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La campagne des ÉDC et de
Banques alimentaires Canada
Pour la 8e année consécutive, les Éleveurs
de dindon du Canada (ÉDC) se sont associés à
Banques alimentaires Canada et ont fait un don
de 50 000 $ aux banques alimentaires rurales
auquel se sont ajoutées les contributions de
leurs membres : le British Columbia Turkey
Marketing Board, les Manitoba Turkey Producers,
les Alberta Turkey Producers et les Éleveurs de
dindon du Nouveau-Brunswick, d’où un don
total de 57 750 $.

Les ÉDC ont aussi organisé une campagne
axée sur les médias sociaux pour la deuxième
année afin d’aider encore plus de Canadiens
à donner une raison d’être reconnaissant à
l’occasion de la fête prochaine. Lorsque vous
avez partagé #Éleveursdedindonattentionnés
sur Facebook et Twitter, nous avons ajouté au
don général 1 $, jusqu’à concurrence de 3 000
$, pour chaque mention du mot-clic entre le 26
septembre et le 10 octobre.

Ces sommes ont été réparties entre les
banques alimentaires rurales des 10 provinces
et des trois territoires pour que leurs clients
puissent respecter la tradition canadienne et
célébrer avec leur famille et leurs amis. Une
partie de ces fonds sera utilisée en décembre
pour contribuer à répondre aux besoins de Noël.

« Nous sommes ravis de voir comment les
Canadiens ont répondu à la campagne Éleveurs de
dindon attentionnés. L’argent ainsi obtenu, en plus
du don de 50 000 $, sera très utile pour aider
tous les Canadiens à passer une Heureuse Action de
grâce. » Pam Joliffe, directrice exécutive,
L E B UBanques
LLETIN
alimentaires Canada
DES ÉDC

Les médias
sociaux
en bref

( à partir du 11 octobre 2016)

12,675
Amis

au total

4,951
Suiveurs
163,467
Vidéos
vues

au total
Plus de
150 000
vues!

816 Suiveurs

356 Suiveurs

* Entreprise et consommateurs

SUBWAY® et Dindon canadien
SUBWAY® Canada s’est associé à Dindon canadien et c’est canadien à 100 %

Rachelle Brown, membre exécutif des ÉDC, était aux côté de Chris Martone, chef exécutif des restaurants SUBWAY®, pour le lancement de
SUBWAY dans les médias pour l’événement #FallForCarvedTurkey, le 23 septembre.
Pour la saison où les aliments réconfortants sont de mise, SUBWAY® Canada donne à ses clients une toute nouvelle façon de céder à leur
Sandwish avec un sandwich sans pareil. Composé de tranches épaisses de dindon 100 pour cent canadien nappées d’une toute nouvelle sauce
aux canneberges et à la moutarde, le nouveau sandwich de dindon découpé est maintenant en vente dans tout le pays, mais seulement pour
une période limitée.
Le lancement du sandwich de dindon découpé de SUBWAY® sera épaulé par une campagne nationale à la télévision, à la radio et dans les
annonces publicitaires numériques qui se déroulera du 11 octobre au 7 novembre 2016.

Le dindon de l’Action de grâce et
French’s®
Une excellente association canadienne

Les ÉDC sont encore une fois heureux de s’associer à la moutarde French’s® pour une
promotion de l’Action de grâce en magasin afin de célébrer une tradition canadienne
– le dindon canadien et la moutarde canadienne uniquement fabriquées avec des
graines de moutarde cultivées au Canada.
Au total, il est prévu que plus de 1200 magasins (grosses chaînes de détail)
participeront en proposant des stands à côté des coffres de dindons. Aux stands,
vous trouverez des recettes de dindon entier rôti de l’Action de grâce avec sauce à la
moutarde, d’escalopes de dindon à la poêle nappées d’une sauce à la moutarde, aux
câpres et aux olives ainsi que de pommes de terre farcies au dindon et à la moutarde
de Dijon. Il y aura aussi des coupons-rabais et une remise par courriel pour recevoir
de la moutarde gratuite.
La promotion de cette année comprendra également une publicité pleine page
dans le magazine de Walmart, Live Better, et des activités de soutien dans les médias sociaux.

2 PLUME Automne 2016

La réunion d’automne en bref
La 247e réunion des ÉDC a eu lieu du 20 au 22 septembre 2016 à Toronto (Ontario).
Points saillants
•

La réunion du Comité exécutif des ÉDC a eu lieu le 20 septembre et a été suivie d’une réunion commune du Comité exécutif et du Comité de
la vérification et des finances. Cette réunion commune a lieu une fois par an pour revoir les prévisions de fin d’exercice et les plans permettant
de déterminer les priorités pour le budget provisoire 2017. Le budget sera présenté à la 248e réunion des ÉDC en novembre.

•

Les comités des politiques d’approvisionnement, des gérants des offices provinciaux et de la recherche des ÉDC se sont tous les trois réunis
le 21 septembre. Le Comité des politiques d’approvisionnement est en train d’examiner plusieurs éléments des politiques de reproduction et
d’exportation des ÉDC. Le comité des gérants avait un ordre du jour chargé portant sur les plans de commercialisation actuels et futurs, tant
provinciaux que nationaux (voir les articles pertinents), sur diverses questions relatives aux informations à déclarer et sur des sujets administratifs
généraux communs. Le Comité de la recherche s’est concentré sur la poursuite des progrès par rapport à la Stratégie de recherche des ÉDC
après l’atelier fructueux consacré à la recherche sur le dindon au début de juin.

•

Les administrateurs se sont concentrés sur plusieurs mises à jour lors de la 247e réunion du 22 septembre, notamment sur le survol de la situation
du marché avant la période de l’Action de grâce, sur les premières étapes de la revue exhaustif de la Politique d’allocation et sur les mises à
jour relatives aux priorités actuelles. Des rapports d’étape ont aussi été fournis sur le travail du Comité des programmes à la ferme des ÉDC,
sur les changements prévus de la réglementation des aliments du bétail et sur la revue réglementaire en cours des médicaments vétérinaires.

Le point sur le commerce
Partenariat transpacifique (PTP)
Le discours nettement hostile au commerce dans les déclarations en vue de l’élection présidentielle nuit à la ratification de l’Accord du
PTP aux États-Unis. Les deux candidats à la présidence, Hillary Clinton et Donald Trump, s’opposent à l’Accord du PTP sous sa forme actuelle
et ce mécontentement est aussi manifeste dans les courses électorales serrées à la Chambre des représentants et au Sénat. Tout cela rend
fort peu probable l’adoption rapide de l’Accord après l’élection et peut expliquer les rapports récents qui indiquent que l’administration
Obama en place presse les groupes d’entreprises et les grosses sociétés de multiplier leurs efforts de lobbying auprès des législateurs
afin qu’ils entérinent le PTP pendant la session interrégime du Congrès (c.-à-d. après l’élection de novembre mais avant que le mandat du
nouveau Congrès débute).
Au Canada, Affaires mondiales Canada (AMC) a récemment publié une étude, intitulée Répercussions économiques de la participation
du Canada à l’Accord du Partenariat transpacifique, dans laquelle on examine les avantages et les coûts de l’Accord du PTP pour le Canada.
On n’entrevoit qu’un effet positif modeste sur l’économie canadienne au cours des 24 prochaines années, le produit intérieur brut (PIB) du
Canada augmentant de 0,127 pour 100 et générant des gains de PIB de 4,3 milliards de dollars d’ici 2040. Le secteur canadien qui a le plus
de chances de profiter du PTP est celui des services dont les exportations vers les É.-U. devraient augmenter de 2,3 milliards de dollars. Si le
Canada restait en dehors du PTP, il enregistrerait, selon l’étude, des pertes de PIB de 5,3 milliards de dollars comme résultat des occasions
perdues à cause de l’accès amélioré au marché et une érosion des préférences tarifaires du Canada, surtout avec les É.-U. et le Mexique.
Les résultats publiés par AMC correspondent aux conclusions de l’Institut C.D. Howe, divulguées en avril 2016, selon lesquelles la ratification
de l’Accord du PTP par le Canada aurait sur la croissance réelle du PIB un effet modeste d’environ 0,08 pour 100 en 2035.
Pour plus d’information sur les négociations commerciales, voir le bulletin ‘Genève en bref’ publié régulièrement sur le site
leseleveursdedindonducanada.ca/commerceinternational.
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Le point sur le marché
Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC) pense que la
production canadienne 2016
de maïs va diminuer de 9 % par
rapport à l’année précédente pour
passer à 12,3 millions de tonnes ou
486 millions de boisseaux. À cause
de la sécheresse, on prévoit que
les rendements baisseront de 10
% en Ontario et de 7 % au Québec
par rapport à l’an dernier. On
prévoit aussi que les rendements
baisseront au Manitoba à cause
de l’humidité excessive. Malgré la
production inférieure prévue, AAC
s’attend à ce que le prix du maïs
passe d’une gamme de 170-190
$/tonne tonne en 2015-2016 à une
gamme de 145-175 $/tonne.
C’est la récolte américaine de
maïs qui est surtout à l’origine de
ces perspectives de prix inférieurs
pour le maïs et le marché des
céréales fourragères aux É.-U. Dans
ses perspectives de septembre
sur les aliments du bétail, l’USDA
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a révisé ses prévisions concernant
le rendement 2016 du maïs par
rapport au mois précédent, de 0,7
boisseaux par acre. Le rendement
de 174,4 boisseaux par acre prévu
en septembre dépasse de 6
boisseaux le chiffre de l’an dernier
et de 3,4 boisseaux le rendement
record de 171 boisseaux de 2014.
Avec le rendement actuel prévu,
on envisage une production
américaine 2016 de maïs record
de 15,1 milliards de boisseaux,
supérieure de 1,5 milliard de
boisseaux à celle de l’an dernier
et de 0,9 milliard de boisseaux
au record établi en 2014. Pour
donner une idée, on peut dire
que la production américaine
2016 de maïs prévue est plus de
31 fois supérieure à la production
canadienne.

sécheresse dans l’Est du Canada
ne sont qu’en partie compensés
par les rendements supérieurs du
Manitoba et de la Saskatchewan.
AAC pense que, cette année, les
prix du soja oscilleront entre 460
et 500 $/tonne, alors que le prix
moyen a été de 440 $ en 20152016.

tourteau de soja qui est passé
d’une moyenne de 274 $US/tonne
en février à 409 $US/ tonne en
juin. Mais depuis juin, les prix du
tourteau de soja ont diminué et,
pour la campagne agricole 20162017, l’USDA s’attend à ce qu’ils
oscillent entre 300 et 340 $US/
tonne.

Au cours de l’été, les perspectives
relatives au prix du soja ont
diminué tandis qu’une récolte
record se dessinait aux É.-U. Dans
ses rapports de septembre, l’USDA
a augmenté de 3,9 boisseaux par
acre le rendement moyen prévu
pour le soja qui passe ainsi au
record de 50,6 boisseaux/acre et
pousse la production prévue au
chiffre record de 4,2 milliards de
boisseaux.

Au Canada, les rendements
du soja devraient aussi diminuer
légèrement cette année car les
rendements réduits du fait de la

La récolte inférieure aux
prévisions du début de l’année
en Amérique du Sud a provoqué
une montée en flèche du prix du

À ce moment de l’année, on
peut avec assez de certitude
prévoir d’importantes récoltes
dans toute l’Amérique du Nord
et, pour les prochains mois, il est
vraisemblable que le prix des
aliments du bétail soit inférieur.
Pour début 2017, l’USDA s’attend
à ce que la production brésilienne
de soja augmente par rapport à
l’an dernier et, si cela se réalise,
on pourrait envisager une année
de prix moyens inférieurs pour les
aliments du bétail.

RAPPEL RELATIF À LA BIOSÉCURITÉ!

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

Protégez votre ferme pendant la migration
automnale
Comprendre les voies migratoires nordaméricaines

Les espèces d’oiseaux sauvages qui migrent chaque
printemps et chaque automne ont des schémas et des
périodes de migration différents. À l’automne, certaines
commencent à migrer dès la première semaine d’août et
d’autres s’attardent jusqu’à la mi ou la fin d’octobre avant de
partir pour de bon.

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

Ce qu’il faut savoir :
•

•

Les oiseaux migrateurs sont attirés par
les champs des fermes pour s’y nourrir au
cours de leur voyage vers le Sud et peuvent
répandre le virus de l’influenza aviaire dans
les champs pendant leur halte. Il se peut
qu’avec les travaux automnaux de récolte,
vous ou votre tracteur rameniez le virus de
l’influenza aviaire dans les bâtiments.
Tous ceux qui travaillent dans vos bâtiments
d’élevage pourraient y apporter le virus
de l’influenza aviaire sur leurs vêtements
ou leur personne. Réduisez les risques

en suivant quotidiennement les lignes
directrices de biosécurité pour éviter que
les maladies arrivent à votre troupeau par
les airs, vos chaussures ou les pneus des
véhicules.
•

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

•

Pendant la migration, un grand nombre
d’oiseaux migrateurs se regroupent à
certains endroits. Lorsque le volume
d’oiseaux sauvages augmente dans votre
secteur, votre risque d’exposition au virus de
l’influenza aviaire croît.
Pour en savoir plus et obtenir des mises
à jour au besoin, on encourage les
producteurs à consulter le site Web des
ÉDC : www.programmesalafermeedc.ca
ou celui de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments :
www.inspection.gc.ca.
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Mise à jour de la FCA

La FCA transmet des recommandations aux ministres de
l’Agriculture du Canada
À la fin de juillet, à Calgary, en Alberta, des dirigeants agricoles ont rencontré les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l’Agriculture pour
discuter avec eux de leurs recommandations concernant les politiques et programmes. La Table ronde annuelle de l’industrie et des gouvernements
est une occasion unique pour la FCA d’encourager un dialogue ouvert et constructif avec des élus clés des quatre coins du Canada.
« La FCA a présenté des opportunités en se fondant sur les commentaires recueillis parmi les agriculteurs à travers le Canada, et nous avons eu le
sentiment que nos idées et considérations ont aidé à préparer le terrain alors que les ministres de l’Agriculture de notre pays se rencontraient pour
négocier un cadre pour la prochaine génération de programmes », a déclaré le président de la FCA, Ron Bonnett. La série actuelle de programmes
s’inscrivant dans le cadre « Cultivons l’avenir 2 » viendra à échéance en 2018.
Lors de la table ronde, Dan Mazier, président de Keystone Agricultural Producers, et Drew Black et Scott Ross, employés de la FCA, ont présenté un
éventail de solutions décrit dans le rapport de la FCA intitulé « Le prochain Cadre stratégique pour l’agriculture (2018) : Le positionnement de l’agriculture
canadienne pour sa réussite continue », qui a été élaboré en étroite consultation avec les membres de la FCA et d’autres organisations agricoles.
Les recommandations portaient sur quatre secteurs clés :
1.
Administration du CSA : l’éfficacité, l’uniformité et la transparence
2.
Gestion des risques de l’entreprise : série d’outils crédibles pour tous les producteurs canadiens
3.
Investissements stratégiques : positionnement de l’industrie pour son amélioration continue
4.
Développement des marchés : coordination et vision
On a aussi fait le point pour les participants sur les efforts déployés par la FCA et l’industrie de l’agriculture dans le dossier du permis social. David
Hyink, des Producteurs de poulet du Canada, a fourni un aperçu des efforts faits pour rehausser la confiance du public à l’égard de l’agriculture.
La table ronde suivait la réunion d’été du conseil d’administration de la FCA, durant laquelle les membres de celle-ci ont fixé les priorités dans de
multiples domaines, notamment : gestion des risques, main-d’œuvre, commerce, recherche, changement climatique, transports et sensibilisation
et confiance du public à l’égard de l’agriculture.
Consultations sur le Budget de 2017
Le Comité des finances de la Chambre des communes a amorcé ses consultations prébudgétaires annuelles dans le cadre de la planification du
budget fédéral de 2017 et la FCA a élaboré deux documents qui fournissent un aperçu des priorités que partagent nos membres. Nous vous invitons
à lire les observations communiquées par la FCA sur notre site Web et à rester à l’affût de nouvelles à propos des activités de défense des intérêts des
producteurs que nous mènerons à l’automne et qui incluront une série de réunions avec des députés et une réception de célébration de la récolte
sur la Colline du Parlement, dont le but est de promouvoir l’agriculture auprès des élus représentant les circonscriptions urbaines et leur personnel.
Pour obtenir des mises à jour à propos des activités de la FCA et pour savoir comment
vous impliquer, ajoutez votre nom à la liste de distribution du bulletin La FCA à l’œuvre
en envoyant votre requête à communications@producteurs-canadiens.ca.
Le président de la FCA, Ron Bonnett (à
gauche), en train de discuter avec le ministre
fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire,
Lawrence MacAulay, lors de la Table ronde
annuelle de l’industrie et des gouvernements
FPT organisée par la FCA à Calgary, le 20 juillet
2016.
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Nouvelles du personnel des ÉDC
Jalons importants chez les ÉDC...
Malenka Georgiou : 15 ans

Félicitations à Malenka Georgiou, directrice
adjointe – Affaires techniques, Programmes à la
ferme, qui a récemment fêté son 15e anniversaire
chez les ÉDC.

Mabel Seto : 10 ans

Félicitations à Mabel Seto, administratrice des
finances des ÉDC, qui a récemment fêté son 10e
anniversaire chez les ÉDC.

Les ÉDC accueillent...

Stephanie Gladman, MHSc, R.D. s’est jointe à l’équipe
des ÉDC comme directrice – Communications avec les
consommateurs. Stephanie est diététiste autorisée et détient
une maîtrise en santé avec spécialité en communication sur les
questions de nutrition. Elle apporte une expérience précieuse
aux communications des ÉDC avec les consommateurs.
Bienvenue à l’équipe, Stephanie!

Mark Kotipelto s’est joint aux ÉDC comme analyste principal des
politiques. Mark détient une M.Sc. en sciences animales et aviaires,
ainsi qu’un B.Sc. en biologie. Il apporte une grande expérience pratique
de la planification, de l’élaboration et de la mise à l’essai de nouveaux
systèmes de déclaration et de bases de données grâce à son emploi
récent chez Impact Vet, division d’AGDATA Ltd.
Bienvenue à l’équipe, Mark!
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Temple
international de la
renommée avicole
La branche canadienne de la World Poultry
Science a été très heureuse d’annoncer, lors du
congrès mondial d’aviculture à Beijing, que le
Dr Henry L. Classen avait été intronisé dans le
Temple international de la renommée avicole!
Cet honneur a été créé en 1984 â la suite d’une
mesure prise par le comité exécutif de la WPSA,
avec le but de célébrer les personnes qui ont
contribué à l’industrie avicole mondiale.
Nous tenons à nous joindre à la WPSA et à la
branche canadienne pour féliciter le Dr Classen
pour cette consécration internationale et pour sa
contribution à la recherche avicole ici au Canada.

Prochains événements
QQ 18 et 19 octobre 2016

7th Annual Food Regulatory & Quality Assurance
Summit
Toronto, Ontario
foodregulationcanada.com

QQ 21-23 octobre 2016

Conférence 2016 des Food
Bloggers of Canada
Toronto, Ontario
foodbloggersofcanada.com/
fbc2016

QQ 23 et 24 novembre 2016

248e réunion ordinaire des
ÉDC
Toronto, ON
info@tfc-edc.ca

PLUME se numérise
Savez-vous que vous pouvez vous inscrire à recevoir Plume par courriel plutôt que par la poste? Recevez les nouvelles de l’industrie plus
rapidement et permettez-nous d’économiser du papier en envoyant votre nom et adresse postale à info@tfc-edc.ca en mettant PLUME comme
objet.
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