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À l’Action de grâce,

Achetez-en un, donnez-en un!

Depuis six ans, les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) et
leurs organisations membres aident des milliers de familles
canadiennes des régions rurales en commanditant
divers événements et campagnes de financement
et en y participant, et en faisant des dons
directement aux banques alimentaires
canadiennes.
Cette année, avec les contributions
du British Columbia Turkey
Marketing Board, des Manitoba
Turkey Producers et des Turkey
Farmers of New-Brunswick, le
sixième don annuel de l’Action
de grâce de l’Office à Banques
alimentaires Canada se monte à
52 500 $. Cette somme sera répartie
entre les quelques 90 banques
alimentaires rurales des dix provinces
et des trois territoires pour l’achat et la
distribution de dindons entiers à l’Action
de grâce. Mais il est possible de faire plus.
Pour permettre au plus grand nombre de
familles possible de savourer un repas de dindon
à l’Action de grâce cette année, les ÉDC demandent à
la population canadienne de participer à la campagne Achetezen un, donnez-en un (AUDU) : en achetant un dindon pour votre

repas de l’Action de grâce, achetez-en un second pour en faire don
à votre banque d’aliments locale.
« Nous espérons que les Canadiens participeront à
AUDU cette année – c’est-à-dire qu’ils achèteront
un dindon et en donneront un second à leur
banque alimentaire locale afin d’aider les
moins fortunés de leur localité », a
déclaré le président des ÉDC, Mark
Davies.
La campagne Achetez-en
un, donnez-en un table sur la
connaissance de AUDU (ou
BOGO) chez les consommateurs,
mais l’adapte à l’esprit et à la
tradition de l’Action de grâce. Les
ÉDC lanceront une conversation
en ligne sur la campagne avec les
suiveurs, les amis et les lecteurs
des réseaux sociaux pendant les trois
semaines qui précèdent le congé de
l’Action de grâce.
Visitez le site Web de Banques alimentaires
Canada à www.foodbankscanada.ca/UtilityPages/Food-Bank-Map.aspx pour savoir où se
trouve la banque alimentaire de votre localité et aidez-nous à
transmettre le message!

« Nous espérons que les Canadiens participeront à
AUDU cette année – c’est-à-dire qu’ils achèteront un
dindon et en donneront un second à leur banque
alimentaire locale. » Mark Davies, président des ÉDC

Cherchez #BOGOTurkey sur les plateformes
des réseaux sociaux entre le 9 septembre et
le 13 octobre pour suivre la conversation!

Compte rendu des
réunions de l’automne
Une réunion limitée aux administrateurs
des ÉDC a eu lieu le 17 septembre à Toronto
et a été suivi d’une séance de planification
des activités le 18 septembre. En voici les
points saillants :
•

On a rendu définitif le rapprochement
de la période réglementaire 20132014 et il n’y a pas eu de mises en
marché excédentaires.

•

La nouvelle Feuille d’information
sur le troupeau (Fiche d’élevage) a
été mise en œuvre dans toutes les
provinces. Sa version électronique
est en cours de réalisation.

•

On pense que les résultats de
l’examen par l’ACIA du Module
de la reproduction de dindons du
Programme de salubrité des aliments
à la ferme© des ÉDC seront connus
à l’automne.

•

Le Comité de la recherche s’est engagé
à entreprendre un examen complet de
la stratégie de recherche des ÉDC et
des activités connexes en 2015.

Au cours de la séance de planification
des activités qui leur était réservée,
les administrateurs ont examiné en
profondeur les Points stratégiques (PS)
de l’Office : Gouvernance, Relations avec
les consommateurs, Communications de
l’Office, Opérations, Chaîne de valeur, et
Sciences et recherche. La prochaine séance
officielle de planification des activités est
prévue en mai 2015.

PLUME senumérise
Saviez-vous que vous pouvez vous abonner
pour recevoir Plume par courriel plutôt
que par la poste? Recevez les actualités
de 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).
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NOUVEAUTÉ!
Suivez

@TurkeyFarmersCa sur Twitter!
Les ÉDC sont heureux d’annoncer leur présence nouvelle sur Twitter,
@TurkeyFarmersCa. Nouvellement arrivé au compte @TastyTurkey de l’Office
destiné aux consommateurs, @TurkeyFarmersCa tiendra les abonnés au courant
de ce qui se passe à l’Office, de l’actualité de l’industrie, etc.

Conférence
des blogueurs
culinaires du
Canada
Voilà plusieurs années que les ÉDC
travaillent avec des blogueurs culinaires
pour créer de nouvelles recettes intéressantes
à offrir sur le site Web des consommateurs,
dindonsavoureux.ca. Chaque blogueur
apporte son savoir-faire et son flair à la
création des recettes dont bénéficient les
ÉDC et les consommateurs canadiens.
En 2013, les ÉDC ont commandité
la première conférence des blogueurs
culinaires du Canada (FBC2103). Cette
rencontre fructueuse a rassemblé les
blogueurs culinaires de tout le pays et leur
a permis de faire du réseautage, de discuter
de leur industrie unique et de trouver des
ressources pour élargir leurs connaissances
de l’art de bloguer.
Cette année, FBC2014 aura lieu à
Vancouver (C.-B.) du 17 au 19 octobre et
les ÉDC sont heureux de participer à titre
de commanditaire de la catégorie Or. Cette
commandite est pour les ÉDC l’occasion
de sensibiliser les blogueurs culinaires à
l’industrie canadienne du dindon et de
rencontrer bon nombre d’entre eux en
personne. Les ÉDC auront la possibilité
de mettre des panneaux publicitaires sur les
lieux de la conférence, d’avoir un espace à la
réception d’ouverture, une annonce pleine
page dans le programme électronique de la
conférence et de prendre la parole au cours
de la fin de semaine.
Vous pouvez rester au courant de la
conversation avant, pendant et après la
conférence en suivant #FBC2014 dans les
réseaux sociaux.

Les médias
sociaux
en bref



9,031
Amis

au total

2, 575
Suiveurs

72,935
Vidéos vues
188
Suiveurs

Notre engagement envers
la salubrité des aliments à la
ferme et le soin des troupeaux
Le traitement sans cruauté des dindons
et la fourniture d’aliments sains et de qualité
supérieure à la population canadienne est
la grande priorité du secteur canadien du
dindon.
Compte tenu de cet engagement,
les Éleveurs de dindon du Canada
administrent deux programmes à la ferme
vérifiables conçus pour prouver et garantir
qu’on s’occupe des oiseaux avec grand soin
dans les élevages canadiens de dindons : le
Programme de salubrité des aliments à la
ferme© (PSAF) et le Programme de soin
des troupeaux© (PST) des ÉDC.
Cet été, les ÉDC ont produit un
petit livret facile à comprendre pour
expliquer les deux programmes et les
systèmes de vérification et de gestion
correspondants. Le Guide des programmes
de salubrité des aliments à la ferme et de
soin des troupeaux des Éleveurs de dindon
du Canada est disponible dans les deux
langues officielles sur le site Web des ÉDC à
www.leseleveursdedindondu.ca/
onTheFarm.

Notre responsabilité,
Notre engagement
Guide des programmes de
salubrité des aliments à la ferme
et de soin des troupeaux des
Éleveurs de dindon du Canada

Nouvelles Fiches
d’information et
de recherche
Les ÉDC sont ravis d’annoncer que les
nouvelles publications qui suivent sont
disponibles sur le portail Web réservé aux
éleveurs : www.programmesalafermeedc.ca:
•

Fiches d’information des ÉDC pour
l’élevage du dindon sur la ventilation,
l’utilisation non conforme à l’étiquette
des médicaments et l’euthanasie.

•

Fiches de recherche des ÉDC sur l’effet
de la phalangectomie chez les dindes,
l’utilisation de ‘Hy-DTM’ dans la
production de dindons, l’alimentation
contrôlée et la production d’œufs, et les
effets physiques de l’euthanasie.

•

Fiche de formation pour l’euthanasie
des dindons à la ferme — Formulaire
type pour le Programme de soin des
troupeaux© que les éleveurs peuvent
utiliser pour inscrire la formation
reçue par les employés chargés de
l’euthanasie, sous la surveillance
facultative d’un vétérinaire.

Le site Web à accès restreint contient
également la version électronique du
Programme de salubrité des aliments à la
ferme© (PSAF) et du Programme de soin des
troupeaux© (PST) des ÉDC. Nous invitons les
éleveurs qui ne se sont pas encore enregistrés
sur ce site Web à le faire.

Financement annoncé :
l’examen du Code de pratiques peut continuer
Les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) se
réjouissent de l’engagement du gouvernement
fédéral d’investir plus de deux millions de
dollars dans la Coalition canadienne pour
la santé des animaux (CCSA) et le Conseil
national pour les soins aux animaux d’élevage
(CNSAE) afin de faire progresser les pratiques
exemplaires de soin et de manipulation des
animaux d’élevage.
Cet investissement, annoncé le 31 juillet
par le secrétaire parlementaire Pierre Lemieux,
au nom du ministre de l’Agriculture Gerry
Ritz, permettra au CNSAE de poursuivre
son examen et son actualisation du Code
de pratiques en vigueur pour les poulets, les
dindons et les reproducteurs. Cet examen a été

lancé par les Éleveurs de dindon du Canada,
les Producteurs de poulet du Canada, les
Producteurs d’œufs d’incubation du Canada
et le Conseil canadien des transformateurs
d’œufs et de volailles, en collaboration avec
le CNSAE.
Les Codes de pratiques du Canada sont des
lignes directrices nationales pour le soin des
animaux d’élevage et des pratiques exemplaires
recommandées visant à favoriser la santé et le
bien-être des animaux. Ils constituent des outils
d’éducation, des matériels de référence pour
la réglementation et sont le fondement des
programmes d’évaluation du soin des animaux
de l’industrie. Ils doivent être examinés et
révisés régulièrement tandis que les systèmes

de production et de gestion évoluent.
À titre de membres du CNSAE, les ÉDC
s’engagent à collaborer avec le Conseil et ses
membres pour faire en sorte que le Code de
pratiques de la volaille soit pertinent, actuel
et fondé sur des données scientifiques. Pour
en savoir plus sur les Codes de pratiques et les
modalités d’élaboration des codes du CNSAE,
consultez le site www.nfacc.ca.
Ce financement est accordé sous le régime
du Programme Agri-marketing d’Agriculture
et Agroalimentaire Canada, initiative
quinquennale de 341 millions de dollars de
Cultivons l’avenir 2.
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Le point sur le marché 
Les importations

1974-2013

La prévisibilité des importations au Canada
est l’un des trois piliers de la gestion de l’offre
qui permet, en partie, aux deux autres piliers
(la gestion de la production et le mécanisme
d’établissement des prix) de fonctionner. Si
les importations n’étaient pas prévisibles, il
serait difficile, voire impossible, de savoir quel
volume de production est nécessaire pour
satisfaire la demande du marché canadien.
Compte tenu des engagements du Canada
en matière de commerce international, on
autorise chaque année l’importation au Canada
d’une quantité prévue à l’avance de dindon en
franchise de droits. Ce système est administré
par le ministère des Affaires étrangères, du
Commerce et du Développement du Canada
(MAECD). À l’heure actuelle, 5 588 000 kg
de contingent tarifaire (CT) sont disponibles
chaque année civile pour l’importation de
dindon en franchise de droits.
Même si la prévisibilité des importations
est un pilier de la gestion de l’offre, les
importations ne sont jamais entièrement
prévisibles. Bien que chaque année crée une
dynamique différente, l’utilisation du CT est
un bon indicateur du rapport entre les prix
de gros américains et canadiens, ainsi que des
importations attendues d’ici la fin de l’année
civile.
Si les importations se produisaient
régulièrement tout au long de l’année,
au prorata, on utiliserait chaque semaine
107 462 kg de CT. Il arrive que le CT soit
utilisé à un taux supérieur au prorata, cela
peut alors indiquer que les prix de gros des
É.-U. sont relativement bas par rapport à ceux
du Canada ou que la fin de l’année approche
et qu’il faut que les importateurs utilisent le
CT avant son expiration. Si l’utilisation du

CT est inférieure au prorata, cela pourrait
vouloir dire que les prix de gros des É.-U.
sont relativement élevés par rapport à ceux
du Canada (comme cela a été le cas pendant
une bonne partie de 2014) ou que le volume
de CT disponible jusqu’à la fin de l’année est
limité parce qu’on en a plus utilisé pendant
le reste de l’année. Nous comparons dans le
graphique qui suit l’utilisation réelle de CT de
2012, 2013 et 2014 (de janvier à septembre)
par rapport au prorata.
Il y a eu une différence notable d’utilisation
du CT entre 2012, 2013 et 2014. Au cours
des huit premiers mois de 2012 et 2013, le CT
a été utilisé rapidement parce que la faiblesse
des prix de gros américains encourageait
fortement l’importation de viande. En mai
2013, Urner-Barry indiquait que la viande

de poitrine désossée et sans peau se vendait
au prix relativement bas de 1,55 $/lb. À la
mi-août 2013, le CT avait presqu’entièrement
été utilisé et on en a très peu utilisé ensuite,
comme le montre la ligne presqu’horizontale
d’août à décembre.
Jusqu’ici cette année, la situation est très
différente. Les prix record de la viande de
poitrine aux É.-U. ont découragé d’utiliser
le CT. On a indiqué qu’en juillet et en août,
cette viande se vendait 4,05 $/lb. – plus du
double du prix de l’an dernier, de ce fait,
l’utilisation du CT est bien inférieure au
prorata. On peut donc s’attendre à ce que le
taux d’utilisation du CT entre la mi-septembre
et la fin de l’année augmente nettement tandis
que les importateurs utiliseront le CT avant
son expiration.

Utilisation du contingent tarifaire d’importation de dindon
En millions de kg, les chiffres mensuels étant additionnés
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Les Données sur le dindon canadien
1974-2013 des ÉDC sont maintenant
disponibles en ligne
Canadian Turkey Stats
Données sur le dindon canadien

1974-2013

4 PLUME Automne 2014

On peut maintenant trouver le livret des Éleveurs de dindon du Canada Données sur
le dindon canadien 1974-2013 à leseleveursdedindonducanada.ca/publications. Ce
livret, qui est publié chaque année, contient des données historiques et actuelles sur
l’industrie canadienne du dindon.

Le point sur le commerce
L’Organisation mondiale du commerce (OMC)
Malgré les indications voulant que la mise en œuvre de l’entente conclue à la réunion des ministres de décembre
2013 à l’OMC avance bien, les membres se sont heurtés à un nouvel obstacle en juillet lorsque l’Inde s’est opposée
à la mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE).
Généralement considéré comme l’un des aspects les plus importants du ‘paquet de Bali’, l’AFE vise à supprimer
les obstacles au mouvement des biens entre les frontières (soit la simplification des procédures douanières, les
améliorations portuaires) et contient également des propositions parallèles pour la sécurité alimentaire et l’agriculture.
L’Inde, qui a élu un nouveau gouvernement en mai 2014, veut que les autres membres de l’OMC acceptent
d’accorder plus de souplesse aux pays en développement pour subventionner leurs secteurs agricoles – plus
particulièrement pour protéger leurs programmes de sécurité alimentaire et de réserves de denrées alimentaires.
Ces programmes permettent aux gouvernements d’acheter des aliments aux agriculteurs à des prix supérieurs à
ceux du marché pour stocker les produits de première nécessité comme le blé et le riz pour les distribuer à des
prix subventionnés à leurs citoyens pauvres.
Du fait de ce nouvel obstacle, on estime que l’OMC est confrontée à une grave crise de crédibilité. Il n’est pas
du tout certain maintenant que l’entente de Bali soit ratifiée et on ne sait pas non plus quel effet cela aura sur le
cycle de Doha en cours pour le développement.

Le Partenariat transpacifique (PTP)
Les hauts responsables des 12 pays membres du PTP (Australie, Brunei Darussalam, Canada, Chili, Japon,
Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, États-Unis et Vietnam) se sont réunis à Ottawa en
juillet dernier et à Hanoi (Vietnam) début septembre pour tâcher de préparer le terrain pour un accord en 2014.
Peu de détails ont transpiré sur les négociations, mais à l’évidence, l’élan a été brisé par la lenteur des négociations
parallèles en cours entre les É.-U. et le Japon. Les deux plus grosses économies du Partenariat transpacifique
prétendent avoir ‘trouver une voie d’avenir’ sur les dossiers non résolus, mais ne sont pas parvenus, à la miseptembre, à conclure un accord bilatéral.
Kelly
Entre-temps, les États-Unis ont indiqué clairement qu’ils espèrent voir un résultat important du PTP à temps
pour le voyage de novembre du président Barack Obama en Asie à l’occasion de la réunion au sommet du forum
de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) prévue à Beijing. Nombreux sont ceux qui jugent la chose
impossible, surtout à cause des élections de mi-mandat, en novembre aux É.-U.
En août, un groupe influent de sénateurs américains, comprenant les dirigeants du sous-comité du commerce
du puissant Comité des voies et moyens de la Chambre, a pressé l’administration Obama d’exclure le Canada et
le Japon des pourparlers du PTP s’ils n’ouvrent pas leurs secteurs agricoles protégés. Certains commentateurs et
groupes canadiens, dont les producteurs de porc du Canada, ont aussi demandé des tarifs zéro sur ‘presque tous’ les
produits agricoles, ce qui va à l’encontre de la position déclarée du gouvernement canadien voulant qu’il continue
à ouvrir de nouveaux marchés dans le monde pour les produits canadiens, tout en soutenant la gestion de l’offre.

L’Accord économique et commercial global (AECG) Canada-UE
Le 5 août 2014, le Canada et l’Union européenne ont annoncé que l’Accord économique et commercial global
(AECG) avait été finalise et que la traduction et l’examen juridique final pouvaient donc débuter. La mise en
œuvre proprement dite de l’accord ne devrait pas avoir lieu avant 2016 car il faut que l’accord soit adopté par les
parlements nationaux des pays concernés.
S’agissant du commerce des produits de viande de dindon, il n’y a pas de réduction des tarifs hors-contingent
du Canada ni d’augmentation du contingent tarifaire (CT) c.-à-d. de l’accès minimum aux marchés. Le texte
officiel définitif n’a pas encore été publié, mais on pense que l’UE va éliminer ses tarifs sur les œufs de dindes et
les dindonneaux ainsi que son tarif sur les produits de dindon surtransformés (c.-à-d. les repas préparés comme
les repas congelés).
Le Canada a offert un nouvel accès aux marchés du secteur des produits laitiers; pour sa part, l’UE a consenti
un nouvel accès pour le bœuf, le veau, le bison, le porc, le maïs sucré, les crevettes, la morue congelée, le sirop
d’érable, les fruits frais et congelés, les fruits et les légumes transformés, les légumineuses et les céréales transformées,
et les produits contenant du sucre.

Le
saviezvous?
Certains critiques
ont affirmé que
les producteurs
assujettis à la
gestion de l’offre
font trop d’argent
au détriment des
Canadiens alors
qu’en réalité, le
prix payé aux
éleveurs de dindon
pour leur produit
repose sur les coûts
de production
(essentiellement le
prix de la moulée et
des dindonneaux)
et la situation du
marché, y compris
la demande des
consommateurs,
les stocks de viande
de dindon et le
prix des viandes
concurrentes.
Selon Statistique
Canada, la marge
opérationnelle
moyenne des
producteurs
canadiens de
volailles et d’œufs
des 10 dernières
années est de 8 %,
alors que celle
des banques est
de 29 %, celle des
télécommunications
de 17 % et la
moyenne de
l’ensemble
des groupes
industriels
canadiens de 9 %.
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Le point sur la recherche du CRAC
Par Bruce Roberts, directeur exécutif
Le Conseil de recherches avicoles du Canada (CRAC)
a entamé le mois de septembre avec deux nouveaux
membres au Conseil d’administration (CA) : Cheryl
Firby, qui a déjà été administratrice, est revenue pour
représenter les Producteurs d’œufs d’incubation du
Canada et Tim Keet est le nouveau représentant des
Producteurs de poulet du Canada au CA.
Les nouveaux membres du CA sont toujours surpris
du nombre et de la variété des activités du CRAC. Dans
les précédents articles destinés à Plume, il a été question
des activités de financement du CRAC et de l’élaboration
de la Stratégie nationale de recherche pour le secteur
avicole du Canada. Mais le CRAC assume aussi les
autres activités suivantes :
•

Représentation de l’industrie avicole au sein
de conseils consultatifs pour les chercheurs
universitaires.

•

Liaison avec Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC) pour identifier les domaines de
recherche où une collaboration serait possible.

•

Collaboration avec d’autres organismes de
financement de l’industrie et du gouvernement
pour obtenir une aide financière pour la recherche
avicole.

•

Identification de nouvelles activités de recherche
pouvant être utiles au secteur avicole et
exploration des possibilités d’utilisation de ces
nouveaux outils dans la recherche avicole.

•

Conseils aux membres pour les aider à voir
comment ils peuvent atteindre leurs objectifs
de recherche.

L’une des activités les plus importantes du CRAC
consiste à rester en communication avec tous les éléments
de la communauté des chercheurs avicoles. Le Conseil
est régulièrement contacté par des chercheurs et d’autres
parties prenantes de l’industrie qui lui demandent des
renseignements ou de l’aide ; il tâche aussi de les aider
à trouver un financement supplémentaire pour leurs
projets de recherche car les montants dont dispose
la recherche avicole canadienne ont diminué du fait
des compressions budgétaires des gouvernements
provinciaux et fédéral. Le CRAC réussit assez bien à
collaborer avec d’autres organismes de financement pour
répondre aux besoins des chercheurs.
Le CRAC a également participé à plusieurs projets,
notamment :
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•

L’examen interne des activités qui a entraîné
la modification du système de demandes de
financement ainsi que d’autres changements
opérationnels.

•

L’organisation de 12 conférences et ateliers dans
tout le pays.

•

La création du Poultry Welfare Research Centre
à l’Université de Guelph, en collaboration avec
le Poultry Industry Council et Agriculture
et Agroalimentaire Canada; du Réseau de la
recherche en santé de la volaille à l’Université
de Guelph; et de la chaire de nutrition de la
volaille à l’Université de la Saskatchewan.

Le CRAC n’aurait pas pu faire ce qu’il a fait, ni
continuer à servir l’industrie avicole et le milieu de la
recherche, sans le soutien solide de ses organisations
membres. Les membres lui apportent beaucoup plus
que le financement, y compris le personnel de soutien
pour leur représentant au Conseil d’administration, ils
commentent les activités du CRAC et lui donnent des
conseils judicieux sur la voie à suivre à l’avenir et sur les
moyens de l’emprunter.
Le CRAC, son Conseil d’administration et ses
organisations membres se font forts d’aider et d’améliorer
le secteur avicole canadien grâce à la recherche et aux
activités connexes.
Pour en savoir plus sur ces activités ou les autres
entreprises 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 notre site : www.cp-rc.ca.

L’objectif primaire
de la Stratégie de
recherche des ÉDC
est de faire en sorte
que l’industrie reste
viable, rentable, et
réponde au marché
et aux exigences des
consommateurs en
constante évolution,
en encourageant
un plus grand
nombre de travaux
de recherche sur
le dindon dans les
établissements de
recherche avicole du
Canada.
Depuis sa création
en 2001, le CRAC a
financé 75 projets
de recherche
avicole relevant de
divers programmes
de recherche
(microbiologie
intestinale
aviaire, salubrité
des aliments, et
santé, bien-être et
comportement des
volailles, etc.). Plus
de la moitié des
projets financés
par le CRAC ont
des répercussions
directes sur
l’industrie du
dindon, neuf d’entre
eux sont des projets
de recherche
propres au dindon
qui sont terminés
ou en cours de
réalisation.

Profil de la FCA d’un dirigeant agricole :

Bill Mailloux
Il n’y a aucun doute que la ferme Mailloux
dans le sud de l’Ontario est une affaire
familiale. Comme l’explique Bill Mailloux
tout en riant : « Nous avons de très, très longs
antécédents familiaux en agriculture. »
À vrai dire, la ferme de Bill est une entreprise
familiale dans sa forme la plus pure. En
effet, depuis 35 ans, lui même et son cousin
exploitent la ferme ensemble en tant que
partenaires, ayant racheté l’entreprise à ses
parents au début des années 1990 (son père et
son oncle étaient également partenaires jusqu’à
ce moment-là). La ferme est maintenant
rendue à la quatrième génération, et aussi bien
le fils de Bill que le fils de son cousin ont des
actions dans l’entreprise.
La production sur la ferme de 850 acres
près d’Amherstburg, en Ontario, a connu
quelques changements avec le temps et au fil
des différentes générations; aujourd’hui, on y
cultive différents types de grains (maïs, blé et
soja) et Bill et son cousin y élèvent également
des dindes et y exploitent une entreprise de
semences comme source secondaire de revenu.
Mais sur le plan des processus et pratiques
agricoles, les choses ont radicalement changé
depuis les tout débuts.
« Nous nous sommes toujours adaptés à la
nouvelle technologie; cela a été une priorité
pour nous », explique Bill, en notant les
considérables améliorations qui sont survenues
dans les types d’herbicides utilisés pour
protéger les cultures et l’installation d’appareils
GPS sur tous les tracteurs, afin de faciliter les
travaux dans les champs.
« En tant qu’agriculteurs, si on n’utilise
pas la nouvelle technologie, on accuse
simplement un retard et on n’est plus dans le
vent. Les jours où l’on utilisait un cheval et
une charrette sont révolus depuis longtemps,
affirme-t-il. La technologie existe pour aider à
accomplir le travail, mais il faut certainement
prendre le temps nécessaire pour apprendre
l’informatique et pour se sentir à l’aise et bien
utiliser toutes ces nouvelles technologies. »
Bill ajoute que le recours aux nouvelles
technologies et méthodes est non seulement
essentiel du fait qu’elles permettent aux
agriculteurs de rester compétitifs, mais aussi
pour accroître la sécurité et l’efficience des
pratiques agricoles. Un exemple de cela,

comme le précise Bill, est l’utilisation de plus
en plus limitée d’antibiotiques pour garder les
dindes en santé; en fait, il n’a pas été nécessaire
d’inoculer de nombreux troupeaux au cours
des 15 dernières années. À la ferme Mailloux,
les 18 000 dindes élevées chaque année sont
entièrement libres d’antibiotiques.
Étant donné les importants efforts faits
par Bill pour assurer le succès de l’entreprise
familiale et en raison de la fierté qu’il ressent
à l’égard de sa longue lignée familiale à la
ferme, il n’est pas surprenant qu’à ses yeux,
la planification de la relève est un aspect
extrêmement important.
« La planification de la relève en agriculture
est cruciale et il y a trop d’agriculteurs qui n’y
pensent pas ou qui n’y attachent pas beaucoup
d’importance, explique-t-il. J’ai entendu
beaucoup d’histoires d’horreur de situations
où il n’y avait eu aucune planification de
la relève et j’ai toujours juré que j’éviterais
cette situation. J’ai toujours été très ouvert et
honnête avec mes enfants quant à l’avenir de
notre ferme. »
Bill a une vision pratique et réaliste du mode
d’opération de sa ferme et c’est la raison pour
laquelle il a pu garantir le bien être à la fois de
son entreprise et de sa famille. « Si l’entreprise
n’est pas prospère, la famille en souffre. Cela
a toujours été ma philosophie. J’ai toujours
accordé la priorité à l’entreprise. Cela ne
veut pas dire pour autant que j’ai négligé ma
famille, mais je me suis toujours assuré que
l’on s’occupait en premier lieu des besoins de
la ferme. »
Une entreprise familiale qui a réussi n’est
pas la seule chose dont a hérité Bill. En effet,
l’importance d’être un représentant au sein
d’organisations agricoles lui a été inculquée
par son père dès son plus jeune âge.
«Mon père disait toujours que si l’on se lance
en agriculture, il faut également s’impliquer
dans les organisations qui nous représentent.
Pour lui, cela allait toujours de soi, du point
de vue des affaires. »
Suivant ce conseil de son père, au début,
c’est-à-dire à la fin des années 1980, Bill est
devenu actif auprès des organisations agricoles
au niveau du comté. Puis, il est devenu membre
de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario
au milieu des années 1990, pour ensuite siéger

à son comité exécutif avant de se joindre aux
Éleveurs de dindon du Canada en 2005, dont
il est actuellement vice-président et membre
du conseil d’administration.
« Il faut faire entendre la voix des agriculteurs
aux différents ordres de gouvernement. C’est la
seule façon dont nous réussirons », précise Bill,
en parlant du rôle que joue cette organisation
agricole dans le secteur de l’agriculture
aujourd’hui.
L’un des défis clés dont il entend
régulièrement parler les autres agriculteurs
aux réunions est la consolidation continue
dans les secteurs de la vente au détail et de
la transformation. « Cela a été certainement
l’un des plus gros défis pour les agriculteurs.
Et, à mon avis, la consolidation deviendra un
problème encore pire à l’avenir, surtout parmi
les détaillants », explique-t-il, en ajoutant que
la communication de renseignements exacts
aux consommateurs est un défi tout aussi
important, quoique pas nouveau, pour les
agriculteurs.
« Les agriculteurs trouvent toujours des
moyens de s’adapter. Certaines des problèmes
auxquels nous faisons face sont très anciens,
mais on ne peut baisser les bras. »
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Prochains événements
QQ 1-3 octobre 2014

QQ 7-9 octobre 2014

QQ 21-22 octobre 2014

Forum public 2014 de l’OMC
Genève (Suisse)
wto.org

Conférence nationale sur
la sécurité agricole de
l’Association canadienne
de sécurité agricole
Ottawa (Ontario)
casa-acsa.ca

5 Annual Food Regulatory and
Quality Assurance Summit
Toronto (Ontario)
foodregulationcanada.com

QQ 9 octobre 2014

Canadian Poultry Sustainability
Award and Symposium
Guelph (Ontario)
agannex.com/canadian-poultrysustainability/event/awards

QQ 7-9 octobre 2014
39e atelier de l’industrie
des services avicoles
Banff (Alberta)
poultryworkshop.com

Fête Twitter @TastyTurkey
avec Alberta Barley
20 h

th

QQ 29 octobre 2014

QQ 24-25 novembre 2014

Forum 2014 du Conseil
national sur la santé et le bienêtre des animaux d’élevage
(CNSBEAE)
Ottawa (Ontario)
ahwcouncil.ca
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