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À l’Action de grâce, les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) ont lancé une campagne
Achetez-en un, donnez-en un (AUDU) pour encourager la population canadienne, au moment
de choisir son dindon pour le repas de l’Action de grâce, en lui disant Achetez-en un et
Donnez-en un à votre banque alimentaire locale pour aider des personnes de votre localité.
La fin de semaine de l’Action de grâce, plus de 100 particuliers et organisations
avaient participé à la discussion et à la promotion d’AUDU en ligne, notamment
Banques alimentaires Canada qui a affiché la campagne sur son site Web. Plusieurs
offices provinciaux du dindon ont aussi contribué à faire passer le mot en publiant
des communiqués de presse, en mentionnant la campagne dans leur bulletin et en
prenant part à la conversation en ligne.
Maintenant, dans l’esprit des fêtes de fin d’année, les ÉDC continuent leur
partenariat avec Banques alimentaires Canada, les offices provinciaux du dindon et
d’autres parties prenantes pour relancer la conversation AUDU. Nous vous demandons
de vous joindre à nous à Noël en donnant un dindon à votre banque alimentaire locale
et en prenant ensuite part à la conversation en ligne pour contribuer à faire passer le mot
avec #BOGOTurkey. Ensemble, nous pouvons égayer les fêtes de familles canadiennes!

Cherchez #BOGOTurkey sur les plateformes des réseaux sociaux!

Notes sur la réunion de novembre
La 240e réunion des ÉDC a eu lieu les 26 et 27 novembre à Toronto (Ontario). En voici les points saillants :
•

Le quota commercial d’oiseaux
entiers a été fixé à 73,0 millions de
kg (Mkg), comme en 2014-2015. Il
sera réexaminé après la publication
des stocks de janvier 2015.

•

Les allocations commerciales de
surtransformation (ST) ont été
fixées à 82,3 Mkg, soit 4,0 Mkg de
plus qu’en 2014-2015.

•

Le Comité consultatif sur le marché
du dindon (CCMD) se réunira au
début de 2015 pour discuter des
cibles de stocks de clôture de la
période réglementaire pour le 1er mai.
suite à la page 2

PROGRAMME DE SALUBRITÉ DES ALIMENTS À LA FERME© DES ÉDC

Notes sur la réunion de novembre
(suite)

•

Le Comité des politiques
d’approvisionnement a indiqué que
son travail d’examen de la politique de
reproduction-multiplication se poursuit et
qu’il pense remettre ses recommandations
d’ici la 241e réunion de mars.

•

L’examen du Code de pratiques de
la volaille par le Conseil national
pour les soins aux animaux d’élevage
avance puisque la première version
du code révisé sera disponible pour
commentaire d’ici juin 2015.

•

On a annoncé que le Module
des reproducteurs de dindons
du Programme de salubrité des
aliments à la ferme© des ÉDC a passé
avec succès la partie 1 de l’examen
technique de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments.

•

Le budget provisoire 2015 a été adopté.

•

La campagne des ÉDC Achetez-en
un, donnez-en un (AUDU) va être
à nouveau lancée en décembre pour
encourager les Canadiens à acheter un
deuxième dindon pour leur banque
alimentaire locale.

•

Consommation apparente intérieure
de l’Action de grâce : 38,0 Mkg, 3,7
Mkg de plus qu’en 2013.

•

Stocks du 1er novembre : 30,9 Mkg,
2,5 Mkg de moins que l’an dernier.

•

Production des 12 derniers mois
mobiles : 168,4 Mkg, presque
identique à l’an dernier.

PLUME

se
numérise

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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Le module des reproducteurs
de dindons réussit l’examen
technique de l’ACIA

Les Éleveurs de dindons du Canada (ÉDC) sont heureux d’annoncer que le module
des reproducteurs de dindons du Programme de salubrité des aliments à la ferme©
(PSAF) des ÉDC a réussi l’examen technique de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments (ACIA).
La réussite finale à l’examen en novembre 2014 signifie que le nouveau programme est
‘techniquement solide’ parce qu’il favorise des pratiques alimentaires saines, est conforme
aux principes du Hazard Analysis
Critical Control Point (HACCP,
En 2013-2014, la viande
ou Analyse des risques et maîtrise
provenant de dindons
des points critiques) et répond aux
adultes a représenté environ
exigences réglementaires fédérales,
quatre pour cent de la
provinciales et territoriales.
production totale de viande
Les ÉDC ont entrepris la
de dindon du Canada.
conception du module des
reproducteurs de dindons en 2012
afin de s’assurer que toute la viande
de dindon et tous les œufs d’incubation qui arrivent sur le marché soient couverts par
un programme de salubrité des aliments à la ferme fondé sur le HACCP. Le module
repose sur le PSAF des ÉDC pour la production commerciale de viande auquel on
a ajouté des exigences propres aux reproducteurs.
Les représentants des élevages de reproducteurs de dindons du Manitoba, de
l’Ontario et du Québec ont aidé le Comité des programmes à la ferme des ÉDC
à élaborer le nouveau module et a procédé aux essais-pilotes. Le programme a été
approuvé par le Conseil d’administration des ÉDC en novembre 2013 et a ensuite
été présenté à l’ACIA pour examen.
La remise du nouveau manuel aux éleveurs de dindons de reproduction devrait
se faire au début de 2015, et la formation des vérificateurs et la mise en œuvre à la
ferme devraient suivre.
Les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) tiennent à remercier Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC) pour sa contribution financière dans le cadre de Cultivons
l’avenir 2 qui a été employée pour la conception du module des reproducteurs de dindons
du Programme de salubrité des aliments à la ferme© des ÉDC.

Allyson Marcolini
des ÉDC (à g.) et
Wendy Harrisko
des Manitoba
Turkey Producers
ont représenté
Dindon
savoureux à la
conférence 2014
des blogueurs
culinaires
du Canada à
Vancouver (C.-B.),
en octobre
dernier.

NOTRE VISION DES CHOSES

Comparution des ÉDC devant le Comité
sénatorial de l’agriculture et des forêts
À l’invitation du Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts (AGFO), Bill
Mailloux, vice-président et Phil Boyd, directeur exécutif des ÉDC ont comparu comme témoins
le 4 décembre 2014 dans le cadre de l’étude du comité sur les priorités du secteur agricole et
agroalimentaire du Canada pour l’accès aux marchés internationaux.
L’exposé des ÉDC a surtout porté sur l’aspect coopération de la gestion de l’offre qui a
contribué à permettre aux éleveurs de dindon canadiens de tirer un juste revenu du marché pour
pouvoir ensuite réinvestir dans leurs exploitations et dans l’industrie. La stabilité du système
et son rôle dans la création d’emplois et la solidité économique des collectivités rurales – sans
devoir compter sur des subventions directes, ont été soulignés.
Plusieurs idées fausses souvent exprimées sur le système de gestion de l’offre ont aussi été
dénoncées, notamment sur les sujets suivants :

Les prix à la consommation :
La gestion de l’offre contribue à garantir que les éleveurs et les transformateurs reçoivent un
juste prix pour leurs produits, mais les prix payés par les consommateurs ne sont pas contrôlés
par les éleveurs; ce sont les détaillants et les fournisseurs de services alimentaires qui prennent
ces décisions en tablant sur les stratégies des compagnies et la situation des marchés locaux.
C’est ce qui explique les grandes différences de prix qu’il y a souvent d’une région à l’autre, et
même d’un magasin à l’autre, pour un même produit.
Quant à la comparaison du prix du dindon au Canada et aux États-Unis, des données
empiriques montrent que les prix se situent dans la même fourchette dans les deux pays et ne
sont pas systématiquement plus élevés ni plus bas dans l’un ou l’autre.

Les médias
sociaux
en bref



9 057
Amis

au total

2 830
Suiveurs

82 689
Vidéos vues
208
Suiveurs

Le potentiel d’exportation du Canada :
Les exportations de produits agroalimentaires canadiens ont augmenté. La gestion de l’offre
n’a pas empêché l’accès à d’autres pays et le système n’a pas non plus constitué un obstacle
à l’accroissement de la part de marché. En fait, selon Financement agricole Canada (FAC),
«comparé à tous les autres pays, le Canada est le premier négociant agricole du monde, par habitant ».

Le commerce international :
Bien que tourné surtout vers l’intérieur, le marché canadien du dindon est loin d’être fermé;
chaque année, une quantité connue, prévisible de viande de dindon est importée en franchise.
Le Canada est en fait le 7e importateur de dindon du monde et a importé en 2013 pour une
valeur de 24,9 millions $ de produits de viande blanche de plus grande valeur. Les exportations
consistent en produits de moindre valeur que les Nord-Américains apprécient en général moins,
comme les ailes, les pilons, les carcasses, etc. Cela veut dire que les exportations augmentent à
mesure qu’on désosse davantage de dindons dans le pays pour la surtransformation.
Pour terminer, les ÉDC ont fait remarquer que le gouvernement canadien a exprimé à maintes
reprises son soutien de la gestion de l’offre et son engagement à prendre position en faveur des
producteurs agricoles et des industries du Canada en défendant la gestion de l’offre dans toutes les
tribunes internationales et les négociations bilatérales. Les ÉDC soutiennent toujours la position
commerciale équilibrée du gouvernement et sont prêts à collaborer avec lui pour maintenir une
gestion de l’offre efficace dans le pays et dans toutes les négociations commerciales actuelles et futures.
Robin Horel, président-directeur général du Conseil canadien des transformateurs d’œufs et
de volailles (CCTOV), est aussi comparu devant le comité sénatorial AGFO au nom du secteur
de la transformation le 4 décembre. Les transcriptions et les vidéos intégrales des comparutions
figurent sur le portail du Sénat du site Web du gouvernement du Canada : www.parl.gc.ca.
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Le point sur le marché 
La situation des aliments du bétail

Le blé fourrager
Le temps froid et humide qui a sévi dans la plus
grande partie des Prairies à la mi-septembre a donné
lieu à une offre importante de blé dur et de printemps
de provende. La forte demande de blé fourrager de
l’Ouest du Canada semble toutefois mettre un plancher
au prix du blé fourrager. La semaine du 14 novembre,
on indiquait que le blé fourrager se vendait entre 187 et
195 $ la tonne à Lethbridge, soit au même prix que l’an
dernier et environ 24 $ de plus qu’à la fin septembre.
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Sud-Ouest de l’Ontario
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Le soja
Comme celui du maïs, le rendement du soja américain
va battre des records en 2014 puisqu’on prévoit 47,5
boisseaux/acre, soit 3,5 boisseaux de plus que le record
précédent. On pense que la production atteindra le
record de 3,9 milliards de boisseaux, ce qui représente
environ 18 % de plus que les 3,6 milliards de boisseaux
de 2009 et 2013. Malgré cela, le soja devrait se vendre
au prix relativement raisonnable de 9 à 11 $US/boisseau
au cours de cette campagne agricole du fait de la forte
demande mondiale. Les prix du tourteau de soja se
sont aussi révélés plus solides que prévu précédemment
puisque le tourteau se vendait 385 $US la tonne à la minovembre, contre 300 $ début octobre. Étant donné les
prix actuels du soja, il y a lieu de croire que les superficies
plantées en soja en Amérique du Nord augmenteront
en 2015 au détriment du maïs.

Cours à terme de Chicago

23 Janv.

Le maïs
Les rendements record aux É.-U. ont donné lieu à une
production de 14,4 milliards de boisseaux de maïs en
2014, un demi-milliard de plus que la récolte record de
l’an dernier. Pour la campagne agricole actuelle, l’USDA
pense que le maïs se vendra entre 3,20 et 3,80 $US le
boisseau, en baisse par rapport à la moyenne de 4,46
$ de 2013-2014 et de 6,89 $ de 2012-2013. À la minovembre, on évaluait à 80 % les récoltes américaines
moissonnées, à l’exception toutefois de la région des
Grands Lacs où l’humidité des champs a retardé la
moisson – problème que rencontrent également les
producteurs de l’Ontario. Courant 2014, la référence
du maïs du Sud-Ouest de l’Ontario est passée de 30 ¢/
boisseau en dessous du cours de Chicago au printemps
à 1,15 $ au-dessus début septembre alors que l’offre
locale était serrée. L’offre étant restée serrée, le maïs du
Sud-Ouest de l’Ontario se vend 35 à 40 ¢ au-dessus du
cours de Chicago depuis la fin septembre.

Maïs – $/boisseau en 2014 – Cours à terme de Chicago
et au comptant du Sud-Ouest de l’Ontario

21 Janv.

Les prévisions antérieures de baisse du prix des aliments
du bétail ne se sont qu’en partie concrétisées car la forte
demande et les problèmes de récolte dans certaines régions
compensent la production record de maïs et de soja des É.-U.

Blé fourrager - $/tonne – Lethbridge
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En résumé
Pour les éleveurs de dindon, les répercussions de la situation des récoltes et du
marché de cette année ont été mitigées en raison de plusieurs facteurs concurrents :
1.

La production record de maïs aux É.-U. a pesé sur le prix de toutes les céréales
fourragères tandis que les conditions difficiles de récolte font que le maïs se
vend en Ontario au-dessus du cours à terme de la voisine Chicago.

2.

La forte demande soutient le prix du tourteau de soja malgré la production
record de soja.

3.

L’offre importante de blé et d’orge fourragers de l’Ouest du Canada est
compensée par la forte demande locale.

Le point sur le commerce
Organisation mondiale du commerce (OMC)
Le 13 novembre 2014, les États-Unis et l’Inde ont annoncé qu’ils
s’étaient entendus sur un ensemble de mesures visant à faire soritr de
l’impasse les négociations de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC). L’annonce venait après la paralysie prolongée due aux divergences
d’opinion sur la mise en œuvre de l’Accord de facilitation des échanges
(AFE) et la décision sur les stocks publics pour la sécurité alimentaire qui
avaient interrompu les négociations multilatérales depuis juillet.
Les détails de l’Accord É.-U.-Inde sont semblables à ceux de l’entente
conclue lors de la Conférence ministérielle de l’OMC de décembre dernier à
Bali. Les deux pays ont convenu que les programmes de sécurité alimentaire
des pays en développement ne seront pas sujet à contestation, même s’ils
dépassent les engagements pris à l’OMC pour les subventions internes.
Cette décision de ne pas contester est appelée ‘clause de paix’ et restera en
place jusqu’à ce qu’on trouve une solution permanente pour permettre
aux pays en développement d’acheter et de stocker des denrées agricoles
produites dans le pays de façon à ne pas fausser les prix internationaux.
Cette percée a ouvert la voie à l’annonce faite le 27 novembre par l’OMC
de l’adoption de l’AFE, le premier accord commercial multilatéral jamais
conclu par l’organisation. Les membres vont maintenant tâcher de finaliser
un programme de travail pour les questions restantes du Programme de
Doha pour le développement (PDD) d’ici juillet 2015 (sept mois seulement
après le délai de décembre 2014 fixé à l’origine) et de conclure un accrod sur
la sécurité alimentaire dans les pays en développement d’ici la fin de 2015.

Partenariat transpacifique (PTP)
Les dirigeants des 12 pays du Partenariat transpacifique (Australie,
Brunei Darussalam, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, NouvelleZélande, Pérou, Singapour, États-Unis et Vietnam) ont publié une
déclaration commune en marge du Sommet des dirigeants de la
Coopération économique de la zone Asie-Pacifique (APEC) de Beijing
le 10 novembre selon laquelle des progrès importants ont été réalisés
dans les pourparlers commerciaux en cours et les négociations ont
permis de réduire les écarts restants.
Bien que l’annonce ait été faite quelques semaines seulement après la
rencontre des négociateurs en chef à Canberra (Australie) suivie par celle
des minstres à Sydney, de nombreux observateurs soupçonnent que la
déclaration ne soit guère plus qu’une hyperbole bureaucratique menée
par les É.-U. qui ont dit clairement espérer voir des développements
concrets d’ici le sommet de l’APEC.
La plupart croient au contraire que les négociations tournent toujours
autour de l’issue des discussions parallèles É.-U.-Japon sur l’agriculture
et les automobiles car aucun autre pays ne fera sans doute d’offre
avant de savoir quelles sont les ambitions des deux membres les plus
importants du PTP. Les responsables américains et japonais se sont
aussi rencontrés en Australie en octobre et, bien que des progrès aient
été signalés (le Japon a, dit-on, maintenant accepté d’offrir un certain
accès aux industries américaines du bœuf, du porc et des produits
laitiers), ils n’ont pas pu faire avancer leurs négociations aussi vite que
le souhaitaient les É.-U.
On dit que le deuxième obstacle aux progrès à la table du PTP est
l’absence de pouvoir de promotion commerciale du président américain
Barrack Obama, la ‘procédure accélérée’, qui lui permettrait de signer
un accord du PTP grâce à son pouvoir exécutif.
Bien que certains journalistes aient indiqué que la gestion de l’offre
reste une question litigieuse dans les pourparlers du PTP, d’autres ont
insisté sur le fait que la plupart des membres ont leurs produits sensibles
et leurs programmes de soutien agricole (le riz au Japon, les arachides
et le sucre aux É.-U.), ce qui pousse bon nombre d’entre aux à croire
qu’un accord pourrait être possible. Tout bien considéré cependant,
de nombreuses personnes pensent peu vraisemblable qu’un accord du
PTP soit signé au premier semestre de 2015, avant que les élections
présidentielles américaines de 2016 commencent à prendre la vedette
sur la scène politique aux É.-U.

La revue Farm to Table proposée par la Fédération canadienne
de l’agriculture et Food & Consumer Products of Canada
suit le cheminement des aliments au Canada en présentant
des articles de fond sur les producteurs agricoles, les
transformateurs et les innovateurs du secteur agroalimentaire.
On peut lire la deuxième édition, qui paraîtra le 25 novembre
et dont 50 000 exemplaires iront aux abonnés du Globe & Mail
de tout le Canada, sur farmtotablemagazine.ca. En attendant,
vous pouvez parcourir le site et lire la première édition ainsi
que les nouveaux articles qui sont ajoutés chaque mois.
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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 approuvé
sous conditions le financement de huit projets de recherche avicole
dans le cadre de son opération de financement 2014; l’approbation
définitive suivra lorsque les chercheurs auront réussi à obtenir la totalité
du financement de leurs propositions de recherche.
Préservation génétique
Le Dr Carl Lessard, chercheur d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC) à l’Université de la Saskatchewan et conservateur
du programme des ressources génétiques animales du Canada, va
réaliser une étude sur la conservation et la régénération des races de
poulets et de dindons à l’aide de tissu gonadique de volailles adultes.
Le CRAC a financé une série de projets pour étudier les possibilités
de cryopréservation de matériel génétique avicole et ce projet permet
de faire avancer ce programme de recherche.
Bien-être et comportement de la volaille
Trois projets portent sur les questions de bien-être et de comportement :
•

La Dre Tina Widowski du Centre de recherche sur le bien-être
de la volaille à l’Université
de Guelph va évaluer les
technologies existantes et
nouvelles pour euthanasier
les poulets et les dindons.

•

La Dre Karen SchweanLardner prévoit de
réaliser des tests sur
l’effet du débecquage
aux infrarouges sur
le comportement des
jeunes poulettes, la
consommation d’eau et
la capacité de becquetage.

•

Les Drs Martin Zuidhof
de l’Université de l’Alberta et Gregoy Bedecarrats de
l’Université de Guelph vont réaliser des travaux de recherche
sur l’optimisation de l’éclairage pour l’alimentation de précision
des reproducteurs de poulet à chair. Le Dr Zuidhof a conçu un
dispositif d’alimentation de précision informatisé dans un projet
de recherche antérieur pour maintenir un poids optimum des
reproducteurs de poulet à chair pour maximiser la production.

Amélioration du système immunitaire
Améliorer l’immunité innée de la volaille est une grande priorité
de l’industrie compte tenu du débat grandissant sur l’utilisation des
antimicrobiens et la possibilité d’une résistance accrue à ces substances
chez les animaux et les humains. Trois projets portent sur les méthodes
d’amélioration du système immunitaire des volailles :
•

Le Dr Shayan Sharif du Collège de médecine vétérinaire de
l’Ontario à l’Université de Guelph va étudier l’effet de l’apport
d’éléments nutritifs et d’additifs alimentaires in ovo sur le
développement du système immunitaire des poulets.

•

La Dre Susantha Gomis de l’Université de la Saskatchewan va
continuer l’étude, précédemment financée par le CRAC, de
l’utilisation de CpG-ODN pour stimuler l’immunité innée
de la volaille.

•

Le Dr Mohamed Faizal Careem de l’Université de Calgary va
vérifier l’utilisation de stimulants du système immunitaire inné
in ovo pour augmenter la résistance aux virus respiratoires.

Santé de la volaille
On procède au dépistage
des maladies chez les oiseaux
pour déceler les éventuelles
flambées qui pourraient nuire à
un troupeau ou augmenter les
risques pour la production avicole
d’une région ou d’un pays. Les
approches actuelles pour vérifier
l’exposition à l’influenza aviaire,
pour le programme national de
surveillance, reposent sur des
prélèvements sanguins sur les
oiseaux. La Dre Kathleen HooperMcGrevy du Centre national des
maladies animales exotiques de
l’Agence canadienne d’inspection des aliments va évaluer un test
normalisé pour utiliser l’immunoglobuline des œufs pour détecter les
anticorps de l’influenza aviaire afin d’éviter le stress et le coût liés à la
manipulation des pondeuses pour prélever des échantillons de sang.
Le CRAC, son Conseil d’administration et ses organisations membres
s’engagent à soutenir et améliorer le secteur avicole du Canada grâce à la
recherche et aux activités connexes.

Pour en savoir plus sur ces entreprises ou toute autre activité du CRAC, vous pouvez contacter le Conseil de recherches avicoles du Canada, 350,
rue Sparks, bureau 1007, Ottawa (Ontario), K1R 7S8, téléphone : (613) 566-5916, télécopie : (613) 241-5999, courriel : info@cp-rc.ca, ou consulter notre site :
www.cp-rc.ca.
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Dates des réunions 2015 des ÉDC
MOIS

DATE

RÉUNION

LIEU

QQ Alberta Turkey Producers

Comité exécutif
24

Mars

25

30e assemblée annuelle du
Bureau de la recherche et des
ressources pour le dindon
Réunion ordinaire des ÉDC

Fairmont Château Laurier
Hotel
Ottawa ON

Réunion ordinaire des ÉDC
26

Juin
10

Agents de commercialisation des
offices provinciaux (provisoire)
Agents de commercialisation des
offices provinciaux (provisoire)

Sheraton Cavalier Saskatoon
Hotel
Saskatoon SK
(organisée par TFS)

Comités des ÉDC
23

Réunion ordinaire des ÉDC

24

Réunion ordinaire des ÉDC

International Plaza Hotel and
Conference Centre
Toronto ON

Novembre

Le 12 mars 2015
Saskatoon SK

QQ British Columbia Turkey

QQ Turkey Farmers of Ontario
Le 27 mars 2015
London ON

QQ Les Éleveurs de volailles du
Québec

Le 14 avril 2015
Quebec City QC

Comité exécutif
24

QQ Turkey Farmers of Saskatchewan

Le 12 mars 2015
Abbotsford BC

Comité exécutif

Septembre

Le 4 mars 2015
Greenwich NS
		

Marketing Board

Réunion ordinaire des ÉDC

22

QQ Turkey Farmers of Nova Scotia

Le 5 mars 2015
Winnipeg MB

Réunion ordinaire des ÉDC
11

Le 24 février 2015
Red Deer AB

QQ Manitoba Turkey Producers

41e assemblée générale
annuelle des ÉDC
Comité exécutif

9

Dates des assemblées
annuelles provinciales

Comité consultatif sur le marché
du dindon

25

Réunion ordinaire des ÉDC

26

Réunion ordinaire des ÉDC

International Plaza Hotel and
Conference Centre
Toronto ON

QQ Turkey Farmers of New Brunswick
Le 24 avril 2015
TBD

Prochains événements
QQ 27-29 janvier 2015

QQ 11-13 février 2015

QQ 18-19 mars 2015

2015 International Production
and Processing Expo (IPPE)
Atlanta (Géorgie)
ippexpo.com

Atlantic Poultry Conference
Greenwich (Nouvelle-Écosse)
atlanticpoultryconference.com

Midwest Poultry Federation Convention
Saint Paul (Minnesota)
midwestpoultry.com/attendees/conventionschedule

QQ 28-30 janvier 2015
5e Conférence annuelle sur la
politique agricole canadienne
Ottawa (Ontario)
caes.usask.ca

QQ 11-14 février 2015
Congrès 2015 de la National
Turkey Federation (NTF)
San Juan (Porto Rico)
eatturkey.com

Hiver 2014 PLUME 7

Vous cherchez de bonnes idées de recettes pour les fêtes ou des
conseils pour préparer votre dinde de Noel? Dindonsavoureux.ca
est là pour vous aider!
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e
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Joyeux Noël et Bonne Année de la part
des Éleveurs de dindon du Canada!

leseleveursdedindonducanada.ca • dindonsavoureux.ca
facebook.com/TastyTurkey • twitter.com/TurkeyFarmersCa • twitter.com/TastyTurkey
youtube.com/CdnTurkeyFarmers • pinterest.com/TastyTurkey
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