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On encourage les consommateurs canadiens à penser au dindon toute l’année.
C’est le 6 mai que la campagne Pensez DindonMD a été lancée dans tout le Canada
par les Éleveurs de dindon du Canada avec le Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles et les membres du secteur de la transformation primaire
de dindon. Cette campagne quinquennale comprend un programme complet
de publicité, de numérique, d’expérientiel, de relations publiques, d’influenceurs
et de médias sociaux payés.
Pensez DindonMD a pour but de stimuler la consommation de dindon, et par voie
de conséquence, d’augmenter l’offre au détail dans tout le pays en ciblant les
responsables de la planification des repas.
Suite page 2
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...Pensez dindonMD (suite)
Les messages portent essentiellement sur la polyvalence du dindon dans les recettes et le fait que le dindon est
une option santé, maigre et hyperprotéique facile à cuisiner.
La campagne vise à faire changer l’optique grâce à des
messages spirituels et humoristiques cherchant à capter
l’attention des consommateurs et à leur rappeler l’intérêt du
dindon.
Pensez DindonMD a entamé une campagne en extérieur de
six semaines avec 680 panneaux publicitaires et annonces
dans les abribus situés à proximité des épiceries à l’intention
des responsables des courses d’épicerie et de la planification
des repas. Ces annonces d’extérieur ont été vues à Vancouver,
Calgary, Edmonton, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Moncton,
Halifax, Québec et Montréal, et ont donné lieu à 122,4 millions
d’impressions.
Le lancement de la campagne Pensez DindonMD a été
accompagné d’une recherche payée, de partenariats
avec des médias sociaux payés, des médias acquis et des
influenceurs.
La partie numérique du lancement comprenait une vidéo
intitulée ‘All Kinds of Turkey’ et était une parodie d’une scène
fameuse des crevettes Bubba de Forrest Gump. La vedette
est un boucher excité qui parle de tout ce qui concerne le dindon. À sa sortie, la vidéo avait déjà été vue 550 000
fois dans tous les canaux sociaux.
C’est en septembre que doit débuter la campagne télévisée nationale bilingue consacrée à la consommation
de dindon tout au long de la période des fêtes de fin d’année.
Les Éleveurs de dindon du Canada ont engagé l’agence de Toronto Zeno Group pour créer la campagne Pensez
DindonMD qui emploie True Media comme partenaire de médias payés. Il s’agit de la première campagne
nationale bilingue depuis 2004 pour faire augmenter la consommation de dindon.

Pour suivre la campagne, consultez :
www.dindoncanadien.ca et www.canadianturkey.ca.
Sur les médias sociaux, suivez-nous avec #PensezDindon et #ThinkTurkey.
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Recherche
Annonce du financement de la grappe du CRAC
Un investissement de 8,24 millions de dollars dans l’industrie avicole canadienne,
par le biais du Conseil de recherches avicoles du Canada, a été annoncé le 24
mai 2019 par Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
Ce financement au titre des Grappes du Programme Agri-science du Partenariat canadien pour l’agriculture s’ajoute à celui de 3,78 millions de l’industrie.
Il servira à la mise au point de nouveaux produits et procédés visant à atténuer
les menaces pour la chaîne de valeur de la volaille et à améliorer la santé et le
bien-être des volailles. Il vise également à élaborer des pratiques exemplaires
de gestion à la ferme afin d’améliorer la salubrité des aliments et accroître la
confiance du public.
« Notre gouvernement est déterminé à aider l’industrie de la volaille du Canada
à demeurer à l’avant-garde en trouvant des solutions originales et novatrices pour
relever les défis auxquels elle est confrontée et à conserver la confiance des
consommateurs. Ce financement sera un élément clé pour assurer au secteur
une croissance durable et pour faire davantage pour satisfaire les exigences
élevées des consommateurs. » Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture
et de l’Agroalimentaire.
Le projet repose sur les réussites des deux précédentes grappes de la volaille.
Cette grappe est un accord de financement de cinq ans qui va du 1er avril
2018 au 31 mars 2023. Douze universités canadiennes sont représentées ainsi
que des chercheurs des établissements de recherche du gouvernement fédéral.
La grappe compte 19 projets qui couvrent un large éventail de sujets dont la
gérance des antimicrobiens, la salubrité des aliments, la santé et le bien-être de
la volaille, et la durabilité. Une partie du financement sera aussi consacrée au
transfert des connaissances et des technologies, ce qui permettra l’élaboration
d’outils pour communiquer les résultats des projets de recherche afin de les
transmettre aux utilisateurs finaux.

Sondage des éleveurs
Les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) aident les chercheurs de l’Université de Guelph à distribuer un questionnaire
aux éleveurs canadiens de dindon. Cette étude intitulée « Une analyse des facteurs de risques des caractéristiques
de santé chez les dindons des fermes canadiennes » est financée par Génome Canada.
Cette étude a pour but de faire l’inventaire des pratiques actuelles de logement et de gestion des élevages commerciaux de dindon du Canada et d’établir un lien avec la prévalence de différentes caractéristiques de santé grâce à
un questionnaire et un outil de notation. Les renseignements recueillis dans le cadre de ce projet offriront des données
d’ordre commercial pour les programmes de sélection génétique et constitueront une information de référence pour
l’industrie. Cela pourra aider les éleveurs à gérer les troupeaux et être utile lorsqu’on entreprend les examens des
programmes à la ferme des ÉDC.
Le questionnaire a été envoyé en mai 2019 et les chercheurs ont prolongé le délai de renvoi des questionnaires
au 1er septembre 2019 afin d’obtenir davantage de réponses. Merci de participer à cette étude.
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Programmes à la ferme
Stratégie de l’industrie du dindon pour l’utilisation des antimicrobiens (UAM)
L’industrie canadienne du dindon a travaillé à la mise en œuvre d’une stratégie d’utilisation des antimicrobiens (UAM)
dans tout le secteur en vue d’éliminer l’utilisation préventive des antibiotiques importants en médecine humaine. Cette
stratégie est une réaction à l’attention croissance accordée dans le monde au risque de résistance aux antimicrobiens
(RAM) et vise à conserver et accroître la confiance des consommateurs dans le dindon canadien, et à répondre aux
besoins des transformateurs, des restaurateurs et des détaillants, tout en gardant des options efficaces de traitement.
La stratégie de l’UAM cherche avant tout à réduire l’utilisation des antibiotiques importants en médecine humaine dans
le but de faire diminuer les possibilités d’apparition de la résistance. Cette stratégie a été finalisée en 2017 et table
sur l’initiative de la catégorie I en place depuis 2014. La première étape de la stratégie de l’industrie du dindon pour
l’UAM a été l’élimination de l’utilisation préventive des antibiotiques de la catégorie II à la fin de 2018.
La stratégie contient également le délai d’élimination des antibiotiques de la catégorie III à la fin de 2019. L’utilisation
de toutes les catégories d’antibiotiques pour le traitement, des ionophores (catégorie IV) et des coccidiostats chimiques
reste possible. C’est Santé Canada qui a établi les catégories d’antibiotiques en fonction de leur importance en
médecine humaine (catégories I à IV). On estime que les antibiotiques de la catégorie I sont les plus importants.

Rétroaction sur la stratégie d’UAM
Les ÉDC procèdent à un sondage des couvoirs et des producteurs de dindons pour le commerce et la reproduction
afin de recueillir l’information sur les expériences et les impacts de la stratégie de l’industrie du dindon pour l’UAM à
ce jour, dans le but de vérifier si le délai de fin 2019 pour l’élimination de l’utilisation préventive des antibiotiques de
la catégorie III risque de poser un problème pour les producteurs.
Le sondage va aussi permettre de voir s’il y a des outils que les ÉDC pourraient concevoir pour faciliter la mise en
œuvre de la stratégie à la ferme. Un sondage des vétérinaires aviaires sera aussi réalisé.
Le sondage sera disponible entre le 1er juillet et le 31 août à l’adresse suivante :
www.surveymonkey.com/r/tfc-amu-survey-vet-fr.
Pour plus d’information sur les antibiotiques et la stratégie, aller sur le portail des programmes à la ferme des ÉDC :
https://tfconfarmprograms.ca/fr/.
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Portail des programmes à la ferme – Nouvelle fonctionnalité

On a ajouté une nouvelle fonctionnalité au Portail des programmes à la
ferme des ÉDC (www.programmesalafermeedc.ca) pour faciliter, pour les
producteurs, le téléchargement des documents des programmes en PDF
qu’on peut remplir en ligne.
Cliquez sur les boutons et les cases à cocher qui permettent de télécharger
en une seule fois toutes les sections des programmes à la ferme des ÉDC
ou seulement les sections choisies.
Si vous ne l’avez pas encore fait, allez sur le Portail des programmes à la
ferme des ÉDC pour vous inscrire afin de pouvoir accéder aux versions en
ligne des programmes à la ferme des ÉDC ainsi qu’aux autres ressources
utiles, notamment la bibliothèque des Fiches d’information pour l’élevage
de dindons, les ressources de recherche et l’information sur les maladies et
la santé des troupeaux, l’utilisation des médicaments et des antimicrobiens.

Rappel :
Dates cibles de mise en œuvre
des nouvelles versions du
Programme de salubrité des
aliments à la ferme© (PSAF)
et du Programme de soin des
troupeaux© (PST) des Éleveurs
de dindon du Canada (ÉDC):
30 Juin 2019 et 31 Décembre
2019 respectivement pour le
programme de la production
commerciale et celui de la
reproduction de dindons.
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Communications des ÉDC
Cantine du centre-ville

Le groupe des Éleveurs de dindon du Canada, des Producteurs d’œufs du Canada, des Producteurs de poulet du
Canada et des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (GO-4) a organisé la cantine du centre-ville annuelle le
28 Mai à Ottawa pour faire mieux connaître et apprécier la gestion de l’offre par les députés, les sénateurs et leurs
collaborateurs politiques. L’événement s’est déroulé sur la rue Sparks de 7 h 30 à 14 h 30.
Cette année, le GO-4 a collaboré avec ‘Morning Live’ de CTV Ottawa pour les segments en direct où l’on expliquait
les avantages de la gestion de l’offre et l’énorme travail des éleveurs et de leur famille pour offrir des produits de
volaille canadiens frais, locaux et de qualité. Lien pour visionner le segment télévisé: https://ottawa.ctvnews.ca/
video?playlistId=1.4440402
Quelques détails :
•L’événement a é annoncé et relaté dans iPolitics, le Hill Times et plusieurs publications agricoles
•2 300 casse-croûte ont été distribués tout au long de la journée
•Les médias traditionnels et sociaux ont généré plus de 3 millions d’impressions
Rachelle Brown et Brian Ricker, administrateurs des ÉDC représentant respectivement le Manitoba et l’Ontario, y ont
participé au nom des ÉDC.
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Fédération canadienne des municipalités
La Fédération canadienne des municipalités (FCM) représente plus de 2 000 municipalités. Son Congrès et Salon
professionnel annuel est le plus important rassemblement, chaque année, de hauts responsables municipaux de tout
le Canada, dont des maires, des conseillers et des directeurs des municipalités.
Les ÉDC se sont associés aux Producteurs d’œufs du Canada, aux Producteurs de poulet du Canada, aux Producteurs
d’œufs d’incubation du Canada et aux Producteurs laitiers du Canada (GO-5) pour le Congrès annuel de la Fédération
canadienne des municipalités à Québec du 31 mai au 1er juin. Pour le Salon professionnel, ils ont monté un kiosque,
et proposé une roue-questionnaire et un débat d’experts pour sensibiliser davantage les délégués municipaux de tout
le Canada à la gestion de l’offre et les encourager à la soutenir.
Cette année, le GO-5 a organisé une série de discussions de groupes constitués d’experts crédibles de la gestion de
l’offre et de l’agriculture qui ont informé les participants sur les problèmes auxquels est confronté le secteur agricole
canadien. Au cours des deux journées, divers conférenciers ont pris la parole, et des causeries et des débats éducatifs
d’experts ont eu lieu. Les ÉDC ont commandité et organisé un débat d’experts sur l’alimentation locale et l’intérêt du
système de gestion de l’offre
Rachelle Brown et Calvin McBain, administrateurs des ÉDC représentant respectivement le Manitoba et le Québec
ont participé à l’événement.

Conférence ‘Advancing Women’
Les Éleveurs de dindon du Canada sont heureux de commanditer
la conférence 2019 pour la promotion des femmes: Advancing
Women’s Conference (AWC). AWC rassemble des femmes de
tout le Canada et de certaines régions des É.-U. qui s’occupent
d’agriculture et d’alimentation.
AWC réunit des conférencières de renom, notamment des
entrepreneures expertes, des spécialistes de la motivation et
de l’inspiration, et des représentantes du secteur. Cette conférence est réputée pour la qualité des conférencières, pour ses
ateliers, ses débats d’experts et l’éventail de leaders du secteur
qui y participent.
Les ÉDC espèrent engager davantage de productrices dans
l’industrie du dindon.
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Réunion d’été
Le British Columbia Turkey Marketing Board a organisé la 258e réunion ordinaire des ÉDC ainsi
que les événements associés les 26 et 27 juin à Vancouver (C.-B.).

Voici quelques points saillants de la réunion :
•La partie croissance naturelle des demandes de surtransformation des ÉDC a été fixée à 2 % pour
la période réglementaire 2020-2021.
•L’allocation 2019-2020 d’oiseaux entiers (OE) reste 60,5 Mkg.
•Le Comité d’examen de la Politique d’allocation a fait le point sur l’examen en cours. La prochaine
réunion du comité aura lieu en marge de la réunion de septembre des ÉDC. Le comité espère
proposer des recommandations aux administrateurs des ÉDC d’ici la fin de l’automne.
•Le budget final révisé pour 2019 a été adopté.
•Le Zeno Group a fait une mise à jour sur la Campagne nationale de commercialisation.
•Le CCTOV a lancé l’invitation pour la réunion de juin 2020 qu’il organisera à Charlottetown (Î.-P.-É.).
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Communications avec
les consommateurs
C’est le temps des grillades pour Dindon Canadien.

Les ÉDC continuent à engager les consommateurs canadiens sous la marque Dindon canadienMD.
Ces programmes d’influenceurs saisonniers engagent notre public par l’intermédiaire de Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest et YouTube. Cet été, les Canadiens penseront dindon et apprendront à l’utiliser sur le gril. Le programme
d’entraînement pour le barbecue est de retour pour une quatrième année consécutive.
Nous voulons que les consommateurs Pensent dindon sur le gril et fassent leurs recettes préférées courantes sur le
barbecue en prenant du dindon canadien.
Le camp d’entraînement pour le barbecue est un programme en trois étapes
sur 11 semaines. Le programme se concentrera sur la cuisine d’extérieur avec
des messages ciblés et des recettes indiquées pour les repas de midi et du soir
en précisant comment chercher, choisir, utiliser et savourer du dindon sur le gril
chaque jour. Le mot-clic du programme est #Dindonsurlegril.
Les lecteurs se rendront au camp d’entraînement chaque semaine de juillet et
un nouveau concours sera révélé et vanté chaque fois.
Le programme 2019 des grillades d’été mettra en vedette des options de grillade
pour le dindon sous le thème du camp d’entraînement pour le barbecue. Des
atouts partageables comme la fiche d’information des 10 conseils de professionnels pour préparer un meilleur burger de dindon et le Guide pour préparer
un meilleur burger seront largement soutenus par nos neuf ambassadeurs et
d’autres partenaires influenceurs (blogueurs), et par l’intermédiaire des canaux
de médias sociaux des ÉDC, comme tous nos programmes.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour recevoir le bulletin électronique mensuel
de Dindon canadien.
www.dindoncanadien.ca
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Le point sur le marché
Au cours de la période réglementaire 2018-2019 qui s’est
terminée récemment, on a produit 165,9 millions de kg
(Mkg) de dindon, soit 5,7 Mkg de moins qu’à la période
précédente. On évalue à 65,7 Mkg* les dindons produits
pour le marché des oiseaux entiers et à 103,1 Mkg ceux
utilisés par le secteur de la surtransformation.

ceux de Noël 2017. En tenant compte du taux de change,
les données du Bureau américain des statistiques de la
main-d’œuvre indique que le prix de détail moyen des
oiseaux entiers américains à l’Action de grâce et pendant
la période des fêtes de fin d’année a été respectivement
de 4,03 $/kg et de 4,00 $/kg.

À titre de comparaison, le ministère américain de l’Agriculture
a annoncé une production 2018 de dindon de 2,7 milliards
de kg, soit 47 Mkg de moins qu’un an plus tôt.

Pour l’ensemble du Canada, les stocks d’oiseaux entiers du
1er mai 2019 étaient de 16,9 Mkg, en baisse par rapport
aux 18,8 Mkg de l’année précédente. À la même date,
les stocks de viande de poitrine étaient de 2,5 Mkg, en
baisse par rapport aux 3,8 Mkg déclarés un an plus tôt et
par rapport au record de 4,1 Mkg du 1er mai 2017.

Au Canada, comparée à l’année précédente, la consommation
apparente intérieure de dindon a diminué de 3,1 Mkg pour
passer à 152,2 Mkg. La consommation par habitant (CPH) a
aussi légèrement baissé et a été de 4,2 kg en 2018-2019.
La consommation apparente intérieure canadienne a été
en 2018-2019 de 67,4 Mkg pour les oiseaux entiers et de
29,1 Mkg pour la viande de poitrine.
Le marché américain du dindon a aussi connu une
légère baisse à 2,4 milliards de kg pour la consommation
apparente intérieure et à 7,3 kg pour la CPH.
Selon les données d’Agriculture et Agroalimentaire Canada,
à 2,60 $/kg en moyenne, les prix de détail des oiseaux
entiers congelés de tout le Canada étaient inférieurs
de 0,28 $/kg à l’Action de grâce par rapport à l’année
précédente. À 3,11 $/kg, les prix de détail des oiseaux
entiers congelés de Noël dernier étaient semblables à

Le 30 avril 2019, les stocks américains de viande de poitrine
s’élevaient à 50,6 Mkg et étaient supérieurs de 4,2 Mkg
à ceux de l’année précédente et bien au-dessus des
moyennes historiques. Les stocks d’oiseaux entiers avaient
augmenté de 10 Mkg pour passer à 109,0 Mkg.
En 2018, les prix américains de la viande de poitrine ont
augmenté et sont passés de 4,29 $/kg le 1er janvier à 6,29
$/kg le 31 décembre. À son maximum en décembre 2015,
la viande de poitrine américaine se vendait 17,56 $/ kg
en dollars canadiens. Fin 2016, les prix de la viande de
poitrine étaient plus normaux aux É.-U. et cette tendance
s’est maintenue en 2017.
*Y compris 3,4 Mkg de farce et d’arrosage.
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Commerce
Accord Canada – États-Unis – Mexique

Organisation mondiale du commerce

Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont signé l’Accord
Canada – États-Unis – Mexique (ACEUM) le 30 novembre
2018. Chaque pays a depuis entrepris les démarches
législatives nécessaires à sa mise en œuvre.

Les sept groupes de travail impliqués dans les négociations
agricoles à l’OMC ont repris leurs travaux de mai (soutien
interne, stocks publics, accès aux marchés, mécanisme
de sauvegarde spéciale, concurrence et restrictions à
l’exportation, et coton).

Le 19 juin, le Sénat mexicain a voté en faveur du nouvel
ACEUM, faisant du Mexique le premier pays membre à
le ratifier.
Au Canada, on ne sait pas quand la ratification se fera
maintenant que le Parlement est en congé pour l’été. On
émet l’hypothèse que le Canada souhaite suivre les É.-U.
pour la ratification, ce qui pourrait exiger que le Parlement
siège pendant l’été. Si l’ACEUM n’est pas ratifié cet été, il
pourrait y avoir des complications avec l’élection fédérale
fixée au 21 octobre 2019. Du fait de la période de 36 jours
obligatoire pour la campagne, le vote sur la législation de
ratification n’est pas possible après le 16 septembre 2019.
Aux É.-U., les démocrates contrôlent la Chambre des
représentants et donc le calendrier des scrutins. Les
principaux obstacles qui empêchent les démocrates de
voter sur l’ACEUM sont les problèmes que pose l’accord
s’agissant de la mise en œuvre des dispositions relatives à
la main-d’œuvre et à l’environnement; l’impact possible
sur le coût des médicaments; et la politique américaine
pour l’élection présidentielle de 2020. On ne sait pas si
ces problèmes pourront être réglés avant le congé d’été.
Ainsi, le moment de la ratification de l’ACEUM est incertain,
de même que sa mise en œuvre par les trois parties.

MERCOSUR
Les négociations entre le Canada et le bloc des pays du
Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay) se sont
poursuivies du 17 au 25 juin à Montevideo (Uruguay) (6e
série de négociations).
La 7e série de négociations aura lieu à Ottawa du 29 juillet
au 2 août. La 8e devrait se dérouler au début de l’automne.
Le Brésil est un gros producteur et exportateur de volailles,
les secteurs de la gestion de l’offre suivent donc de près
ces négociations.

Ils vont évaluer et préparer les questions techniques pour
des négociations plus approfondies ultérieurement cette
année. Pour l’accès aux marchés, le groupe semble se
concentrer sur les barrières non tarifaires (BNT), les questions
de développement et les problèmes non commerciaux.
La prochaine réunion ministérielle de l’OMC doit avoir
lieu en juin 2020 à Astana (Kazakhstan, Asie centrale). Les
progrès réalisés dans les négociations commerciales y
seront discutés et négociés plus avant.

Groupe de travail de l’aviculture
Le Groupe de travail de l’aviculture a remis ses recommendations finales à la ministre de l’Agriculture à la mi-avril.
Ce groupe a été créé par le gouvernement du Canada
le 29 octobre 2018 pour élaborer des stratégies visant à
soutenir pleinement et équitablement les éleveurs et les
transformateurs à la suite des concessions accordées dans
le cadre de l’Accord global et progressiste du Partenariat
transpacifique (PTPGP) et de l’Accord Canada – États-Unis
– Mexique (ACEUM).
Les membres du groupe de travail, qui comptent des
représentants de l’industrie du dindon, attendent la décision
du gouvernement. Ce qui intéresse particuliè-rement le
secteur du dindon, ce sont les mesures d’atté-nuation qui
seront annoncées dans deux domaines clés :
•
•

Les initiatives d’expansion du marché qui favorisent
la croissance et augmentent la production intérieure.
Les programmes pour encourager à investir et à innover
au niveau des fermes et de la transformation.

On pensait que le gouvernement prendrait sa décision
d’ici fin juin, mais au moment de rédiger ce bulletin,
cela semble peu probable. On espère maintenant une
annonce en juillet.

Événements/réunions à venir
Fédération canadienne de l’agriculture
Réunion du CA
15 – 17 juillet 2019
Québec QC
National Turkey Federation 2019
Leadership Conference
15 – 17 juillet 2019
Washington DC (É.-U.)
259e réunion ordinaire des ÉDC
24 – 26 septembre 2019
Toronto ON

Bienvenue Maegan!
Joignez-vous à nous pour souhaiter la bienvenue
à Maegan MacKimmie qui entre dans l’équipe
des Éleveurs de dindon du Canada comme
nouvelle directrice – Communications des ÉDC.
Maegan a plusieurs années d’expérience de
la communication et des affaires publiques.
On peut la contacter à
mmackimmie@tfc-edc.ca.

Les Éleveurs de dindon du
Canada
7145, avenue West Credit
Bâtiment 1, bureau 202
Mississauga ON L5N 6J7
Tél. : 905-812-3140
Télécopie : 905-812-9326
E : info@tfc-edc.ca
© 2019 Les Éleveurs de dindon
du Canada L’Office canadien de
commercialisation du dindon
f.a.s.n. Les Éleveurs de dindon du
Canada

Contactez-nous en ligne
leseleveursdedindonducanada.ca
dindoncanadien.ca

facebook.com/CanadianTurkey • twitter.com/TurkeyFarmersCa • twitter.com/Cdn_Turkey
youtube.com/CdnTurkeyFarmers • youtube.com/CanadianTurkey
pinterest.com/CanadianTurkey • instagram.com/CanadianTurkey

