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Les éleveurs rencontrent députés et sénateurs
à la réception annuelle de l’aviculture
Les aviculteurs canadiens et leurs partenaires
de l’industrie ont rencontré des députés,
des sénateurs et de hauts fonctionnaires du
gouvernement fédéral à Ottawa le 23 mars lors
de la réception annuelle commune des Éleveurs
de dindon du Canada, des Producteurs de
poulet du Canada, des Producteurs d’œufs du
Canada et des Producteurs d’œufs d’incubation
du Canada.
La réception annuelle met à l’honneur
l’alimentation canadienne, contribue à
sensibiliser à la gestion de l’offre et montre
l’apport de l’industrie avicole canadienne à
l’économie et aux collectivités locales du Canada.
« Nous sommes très fiers du fait que nous
produisons des volailles et des œufs qui figurent
parmi les meilleurs du monde, a déclaré le
président des ÉDC, Mark Davies. Cette réception
nous donne une excellente occasion de mettre en
valeur nos industries et d’indiquer aux décideurs
comment la gestion de l’offre assure la solidité de
nos exploitations et nous permet d’investir dans
plusieurs causes louables du Canada. »
Sous le régime de la gestion de l’offre, les
éleveurs de volailles du Canada s’efforcent
ensemble de faire correspondre les animaux
qu’ils élèvent aux désirs et aux besoins des
consommateurs canadiens. Ce système garantit
un approvisionnement fiable en aliments
canadiens sains et de qualité, et permet aux
éleveurs de gagner un juste revenu du marché.
Un diaporama présenté au cours de la
réception montrait le soutien qu’apportent
les industries avicoles canadiennes à plusieurs
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Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Lawrence MacAulay (2e à g.) entouré (de g. à dr.)
DES ÉDC
du président des Producteurs de poulet du Canada, Dave Janzen; du président des Producteurs d’œufs
d’incubation du Canada, Jack Greydanus; du président des Producteurs d’œufs du Canada, Peter Clarke; et
du président des Éleveurs de dindon du Canada, Mark Davies.

causes caritatives, notamment les programmes
de petit déjeuner dans les écoles, Banques
alimentaires Canada, Natation Canada et le
Forum pour jeunes Canadiens.
Prenant la parole au cours de la réception, le
ministre de l’Agriculture, Lawrence MacAulay
(Cardigan–Î.-P.-É.) a fait remarquer que le grand
nombre de parlementaires présents montre bien
qu’ils comprennent l’importance de l’aviculture
pour les Canadiens et pour le Canada .
« Les éleveurs de volailles contribuent
énormement à l’économie canadienne, a
déclaré le ministre MacAulay, et je sais combien
vous travaillez fort pour livrer chaque jour aux

consommateurs des produits sains et de qualité. »
Sur la question du commerce, le ministre s’est
engagé à continuer à défendre tous les intérêts
agricoles canadiens.
« Le gouvernement est parfaitement
conscient de la nécessité de compenser le
secteur contingenté si le PTP [Partenariat
transpacifique] entre en vigueur, a-t-il ajouté.
S’agissant du contournement des règles
tarifaires, [nous]reconnaissons l’importance
de la règlementation des importations pour
les produits contingentés et nous continuerons
à travailler pour avoir des mesures anticontournement. »

PHOTO REPRODUITE AVE L’AIMABLE AUTORISATION DES PRODUCTEURSD’OEUFS DU CANADA

Au dire du ministre de l’Agriculture, le gouvernement accorde un soutien total au système
de gestion de l’offre du Canada

Notes sur les réunions

du printemps

La 42e assemblée générale annuelle des Éleveurs de dindon du Canada
a eu lieu le 23 mars 2016 en marge de la 245e réunion ordinaire de l’Office
des 22 et 23 mars au Fairmont Château Laurier, à Ottawa (Ontario).

Points saillants de la 245e réunion
•

Le quota d’oiseaux entiers 2016-2017 a été réduit de 2,5 millions
de kg (- 3,41 %) afin de remédier à l’augmentation importante des
stocks (+ 18 % par rapport à 2015) et aux ventes attendues au cours
de la saison pascale.

•

Les administrateurs ont approuvé les demandes d’allocation
conditionnelle pour la commercialisation d’exportations planifiées
présentées par les Turkey Farmers of Ontario et les Alberta Turkey
Producers. Une allocation conditionnelle a aussi été demandée et
approuvée pour les Éleveurs de volailles du Québec en novembre
2015.

•

Des modifications de la Politique d’exportation des ÉDC ont été
adoptées pour permettre une meilleure performance en ce qui
concerne les cuisses, pilons, ailes et morceaux restants (croupions,
cous, abats, peau, carcasses).

•

Les administrateurs ont accepté de procéder à de plus larges
consultations des parties prenantes pour l’utilisation des antimicrobiens
dans la reproduction, l’éclosion et la croissance des dindons.

•

La version définitive du Code de pratiques de la volaille révisé a été
examinée et acceptée par le Conseil d’administration des ÉDC, après
les modifications apportées à la suite de la période de commentaires
publics de fin 2015. La publication de la version définitive du Code
de pratiques de la volaille révisé est attendue pour juin 2016.

•

Le président du CPAC, Laurent Pellerin, a informé les membres des
ÉDC des activités du Conseil et précisé ses priorités pour l’avenir,
notamment la poursuite du dialogue ouvert et positif avec les
parties prenantes.

•

La réunion a pris fin avec l’invitation des représentants des Éleveurs
de volailles du Québec à la 246e réunion des ÉDC que les ÉVQ
organiseront à Québec en juin prochain.

Comparution des ÉDC devant le
Comité sénatorial permanent de
l’agriculture et des forêts
Sur l’invitation du Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des
forêts (AGFO), le président des ÉDC, Mark Davies, et le directeur exécutif, Phil
Boyd, ont comparu comme témoins le 14 février 2016, au sujet de l’étude
en cours du comité sur les priorités du secteur agricole et agroalimentaire
canadien en matière d’accès aux marchés internationaux.
C’était la deuxième fois que les ÉDC comparaissaient au sujet de l’étude
sur les priorités en matière d’accès aux marchés internationaux (la première
comparution avait eu lieu en décembre 2014). C’était aussi la deuxième
fois que les représentants des Producteurs de poulet du Canada (PPC) et
des Producteurs d’œufs du Canada (POC) étaient appelés à témoigner.
À la demande du comité, les exposés portaient surtout sur le Partenariat
transpacifique (PTP) et les effets que l’accord aura sur les industries
canadiennes du dindon, du poulet et des œufs.
Les ÉDC et les groupes de l’aviculture ont profité de l’occasion pour
préciser les pertes de production et de revenu que les éleveurs assujettis
à la gestion de l’offre vont subir avec l’entrée en vigueur de l’accord du PTP,
et pour insister sur l’importance de mesures adaptées de compensation
et d’atténuation, ainsi que de la résolution de plusieurs problèmes de
contournement des mesures frontalières et des contingents tarifaires
(CT) qui se posent depuis un certain temps.
Les mémoires des ÉDC, des PPC et des POC sont affichés sur la page
Web des comités du Sénat : www.parl.gc.ca/sencommitteebusiness.

Rencontre des ÉDC avec
ministre et porte-parole
Pendant qu’ils se trouvaient à Ottawa en mars dernier,
les membres du Comité exécutif des ÉDC ont rencontré
séparément le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire,
Lawrence MacAulay (Cardigan, Île-du-Prince-Édouard) et la
porte-parole du NPD pour l’agriculture, Ruth Ellen Brousseau,
(Berthier—Maskinongé, Québec) (figurant à l’avant) pour
leur présenter l’Office et discuter des priorités et des sujets
d’inquiétudes du secteur canadien du dindon.

Points saillants de l’assemblée générale annuelle
•

Le président, Mark Davies, a pris la parole lors de la 42e assemblée
générale annuelle des ÉDC pour souligner plusieurs événements et les
’signes avant-coureurs de changement’ apparus en 2015, notamment
la conclusion des négociations du Partenariat transpacifique (PTP)
en octobre et l’importance croissante donnée à l’acceptation,
l’approbation et la confiance des consommateurs pour la façon
dont leurs aliments sont produits. Le rapport intégral du président
figure dans le Rapport annuel 2015 des ÉDC qu’on peut obtenir à
l’adresse : www.eleveursdedindonducanada.ca/publications.
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Le Comité exécutif des ÉDC a rencontré le ministre de
l’Agriculture, Lawrence MacAulay, le 23 mars 2016. On reconnaît
sur cette photo (de gauche à droite) Rachelle Brown, membre
exécutif des ÉDC; Calvin McBain, vice-président des ÉDC; Andrea
Lyon, sous-ministre, Agriculture et Agroalimentaire Canada; Mark
Davies, président des ÉDC; et Lawrence MacAulay, ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Comité exécutif et Conseil d’administration
Suite à la 42e assemblée générale annuelle et à l’élection des dirigeants de l’Office, le 23 mars 2016, les Éleveurs de
dindon du Canada ont le plaisir d’annoncer la composition de leurs Comité exécutif et Conseil d’administration 2016.

COMITÉ EXÉCUTIF

2016 des ÉDC

CONSEIL D’ADMINSTRATION
Vic Redekop
Colombie-Britannique

Mark Davies
président
Mark Davies de Centreville
(Nouvelle-Écosse) reste
pour un dixième mandat
à la présidence des ÉDC et
pour la 15e année au sein
du Comité exécutif.

Calvin McBain
vice-président
Calvin McBain de SaintGabriel-de-Valcartier
(Québec) entame son
premier mandat à la viceprésidence après avoir été
membre exécutif depuis
octobre 2015.

Rachelle Brown
membre exécutif
Rachelle Brown de
Gunton (Manitoba) entre
au Comité exécutif des
ÉDC à titre de membre
exécutif.

Bertin Cyr
Nouveau-Brunswick

Darren Ference
Alberta

Mark Davies
Nouvelle-Écosse

Jelmer Wiersma
Saskatchewan

Doug Hart
Conseil canadien
des transformateurs
d’oeufs et de volailles

Rachelle Brown
Manitoba
Brian Ricker
Ontario
Calvin McBain
Québec

Michel Pépin
Conseil canadien
des transformateurs
d’oeufs et de volailles
Keith Hehn
Association canadienne
des surtransformateurs
de volaille

Le point sur le commerce
Partenariat transpacifique
Le texte du Partenariat transpacifique (PTP) a été rendu public le 5
novembre 2015 et signé par le Canada et les 11 autres pays membres le 4
février 2016 à Auckland (Nouvelle-Zélande).
Depuis la diffusion publique du texte, le gouvernement canadien s’est
engagé à organiser des consultations transparentes et ouvertes avec la
population canadienne. Ce ne sera qu’après cette période de consultation,
actuellement en cours, que le gouvernement prendra la décision de ratifier
ou non l’accord.
L’accord du PTP entrera en vigueur 60 jours après sa ratification par
toutes les parties dans leur Parlement respectif. Si les 12 pays ratifiaient
l’accord d’ici le 1er novembre 2017, par exemple, il entrerait en vigueur le
1er janvier 2018. Mais si toutes les parties n’ont pas ratifié l’accord dans les
deux ans qui suivent sa signature, il entrera en vigueur lorsque six pays –
parmi lesquels doivent figurer le Japon et les États-Unis (qui représentent
85 % du PIB global) – l’auront ratifié.
Les spéculations vont bon train pour ce qui est de savoir si les États-Unis
– qui sont l’âme et le principal architecte du PTP – parviendront ou non à
ratifier l’accord. L’administration Obama risquant des objections de la part
d’importants représentants et sénateurs, il semble que le Congrès pourrait
attendre jusqu’à après l’élection présidentielle de novembre 2016 pour
envisager le pacte commercial. Cela crée une incertitude supplémentaire
puisque certains des principaux candidats à la Maison-Blanche ont exprimé
leur opposition au PTP. La ratification sera peut-être possible après l’élection
de novembre, mais avant que le nouveau président ne prenne le pouvoir

en janvier 2017, mais ce ne sont là que conjectures.
Pour en savoir plus sur les répercussions du PTP sur le secteur canadien
du dindon, voir les numéros précédents de Plume, qu’on peut obtenir en
ligne à : www.éleveursdedindonducanada.ca/publications.

L’Accord économique et commercial global
Les négociations de l’Accord économique et commercial global (AECG)
entre le Canada et l’Union européenne (UE) se sont conclues en septembre
2014, mais le travail s’est poursuivi pour peaufiner l’accord, surtout le chapitre
sur les investissements.
Le 29 février 2016, les deux parties ont annoncé que la vérification juridique
de l’Accord était terminée. L’annonce comprend la décision de changer le
règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante
d’accueil, sur lequel on s’était entendu à l’origine et qui prêtait à controverse,
et de créer un « tribunal de règlement des différends permanent, transparent
et institutionnalisé », avec une liste de 15 membres nommés à l’avance par
les parties. Ce tribunal comprendra également un système d’appel et les
deux parties ont convenu de travailler à l’établissement d’une cour d’appel
multilatérale permanente pour les investissements.
L’accord révisé va maintenant être traduit dans les langues officielles
de l’UE et présenté au Conseil et au Parlement de l’UE pour approbation.
La ratification par le Conseil de l’UE est attendue pour juin 2016 et par le
Parlement au plus tard en octobre. En supposant un délai semblable de
ratification au Canada, l’accord pourrait entrer en vigueur d’ici le milieu de
2017.
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...suite

Organisation mondiale du commerce
La 10e Conférence ministérielle (MC10) s’est conclue avec succès pour
les membres de l’OMC à Nairobi (Kenya) le 19 décembre 2015 au bout de
cinq jours de négociations intensives.
Le ‘paquet de Nairobi’ contient une série de six décisions ministérielles sur
l’agriculture, le coton et les questions concernant les pays les moins avancés
(PMA). Il s’agit notamment des décisions portant sur les stocks publics
pour la sécurité alimentaire et le mécanisme de sauvegarde spécial (MSS)
pour les pays en développement, mais aussi de l’engagement de la part
des pays industrialisés membres à abolir les subventions des exportations
agricoles – décision que le directeur général, Roberto Azevêdo, a saluée
comme le « résultat le plus important en matière agricole » des 20 années
d’existence de l’organisation.
Pour la décision sur la concurrence à l’exportation, les pays industrialisés
membres se sont engagés à éliminer immédiatement toutes les subventions
à l’exportation, à l’exception du Canada, de la Suisse et de la Norvège qui
ont jusqu’à la fin de 2020 pour le faire, dans la mesure où les produits ne
sont pas destinés aux PMA. Les trois pays ont mené une lutte acharnée
pour obtenir cette exemption car ils continuent à accorder des subventions
pour les produits transformés, les produits laitiers et la viande de porc. Les
pays en développement mettront un terme à leurs subventions d’ici 2018.
D’autres mesures de l’accord prévoient un cadre pour l’aide alimentaire
internationale et la limite des effets de distorsion des crédits à l’exportation
et des entreprises commerciales d’État (ECE).
Dans leur Déclaration de Nairobi, les ministres citent la « prééminence de
l’OMC comme forum mondial pour l’instauration de règles et la gouvernance
du commerce » et font remarquer que, bien que les membres « aient des

points de vue divergents » sur la façon d’envisager l’avenir du cycle de
Doha, ils restent « fortement engagés » à faire progresser les négociations
sur les questions restantes.
À la réunion du Comité de l’agriculture de l’OMC de début mars 2016,
l’ambassadeur de la Nouvelle-Zélande, Vangelis Vitalis, président des
négociations agricoles, a identifié six grands domaines où un travail
supplémentaire est nécessaire à la suite du paquet de Nairobi pour faire
avancer les négociations agricoles générales :
•
l’accord sur le mécanisme de sauvegarde spécial (MSS) pour les
pays en développement et une solution permanente pour les
programmes de stocks publics;
•
la réduction ou l’élimination du soutien interne (les subventions
gouvernementales qui faussent la production);
•
l’accès aux marchés;
•
les nouvelles questions commerciales portant sur la limitation des
exportations, les normes sanitaires et phytosanitaires, les normes
privées et les subventions des biocarburants;
•
la mise en œuvre de la décision de décembre 2015 sur la
concurrence à l’exportation;
•
l’importance de négocier dans tous ces domaines dans le cadre
de l’objectif à long terme de la réforme du commerce agricole.
D’après les premières réactions, il semble que les membres ne tiennent
pas à se précipiter trop tôt dans des négociations et qu’ils soient nombreux à
être prêts à envisager de nouvelles approches et idées pour faire progresser
les pourparlers. La prochaine réunion officielle du Comité de l’agriculture est
prévue pour les 7 et 8 juin 2016, mais des séances officieuses de réflexion
devraient avoir lieu dans l’intervalle pour discuter du soutien interne, de
l’accès aux marchés, du MSS et de la sécurité alimentaire.

Prochains événements
QQ 20 et 21 avril 2016

QQ 4-7 mai 2016

QQ 31 mai – 1

12 Annual North American
Summit on Food Safety
Toronto ON
foodsafetycanada.com

6 assemblée générale annuelle
de l’Organisation mondiale
des agriculteurs (OMA)
Livingston (Zambie)
wfo-oma.com/GA2015

Canadian Centre for Food
Integrity Public Trust
Summit (organisé par Farm
and Food Care Canada)
Ottawa ON
farmcarefoundation.ca

Congrès et réunion au sommet
annuels 2016 du CCTOV
Halifax NS
cpepc.ca

QQ 2-4 juin 2016

Canada’s Farm Progress Show
Regina SK
myfarmshow.com

th

QQ 25-27 avril 2016
65th Western Poultry
Disease Conference
Vancouver BC
conferences.ucdavis.edu/wpdc

e

QQ 19 mai 2016
Assemblée générale
annuelle de l’Association
des surtransformateurs de
volaille du Canada (ACSV)
Toronto ON
fppac.ca

er

juin 2016

Conférence et assemblée
générale annuelles
des 4-H du Canada
Calgary AB
4-h-canada.ca/AGM2016

QQ 12-15 juin 2016

QQ 15-17 juin 2016

QQ 22 et 23 juin 2016
246e réunion ordinaire des ÉDC
Québec QC
info@tfc-edc.ca
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Le point sure le marché 
Printemps 2016
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et le ministère américain de l’Agriculture (USDA) ont récemment publié leurs prévisions pour la production
céréalière de l’année à venir.
Les chiffres définitifs de production 2015 et les prévisions pour la production 2016 des principales céréales fourragères, du blé et des oléagineux figurent
dans le tableau qui suit pour le Canada et les États-Unis. La production globale nord-américaine des quatre céréales fourragères principales devrait diminuer
légèrement et passer à 393 millions de tonnes (t) puisque la croissance attendue de la production américaine de maïs devrait être compensée par la baisse de
la production des autres grandes céréales fourragères. La production nord-américaine des principaux oléagineux devrait diminuer de 6,3 millions de tonnes
pour passer à 126,9 millions.
Les prix devraient rester stables compte tenu des premières prévisions, comme on peut le voir sur le tableau récapitulatif ci-dessous.

Production nord-américaine de céréales et d’oléagineux (en millions de tonnes – en $CAN/tonne)

2015

2016

É.-U.

Canada

Total

CAN $/t

É.-U.

Canada

Total

CAN $/t

Maïs

346,8

13,6

360,4

170 – 200 $

353,1

12,1

365,2

170 – 200 $

Orge

4,7

8,2

12,9

200 – 230 $

4,5

8,4

12,9

190 – 220 $

Avoine

1,3

3,4

4,7

195 – 225 $

1,0

3,4

4,4

205 – 235 $

Sorgho

15,1

15,1

190 $

10,4

10,4

179 $

Céréales
Fourragères

Total
Blé (tous types)

367,9

25,2

393,1

368,9

23,9

392,8

55,8

27,6

83,4

200 – 230 $

56,1

29,2

85,3

210 – 240 $

108,3

6,2

114,6

390 – 430 $

103,0

5,8

108,8

370 – 410 $

1,3

17,2

18,5

460 – 490 $

1,3

16,8

18,1

430 – 480 $

109,6

23,5

133,1

104,3

22,6

126,9

Oléagineux
Soja
Canola
Total

L’USDA et AAC ont noté les éléments suivants :
•

•

•

•

•

À l’échelle mondiale, les prix des céréales et des oléagineux
subissent des pressions. Au Canada, la faiblesse des prix des
céréales est atténuée par la faible valeur du dollar canadien.
Les perspectives de piètre rapport du blé et du soja contribuent
à faire augmenter les superficies américaines plantées en maïs
à 90,5 millions d’acres (36,6 millions d’ha) en 2016 alors qu’elles
étaient de 88,4 millions (35,8 millions d’ha) en 2015.
L’offre américaine de maïs de la campagne agricole 2016-2017
devrait être record et l’utilisation pour l’éthanol devrait rester
stable à 5,2 milliards de boisseaux.
On pense que les superficies canadiennes plantées en maïs vont
diminuer de 4 % par rapport à 2015 en raison de la superficie plus
grande plantée en blé d’hiver dans l’Est du Canada.
On pense que les superficies américaines plantées en soja vont
diminuer en 2016 pour passer à 82,0 millions d’acres (33,2 millions
d’ha) alors qu’elles étaient de 83,2 millions en 2015 (33,7 millions
d’ha), du fait des rapports inférieurs prévus.

•
•
•

•

La forte concurrence de l’Argentine et du Brésil limite la croissance
des exportations de maïs et de soja.
Le pressurage américain de soja devrait augmenter de 1 % en
raison de la demande supérieure de tourteau de soja.
En dollars américains, le prix du tourteau de soja devrait baisser
en 2016-2017 et être le plus faible des 10 dernières années à 280
$/la tonne américaine, alors qu’il était de 290 $ en 2015-2016 et
de 490 $ en 2013-2014.
Les superficies de blé (à l’exclusion du blé dur) devraient
diminuer légèrement en 2016 puisque que l’augmentation des
plantations de blé d’hiver en Ontario devrait être compensée par
des plantations inférieures de blé de printemps dans les Prairies.

Le recensement 2016 de l’agriculture
aura lieu ce printemps

Importants changements
apportés au questionnaire
en ligne pour 2016 :
•

Au début du mois de mai 2016, nous demanderons aux exploitants agricoles de répondre au
questionnaire du Recensement de l’agriculture de 2016 afin de mettre à jour le profil de l’agriculture
au Canada. Le recensement fournira aux agriculteurs, aux organisations agricoles, aux décideurs,
aux intervenants et aux citoyens des renseignements pertinents sur l’avenir du secteur agricole
canadien, et les aidera à prendre des décisions éclairées concernant les pratiques agricoles au pays.

•

•

Intervenants
•
La participation des éleveurs de dindes et dindons au Recensement de l’agriculture constitue
un facteur important pour l’obtention de nouveaux renseignements régionaux et nationaux.

Le questionnaire a été simplifié
et est plus facile à remplir.
Il est plus court et prend 30 %
moins de temps à remplir qu’en
2011.
Les répondants ne sont plus
tenus de fournir des détails sur
les dépenses agricoles.
Le questionnaire produit
automatiquement les totaux
et saute les questions qui
ne s’appliquent pas à votre
exploitation.

Des statistiques précises permettent à ceux qui œuvrent dans le domaine agricole de
comprendre ce qu’était la situation de l’agriculture dans le passé et ce qu’elle est maintenant.
Elles leur offrent ainsi la possibilité d’élaborer des plans d’action éclairés pour mieux répondre
aux enjeux agricoles de demain.

Le recensement en ligne : facile et
rapide!

Décideurs

•

Le Recensement de l’agriculture constitue le fondement du Programme de la statistique agricole
du Canada. Il permet de déterminer les tendances, les possibilités et les défis du secteur agricole.
Les questions portent sur des sujets comme l’utilisation des terres, les cultures, le bétail, la maind’œuvre agricole, la machinerie, le matériel et l’équipement agricoles, les pratiques de gestion
des terres et le financement agricole. La variété des sujets abordés et leur niveau de détail font
du Recensement de l’agriculture une source de renseignements sur le secteur agricole inégalée
et riche de très nombreuses données sur les réalités de la vie agricole au Canada.

•

Agriculteurs
Au début du mois de mai, vous recevrez une lettre comprenant des instructions faciles à suivre
sur la façon de remplir le questionnaire en ligne du Recensement de l’agriculture. Cette solution
conviviale vous fera gagner du temps en calculant automatiquement les totaux et en limitant
les questions à celles qui s’appliquent à votre exploitation.
Le questionnaire peut être rempli par toute personne responsable ou au fait des décisions de
gestion quotidienne concernant votre exploitation agricole. Comme l’exige la Loi sur la statistique,
les renseignements que vous fournirez demeureront confidentiels et seront utilisés uniquement
à des fins statistiques.
Au mois de mai, joignez votre voix à celle des éleveurs de dindes et dindons du Canada en
remplissant votre questionnaire du Recensement de l’agriculture!

Rendez-vous sur le site
Web de Statistique Canada
au www.statcan.gc.ca et
sélectionnez le questionnaire
en ligne.
Entrez le code d’accès sécurisé
que vous recevrez par la poste
en mai et remplissez aisément
votre questionnaire.

En tant qu’agriculteur, vous êtes tenu
de participer au recensement en vertu
de la Loi sur la statistique.
Pour plus d’information, consultez
le site Web de Statistique Canada au
www.statcan.gc.ca.

