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Campagnes des blogueurs culinaires
dans les médias sociaux
Action de grâce – La campagne de
8 semaines a commencé avant l’Action
de grâce avec 12 blogueurs de tout le
Canada et s’est concentrée sur l’oiseau
entier à l’aide du mot-clic #traditioncan.

Parmi les recettes pour allécher les
consommateurs figuraient le demidindon rôti classique avec un petit
quelque chose en plus, le dindon rôti
aux fines herbes délicieusement simple,
le rôti de poitrine de dindon farci aux
saucisses et pistaches, la salade chaude
de dindon et de légumes-racines avec
une vinaigrette au fromage de chèvre.
Ces recettes offraient des options pour
de petites ou de grandes réunions
familiales et une solution appétissante
avec les restes. Les messages insistaient
sur la facilité de préparation, les
solutions parfaites pour les repas du
soir, qu’on reçoive quelques personnes
ou une foule de gens, et les restes en
prime pour préparer facilement des
repas pendant la semaine.

- Il y a eu 1 049 nouvelles
visites à dindoncanadien.ca pour
consulter la section des recettes et
dire pourquoi leur recette préférée
de dindon est une excellente
solution de repas pour leur famille.
- Il y a eu 17 192 affichages dans les
médias sociaux sur Dindon canadien :
o 559 sur Facebook
o 368 sur Pinterest
o 16 525 sur Twitter
Cette campagne a été un succès
car elle a eu une grande portée sur le
marché canadien.

Campagne des fêtes (Noël) – Cette
campagne a été lancée fin novembre L E B U L L E T I N
pour éviter la bousculade d’avant Noël D E S É D C
et se concentre sur le dindon entier
héros des fêtes. Un autre groupe de
12 blogueurs a été engagé pour ce
programme de 8 semaines à l’aide du
mot-clic #Dindoncandesfêtes.

Les médias sociaux en bref

La campagne a donné 21 904 846
d’impressions au total, soit le nombre de
fois que le contenu de Dindon canadien
a été affiché, et 1 137 nouveaux
membres sur les canaux des médias
sociaux.

D’autres recettes et conseils destinés
aux consommateurs comprenaient des
glaçages impressionnants et faciles à
faire, des morceaux de dindon découpé
présentés sur les assiettes, des farces et
des mélanges à frotter.

Engagement : Nombre d’interactions
avec le contenu de Dindon canadien
avec les recherches, les ‘j’aime’, les
commentaires, les partages et les
retweets sur les plates-formes des
médias sociaux :

Les messages adressés aux
consommateurs se concentreront sur
les solutions de repas des fêtes et sur
les façons de préparer le dindon avant
le grand jour, avec toujours en vue la
facilité de préparation.

13 732
Amis

973
Suiveurs

au total*

5 291
Suiveurs
176 004
Video
views

au total*

633
Suiveurs

* Entreprise et consommateurs
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Notes sur la réunion
La 248e réunion des ÉDC a eu lieu les 23 et 24 novembre 2016 à l’International
Plaza Hotel and Conference Centre à Toronto (Ontario).
•

On a pris la décision de s’engager dans la Table ronde de la chaîne de valeur de
l’aviculture durable d’AAC qui regroupe toute la chaîne d’approvisionnement
dans le cadre de l’initiative des tables rondes des chaînes de valeur d’AAC. Il
s’agit d’un développement important au sein des industries avicoles car la
durabilité est un aspect clé de la production de volailles au Canada.

•

On a modifié le Règlement sur le contingentement 2016-2017 pour prendre
en compte la demande d’allocation supplémentaire de l’Ontario.

•

Les ÉDC modifieront le Programme de soin des troupeaux© en regard du
Code de pratiques pour le soin et la manipulation des œufs d’incubation, des
reproducteurs, des poulets et des dindons nouvellement publié en suivant
le Cadre d’évaluation des soins aux animaux (CESA) du Conseil national
pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE). Le Conseil d’administration
des ÉDC a choisi de suivre cette démarche pour garantir la crédibilité du
programme à l’avenir. Pour plus de détails sur le CESA, allez à http://www.
nfacc.ca/evaluation-des-soins-aux-animaux.

•

Le Comité consultatif sur le marché du dindon (CCMD) a recommandé que
l’allocation d’oiseaux entiers soit établie à 66,0 millions de kilogrammes pour
2017-2018. Les ÉDC ont adopté la recommandation à cause de l’importance
des stocks de congelés actuels et prévus pour le début de la période
réglementaire.

•

L’allocation nationale de surtransformation a été établie à 82 754 681 kg.

•

Les allocations d’oiseaux entiers et de ST seront toutes deux sujettes à révision
après la publication des stocks en entrepôt de janvier 2017 et la prise en
compte du rapport du CCMD.

•

Le budget provisoire 2017 des ÉDC a été approuvé et sera réexaminé en mars
et juin 2017 pour être équilibré étant donné les légères baisses de recettes
dues aux réductions de production.

Nouveauté au sein du personnel des
Éleveurs de dindon du Canada
Bienvenue Kristina!
Les ÉDC sont heureux d’annoncer que Kristina Fixter s’est
jointe à leur équipe en qualité de directrice — Communications
des ÉDC.
Kristina apporte une expérience en communications,
marketing et événements obtenue dans le cadre de ses emplois
chez CropLife Canada et DuPont Canada, et plus récemment en
tant que directrice, Marque et communications de l’International
Institute of Business Analysis.
Bienvenue au sein de notre équipe, Kristina!

Inscrivez-vous pour que Plume arrive
désormais directement dans votre boîte à
courriels!
Recevez l’actualité de l’industrie plus vite et aidez-nous à économiser du papier en envoyant vos nom et adresse à info@tfc-edc.ca et en
mettant PLUME comme objet.
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Le point sur le commerce
Partenariat transpacifique (PTP)
Le 21 novembre 2016, le président élu Donald Trump a annoncé qu’il retirera les É.-U. de l’accord commercial multilatéral du PTP lorsqu’il
entrera en fonction. L’intérêt du nouveau président semble se porter sur les accords commerciaux bilatéraux de moindre envergure où les É.-U.
peuvent utiliser leur influence économique plus efficacement pour négocier des accords qu’il voit comme penchant en sa faveur.
Le président élu a aussi dit qu’il avait l’intention de renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), dont le Canada, les É.-U. et
le Mexique sont signataires, et de s’en retirer si les conditions prévues pour les É.-U. ne sont pas améliorées.
Les trois (3) pays sont membres du PTP; il est donc possible qu’une renégociation de l’ALENA emprunte les résultats obtenus dans le cadre du
PTP de 12 pays, tout en permettant en même temps aux É.-U. de diluer leurs propres engagements. Étant donné que le Canada et le Mexique
ont déclaré en novembre qu’ils étaient prêts à renégocier l’ALENA, ces négociations méritent qu’on les suive de près dans l’optique de la gestion
de l’offre, tout comme les développements du PTP.

Accord économique et commercial global entre le Canada
et l’Union européenne (AECG)
Le 30 octobre 2016, le premier ministre Justin Trudeau, Donald Tusk, président du Conseil de l’Europe et Jean-Claude Juncker, président de
la Commission européenne, ont signé à Bruxelles l’Accord économique et commercial global (AECG) Canada-UE. La législation d’application, en
vue de la ratification de l’accord, a ensuite été déposée à la Chambre des communes le 31 octobre 2016. La ratification nationale devrait être
achevée d’ici fin 2016.
Du côté de l’UE, le Parlement européen devra approuver l’AECG, ce qui devrait se faire à la fin décembre ou au début janvier. Après sa ratification
par le Parlement européen, l’accord entrera en vigueur à titre provisoire, c’est-à-dire pour toutes les réductions tarifaires, les contingents d’accès
à l’importation, les engagements de services, les droits de propriété intellectuelle et les obligations des gouvernements en matière de marchés
publics.
Enfin, pour que l’accord entre en vigueur intégralement, il faudra que les 28 États membres de l’UE ratifient l’AECG conformément à leur législation
nationale respective. Tant que cela ne sera pas fait, les dispositions de l’accord relatives à la protection des investissements, à la résolution des
différends en matière d’investissement et certains éléments de la propriété intellectuelle ne pourront pas être appliquées.

Organisation mondiale du commerce (OMC)
Les pays membres de l’OMC ont commencé à discuter des résultats possibles de la conférence ministérielle de décembre 2017 (MC11) à Buenos
Aires (Argentine). S’agissant de l’agriculture, les discussions ont jusqu’ici essentiellement porté sur le soutien interne qui fausse les échanges
(c.-à-d. les subventions gouvernementales). On fait fortement pression pour réduire ces mesures d’aide, pour remédier à la concentration des
subventions sur certains produits agricoles et pour trouver une solution permanente aux besoins de sécurité alimentaire des pays en développement.
Bien que l’accès aux marchés ne soit pas aussi prioritaire que le soutien interne, certains membres de l’OMC espèrent des résultats pour
l’accès aux marchés à la MC11. Des sujets comme la progressivité tarifaire, la simplification tarifaire, les crêtes tarifaires, l’élimination de la
sauvegarde spéciale (SGS) en agriculture ont été soulevés. Ce sont toutes des questions qui peuvent avoir des répercussions sur le système de
commercialisation du dindon et qu’il faudra donc suivre de près tandis que les négociations se dérouleront au cours des 12 prochains mois.
L’élection présidentielle américaine pourrait aussi avoir un effet d’entraînement sur les résultats de la MC11. On pense en outre que la
nouvelle administration adoptera une attitude sévère à l’égard des pratiques commerciales de la Chine. Les É.-U. contestent en ce moment à
l’OMC les mesures de soutien interne de la Chine et prétendent que ce pays est en infraction de plus de 100 milliards de dollars par rapport à
ses engagements. Malgré ces incertitudes, la majorité des membres espèrent une issue favorable de la réunion ministérielle, tablant sur la MC9
et le MC10 pour arriver à des résultats mesurables.
Pour un complément d’information sur les négociations commerciales, voir le bulletin ‘Genève en bref’ publié
régulièrement sur le site leseleveursdedindonducanada.ca/industrie/commerce-international.
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Mise à jour de la FCA
Célébrez l’agriculture canadienne
FCA : Les dirigeants agricoles s’assurent
que les enjeux agricoles demeurent à l’avantplan des discussions politiques
Des dirigeants agricoles représentant les
membres de la Fédération canadienne de
l’agriculture (FCA) se sont rencontrés le 24
octobre et ont eu plus d’une vingtaine de
réunions productives avec des députés de
circonscriptions urbaines et rurales pour mettre
en lumière les enjeux et opportunités dans le
secteur de l’agriculture partout au pays, leur
transmettre les recommandations de la FCA
concernant le secteur de l’agriculture et nouer
des relations afin de favoriser la collaboration
future.
Les sujets clés abordés incluaient les suivants :
- Le secteur canadien de l’agriculture en tant
que moteur économique
- Les domaines clés dans lesquels faire des
investissements stratégiques
- L’élaboration d’une stratégie alimentaire
canadienne
- L’agriculture et les négociations
commerciales
- La durabilité environnementale et le
changement climatique

- La pénurie de main-d’œuvre dans le
domaine agricole
- Le transport du grain
Durant ces réunions, ainsi que lors d’une
réunion récente avec le ministre des Transports,
Marc Garneau, la FCA s’est assurée que le secteur
de l’agriculture a voix au chapitre pour ce qui
est des questions qui le concernent, d’un océan
à l’autre.
Le président de la FCA, Ron Bonnett, a
également soulevé les préoccupations des
agriculteurs lors de sa comparution le 25
octobre devant le Comité permanent de
l’agriculture et de l’agroalimentaire de la
Chambre des communes, qui mène une étude
en prévision de l’établissement du prochain
Cadre stratégique pour l’agriculture. M.
Bonnette a souligné la nécessité d’améliorer
l’administration des programmes et de fournir
un soutien accru aux producteurs afin qu’ils aient
accès à un ensemble crédible de programmes
de gestion des risques de l’entreprise, et il a
parlé aussi du besoin de continuer à faire des
investissements stratégiques dans la durabilité
environnementale, les mesures d’atténuation
et d’adaptation en réponse au changement

climatique, l’innovation et les mécanismes
facilitant les transferts intergénérationnels
d’entreprises agricoles.
Dans le domaine commercial, la FCA a émis
une déclaration au sujet de la signature de
l’Accord économique et commercial global
(AECG) avec l’Union européenne, en précisant
qu’elle soutient l’entente à condition qu’elle
inclue plusieurs dispositions défendant les
intérêts de l’agriculture. Pour lire la déclaration,
prière de DÉCLARATION du président de la

FCA, Ron Bonnett, au sujet de la signature
de l’AECG.

La politique environnementale est un
autre dossier dans lequel la FCA a été active
récemment. C’est avec fierté que la FCA a
organisé un événement officiel parallèle lors de
la conférence sur le changement climatique COP
22 des Nations Unies. Cet événement, organisé
de concert avec l’Organisation mondiale des
agriculteurs, a servi à illustrer le rôle important
que jouent les agriculteurs dans l’atténuation et
l’adaptation face aux impacts du changement
climatique.

Le président de la FCA, Ron Bonnett, donnant une allocution lors de la réception Récolte 2016, à laquelle les
députés étaient invités à célébrer la nourriture canadienne et les personnes qui la produisent.
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Le point sur la recherche du CRAC
Mise à jour sur la recherche du CRAC : Préparation pour une
éventuelle grappe de science avicole 3

Prochains

événements

Par Bruce Roberts, Ph.D., Directeur exécutif
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a introduit le programme des grappes
scientifiques dans l’accord de financement fédéral-provincial appelé Cultivons l’avenir qui
allait du 1er avril 2008 au 31 mars 2013. Le CRAC a reçu 1,8 million de dollars de financement
d’AAC pour la première grappe avicole dont le budget total était de 2,2 millions de dollars
et a permis d’aider 11 projets de recherche, dont trois étaient liés entre eux. La deuxième
grappe avicole a débuté le 1er avril 2013 et prendra fin le 31 mars 2018. Cette grappe compte
17 projets dont le budget total est de 5,6 millions de dollars, AAC ayant fourni 4 millions de
dollars et l’industrie et les gouvernements provinciaux le reste. Plusieurs des projets de la
deuxième grappe étaient la continuation de projets commencés dans le cadre de la première
grappe, surtout ceux concernant la conception de vaccins qui exige un certain temps. Tous
les projets sauf cinq se termineront pendant l’année actuelle de la grappe, les autres devant
finir au cours de la dernière année du programme de financement.
Bien que ne sachant pas de façon définitive si le programme des grappes scientifiques va
continuer dans le prochain accord fédéral-provincial, le CRAC a commencé à préparer une
proposition. AAC et de nombreux groupes de l’industrie sont très favorables au programme
des grappes scientifiques et on s’attend à ce que ce programme, ou un mécanisme semblable
de financement de la recherche menée par l’industrie, figure dans le prochain accord. Voici
la démarche du CRAC pour préparer la proposition :
•

Actualisation de la Stratégie nationale de recherche pour le secteur avicole du Canada
(http://cp-rc.ca/fr/recherche/), document qui est à la base de l’appel annuel de Lettres
d’intention du CRAC destiné aux chercheurs et qui a été utilisé pour préparer la
deuxième proposition de grappe. Pour cela, l’industrie, les chercheurs et les autres
parties prenantes seront consultés.

•

La consultation de l’industrie par l’entremise de nos organisations nationales membres
qui s’adresseront à leurs organisations provinciales.

•

Contact des organisations de l’industrie qui souhaitent collaborer avec le CRAC pour
financer une proposition de grappe scientifique.

•

Identification des projets qui seront inclus dans la proposition, puis préparation et
présentation de la proposition.

Lors de discussions récentes, les responsables d’AAC ont indiqué qu’ils espèrent pouvoir
accepter des propositions à la fin de 2017, même si le prochain accord de financement
n’entrera pas en vigueur avant le 1er avril 2018. Cela leur permettrait de commencer l’examen
assez tôt pour que la transition d’un programme de grappe de recherche à l’autre se fasse de
façon assez harmonieuse. Le CRAC s’attend à ce que de nombreuses découvertes de recherche
de plusieurs projets de la grappe 2 donneront lieu à des projets de recherche de suivi qui
figureront dans la prochaine proposition pour rapprocher les résultats de l’utilisateur final.

QQ 11-13 janvier 2017
7e Conférence annuelle
sur la politique
agroalimentaire du Canada
Ottawa, Ontario
http://ag-innovation.usask.
ca/2017policyconference.html
QQ 31 janvier-2 février 2017
International Production
& Processing Expo (IPPE)
Atlanta (Géorgie, É.-U.)
ippexpo.com

QQ 5-8 février 2017
Congrès 2017 de la National
Turkey Federation (NTF)
Lake Buena Vista (Floride, É.-U.)
eatturkey.com/meetings

QQ 22-24 février 2017
Assemblée générale annuelle
de la Fédération canadienne
de l’agriculture (FCA)
Ottawa, Ontario
cfa-fca.ca

QQ 23 et 24 février 2017
USDA 2017 Agricultural
Outlook Forum
Arlington (Virginie, É.-U.)
www.usda.gov/oce/forum

QQ 26-28 février 2017
Restaurants Canada Show
Toronto, Ontario
http://www.rcshow.com/

Le CRAC, son Conseil d’administration et ses organisations membres sont engagés
à soutenir et à améliorer le secteur aviaire au Canada par la recherche et ses activités
connexes. Pour obtenir des renseignements additionnels sur ces activités du CRAC et
ses autres initiatives, veuillez communiquer avec le Conseil de recherches avicoles du
Canada, 350, rue Sparks, bureau 1007, Ottawa (Ontario) K1R 7S8, téléphone : (613) 566-5916,
télécopieur : (613) 241-5999, courriel : info@cp-rc.ca, ou visitez notre site à www.cp-rc.ca.
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Le point sur le marché 
Le point sur les aliments de la volaille
Pour la plupart des cultures du Canada, la campagne agricole commence le 1er août et se termine le 31 juillet, mais pour le maïs et le soja, elle va du 1er
septembre au 31 août. Statistique Canada a publié les données définitives de la campagne agricole 2015-2016.
Corn
Au Canada, le rendement moyen du maïs a été de 10,3
tonnes par hectare en 2015-2016, supérieur de 10,5 % à celui de
la campagne précédente. La production a augmenté à l’échelle
nationale de 18,0 % (13,6 tonnes), mais une baisse légère est
prévue en 2016-2017. L’humidité a entraîné une récolte lente du
maïs dans l’Est du Canada et au Manitoba, mais on s’attendait
toutefois à ce qu’elle soit terminée à la fin novembre. Selon les
premiers rapports, la qualité du maïs ontarien est généralement
bonne avec quelques indications isolées de dommages dus à
Fusarium.
Les conditions météorologiques défavorables ont aussi causé
un début de récolte du maïs ralenti aux É.-U. On attend toutefois
des approvisionnements record (17,0 milliards de boisseaux)
et des rendements record (175 boisseaux par acre) pour la
campagne agricole 2016-2017. Le prix moyen du maïs prévu
pour 2016-2017 a été augmenté à 3,00-3,60 $US le boisseau en
raison des exportations importantes du début de la campagne
agricole ainsi que des projections élevées de l’utilisation pour
l’alimentation animale et l’éthanol.
Soja
Les exportations canadiennes de soja devraient augmenter
en 2016-2017 du fait de la demande mondiale supérieure.
Le rendement canadien moyen du soja a augmenté de 7,7
% en 2015-2016 à 2,92 tonnes par hectare et devrait grimper
légèrement, de 1,0 %, en 2016-2017. La production de soja a
aussi augmenté de 5,3 % pour passer à 6,4 millions de tonnes et
devrait monter à 6,5 millions de tonnes en 2016-2017. Les prix du
soja devraient passer de 440 $CAN la tonne en 2015-2016 à une
fourchette moyenne de 430-470 $CAN la tonne en 2016-2017.
Aux É.-U., on prévoit que le soja atteindra un rendement
record de 52,5 boisseaux par acre et la production 4,4 milliards
de boisseaux en 2016-2017. On s’attend aussi à ce que les prix
du soja augmentent en 2016-2017 à 8,45-9,95 $US le boisseau.

Blé (à l’exclusion du blé dur)
En 2015-2016, la production canadienne de blé a diminué de 8,3 % pour passer à 22,2 millions de tonnes et le rendement a légèrement baissé, de 4,1 %,
pour passer à 3,06 tonnes par hectare. Production et rendement devraient augmenter en 2016-2017 puisqu’on prévoit un rendement moyen de 3,54 tonnes
par hectare et une production de 24,2 millions de tonnes. AAC prévoit en outre que les prix du blé diminueront en 2016-2017 à 205-235 $CAN la tonne en
raison de l’offre américaine et mondiale supérieure.

Sources : Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) / United States Department of Agriculture (USDA) / Grain Farmers of Ontario
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Le dindon de l’Action de grâce et French’s®
Une excellente combinaison canadienne

La cible de départ pour les étalages en magasin avait été fixée à 1 200, et il y en a eu au total 1 332. Les étalages étaient placés à côté des
coffres ou dans les allées de produits de dindon. Sur les étalages, on offrait des recettes combinant le dindon canadien avec les moutardes
canadiennes French’s, des coupons-rabais et des demandes de remboursement à envoyer pour obtenir une moutarde gratuite.
Un affichage sur la page Facebook de French’s a contribué à faire connaître les étalages, ainsi que les rappels sur la page de Dindon canadien.

Don des ÉDC à Banques alimentaires Canada
•

Effet bénéfique dans les
communautés
canadiennes

Les banques alimentaires rurales de tout le Canada qui ont reçu des dindons ont
été heureuses de transmettre leurs remerciements! Voici quelques exemples des
commentaires entendus :

Comme indiqué dans la dernière édition
de Plume, les ÉDC se sont, une nouvelle
fois, associés à Banques alimentaires
Canada pour avoir un effet bénéfique
sur les Canadiens nécessiteux.
Les ÉDC ont fait un don de 50 000 $ à
Banques alimentaires Canada pour
venir en aide à 93 banques alimentaires
rurales de tout le pays et leur permettre
d’acheter des dindons pour l’Action
de grâce et avant Noël. De plus, grâce
à une campagne de financement dans
les médias sociaux qui a impliqué ceux
qui ont pris part à la conversation et ont
tweeté #Éleveursdedindonattentionnés,
les ÉDC ont obtenu 3 000 $ de plus.

« Au nom de la St. Anthony and Area Food Sharing Association et de ses clients, nous vous
sommes très reconnaissants de l’aide que vous nous avez apportée en finançant l’achat de
dindons!... Transmettez nos remerciements à tous les éleveurs et au personnel de leurs organisations
pour leur gentillesse et leur générosité! Encore une fois, merci de tout cœur! »
Tom O’Rielly, St. Anthony & Area Food Sharing Association

« Les ÉDC reconnaissent l’importance
de leur responsabilité sociale et notre
engagement envers Banques alimentaires
nous permet d’aider les collectivités de tout
le Canada, a déclaré Mark Davies, président des
ÉDC. Les ÉDC sont heureux de pouvoir offrir
l’aide financière nécessaire pour permettre à
Banques alimentaires Canada d’avoir un effet
bénéfique sur la population canadienne. »

« Que notre petite banque alimentaire [reçoive] 1 000 $ pour acheter des dindons est absolument
incroyable!! Merci aux Éleveurs de dindon du Canada. »
Anita Gourley, Bobcaygeon Helps Food Bank

•

« La banque alimentaire Fairview apprécie infiniment le don des Éleveurs de dindons du
Canada car plusieurs familles ont pu se retrouver pour un agréable repas de l’Action de grâce. »
Madeline Watchorn, Fairview Food Bank Association
« La banque alimentaire du district de Teulon tient à remercier les Éleveurs de dindon du
Canada, auxquels se sont associés les producteurs de dindon de l’Alberta, du Nouveau-Brunswick,
du Manitoba, et de la Colombie-Britannique, pour leur très généreux don à la banque alimentaire
de Teulon. Nous avons pu acheter du dindon haché pour le distribuer à toutes les familles qui
fréquentent notre banque alimentaire. »
Teulon District Food Bank

« Nous sommes très reconnaissants pour ce don qui nous a servi à acheter des dindons entiers
pour notre distribution spéciale de l’Action de grâce. Les dons orchestrés et favorisés par des
organisations comme les Éleveurs de dindon du Canada nous aident énormément dans nos
efforts de financement. »
Lynn Matte, Niqinik Nuatsivik Nunavut Food Bank
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MOIS

DATE
21

Mars

22

RÉUNION

LIEU

Comité exécutif
Comités des ÉDC
Réunion ordinaire des ÉDC

Fairmont Château
Laurier Hotel
Ottawa ON

Comités des ÉDC
Réunion ordinaire des ÉDC

23

43 assemblée générale annuelle
e

32e réunion annuelle du BRRD
Comité exécutif
20

Agents de commercialisation des
offices provinciaux (À confirmer)

21

Réunion ordinaire des ÉDC

22
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2017 Dates des assemblées annuelles provinciales

Dates des réunions 2017 des ÉDC

QQ Alberta Turkey Producers
28 février 2017
Red Deer, AB

QQ British Columbia Turkey Marketing Board
2 mars 2017
Vancouver, BC

QQ Turkey Farmers of Ontario
3 mars 2017
London, ON

QQ Manitoba Turkey Producers
7 mars 2017
Winnipeg, MB

QQ Turkey Farmers of Nova Scotia
8 mars 2017
Greenwich, NS

QQ Turkey Farmers of Saskatchewan
16 mars 2017
Saskatoon, SK

QQ Les Éleveurs de volailles du Québec
18 avril 2017
Québec City, QC

QQ Les Éleveurs de dindon du NouveauBrunswick
28 avril 2017
Fredericton, New Brunswick
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