanus, président
des POIC; Mark Davies, président des ÉDC;
l’honorable Lawrence MacAulay, ministre
de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
Roger Pelissero, président des POC et Benoît
Fontaine, président des PPC.

Notes sur la réunion du printemps et l’AGA
La 43e assemblée générale annuelle des Éleveurs de dindon du Canada a eu lieu le 22 mars 2017 en marge de la 249e réunion de
l’Office des 22 et 23 mars à l’hôtel Fairmont Château Laurier à Ottawa (Ontario).

Points saillants de la 249e réunion
•
Approbation du calendrier du processus d’allocation commerciale 2018-2019 prévoyant entre autres l’évaluation des besoins de
chaque transformateur et surtransformateur pour cette période.
•

Modification du Règlement administratif no 1 afin d’ajouter un observateur d’office au Comité exécutif des ÉDC. Il s’agit d’un
nouveau poste qui sera comblé sur décision du Conseil d’administration uniquement lorsque les circonstances le justifient car il
ne s’agit pas d’un poste permanent du Comité exécutif. La création de ce poste s’inscrit dans le cadre du souci constant des ÉDC
d’assurer par la suite la relève pour les postes de direction.

•

Pour la période réglementaire 2017-2018 :

o
		
		
o
		
		
		

L’allocation du marché des oiseaux entiers a été fixée à 66,0 millions de kilogrammes, inchangée par rapport à 		
2016-2017; c’est la seconde année de suite que les allocations sont inférieures à ce que l’on juge normal pour
remédier aux stocks importants d’oiseaux entiers emballés pour la vente de détail.
L’allocation commerciale du marché de la surtransformation a été fixée à 82,8 millions de kilogrammes, ce qui 			
représente une réduction de 2,5 millions de kilogrammes par rapport à 2016-2017. Cette baisse d’une année 			
à l’autre est due à l’inquiétude générale de l’industrie devant les stocks élevés de viande de poitrine désossée et 		
d’oiseaux entiers de plus de 11 kg.

•

La justification pertinente a été présentée pour approbation au Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC) avant le début de
la période réglementaire.

•

Pour l’utilisation des antimicrobiens (UAM), le bureau a été chargé de plusieurs tâches, notamment de s’engager constamment
avec le Groupe de travail des ÉDC sur l’UAM qui compte une très large représentation du secteur et qui s’est doté d’un mandat :
Faire des recommandations pour un plan d’utilisation responsable et de réduction de l’utilisation des antibiotiques dans l’industrie
canadienne du dindon pour l’avenir, en tenant compte du marché, de la santé et du bien-être des oiseaux, des pratiques à la ferme
et de la viabilité de l’industrie. Le bureau va aussi s’impliquer auprès du Comité des programmes à la ferme des ÉDC.

•

Le Conseil d’administration a été informé de l’actualisation du Programme de soin des troupeaux qui sera entreprise en suivant
le Cadre d’évaluation des soins aux animaux du Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage, qui impliquera un
large éventail de parties prenantes dont des éleveurs, des spécialistes du bien-être, des vétérinaires, des groupes de défense,
des vérificateurs, des permanents des associations, et des représentants des détaillants, des services alimentaires et des
transformateurs.

43e assemblée générale annuelle
Le président, Mark Davies, a pris la parole lors de la 43e assemblée générale annuelle des ÉDC
et a signalé divers enjeux et occasions de 2016 qui resteront importants en 2017.
•

Les ÉDC continuent à s’efforcer de faire mieux connaître et accepter le dindon canadien par
les consommateurs. En 2016, la nouvelle marque ‘Dindon canadien’ a été lancée. Engager
le consommateur final et faire en sorte que le dindon reste toujours très présent dans son
esprit est essentiel à la réussite à long terme et à la durabilité de notre secteur.

•

L’industrie canadienne du dindon continue à améliorer ses programmes, ses normes et
ses pratiques pour que les élevages de dindon restent à la fine pointe de la production
s’agissant de la salubrité et de la qualité des aliments, et du soin des animaux.

•

Avec un accent marqué sur le commerce international, il faut que le secteur continue à
examiner les accords commerciaux pour comprendre leur effet possible sur le système de
gestion de l’offre du Canada. Les ÉDC collaborent avec les autres organisations agricoles, et
devront continuer à la faire, pour défendre avec force la gestion de l’offre.

TM

MC

Rapport annuel
2016

Rapport annuel pour l'exercice
terminé le 31 décembre 2016

L’Office canadien de commercialisation du dindon
(f.a.s.n. Les Éleveurs de dindon du canada)

Le rapport intégral du président se trouve dans le Rapport annuel 2016 des ÉDC à leseleveursdedindonducanada.ca/medias/
publications/.
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Comité exécutif et Conseil d’administration
des ÉDC
Suite à la 43e assemblée générale annuelle, les Éleveurs de dindon du Canada ont le plaisir d’annoncer la composition de leur Comité
exécutif et de leur Conseil d’administration.

Comité exécutif 2017

Mark davies
Président

DARREN FERENCE
vice-Président

Calvin McBain
Membre exécutif

brian ricker
Observateur d’office

Nouvelle-Écosse

Alberta

Québec

Ontario

Conseil d’administration 2017
Vic Redekop, Colombie-Britannique
Darren Ference, Alberta
Jelmer Wiersma, Saskatchewan

Bertin Cyr, Nouveau-Brunswick
Mark Davies, Nouvelle-Écosse
Doug Hart, CCTOV

Rachelle Brown, Manitoba
Brian Ricker, Ontario
Calvin McBain, Québec

Michel Pépin, CCTOV
Keith Hehn, ACSV

L’engagement des consommateurs
Il y a un an, Les ÉDC ont entrepris une démarche excitante et nécessaire pour sensibiliser les consommateurs
canadiens au dindon. Neuf mois seulement après le lancement de Dindon canadien, on constate que la réaction
et l’engagement des consommateurs de tout le pays ont été extraordinaires.
Grâce à diverses campagnes ciblées, les ÉDC ont incité les blogueurs et les consommateurs
à en apprendre davantage sur les attributs bénéfiques du dindon, à essayer de nouvelles
recettes savoureuses et à faire passer le mot dans leurs propres réseaux sociaux.
On a tâché d’atteindre les consommateurs en créant et divulguant plus de 40
nouveaux matériels originaux, notamment des recettes, des vidéos et des affichages sur les blogues. Grâce à l’engagement accru dans les médias sociaux en
2016, Dindon canadien a reçu plus de 97 millions d’impressions (nombre de vues
du contenu) et les conversations vont se poursuivre tout au long de 2017.
En 2016, le site de dindoncanadien.ca / canadianturkey.ca a
reçu plus de 420 000 visites et les ÉDC ont vu le nombre de leurs
amis augmenter de plus de 6 000 dans l’ensemble des médias
sociaux.
Au cours de l’année 2017, les ÉDC continueront à se concentrer
davantage sur les consommateurs pour qu’ils aient le dindon
en tête chaque fois qu’ils entrent dans leur épicerie.

Prenez-vous part à la conversation?

Voyez ce que les consommateurs disent, essayez une nouvelle recette ou faites part des dernières nouvelles aux membres de votre
famille, à vos amis et connaissances. Suivez-nous sur :

facebook.com/CanadianTurkey
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twitter.com/Cdn_Turkey

youtube.com/CanadianTurkey

pinterest.com/CanadianTurkey

Un programme solide de biosécurité est indispensable
La migration des oiseaux sauvages se fait sur des parcours et à des
moments différents. Au moment de la migration, d’importants
groupes d’oiseaux migrateurs se retrouvent à certains endroits
et peuvent être attirés dans les champs des fermes. Lorsque le
volume des oiseaux sauvages augmente dans votre secteur, le
risque d’exposition au virus de l’influenza aviaire grandit. Le meilleur
moyen pour prévenir l’influenza aviaire est un programme solide de
biosécurité. Réduisez le risque en suivant en permanence les lignes
directrices de biosécurité pour empêcher la maladie d’arriver à votre
troupeau par la voie des airs, par les semelles ou les pneus.

Réduisez les risques
en suivant EN
PERMANENCE les
lignes directrices
de biosécurité
pour empêcher la
maladie d’arriver à
votre troupeau par
la voie des airs, par
les semelles ou les
pneus.

Il est fortement recommandé,
surtout au moment de la
migration de la sauvagine, de
garder les dindons à l’intérieur
pour réduire le risque de
transmission de l’influenza
aviaire.
Le Programme de salubrité
des aliments à la ferme©(PSAF)
des ÉDC contient des éléments
obligatoires et fortement
recommandés qui peuvent
contribuer à réduire le risque
que l’influenza aviaire pénètre
dans votre troupeau, et il couvre
les éléments de biosécurité de la
Norme nationale de biosécurité
pour les fermes avicoles.

•
•
•
•

•

•

•
•

Faites en sorte que les visiteurs et le personnel de la ferme 		
suivent le protocole de biosécurité comme indiqué dans le 		
PSAF des ÉDC.
Tenez à jour le plan d’intervention en cas de maladie ou 		
d’urgence propre à votre ferme.
Évitez les entrées non indispensables sur le site et dans les
bâtiments de la ferme, et limitez les déplacements vers d’autres
élevages avicoles.
Ayez un programme efficace de lutte antiparasitaire en place et
évitez le contact avec les oiseaux sauvages. Cela veut dire avoir
des grillages à toutes les fenêtres, aérations et autres ouvertures
des bâtiments.
Évitez de partager l’équipement avec d’autres fermes ou assurezvous de le nettoyer et de le désinfecter avant d’aller d’une ferme à
l’autre.
Suivez de près la santé du troupeau, notamment le nombre
des décès d’oiseaux, la consommation d’eau et de moulée, et les
comportements anormaux des oiseaux.
Consultez immédiatement votre vétérinaire en cas de morts
inexpliquées ou de maladie du troupeau.
Faites autopsier les oiseaux morts. Si la présence de
l’influenza aviaire est soupçonnée ou confirmée, informezen immédiatement le bureau de votre office provincial et le
vétérinaire de l’ACIA de votre district.

Le printemps ne va tarder, c’est donc le moment idéal pour revoir
encore une fois les lignes directrices de biosécurité. Pour en savoir plus,
consultez leseleveursdedindonducanada.ca/a-la-ferme/grippeaviaire-les-faits-uniquement.

Nouveauté au sein du personnel des ÉDC
Bienvenue Celia!
Les ÉDC ont le plaisir d’annoncer que Celia de Grave s’ajoute à leur équipe à titre de directrice ‐ Communications avec les consommateurs.
Celia possède une grande variété d’expériences en communications, marketing et organisations d’événements grâce à ses emplois précédents chez AdFarm et Monsanto, et plus
récemment chez Synthesis Agri‐Food Network comme chef de publicité - Communications.
En 2016, les ÉDC ont lancé Dindon canadien, une toute nouvelle initiative de marque prévue
pour mettre en valeur la viande de dindon nutritive et de qualité supérieure que les éleveurs
canadiens offrent aux consommateurs. Dans son rôle, Celia contribuera à faire progresser la
marque des ÉDC et à promouvoir Dindon canadien en assurant en permanence la gestion
des relations avec les consommateurs et la diffusion dans les médias sociaux.
On peut contacter Celia par téléphone au (905) 812‐3140, poste 223 ou par courriel à
l’adresse cdegrave@tfc‐edc.ca. Bienvenue Celia!
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Le point sur le commerce
Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
Avec l’effondrement de l’accord du Partenariat transpacifique (PTP) dû au
retrait des États-Unis, l’administration Trump a annoncé son intention de
renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), dont les
signataires sont le Canada, les É.-U. et le Mexique, et de se retirer de cet
accord si on n’améliore pas les conditions pour les É.-U. Comme on l’a très
généralement signalé, le président Trump a mentionné à maintes reprises
le déficit commercial des É.-U., surtout avec le Mexique, comme justification
pour revenir sur l’ALENA.
On ne sait pas quand va commencer la renégociation de l’ALENA. Le nouveau
délégué commercial général des É.-U., Robert Lighthizer, n’a pas encore été
confirmé à son poste par le Sénat américain. L’administration Trump doit
en outre, aux termes de l’administration des échanges commerciaux (TPA
ou Trade Promotion Authority), donner au Congrès un préavis de 90 jours.
C’est pendant cette période de 90 jours que le Congrès peut donner son
avis sur les objectifs des négociations.
On ne sait pas encore non plus pour l’instant comment les négociations
seront structurées, c’est-à-dire dans un contexte trilatéral entre les trois pays
ou dans le cadre de trois séries de négociations bilatérales. Il est possible
que la structure des négociations soit dictée par les questions à négocier.

Les principales données commerciales du
Canada et des É.-U. :
• En 2015, l’excédent commercial pour les biens
et services des É.-U. avec le Canada s’est élevé
à 11,9 milliards de dollars (américains) avec :
o 27,1 milliards de dollars d’excédent
commercial américain pour les services
o 15,0 milliards de dollars de déficit
commercial pour les biens.
• Dans le cas de l’agriculture, les exportations
des É.-U. au Canada se sont élevées à 24,0
milliards de dollars en 2015 et les importations
du Canada à 22,0 milliards de dollars, d’où un
excédent commercial agricole net des É.-U. de
2,0 milliards de dollars.
• Le Canada est le plus gros marché d’exportation
agricole pour les É.-U.

Selon les ÉDC, le Canada offre déjà un important accès aux É.-U. dans le
Source: Office of the U.S. Trade Representative
cadre de l’ALENA. S’agissant des dindons sur pied et de la viande de dindon
(Bureau du délégué commercial général des É.-U.)
éviscérée, l’accès est égal à 3,5 % du quota de production intérieure de
dindon de l’année en cours. Pour un éventail d’articles surtransformés prêts
pour la vente de détail et de valeur supérieure, comme les repas congelés,
ces produits ne sont pas assujettis aux contrôles à l’importation et peuvent
entrer au Canada hors contingent et en franchise de droits de douane. En 2016, le Canada a importé des produits de viande de
dindon des États-Unis évalués à 34,4 millions de dollars, dont 40 % étaient des articles surtransformés de plus grande valeur.
Accord économique et commercial global (AECG) Canada-Union européenne : Côté UE, le Parlement européen a ratifié l’AECG
en février à titre provisoire. Cela veut dire que l’accord peut entrer en vigueur le 1er juillet 2017, dans la mesure où le gouvernement
canadien adopte la législation nationale voulue, ce qui devrait se faire avant les vacances parlementaires d’été.
Canada-Chine : Le 4 mars 2017, le gouvernement canadien a entrepris une consultation publique sur la possibilité d’un accord
de libre-échange avec la Chine, qui est le deuxième marché d’exportation du Canada après les États-Unis pour les produits de
l’agriculture et de la mer. Ces négociations donnent l’occasion de renforcer les relations commerciales agricoles du Canada en Asie,
mais la Chine est un important exportateur agricole. La Chine est le troisième fournisseur de produits de l’agriculture et de la mer
du Canada, après les É.-U. et le Mexique, et le cinquième exportateur mondial de viande de poulet.
Organisation mondiale du commerce (OMC) : Aucun progrès n’a été signalé à ce jour dans les négociations agricoles préalables à
la Conférence ministérielle de décembre 2017 (MC11) à Buenos Aires, en Argentine. On prévoit que de fortes pressions s’exerceront
pour de nouvelles règles visant à réduire le soutien interne qui fausse les échanges (les subventions gouvernementales) et pour
une solution permanente s’agissant des besoins des pays en développement en matière de sécurité alimentaire, mais il ne semble
pas y avoir d’élan pour l’instant.
L’administration Trump doit encore nommer l’ambassadeur des É.-U. à l’OMC et a exprimé une préférence nette pour les négociations
bilatérales au détriment des accords multilatéraux. Ce manque d’attention des É.-U. pour l’OMC, en plus du fait qu’il n’y a en ce
moment pas de président à l’OMC pour les négociations agricoles, risque d’accentuer le malaise actuel.
Pour un complément d’information sur les négociations commerciales, voir le bulletin Genève en bref publié régulièrement sur le site leseleveursdedindonducanada.ca/industrie/commerce-international.
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Le point sur le marché 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et le ministère américain de
l’Agriculture (USDA) ont récemment publié leurs prévisions pour la production
et les prix des diverses cultures pour l’année à venir.
On trouvera dans les tableaux qui suivent les chiffres définitifs de production
et de prix 2015-2016 et 2016-2017 ainsi que les prévisions 2017-2018 pour les
principales céréales fourragères, le blé et les oléagineux, pour le Canada et les
États-Unis. La production nord-américaine totale des quatre grandes céréales
fourragères devrait diminuer pour passer des 429 millions de tonnes de 2016
à 395 millions en 2017. La production nord-américaine de soja devrait aussi
baisser et passer des 125 millions de tonnes de 2016 à 117 millions en 2017.
Comme on peut le voir dans les tableaux ci-dessous, les prix de la campagne agricole 2017-2018 devraient rester relativement stables
du fait de l’importance des stocks de report.
(tonnes and CDN
$/tonne)
Cér. four. :
Maïs
Orge
Avoine
Sorgho
Total

É.-U.

2015/2016
Cda
Total

179$
209$
193$
173$

25,2

359,0
13,0
4,7
15,2
391,9

56,1

22,2

78,3

Soja
Canola
Total

106,8
1,3
108,2

6,4
18,4
24,7

113,2
19,7
132,9

Tourteau de soja
Meal

49,2

1,5

50,7

Blé (x Durum)

345,5
4,7
1,3
15,2
366,7

13,6
8,2
3,4

$/t

É.-U.

2016/2017
Cda
Total

386,8
4,3
0,9
11,7
403,8

13,2
8,8
3,1

225$

440$
509$

$/t
170$ - 190$
160$ - 180$
185$ - 205$
162$

25,1

400,0
13,1
4,1
11,7
428,9

62,9

24,0

86,8

118,7
1,4
120,1

6,5
18,4
24,9

125,1
19,8
145,0

50,5

1,5

52,0

U.S.

Prévisions 2017-2018
Cda
Total

357,1
4,0
0,9
9,2
371,2

12,9
8,0
3,3

215$ - 235$

445$ - 475$
505$ - 535$

$/t
175$ - 205$
165$ - 195$
185$ - 215$
162$

24,2

370,0
12,0
4,2
9,2
395,3

52,7

23,1

75,8

220$ - 250$

110,2
1,4
111,6

6,8
18,5
25,3

117,0
19,9
136,9

435$ - 475$
490$ - 530$

50,7

1,5

52,2

Oléagineux :

AAC et l’USDA font également les remarques suivantes :
•
•
•
•

Après les rendements de maïs et de soja de 2016, on prévoit
que les rendements moindres de ces deux cultures aboutiront
à une production inférieure.
Le coût de plantation et les prix prévus encouragent à
augmenter les superficies de soja et à diminuer celles de
maïs aux É.-U.
Comme aux É.-U., on s’attend à ce que les superficies
canadiennes de maïs diminuent de 2 % par rapport à 2016
et à ce que celles de soja augmentent en compensation.
Aux É.-U., l’utilisation du maïs pour l’éthanol devrait
augmenter légèrement en 2017-2018, mais comme la
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•

•

consommation d’essence devrait diminuer dans les 		
prochaines années, la quantité de maïs utilisée pour 		
l’éthanol devrait baisser lentement à partir de 2019-2020.
On attend une augmentation modeste de la trituration de
soja en 2017-2018. En raison de la forte demande, le prix
du tourteau de soja devrait connaître une légère hausse en
2017-2018.
On prévoit que la trituration du canola sera record en 20162017 à 9 millions de tonnes et qu’une quantité semblable
sera triturée en 2017-2018.

Mise à jour de la FCA
Assemblée générale annuelle de la FCA : les dirigeants agricoles se concentrent
sur des stratégies de croissance pour faire progresser l’agriculture canadienne
Des dirigeants représentant des groupes agricoles canadiens se
sont réunis à Ottawa les 22 et 23 février à l’occasion de l’assemblée
générale annuelle (AGA) de 2017 de la Fédération canadienne de
l’agriculture (FCA) et ont examiné des options stratégiques pour
mieux positionner l’industrie afin d’assurer sa croissance.
Les membres de la FCA ont entendu des discours de conférenciers
invités et ont participé aux discussions sous le thème « Canada 150 :
Nos fermes. Notre nourriture. Notre avenir. »
Points saillants des discours à l’AGA
Durant son discours d’introduction, le ministre fédéral de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, a expliqué
que son gouvernement est résolu à collaborer avec la FCA et avec
les autres organisations agricoles en réponse à l’objectif commun
de renforcer encore davantage le secteur de l’agriculture dans
l’économie canadienne.

général de Financement agricole Canada. Un groupe d’experts sur la
tarification du carbone incluait des exposés de Susan Wood Baum,
d’Alberta Innovates, de Dale Beugin, Commission de l’écofiscalité, et
de Dean Hubbard, un producteur de l’Alberta.
Résultats des élections de la FCA
À l’AGA cette année, les membres de la FCA ont tenu des élections
pour pourvoir à trois postes de direction. Ron Bonnett, un éleveur de
vaches et de veaux de Bruce Mines, en Ontario, a été réélu au poste
de président de la FCA. Il assure cette fonction depuis 2011. Norm
Hall, un producteur de grains de Regina, en Saskatchewan, a été élu
premier vice-président, et Marcel Groleau, un producteur laitier de
Thetford Mines, au Québec, a été élu deuxième vice-président.
Nous vous invitons à lire le communiqué de presse sur l’AGA (http://
www.cfa-fca.ca/fr/articles-2017/assemblee-generale-annuelle-dela-fca-les-dirigeants-agricoles-se-concentrent-sur-des-strategiesde-croissance-pour-faire-progresser-lagriculture-canadienne/) pour
en savoir plus. Si vous n’étiez pas en mesure d’assister à l’AGA, vous
pouvez regarder la webdiffusion (https://www1.webcastcanada.ca/
cfa-fca/archives/2017/).
Un événement réunit des agriculteurs et consommateurs urbains pour souligner la Journée d’affranchissement des dépenses alimentaires
D’excellentes conversations ont eu lieu autour d’un bol de soupe
chaude au cœur de l’hiver, à en croire les cadres de direction de la
FCA qui étaient les hôtes durant notre événement soulignant la
Journée d’affranchissement des dépenses alimentaires, le 8 février.
En effet, Ron Bonnett, Humphrey Banack et Marcel Groleau ont pris
plaisir à bavarder avec des consommateurs urbains au centre-ville
d’Ottawa le 8 février. C’était également la journée du coup d’envoi
de nos activités soulignant le 150e anniversaire du Canada.

Le président de la FCA, Ron Bonnett, avec le ministre de l’Agriculture, l’honorable
Lawrence MacAulay, lors de l’assemblée générale annuelle de la FCA.

Les personnes présentes ont discuté des préoccupations entourant
le commerce international avec Pamela Goldsmith Jones, secrétaire
parlementaire du ministre du Commerce international, qui a parlé
des progrès réalisés dans le cadre de l’Accord économique et commercial global (AECG) conclu entre le Canada et l’Union européenne,
ainsi que d’autres négociations commerciales.
Dominic Barton, président du Conseil consultatif en matière de
croissance économique du ministre des Finances, a également
prononcé une allocution, durant laquelle il a parlé notamment du
rapport publié par le Conseil consultatif le mois dernier, et dans lequel l’agriculture se distingue des autres industries en raison de son
grand potentiel en tant que source de prospérité à long terme.
Parmi les autres conférenciers lors de l’assemblée générale annuelle, il y avait David Anderson, le porte-parole du Parti conservateur
pour l’agriculture; Tracey Ramsey, la porte-parole du NPD pour le
commerce international; et Mike Hoffort, président et directeur
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Lors de cette cuisine populaire impromptue qui a duré une heure et
qui se tenait à quelques pas de la Colline parlementaire, nous avons
invité les passants à venir prendre gratuitement la soupe avec nous
et à faire la connaissance de quelques agriculteurs. Nous leur avons
offert trois délicieuses soupes faites à partir de différents ingrédients
frais de la ferme – poulet et nouilles, bœuf et orge et soupe aux
lentilles. Les personnes qui ont accepté notre invitation étaient très
variées et venaient des environs et plusieurs députés et employés
travaillant au Parlement sont également venus déguster nos excellentes soupes. En tout et partout, 250 bols de soupe ont été servis
aux passants, qui ont également appris quelques faits intéressants
sur l’agriculture au Canada.
Voir le communiqué de presse et télécharger notre nouveau
infographique (http://conta.cc/2pHJw4k). Restez à l'affût d’autres
nouvelles sur les activités planifiées par la FCA cette année dans le
cadre de la célébration Canada 150.

Prochains événements
24-26 avril 2017
Conférence 2017 de l’Institut
agricole du Canada
Winnipeg, MB
aic.ca/conferences-and-events/
aic2017/

1-4 juin 2017
Conférence annuelle
de la Fédération canadienne
des municipalités
Ottawa, ON
fcm.ca

4-6 juin 2017
AGA et Congrès du CCTOV
Kelowna, BC
cpepc.ca/convention2017/home.
html

26 et 27 avril 2017
13e Sommet annuel
nord-américain sur
la salubrité des aliments
Toronto, ON
foodsafetycanada.com/

20-22 juin 2017
250e réunion ordinaire
des ÉDC
Calgary, AB
info@tfc-edc.ca

21-23 juin 2017
Farm Progress Show
Regina, SK
www.myfarmshow.com/
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Recevez Plume directement dans votre
boîte!
Aimeriez-vous recevoir Plume par courriel plutôt que par la poste? Rien de plus facile. Envoyez vos coordonnées
par courriel à info@tfc-edc.ca en mettant PLUME comme objet et nous vous ajouterons à la liste d’envoi par
courriel.
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