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Promotion de la gestion de l’offre auprès des décideurs
et du public
Les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) se sont à nouveau joints aux producteurs canadiens de lait, de poulet et d’œufs ce
printemps pour deux événements remarqués visant à célébrer les aliments canadiens et faire mieux connaître les avantages de la
gestion de l’offre pour tous ceux qui participent à la chaîne de valeur, des producteurs aux consommateurs.
Pour la sixième année de suite, les ÉDC
ont collaboré avec leurs partenaires de
la gestion de l’offre pour présenter un
kiosque sur le thème de l’industrie au
Congrès annuel et Salon professionnel
de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM). Le congrès de
cette année organisé à Halifax du 31
mai au 2 juin a battu tous ses records de
participation avec environ 2 000 hauts
responsables municipaux venus de tout
le Canada. Les producteurs locaux, Lori
Ansems et Mark Davies, ce dernier étant
également le représentant des ÉDC pour
le commerce, ont offert aux délégués des
aliments canadiens de qualité supérieure
provenant des secteurs contingentés et
TFC
ont répondu aux questions concernant
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l’élevage. Plus de 90 pour 100 des
délégués qui ont pris part à la visite
d’étude de l’exploitation Seaview Poultry
Farm organisée au cours du congrès ont
Rachelle Brown, administratrice des ÉDC accueille le premier ministre Trudeau.
admis qu’il était important de soutenir la
gestion de l’offre.
La cantine annuelle du centre-ville à Ottawa est un événement populaire qu’attendent toujours avec impatience les députés, et cette
année, l’excitation était à son comble avec la présence du premier ministre Justin Trudeau, du ministre de l’Agriculture Lawrence
MacAulay et de plus de 40 députés provenant de tous les partis politiques. Rachelle Brown, administratrice des ÉDC représentant
le Manitoba, et également président des Manitoba Turkey Producers, ainsi que des délégués des producteurs des secteurs du lait,
du poulet et des œufs, se sont assis aux côtés du premier ministre pour discuter de la relation du Canada avec les É.-U. s’agissant de
la gestion de l’offre. Le premier ministre Trudeau a confirmé son soutien solide et son appréciation de la gestion de l’offre et de nos
éleveurs. Lynn Crawford, chef renommée, a aidé à servir au public, pour le petit déjeuner et le lunch, plus de 2 000 délices préparés avec
des ingrédients frais de dindon, de poulet, de produits laitiers et d’œufs canadiens. Avec les représentants de nos groupes contingentés,
elle a aussi entraîné les politiciens et le public dans des conversations visant à défendre les aliments produits au Canada. Les visiteurs
ont quitté la cantine du centre-ville en sachant que nos éleveurs sont de fiers Canadiens et ont exprimé leur soutien en disant que le
Canada doit rester déterminé à protéger le système de la gestion de l’offre. Voir les photos page 2.

L’engagement à produire du dindon sain et de qualité
supérieure reconnu par le gouvernement

Lori Ansems, productrice de dindon de la Nouvelle-Écosse,
accueille les délégués à leur arrivée pour la visite d’une
exploitation. au cours du congrès de la FCM.

Jagmeet Singh, chef du NPD, est venu exprimer son soutien de la
gestion de l’offre à la cantine du centre-ville.

Le Rapport de chargement
de départ des dindons
obligatoire en octobre

Rachelle Brown, administratrice des ÉDC, accueille le ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Lawrence MacAulay.

Andrew Scheer, chef du Parti conservateur (au centre), se joint à Mark Davies,
représentant des ÉDC pour le commerce (deuxième en partant de la gauche),
et aux producteurs de la gestion de l’offre lors du congrès de la FCM.

Le Rapport de chargement de départ des dindons a été approuvé par le
Conseil d’administration des ÉDC en avril 2018 pour garantir l’application
uniforme des mesures de surveillance de l’opération de capture et de
chargement dans toute l’industrie canadienne du dindon. On inscrit dans
ce rapport l’information concernant l’équipe de capture, l’état du bâtiment
et des oiseaux, et on confirme le transfert du soin du représentant de la
ferme à l’équipe de capture.
En octobre 2018, le rapport de chargement de départ deviendra un
document obligatoire du Programme de soin des troupeaux des ÉDC© et
sera intégré dans le Manuel du producteur des programmes à la ferme des
ÉDC. D’ici là, il y aura une période de mise en œuvre volontaire pendant
laquelle les éleveurs et les équipes de capture pourront commencer à
utiliser le rapport de chargement de départ.
Le Rapport de chargement de départ des dindons et les instructions pour
le compléter se trouvent sur le portail des programmes à la ferme des ÉDC
(www.programmesalafermeedc.ca). On peut aussi les obtenir auprès des
bureaux des offices provinciaux.
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Sécurité alimentaire et soin des oiseau

L’engagement à produire du dindon sain et de qualité
supérieure reconnu par le gouvernement
Les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) ont obtenu en avril la pleine reconnaissance du gouvernement pour leur
Programme de salubrité des aliments à la ferme© dans le cadre du Programme de reconnaissance de la salubrité des
aliments (PRSA). Le processus de reconnaissance est mené par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) avec
la participation des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Seuls trois autres groupes sectoriels ont reçu cette
reconnaissance jusqu’ici.
Les ÉDC, les conseils d’administration des huit provinces membres et les producteurs canadiens de dindon ont collaboré
pour mettre en œuvre une approche systémique et préventive de la salubrité des aliments qui repose sur les normes
reconnues à l’échelle internationale et respecte les lois, les politiques et les protocoles fédéraux, provinciaux et territoriaux.
Il est dit dans la lettre de reconnaissance de l’ACIA qu’en effectuant la démarche pour la reconnaissance, les Éleveurs
de dindon du Canada ont montré un engagement sérieux et durable à travailler avec les gouvernements fédéral et
provinciaux pour offrir les produits de dindon les plus sains et de la plus grande qualité possible.

(de gauche à droite) Phil Boyd, directeur exécutif ; Malenka Georgiou,
Directrice adjointe - Affaires techniques, programmes à la ferme ;
et Caroline Gonano, Directrice adjointe - Affaires techniques, science
et réglementaire, reçoivent le certificat d'achèvement du
Président de l'ACIA, Paul Glover.

Lyzette Lamondin, directrice exécutive de la salubrité des aliments et de la protection des consommateurs à l’ACIA, a
déclaré que l’Agence canadienne d’inspection des aliments était fière de travailler de concert avec les partenaires de
l’industrie pour améliorer, pour les familles canadiennes, la salubrité des aliments de la ferme à la table. Et elle a remercié
les Éleveurs de dindon du Canada pour leur engagement dans cette démarche.
Le financement de ce projet a été fourni dans le cadre du volet Assurance du Programme Agri-marketing inscrit dans
l’initiative fédérale-provinciale-territoriale : Cultivons l’avenir 2.

Reconnaissance du Programme de soin des troupeaux des
Éleveurs de dindon du Canada© selon le Cadre d’évaluation
des soins aux animaux
Le Programme de soin des troupeaux© (PST) des Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) a obtenu le soutien du Conseil
national pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE) et la reconnaissance de l’utilisation du Cadre d’évaluation des
soins aux animaux (CESA) du CNSAE. On a utilisé le processus du CESA pour aligner le PST des ÉDC sur le nouveau Code de
pratiques et pour ajouter à sa portée les exploitants d’établissements de reproduction de dindons.
Ryder Lee, président du CNSAE, a félicité les Éleveurs de dindon du Canada d’avoir obtenu du CNSAE la reconnaissance
du fait que leur programme de soin des troupeaux a suivi le Cadre d’évaluation des soins aux animaux du CNSAE. Il a
ajouté que l’acceptation grandissante des processus de collaboration du CNSAE prouve la valeur du travail concerté des
industries du bétail et de la volaille en matière de bien-être des animaux.
Le CESA constitue un processus crédible, coordonné à l’échelle nationale, pour concevoir ou actualiser des programmes
d’évaluation des soins aux animaux reposant sur les Codes de pratiques. Ce cadre national a été créé avec un large
éventail de parties prenantes, dont des éleveurs de dindons (pour le commerce et la reproduction), des vérificateurs, des
chercheurs, des vétérinaires, des détaillants, des transformateurs, des compagnies de génétique, des permanents des
offices provinciaux et des représentants des groupes de protection du bien-être des animaux.
Le PST des ÉDC actualisé sera distribué aux éleveurs de dindon avant la fin de l’année pour être mis en œuvre dans tout le
pays. Pour plus d’information sur le CESA et les Codes de pratiques, consulter le site : www.nfacc.ca.
Le financement de ce projet a été fourni dans le cadre du volet Assurance du Programme Agri-marketing inscrit dans
l’initiative fédérale-provinciale-territoriale : Cultivons l’avenir 2.
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Communication avec les consommateurs

Dindon canadien fait
parler de lui.
Les ÉDC poursuivent leur engagement auprès des consommateurs
canadiens sous les marques Dindon canadienMD et Dindon d’élevage
canadienMD.
Les ÉDC continuent le dialogue avec les consommateurs par l’intermédiaire
de diverses plates-formes de communication, dans le cadre de partenariats
stratégiques nationaux de l’industrie et grâce aux influenceurs des domaines
de la nutrition et des médias sociaux.
Les initiatives et les matériels, dans les deux langues officielles, contribuent à
la diffusion en mettant en lumière les messages clés de Dindon canadienMD :
• Le dindon est savoureux, nutritif et polyvalent.
• Le dindon est une option de protéine carnée santé pour les repas de tous
les jours.
• Volaille entière ou découpes, le dindon est une option économique pour
planifier les repas de tous les jours et prévoir des restes.
Parmi les initiatives, on peut citer des concours mensuels, les nouvelles recettes, les vidéos des recettes, les blogues de
nutrition et les fiches d’info qui donnent aux consommateurs des idées pour trouver des solutions simples et abordables
de planification des trois repas de la journée avec du dindon. On a surtout cherché à faire mieux connaître les morceaux
de dindon disponibles et à encourager les consommateurs à ‘demander du dindon dans les magasins’. On rappelle aussi
constamment aux consommateurs que le dindon est un choix de protéine carnée santé et riche en éléments nutritifs.
Avec plus de 24 500 abonnés, et leur nombre ne cesse d’augmenter, le bulletin électronique mensuel a fait peau neuve
en avril pour mieux transmettre les messages et mettre en valeur l’énorme collection de recettes, vidéos et ‘conseils
dindon’ sur Dindoncanadien.ca. Dans le numéro d’avril, Cuisinez avec du dindon canadienMD, on a aussi lancé la nouvelle
marque pour faciliter la conversation avec les consommateurs au sujet de nos éleveurs et de la façon dont les dindons
sont élevés au Canada.
Nos campagnes stratégiques de marketing ciblées, en ligne, restent notre principal moyen pour engager les
consommateurs. Le Programme des grillades estivales (qui est le troisième) mettra en lumière les grillades qu’on peut
faire avec du dindon sous le thème du Camp d’entraînement pour les grillades au barbecue, et comptera au total sept
(7) programmes d’influenceurs axés sur la saison en 2018. Les ressources partageables comme la Fiche d’info : 5 raisons
pour faire des grillades de dindon et la collection des 5 recettes pour lancer le gril avec du Dindon canadienMD seront
largement soutenues par nos partenaires influenceurs (blogueurs) et dans les canaux des médias sociaux des ÉDC, ainsi
que par tous nos programmes.

Le dindon canadienMD est
savoureux, nutritif et polyvalent!
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Partenariats

Les Diététistes du Canada
Shannon Crocker, RD et Jill Wheaton, RD ont représenté les Dindon
canadienMD du 6 au 9 juin à la conférence des Diététistes du Canada. Elles
ont tenu un kiosque promotionnel le 7 juin et commandité le lunch du 8
juin. La NOUVELLE brochure Le dindon, un choix santé pour la vie de tous les
jours était disponible au kiosque. La participation à cet événement a permis
aux ÉDC de discuter, avec des influenceurs du domaine de la nutrition, des
protéines carnées comparées aux protéines végétales, et des avantages
nutritionnels généraux du dindon.

Walmart/Canada Bread/Sopexa Avocados
La marque Dindon canadienMD s’est associée à une promotion
nationale dans plus de 300 magasins Walmart. La campagne
‘Mieux ensemble’ a été lancée par des étalages dans les
magasins, une campagne numérique, des annonces
publicitaires imprimées, un coupon offert sur Walmart.ca, ainsi
qu’avec une annonce dans la circulaire électronique nationale
et une page de campagne offrant des recettes.
Le programme a commencé le 24 mai et durera jusqu’au 15
août.

Chefs Plate
Cette initiative est en cours et offre des recettes de dindon créées par
Chefs Plate que les membres peuvent commander toutes les deux
semaines. Voyez la sélection à chefsplate.com/menu.
Chefs Plate est aussi le fournisseur officiel des boîtes repas pour
MasterChef Canada (Saison 5). Toutes les recettes gagnantes des défis
des boîtes mystères pourront être commandées à Chefs Plate. S’agira-til de dindon la prochaine fois?

Parler de Dindon canadienMD devient toujours plus facile!
On peut trouver des Recettes à dindoncanadien.ca/recettes-en-vedette et dans les prolongements provinciaux.
Les vidéos des recettes se trouvent à dindoncanadien.ca/videos.
L’information sur la nutrition est à la rubrique dindoncanadien.ca/nutrition.
Abonnez-vous au bulletin électronique mensuel de Dindon canadien : Cuisinez avec
du dindon canadienMD à dindoncanadien.ca/bulletin-electronique.
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Le point sur le commerce
Organisation mondiale du commerce (OMC) :

		

L’ambassadeur John Deep Ford du Guyana a été nommé président du Groupe de négociation agricole et a
demandé aux membres de l’OMC de donner leur avis sur les délais et les priorités pour les négociations agricoles.
Le président français, Emmanuel Macron, a demandé un soutien efficace de l’OMC en rejetant les actions
unilatérales comme celle prise par les É.-U. pour l’acier et l’aluminium. M. Macron a demandé que l’OMC se réforme
étant donné l’impasse dans laquelle se trouvent les négociations depuis plusieurs années. La réunion du G-20 à
Buenos Aires, du 20 novembre au 31 décembre, est la date cible proposée pour présenter une nouvelle feuille de
route pour renforcer le Système commercial multilatéral.
Les États-Unis ont aussi demandé une réforme et continuent à bloquer la sélection des nouveaux juges d’appel, qui
ne sont actuellement que quatre sur sept.

Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) :
Bien que le Canada et ses partenaires de l’ALENA ne se soient pas engagés dans des ‘négociations actives’ depuis
plusieurs semaines, selon le négociateur en chef du Canada, le Canada et les É.-U. ont exprimé leur volonté de
poursuivre les négociations au cours de l’été malgré l’élection mexicaine et les élections américaines de mi-mandat
en novembre. La gestion de l’offre est devenue un sujet prédominant car le président américain Donald Trump
a déclaré à plusieurs reprises que les producteurs laitiers américains étaient traités de façon injuste à cause du
Canada.
Le premier ministre Justin Trudeau, après avoir commencé par indiquer, aux cours de ses entrevues avec les
médias, que le Canada ferait preuve de souplesse, a depuis redit son soutien de la gestion de l’offre et déclaré que
le ton hostile du président Trump était une réaction à l’engagement du Canada. Le Parlement canadien a adopté à
l’unanimité une résolution de condamnation des critiques du président et demandé le soutien des secteurs clés de
l’économie canadienne. On déclarait dans cette résolution que les députés de la Chambre des communes restaient
unis dans leur soutien des producteurs agricoles canadiens et de la gestion de l’offre, qui fait partie intégrante de la
production de lait, de poulet, de dindon et d’œufs.
Le secrétaire américain de l’Agriculture, Sonny Perdue, est venu au Canada et a déclaré que les É.-U. ne cherchaient
pas à démanteler notre système de gestion de l’offre.

Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) :
La législation de ratification de l’accord commercial a été déposée au Parlement et devrait être adoptée l’automne
prochain. Cet accord entre l’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaysia, le Mexique, la NouvelleZélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam augmentera de 71,0 pour 100 l’accès aux marchés du Canada, ce qui
représente 4,0 millions de kilogrammes.
Les ÉDC sont en pourparlers avec Agriculture et Agroalimentaire Canada afin de concevoir des stratégies pour
l’industrie du dindon face à l’augmentation certaine des importations qui va se produire.

Mercosur :
Les premières négociations commerciales avec le bloc commercial sud-américain composé du Brésil, de l’Argentine,
du Paraguay et de l’Uruguay se sont déroulées plus rapidement que prévu, sans que les positions de Mercosur à
l’égard de la gestion de l’offre et/ou de la volaille aient été annoncées.
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Aperçu du marché 
Au cours de la période réglementaire 2017-2018 qui a pris fin récemment, on a produit 171,6 millions de kg (Mkg) de
dindon, soit 4,6 Mkg de moins qu’au cours de la période précédente. On évalue à 65,6 Mkg la production de dindons
destinés au marché des oiseaux entiers et à 109,1 Mkg celle des dindons utilisés par le secteur de la surtransformation,
ce qui est légèrement plus qu’à la période précédente.
À titre de comparaison, le département américain de l’Agriculture a annoncé une production de dindon de 2,7 milliards
de kg pour 2017, légèrement inférieure à celle de l’année précédente mais environ 16 fois supérieure à celle du Canada
pour 2017-2018. Sur les 2,7 milliards de kg produits en 2017, on évalue à 650,1 Mkg les dindons destinés au marché des
ensachés, les 2 062,6 Mkg restants étant utilisés dans le secteur de la surtransformation (avec l’aimable autorisation de
Thomas Elam de FarmEcon LLC).
La consommation apparente intérieure de dindon du Canada a légèrement diminué par rapport à l’année précédente
et est passée à 155,9 Mkg. Au Canada en 2017-2018, la consommation apparente intérieure a été de 67,9 Mkg d’oiseaux
entiers et de 29,6 Mkg de viande de poitrine. La consommation par habitant (CPH) de dindon a aussi légèrement baissé et
est passée à 4,2 kg en 2017-2018.
Le marché américain du dindon connaît aussi une légère baisse de la consommation apparente intérieure à 2,4 milliards
de kg et de la CPH à 7,4 kg. La consommation apparente intérieure était de 634,3 Mkg pour les oiseaux entiers et de 2,1
milliards de kg pour la viande de poitrine.
Les données d’Agriculture et Agroalimentaire Canada indiquent une moyenne de 2,88 $/kg pour les prix de détail des
dindons entiers congelés vendus dans tout le Canada pour l’Action de grâce 2017, ce qui est assez semblable à 2016. À
3,11 $/kg, les prix de détail des dindons entiers congelés de Noël 2017 étaient d’environ 0,19 $/kg supérieurs à ceux de
2016.
Pour l’ensemble du Canada, les stocks d’oiseaux entiers étaient de 18,5 Mkg le 1er mai, inférieurs aux 21,0 Mkg de l’année
précédente. Le 1er mai, les stocks canadiens de viande de poitrine étaient de 3,8 Mkg, légèrement inférieurs au record de
4,1 Mkg enregistré un an plus tôt.
Le 30 avril 2018, les stocks américains de viande de poitrine s’élevaient à 46,5 Mkg et avaient diminué de 1,5 Mkg par
rapport à l’an dernier, mais ils restent tout de même bien supérieurs aux moyennes historiques. Les stocks d’oiseaux
entiers ont augmenté de 14,4 Mkg et sont passés à 112,9 Mkg.
À leur maximum en décembre 2015, les prix de la viande de poitrine américaine équivalaient à 17,56 $/kg, en dollars
canadiens. Pendant toute la période 2016-2017, les prix de la viande de poitrine américaine sont restés au-dessus de la
normale. Cette tendance s’est poursuivie en 2017-2018 puisque les prix ont oscillé entre 4,09 $/kg et 5,21 $/kg, en dollars
canadiens.
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la Fédération canadienne de l’agriculture

Rencontre d’élus clés et de représentants de l’industrie lors de la Table ronde de la FCA sur les
travailleurs agricoles étrangers
Lors d’une table ronde organisée par la FCA le 3 mai, plus de 70 intervenants haut placés de l’industrie et du gouvernement se sont réunis
pour discuter de questions entourant la main d’œuvre étrangère. Cet événement était coprésidé par le président de la FCA, Ron Bonnett, et
par Rodger Cuzner, Secrétaire parlementaire de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail.
Aspect central de l’événement, les participants ont eu des conversations candides avec les élus et notamment avec :
• l’honorable Patty Hajdu, ministre de l’Emploi, du Développement de la main d’œuvre et du Travail
• l’honorable Lawrence MacAulay, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
• Serge Cormier, secrétaire parlementaire du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Les participants ont exploré la multitude de problèmes qui sont survenus dans la prestation des services dans le contexte du Programme
des travailleurs étrangers temporaires (PTET).
Voici certains des points clés soulevés durant les discussions de la journée :
• En raison d’erreurs administratives mineures, des études d’impact sur le marché du travail (EIMT) continuent d’être rejetées et retardées,
l’ensemble des parties s’étant engagées à améliorer la transparence et les communications
• L’étirement des délais de traitement des EIMT a mis en lumière la nécessité d’adopter des normes repères en matière de prestation des
services
• Les intervenants de l’industrie recommandent sans cesse au gouvernement de mettre sur pied un groupe de travail administratif et 		
interministériel – comprenant des employeurs – afin de régler de façon continue les questions au chapitre des services
La FCA et le gouvernement sont résolus à améliorer le programme afin qu’il réponde avec efficacité et efficience aux préoccupations de
l’industrie concernant l’accès à la main-d’œuvre.

La FCA participe à plusieurs audiences sur le projet de loi C-74 (tarification de la pollution causée par les GES
et mesures fiscales)

Le 3 mai, le président de la FCA, Ron Bonnett, a comparu devant le Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts pour discuter
de la Partie 5 du projet de loi C 74 édictant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Voici les principaux points
abordés :
• Tout le carburant utilisé dans les entreprises agricoles doit être exempté de la tarification du carbone
• L’augmentation des coûts pour le fournisseur des intrants, le transformateur ou le distributeur se répercuteront sur les 		
producteurs
• La tarification du carbone nuira à la compétitivité des agriculteurs canadiens
• Le manque d’uniformité dans les approches adoptées par les différentes provinces crée des obstacles
• L’agriculture constitue un élément important de la solution
Le 8 mai, Ron et le directeur exécutif adjoint de la FCA, Scott Ross, ont aussi donné un exposé au Comité sénatorial permanent des
finances nationales, pour faire connaître les points de vue de la FCA sur la législation proposée et pour parler de la répartition du
revenu, des revenus de placements passifs et de la réduction du taux fiscal pour les petites entreprises. Voici les points clés soulevés
à cette occasion :
• Il faut réagir immédiatement aux préoccupations en matière de compétitivité qu’ont suscitées les récentes réformes fiscales aux
États-Unis
• La mise en œuvre des nouvelles mesures ayant trait à la répartition du revenu doit être reportée au 1er janvier 2019 pour donner
plus de temps aux agriculteurs de s’y conformer
• Il faut envisager l’exemption complète du conjoint, afin de réduire l’incertitude entourant le respect des nouvelles mesures ayant
trait à la répartition du revenu
• Il faut prévoir des dispositions de droits acquis dans le cas des revenus de placements passifs afin de garantir que les placements
passifs existants ne seront pas touchés par les nouvelles règles

L’ALENA et le commerce international

La FCA continue de surveiller la situation relativement au commerce international et continue d’insister sur une approche de « ne pas
faire de tort » dans le cadre des négociations agricoles liées à l’ALENA, attitude partagée par les organisations agricoles américaines
et mexicaines. La FCA continue d’exhorter le gouvernement à protéger les systèmes de gestion de l’offre durant la renégociation de
l’ALENA.
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le Conseil de recherches avicoles du Canada

Priorités de recherche et accent de la
recherche
L’industrie avicole a identifié avec le temps un certain nombre de priorités de recherche qui ont été intégrées dans
la Stratégie nationale de recherche pour le secteur avicole du Canada (http://cp-rc.ca/wp-content/uploads/2016/02/
National_Research_Strategy_for_Cdn_Poultry_Sector.pdf) de 2012 qu’on est en train de mettre à jour. Les priorités
de la stratégie couvrent la plupart des parties de la chaîne de valeur de la volaille et sont examinées régulièrement
par chacune des organisations membres du CRAC. Ces priorités aident le Conseil d’administration du CRAC à choisir
les projets de recherche qui bénéficieront d’une aide financière. Mais l’importance relative des diverses priorités, qui
changent avec le temps, influe sur l’accent de la recherche; et l’accent de la recherche a une influence sur les projets
que le CRAC aide. L’utilisation des antimicrobiens est devenue un élément de focalisation important pour les industries
du bétail ces dernières années et le secteur de la volaille a réagi au problème de plusieurs façons, l’une d’elles étant
l’augmentation des activités de recherche.
Si l’on compare l’accent de la recherche de la deuxième grappe scientifique avicole (Grappe 2), qui a pris fin le 31 mars
2018, et de la recherche proposée pour la troisième grappe scientifique avicole (Grappe 3, non encore approuvée au
moment de la rédaction de cet article), on aura un exemple de la façon dont l’accent peut changer. La Grappe 2 allait du
1er avril 2013 au 31 mars 2018. La Grappe 3, financée par le Programme Agri-science d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC) dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture avec les provinces et les territoires, durera cinq
ans à partir du 1er avril 2018.
Il faut à peu près une année pour mettre en place des propositions pour une Grappe scientifique qui correspondent
à l’accent de la recherche avant et pendant le développement des propositions. La planification de la Grappe 2 s’est
faite en 2012 et début 2013 lorsque le bien-être des animaux était un important sujet de discussion dans l’industrie
du bétail et intéressait les autres membres de la chaîne de valeur comme les détaillants et les consommateurs. La
deuxième grappe scientifique avicole prenait en compte cet accent puisqu’environ 50 pour 100 des sommes investies
dans les projets de recherche portaient sur des questions de bien-être des volailles. Les études sur les antimicrobiens
représentaient environ 30 pour 100 de ce financement.
La troisième grappe scientifique avicole proposée a inversé les proportions puisque la recherche relative aux
antimicrobiens représente 52 pour 100 du financement et la recherche sur le bien-être 31 pour 100. Cette dernière
n’est pas moins une priorité maintenant qu’elle ne l’était il y a cinq ans, mais l’accent a changé parce que la recherche
relative aux antimicrobiens est devenue davantage une priorité du fait de l’importance plus grande que lui ont accordé
récemment les membres de la chaîne de valeur de la volaille en général.
Le programme des grappes scientifiques d’AAC permet au secteur avicole de concentrer des sommes importantes
sur la recherche visant les questions hautement prioritaires. Ce sont les sommes engagées par l’industrie, c’est-à-dire
les organisations provinciales et nationales, ainsi que des compagnies, qui financent ce programme de recherche de
cinq ans. Mais le CRAC et la plupart des organisations nationales et provinciales de l’industrie s’occupent toujours de
l’éventail plus large des priorités de recherche avec leurs programmes annuels de financement.
Le CRAC, son Conseil d’administration et ses organisations membres s’engagent à soutenir et améliorer le secteur
avicole canadien grâce à la recherche et aux activités connexes.
Pour plus d’information sur ces démarches et sur les autres activités du CRAC, veuillez 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 Web : www.cp-rc.ca.
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Prochains événements Points saillants de la réunion
Réunion du conseil d’administration de la Fédération canadienne de
l’agriculture (FCA)
16-18 juillet
Vancouver, C.-B.
Réunion des ministres fédéraux-provinciaux-territoriaux (FPT)
18 juillet
Vancouver, C.-B.
Tournoi de golf de bienfaisance des associations du dindon et des œufs
de la C.-B.
28 août
Langley, C.-B.
Tournoi annuel de golf pour le financement du Poultry Industry
Council (PIC)
5 septembre
Baden, ON
255e réunion ordinaire des ÉDC
20 septembre
Toronto, ON

•

Ce sont les Turkey Farmers of Ontario (TFO) qui ont organisé
la 254e réunion des ÉDC et les activités connexes à Guelph ON.

•

Lors de leur réunion, les agents de commercialisation des
offices provinciaux ont examiné les activités de communication
2018 à ce jour, tant à l’échelle provinciale que nationale,
et les activités déja planifié pour le reste de 2018.

•

Le Comité consultatif sur le marché du dindon (CCMD)
a présenté une évaluation du marché actualisée concernant
l’adéquation des projections relative au marché 2018-2019.

•

Le Comité de la Politique d’allocation a déposé son
rapport sur son examen et ses recommandations de
modification de la politique. Les réunions des régions de
l’Est et de l’Ouest auront lieu parallèlement à la réunion de
septembre des ÉDC pour donner davantage de détails.

Les Données sur le dindon canadien 1974-2017
sont maintenant disponibles en ligne

Grocery Innovations Canada 2018
23 et 24 octobre
Toronto, ON
256e réunion ordinaire des ÉDC
28 et 29 novembre
Toronto, ON
257e réunion ordinaire des ÉDC
20 et 21 mars 2019
Ottawa, ON
258e réunion ordinaire des ÉDC
26 et 27 juin 2019
Vancouver, C.-B.
Consultez www.leseleveursdedindonducanada.ca pour voir
l’évolution statistique de l’industrie canadienne du dindon ainsi que
des données choisies sur les viandes concurrentes et les marchés
internationaux.
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