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Le point sur le commerce

Conclusion de l’Accord du Partenariat transpacifique
Les ministres du Commerce de l’Australie,
du Brunei Darussalam, du Canada, du Chili,
du Japon, de la Malaisie, du Mexique, de la
Nouvelle-Zélande, du Pérou, de Singapour,
des États-Unis et du Vietnam ont annoncé le
5 octobre qu’ils étaient parvenus à conclure
avec succès les négociations de l’accord de libreéchange du Partenariat transpacifique (PTP).
L’accord donne lieu à ce que le gouvernement
canadien appelle un nouvel accès ‘limité’ en
franchise de droits aux produits de la gestion
de l’offre. Pour le marché canadien du dindon,
cela représente 3 500 000 de kilogrammes
d’accès supplémentaire (soit environ 2,38 %
de la consommation intérieure de 2014) qui
monteront à 3 983 326 kilogrammes sur 19 ans.
Pour les industries du lait, du poulet, des œufs
et des œufs d’incubation de poulet de chair,
en pourcentage de production, on évalue ce
nouvel accès à 3,25 % pour le secteur laitier, à
2,1 % pour le poulet, à 2,3 % pour les œufs et à
1,5 % pour les œufs d’incubation de poulet à chair.
Sachant que ces augmentations de l’accès
aux marchés pourraient provoquer des
perturbations importantes sur le marché
intérieur, le gouvernement promet d’investir 4,3
milliards de dollars au cours des 15 prochaines
années dans de nouveaux programmes en
vue de maintenir ’l’intégrité financière’ des
producteurs de volailles, d’œufs et de lait
pendant toute la période de mise en œuvre
du PTP. Les détails de ces programmes ne sont
pas encore disponibles et seront élaborés après
les élections.
Le gouvernement s’est aussi engagé à
intensifier les mesures permanentes anticontournement pour améliorer les contrôles aux
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frontières et exclure les produitsDdeElaS gestion
É D C de présenter de défis, la conclusion de l’accord
l’offre du Programme d’exonération des droits. du PTP fait disparaître le nuage d’incertitude
Au cours des jours et des semaines à venir, qui planait au-dessus des éleveurs depuis
les Éleveurs de dindon du Canada procéderont quelques années. Nous espérons que de ce fait
à une évaluation approfondie des défis que l’environnement commercial sera par la suite
l’accord du PTP posera à leurs éleveurs et au stable et prévisible, comme le gouvernement
secteur en général, tandis que la production de le prévoit.
dindon sera déplacée des élevages canadiens.
L’Office maintient son engagement à
L’Office entreprendra également une évaluation travailler avec le gouvernement dans les jours
exhaustive des mesures d’atténuation offertes et les semaines qui viennent afin d’obtenir les
aux secteurs canadiens de la gestion de l’offre du meilleurs résultats possibles pour les éleveurs
fait des concessions faites dans les négociations. canadiens de dindon, leurs familles et les
Prenant la parole à Atlanta après l’annonce collectivités rurales du Canada dans le cadre
de l’accord final, le président des ÉDC, Mark d’un système solide de commercialisation à
Davies, a commenté comme suit l’issue des l’enseigne de la gestion de l’offre. »
négociations :
N’hésitez pas à contacter le bureau des ÉDC
« Si l’accès supplémentaire au marché si vous vous posez des questions du fait de la
canadien du dindon accordé ne sera pas sans conclusion des négociations du PTP.

NOUVELLES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DES ÉDC

La réunion
d’automneFen bref Bill Mailloux, vice-président,
La 243e réunion des ÉDC a eu lieu le 24 septembre
à l’International Plaza Hotel and Conference Centre à
Toronto (Ontario).

Points saillants de la réunion :
•

L’allocation de produits surtransformés (ST) de la
période réglementaire 2015-2016 a été augmentée
de 2,0 Mkg suite à l’examen du rapport sur le marché
du Comité consultatif sur le marché du dindon. Cette
hausse devrait permettre de satisfaire entièrement
les besoins de la surtransformation au cours de la
période réglementaire. On peut trouver des précisions
sur le contexte de cette décision dans le rapport sur
le marché des ÉDC.

•

Le plan de travail proposé pour l’introduction des
vérifications par des tiers du Programme de soin
des troupeaux© des ÉDC a été approuvé, et on vise
le printemps 2016 pour l’introduire. Les vérifications
par des tiers sont l’un des cinq principes du Programme
de soin des troupeaux© (PST) des ÉDC approuvés par
les administrateurs à leur séance de planification des
activités de septembre 2014.

Plusieurs réunions de comités ont également eu lieu à
Toronto la semaine du 21 septembre :
•

Le Comité exécutif et le Comité de la vérification et
des finances ont tenu leur réunion annuelle commune
pour étudier les priorités émergentes pour l’année à
venir et les évaluer en fonction de leurs implications
budgétaires pour le prochain exercice financier.

•

Le Comité des politiques d’approvisionnement s’est
réuni pour discuter de plusieurs questions en rapport
avec les politiques concernant les déclarations et la
situation des nouveaux mécanismes de déclaration
approuvés au début de l’année.

•

Le Comité de la recherche s’est réuni pour examiner
les mises à jour du Conseil de recherches avicoles du
Canada (CRAC) et continuer à planifier le Colloque
stratégique des ÉDC sur la recherche prévu en 2016.

•

Le Comité des gérants s’est réuni une journée
entière pour échanger des informations sur les
priorités locales, plusieurs questions administratives,
les programmes à la ferme et leur avancement, la
préparation face à l’influenza aviaire dans le secteur
tandis qu’on approche de la migration automnale, et
les initiatives de marketing.
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se retire après avoir servi plus
de neuf ans aux ÉDC

L’ancien vice-président
des ÉDC, Bill Mailloux,
d’Amherstburg (Ontario), quitte
le Conseil d’administration des
ÉDC après avoir, pendant plus
de neuf ans, défendu de façon
proactive l’industrie canadienne
du dindon et la gestion de
l’offre.
Bill est arrivé au Conseil
d’administration des ÉDC
en 2006 et est devenu
vice-président en 2010. Il a
représenté les ÉDC au sein de
nombreux comités, notamment
le Conseil consultatif national sur la biosécurité aviaire, et a été le délégué des
ÉDC au Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE) et à la
Fédération canadienne de l’agriculture (FCA).

Les ÉDC accueillent la nouvelle
directrice adjointe des Affaires
techniques – Sciences et
réglementation
Les ÉDC ont le plaisir d’annoncer que
Caroline Gonano a rejoint les rangs du
personnel à titre de directrice adjointe
– Affaires techniques – Sciences et
règlementation.
Caroline est diplômée de l’Université de
Guelph où elle a obtenu un baccalauréat
en sciences dans le domaine de la biologie
animale et une maîtrise en sciences
animales - Physiologie de la nutrition.
Elle apporte son expérience pratique des
couvoirs avicoles où elle a assumé diverses
responsabilités depuis l’obtention de son
diplôme.
Caroline reprend le rôle de directrice adjointe – Affaires techniques – Sciences
et règlementation assumé auparavant par Brittany Lostracco qui a quitté
l’Office en septembre pour étudier au collège de médecine vétérinaire de
l’Université de Guelph.
On peut la contacter par téléphone au (905) 812-3140, poste 223, ou par
courriel à cgonano@tfc-edc.ca.
Bienvenue Caroline au sein de l’équipe!

Pour une Action de grâce plus heureuse

Une nouvelle campagne dans les médias sociaux célèbre et augmente le don 2015 des ÉDC à Banques
alimentaires Canada
La faim est un problème
complexe, mais les Éleveurs de
dindon du Canada (ÉDC) estiment
que chaque don fait à une banque
alimentaire contribue à améliorer
des vies. C’est pourquoi nous
avons établi un partenariat avec
Banques alimentaires Canada pour
la campagne Éleveurs de dindon
attentionnés en cette période de
l’Action de grâce.
Afin de contribuer à garantir
à davantage de Canadiens la
possibilité de savourer un repas
sain et nutritif à l’Action de grâce
imminente, nous avons donné
50 000 $ – l’équivalent de plus
de 41 000 livres de dindon – à
Banques alimentaires Canada. Si on
ajoute les contributions du British
Columbia Turkey Marketing Board,
des Manitoba Turkey Producers
et des Turkey Farmers of New
Brunswick, notre 7e don annuel
permettra de distribuer plus de
52 000 $ aux banques alimentaires

rurales de tout le pays.
Cette année, afin de faire passer
le message sur la faim dans notre
pays et de donner à davantage
de Canadiens une raison d’être
reconnaissants à l’Action de
grâce, nous avons aussi lancé
notre première campagne de

partage dans les médias sociaux.
Chaque fois que notre image
#Éleveursdedindonattentionnés
sera partagée sur Facebook, Twitter
ou Pinterest, les ÉDC donneront
en plus 1 $ à Banques alimentaires
Canada, jusqu’à concurrence de
2 000 $.

C’est simplement une façon
pour les éleveurs de dindon de
donner en retour à leurs voisins
et à leur collectivité à l’Action de
grâce prochaine. Joignez-vous à
nous pour partager sur Twitter,
Facebook ou Pinterest à partir du
28 septembre!

UNE ASSOCIATION DÉLICIEUSE :

Le dindon de l’Action de grâce et French’s
Les Éleveurs de dindon du Canada se sont
associés avec la moutarde French’s pour créer une
promotion avant l’Action de grâce dans les épiceries
de tout le pays cet automne.
Des présentoirs de moutarde French’s seront
installés à proximité des rayons de dindons dans
les magasins participants et les clients pourront
emporter chez eux un recueil de recettes offrant
plusieurs plats de dindon et de moutarde – pour
le dindon entier et les restes! Lorsque les clients
achèteront un dindon entier et une bouteille
de moutarde French’s, ils pourront obtenir leur
moutarde gratuitement en renvoyant une offre de
remboursement.
Les ÉDC appuieront la promotion dans les médias
sociaux dans les semaines précédant l’Action de
grâce et organiseront entre autres un concours sur
Facebook avec 12 ensembles de prix contenant des
produits French’s et des sauces piquantes Frank’s.
Les résultats de la promotion figureront dans le
prochain numéro de Plume.

Les médias
sociaux
en bref
9 711
Amis

au total

3 417
Suiveurs

100 692
Vidéos Plus de
vues
100 000
vues!

273
Suiveurs
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Élections fédérales

2015

L’INDUSTRIE CANADIENNE

SOURCE DE VALEUR À LA FERME ET AU-DELÀÀ

Les Canadiens vont voter le 19 octobre
pour choisir le parti qui va diriger leur
pays et pour mettre un terme à la plus
longue campagne électorale fédérale
depuis 143 ans.

Votre voix doit compter
Les Éleveurs de dindon du Canada
encouragent tous les éleveurs de dindon
à s’informer, à s’engager et à voter aux
élections fédérales.
On peut obtenir des boîtes à outils
et des ressources, conçues pour
aider les éleveurs de dindon à
interagir avec les candidats pendant
la campagne électorale, auprès des
offices provinciaux du dindon ou sur le
portail privé des membres des ÉDC à
www.programmesalafermeedc.ca.

Discussion d’experts du Hill
Times sur la politique agricole
Avant les élections fédérales prochaines, le journal politique
d’Ottawa The Hill Times va proposer une série d’événements de
la ‘Plateforme 2015’ pour susciter la discussion sur les questions
politiques importantes dont les principaux partis devraient s’occuper.
Le 26 août, les groupes de la gestion de l’offre, soit les producteurs
de lait, d’œufs, d’œufs d’incubation, de poulet et de dindon, ont
commandité une discussion d’experts sur l’agriculture centrée sur la
souveraineté alimentaire, la disponibilité des aliments et l’importance
de l’agriculture au Canada. Les experts, dont la discussion était
animée par le rédacteur de la revue Embassy, Carl Meyer, étaient
David McInnes, président-directeur général de l’Institut canadien des
politiques agroalimentaires; Grace Skogstad, professeure à l’Université
de Toronto et auteure; Ron Bonnett, président de la Fédération
canadienne de l’agriculture et le Dr Bruce Muirhead, professeur à
l’Université de Waterloo.
Les discussions ont mis en lumière l’importance de l’impact
économique du secteur et les experts ont aussi exprimé l’impression
partagée que l’on n’a pas donné jusqu’ici à l’agriculture la priorité
voulue au cours de la campagne électorale. Les autres sujets discutés
ont été les négociations commerciales et les produits importés et
exportés par le Canada; la qualité et le prix abordable des aliments;
le changement climatique et l’aide aux pays en développement.
On peut voir la vidéo de l’événement sur le site Web du Hill Times
à www.hilltimes.com/events/pf-2015-ag.html.
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Le point sur le
Commerce

Organisation mondiale du commerce
Les négociations commerciales multilatérales du cycle de Doha
à l’OMC, lancées en 2001, sont toujours chancelantes. Malgré les
nombreuses tentatives pour les faire avancer, il reste de très gros
écarts entre ce que les divers pays membres de l’OMC veulent
en tirer et ce qu’ils sont prêts à mettre sur la table.
C’est entre les pays développés (États-Unis et Europe) et les
pays en développement (Inde, Chine, Brésil et Afrique du Sud)
que la grande divergence des positions est la plus évidente; mais
aussi dans les deux domaines-clés des négociations que sont
l’agriculture et l’accès aux marchés non agricoles (AMNA). Les
questions de développement contribuent également à l’absence
de progrès dans les secteurs comme le coton, l’accès aux marchés
en franchise de droits et hors contingent des pays les moins
développés, et le traitement spécial et différencié.
La croissance économique mondiale faible et stagnante peut
aussi faire qu’il est difficile pour les pays d’ouvrir leurs industries
nationales à une concurrence accrue à un moment où les
perspectives de croissance à l’échelle internationale sont faibles.
Dans le cas de l’agriculture, on ne s’entend pas sur le texte
du projet de règles de 2008. Les pays développés cherchent
en général à réduire l’ambition du texte alors que les pays en
développement visent à maintenir ce qui y figure et, si possible,
l’augmenter. Cette absence de consensus sur l’agriculture a des
répercussions sur les négociations de l’AMNA, dans la mesure
où l’ambition des premiers a un effet sur l’ambition des derniers
et vice versa.
Les hauts responsables des gouvernements des États-Unis, de
l’Union européenne, du Brésil, du Japon, de la Chine, de l’Inde et
de l’Australie se sont rencontrés en septembre dans l’espoir de
faire avancer les négociations, mais les pourparlers sont restés
dans l’impasse.
Étant donné que la perspective d’une issue importante de la
réunion ministérielle de Nairobi (Kenya) en décembre prochain
n’existe plus, les membres ont annoncé fin septembre qu’ils
allaient essayer de viser un accord plus limité mais tout de
même ‘concret’ à la réunion semestrielle. On dit que les résultats
escomptés de la rencontre ministérielle porteront entre autres
sur la concurrence à l’exportation dans le domaine agricole, une
plus grande transparence pour plusieurs accords et des mesures
importantes sur les questions de développement et de pays les
moins avancés (PMA), surtout en ce qui concerne le traitement
spécial et différencié.
Faute de mouvement important avant la réunion de Nairobi,
on pense généralement que les membres de l’OMC pourraient
devoir admettre l’échec du cycle; admission qu’on a évitée depuis
2007 et qui sera très difficile à reconnaître pour les membres.
Pour un complément d’information sur les négociations
commerciales, voir le bulletin ‘Genève en bref’ publié
régulièrement sur le site leseleveursdedindonducanada.ca/
commerceinternational.

Mise à jour de la FCA

Combler l’écart entre
consommateurs et éleveurs
Le contrat social est une expression qui peut être difficile à définir car
elle recoupe souvent des notions différentes selon l’industrie, le secteur et
la production. On peut donner comme définition générale l’importance de
l’approbation et de l’acceptation permanentes par les parties prenantes
pour qu’un projet ou une industrie donnée réalisent des opérations.
Dans le cas des producteurs agricoles, on peut dire que le contrat social
est l’importance de l’acceptation, de l’approbation et de la confiance des
consommateurs quant à la façon dont les aliments sont produits et cela
comprend généralement les questions et thèmes suivants présentés dans
un ordre quelconque : l’économie et les prix abordables; l’environnement;
la main-d’œuvre; la santé; la biotechnologie; le bien-être des animaux.
C’est un sujet qui devient de plus en plus familier aux producteurs
agricoles. Maintenant plus que jamais, l’industrie agricole est passée au
peigne fin, critiquée et fait l’objet de jugements de valeur dans de nombreux
domaines, ce qui a un effet sur son contrat social avec les consommateurs.
Il ne fait pas de doute que l’agriculture doit élargir son contrat social avec
les consommateurs – l’approbation générale d’une personne à l’égard de
la façon dont ses aliments sont produits va influer sur ses choix à l’épicerie.
Mais par où commencer? Comment respecter ces revendications et ces
perceptions lorsqu’on s’adresse à un ‘public’ essentiellement urbain?
La Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) a officiellement
commencé son travail sur ce sujet en organisant une table ronde avec
les ministres fédéral, territoriaux et provinciaux de l’Agriculture au cours de
laquelle elle a présenté un document de travail sur le sujet pour lancer le
dialogue. Tous ont reconnu l’urgence de la question et la nécessité d’avoir
un plan d’action. La FCA croit fermement que l’agriculture canadienne
a besoin d’une démarche concertée, très inclusive et transparente
qui rassemble toutes les parties prenantes pour commencer à traiter
ces questions de façon concrète. Les producteurs agricoles et leurs
organisations peuvent défendre le contrat social – et ils le font depuis
un certain temps – mais pour instaurer et maintenir le contrat social, la
communication doit se faire dans les deux sens entre les producteurs,
les transformateurs et les détaillants d’une part, et les consommateurs
d’autre part, le gouvernement jouant un rôle important de médiation.
Le contrat social peut être difficile à instaurer et s’effondrer très
facilement si les consommateurs jugent une seule pratique tout à coup
inacceptable et, si les médias y prêtent une grande attention, la perception
qu’a le public de l’industrie dans son ensemble pourrait en être ternie.
Mais si l’industrie, la chaîne de valeur et les gouvernements collaborent
pour viser les mêmes objectifs et livrer le même message, le public devrait
mieux comprendre et accepter l’agriculture canadienne. Le contrat social
sera l’un des principaux projets de la FCA dans les mois à venir – ne
manquez pas l’appel qu’elle va lancer pour que vous vous joigniez à elle
afin de travailler à un plan pour l’avenir!
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l’utilisation du CT est restée si faible.
Au 26 septembre, on avait utilisé
3 544 059 kg de CT, ce qui représente
15,5 % de moins que le prorata (le
volume moyen qu’on utiliserait par
semaine si on employait la totalité
du CT). On pense qu’encore une
fois, une bonne partie du CT ne sera
pas utilisée en 2015. Étant donné
l’effet durable de la flambée d’IA, on
attend une production inférieure
aux É.-U. pour les premiers mois
de 2016 ainsi que des importations
inférieures à la normale.
En réaction à la situation et étant

donné les approvisionnements en
viande de poitrine dont a besoin
le Canada, les administrateurs des
ÉDC ont accordé, à leur réunion
de septembre, une augmentation
spéciale unique du quota de 2
millions de kg éviscérés pour le
reste de 2015-2016. Les offices
provinciaux ont été avisés de cette
augmentation de l’allocation et
s’efforceront, avec les producteurs
et les transformateurs, de remédier
à cette situation pendant le reste de
la période réglementaire.

Stocks de viande de poitrine et prix de gros aux É.-U.
En millions de kg et en $CAN/kg
45
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Stocks en millions de kg - axe de gauche

$CAN/kg - axe de droite
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volume d’importation qu’on peut
attendre pour le reste de l’année
civile.
Ces deux dernières années, la
situation du marché aux ÉtatsUnis a entraîné des importations
inférieures à ce qu’on aurait
pu raisonnablement attendre
lorsqu’on a fixé les allocations.
En juillet et août 2014, Urner
Barry indiquait que la viande de
poitrine se vendait 4,05 $US/lb,
plus du double du prix de l’année
précédente. Parce que la viande de
poitrine américaine coûtait cher
par rapport aux prix canadiens,
l’utilisation hebdomadaire du
CT et les volumes d’importation
étaient très bas. Vers le milieu de
2014, on pensait que l’utilisation
du CT allait augmenter et qu’il serait
presque entièrement utilisé à la
fin de l’année, simplement parce
que c’était ce qui se produisait
auparavant. Mais à l’automne
2014, il est devenu évident que les
importateurs allaient décider de ne
pas utiliser tout le CT. Ainsi, plus de
900 000 kg, soit 16 %, de l’allocation
n’avaient pas été utilisés à la fin de
l’année, ce qui ne s’était jamais
produit auparavant.
Au début de 2015, on s’attendait
à nouveau à ce que près de 100 %
du CT soit utilisé. Mais l’apparition
et l’importance de l’épisode
d’influenza aviaire (IA), surtout au
Minnesota, ont pris l’industrie par
surprise. En juillet, la production
américaine de dindon avait diminué
de 11 % par rapport à l’année
précédente pour se chiffrer à 448
millions de livres. Pour le deuxième
semestre de 2015, le ministère
américain de l’Agriculture (USDA)
attend une production de dindon
de 2,75 milliards de livres, soit 8 %
de moins qu’un an plus tôt. Ainsi,
Urner-Barry a déclaré que le record
du prix de la viande de poitrine
a été battu à plusieurs reprises
cette année. Le 21 septembre, on
signalait que la viande de poitrine
se vendait 5,75 $US/lb aux É.-U. Si
on convertit en dollars canadiens,
on comprend clairement pourquoi

2015

Utilisation hebdomadaire du contingent tarifaire
Cumulative en % du volume annuel disponible
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En raison de plusieurs facteurs
imprévus qui ont influé sur le
marché, notamment les placements
et la production de 2014 inférieurs
aux prévisions et l’influenza aviaire
de 2015, c’est la deuxième année
consécutive que les importations
de dindon sont inhabituellement
et imprévisiblement faibles, et tous
les signes semblent indiquer que
les importations inférieures à la
normale persisteront pendant une
grande partie de 2016.
La prévisibilité des importations
est l’un des trois piliers de la gestion
de l’offre qui permet aux deux autres
piliers (gestion de la production
et mécanisme d’établissement
des prix) de fonctionner. Si les
importations ne sont pas en
grande partie prévisibles, il est très
difficile, voire impossible, de fixer
la production intérieure en vue de
satisfaire la demande du marché.
Avec les engagements
commerciaux internationaux du
Canada, un volume déterminé à
l’avance de dindon est autorisé à
être importé au Canada en franchise
de droits chaque année. Ce système
est administré par le ministère des
Affaires étrangères, du Commerce
et du développement du Canada
(MAECD). Pour 2015, 5 594 143 kg
de contingent tarifaire (CT) sont
disponibles pour l’importation de
dindon en franchise de droits.
La plupart des années, la
presque totalité du CT disponible
est utilisée, surtout pour
l’importation de viande de poitrine
désossée et sans peau. On estime
que le volume vraisemblable
d’importation annuelle de viande
de poitrine fait partie de l’opération
d’établissement des allocations.
L’utilisation hebdomadaire du
CT est un bon baromètre de la
situation des marchés américain
et canadien. Les taux d’utilisation
hebdomadaire du CT varient pour
plusieurs raisons, notamment les
différences de prix entre les deux
marchés. Étant donné que le
volume du CT est limité, on peut
aussi s’en servir pour prévoir le

Importations

Semaine #

ALERTE POUR LA BIOSÉCURITÉ À LA FERME

Protégez votre ferme pendant la migration automnale
Les espèces d’oiseaux sauvages qui migrent chaque printemps et chaque
automne ont des schémas et des périodes de migration différents. À
l’automne, certaines commencent à migrer dès la première semaine d’août et
d’autres s’attardent jusqu’à la mi ou la fin octobre avant de partir pour de bon.
Au printemps 2015, sur toutes les voies migratoires du Pacifique, du Centre et du
Mississippi (voir la carte), des infections à la ferme par le virus de l’influenza aviaire
ont été déclarées. On pense que toutes les voies migratoires d’Amérique du Nord
seront touchées pendant la migration automnale. Le meilleur plan consiste pour
vous à être préparé et à suivre strictement les règles de biosécurité pendant toute
la période de migration.

Cette image est la propriété de Ducks
Unlimited/Canards Illimités (www.ducks.org)

Comprendre les voies migratoires nord-américaines

La meilleure prévention contre l’influenza aviaire
est un programme sérieux de biosécurité.
Le Programme de salubrité des aliments à la ferme© (PSAF) des ÉDC comprend des éléments obligatoires et fortement recommandés qui
peuvent contribuer à réduire le risque d’apparition de l’influenza aviaire dans votre troupeau et recouvre tous les éléments de biosécurité de la
Norme nationale de biosécurité pour les fermes avicoles. Il est fortement recommandé que les dindons soient logés à l’intérieur, surtout pendant les
périodes de migration de la sauvagine, afin de réduire le risque de transmission de l’influenza aviaire.

Ce qu’il faut savoir :
 Il y a un beaucoup plus d’oiseaux

sauvages chez qui on détecte le virus de
l’influenza aviaire à l’automne, sans doute
parce que les jeunes oiseaux de l’année
ont été contaminés par le virus au cours
de l’été. Il pourrait donc y avoir un risque
plus grand pour les élevages commerciaux cet automne.

 Les oiseaux migrateurs sont attirés

par les champs des fermes pour s’y
nourrir au cours de leur voyage vers
le Sud et peuvent répandre le virus
de l’influenza aviaire dans les champs
pendant leur halte. Il se peut qu’avec
les travaux automnaux de récolte, vous
ou votre tracteur rameniez le virus de
l’influenza aviaire dans les bâtiments.

 Tous ceux qui travaillent dans vos bâti-

 Les oiseaux aquatiques ne sont pas les

 Au cours de la migration, un grand

 Les oiseaux aquatiques ne sont pas les

ments d’élevage pourraient y apporter
le virus de l’influenza aviaire sur leurs
vêtements ou leur personne. Réduisez
les risques en suivant les lignes directrices relatives à la biosécurité.
nombre d’oiseaux migrateurs se regroupent à certains endroits. Lorsque
le volume d’oiseaux sauvages augmente dans votre secteur, votre risque
d’exposition au virus de l’influenza
aviaire croît.

seules espèces porteuses de l’influenza
aviaire; on a également détecté le virus
de l’influenza aviaire chez certains
oiseaux de rivage, rapaces et oiseaux
chanteurs.
seules espèces porteuses de l’influenza
aviaire; on a également détecté le virus
de l’influenza aviaire chez certains
oiseaux de rivage, rapaces et oiseaux
chanteurs.

Pour en savoir plus et obtenir des mises à jour au besoin, on encourage les producteurs à
consulter le site Web des ÉDC : www.programmesalafermeedc.ca ou celui de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments : www.inspection.gc.ca.
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Prochains événements
QQ 22- 23 octobre 2015

QQ 3-4 novembre 2015

QQ 15-16 novembre 2015

QQ 18 novembre 2015

37 Congrès Amérique du
Nord-Union européenne sur
les politiques agricoles
Belfast (Irlande du Nord)
naeu2015.org

Forum 2015 sur l’avenir de
l’agroalimentaire du Canada
Ottawa (Ontario)
canada2020.ca/events/caff15

Sommet des dirigeants du G-20
Antalya (Turquie)
g20.org

Canadian Poultry Sustainability
Symposium & Award
London (Ontario)
agannex.com/canadian-poultrysustainability

th

QQ 17-18 novembre 2015

QQ 6-15 novembre 2015

QQ 23-25 octobre 2015
Conférence 2015 des Food
Bloggers of Canada
Montréal (Québec)
foodbloggersofcanada.com/fbc2015

Royal Agricultural Winter Fair
Toronto (Ontario)
royalfair.org

6th Annual Food Regulatory &
Quality Assurance Summit
Toronto (Ontario)
foodregulationcanada.com

QQ 25-26 novembre 2015
244e réunion ordinaire des ÉDC
Toronto (Ontario)
info@tfc-edc.ca

Examen du Code de pratiques de la volaille
Le projet de Code de pratiques révisé pour les poulets, les dindons et les reproducteurs sera disponible pour la période de commentaire public
sur le site Web du Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE) (www.nfacc.ca) du lundi 5 octobre au vendredi 4 décembre.
Les Codes de pratiques constituent notre vision nationale commune des exigences et des pratiques recommandées pour le soin des
animaux d’élevage. Ces codes reposent sur des données scientifiques, sont pratiques et correspondent aux attentes de la société en matière
de soins aux animaux d’élevage.
On encourage tous les éleveurs à examiner le projet de code et à faire des commentaires, s’ils le jugent nécessaire. La publication du Code
définitif est toujours prévue pour le printemps 2016.

PLUME se numérise
Saviez-vous que vous pouvex vous abonner pour recevoir Plume par courriel plutôt que par la poste? Recevez les actualités d l’industrie plus vite et permetteznous 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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