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C’est le 3 septembre qu’a eu lieu le lancement
de la publicité télévisée de Pensez dindonMC, qui
sera diffusée jusqu’à l’Action de grâce dans tout le
Canada, en français et en anglais, de même que
sur Facebook et Youtube.

Stratégie d’UAM
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La publicité jouera sur 78 chaînes de télévision nationales et provinciales comme Food Network, HGTV,
Slice, Global, CTV et CityTV, notamment pendant les
premières d’automne et les heures de grande écoute.

Commerce

La campagne “Turkey Newcomers” a également été
lancée en vue de promouvoir un message d’inclusivité
et d’encourager la consommation de dindon auprès
de groupes qui, traditionnellement, ne célèbrent pas
la fête de l’Action de grâce ou pour qui le dindon ne
fait pas partie de ces célébrations.
Tout au long de l’été et en début d’automne, la campagne de marketing nationale Pensez
dindonMC visait essentiellement à trouver de nouvelles façons de stimuler l’intérêt des
Canadiens.
À l’extérieur, les panneaux publicitaires et les annonces dans les abribus ont généré plus
232 millions d’expositions au Canada. Certains organes médiatiques et influenceurs ont
partagé le message consistant à cuisiner le dindon.
Les influenceurs de Pensez dindon sur les médias sociaux poursuivent leurs efforts en parlant
directement du dindon à leur public. Plus de 41 influenceurs à l’échelle nationale et provinciale partageront des recettes d’été, d’automne et des Fêtes. À l’heure actuelle, ils comptent
1,4 million d’expositions et plus de 268 publications.
Si vous souhaitez suivre la campagne, utilisez les mots-clics #pensezdindon et #thinkturkey
sur les médias sociaux ou visitez le www.dindoncanadien.ca et le www.canadianturkey.ca.
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Réunion d’automne
La 259e réunion des ÉDC a eu lieu le 26 septembre au
Novotel Toronto Mississauga Centre.

Voici quelques points saillants :
Les administrateurs se sont penchés sur plusieurs mises à jour, notamment un aperçu
de l’état du marché à l’approche de la période de l’Action de grâce, un examen
complet de la politique d’allocation, les résultats d’un sondage de suivi sur la stratégie
d’utilisation d’antimicrobiens (UAM) dans le secteur du dindon, et des mises à jour sur
quelques priorités en cours. Des rapports sur les programmes à la ferme et sur les dossiers
connexes, de même que sur les communications d’entreprise et aux consommateurs,
ont également été remis.
À l’occasion de la 259e réunion des ÉDC, Zeno Group a présenté une mise à jour sur
la campagne nationale de marketing Pensez DindonMC en mettant l’accent sur la
campagne télévisée à l’échelle du pays, le programme de l’Action de grâce et les
résultats sur les expositions jusqu’à maintenant.
Le Comité d’examen de la Politique d’allocation s’est réuni pour discuter des modifications apportées à la Politique d’allocation des ÉDC. Le Comité de recherche des
ÉDC s’est réuni afin de déterminer les activités planifiées pour 2019 et 2020 qui sont
en lien avec la stratégie de recherche des ÉDC de 2015-2020. Les gestionnaires de
la Commission provinciale de commercialisation des produits agricoles ont tenu une
réunion pour discuter de questions administratives.
Le Comité exécutif et le Comité de la vérification et des finances se sont également
réunis. La réunion conjointe a lieu chaque année et a pour but d’examiner les prévisions
de fin d’année et d’évaluer les priorités pour le budget préliminaire de l’année suivante.
Le budget de 2020 sera présenté lors de la 260e réunion des ÉDC, en novembre.
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Analyse du marché
Dans le numéro d’août de Perspectives des principales grandes cultures, Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC) notait un léger déclin de la superficie totale ensemencée
en grandes cultures au Canada pour la saison des récoltes de 2019-2020. La production
totale devrait augmenter de 1 %, tandis que les stocks devraient reculer légèrement
en raison de la diminution des stocks de fin de campagne et des importations. Les
cours mondiaux des grains continueront de subir des pressions à la baisse en raison de
l’abondante offre de grains à l’échelle mondiale, mais l’impact sur les cours des grains
au Canada continuera d’être atténué par la faiblesse du dollar canadien.
L’AAC a rapporté que la superficie ensemencée en maïs a connu une légère hausse
en 2019-2020. La production devrait augmenter légèrement, tandis que l’offre devrait
fléchir en raison d’une réduction des importations et des stocks de fin de campagne.
Le département américain de l’agriculture prévoit que la production de maïs aux ÉtatsUnis chutera de 4 % pour passer à 13,9 millions de boisseaux en raison d’une diminution
du rendement. La production de maïs chez d’autres grands exportateurs mondiaux
demeure abondante, ce qui devrait influencer le prix du maïs. Par conséquent, le cours
du maïs aux silos de Chatham devrait demeurer au même niveau qu’en 2018-2019.
La superficie ensemencée en soja a reculé de 10 %, passant de 2,6 millions d’hectares
à 2,3 millions d’hectares. La production, qui était de 7,3 millions de tonnes, devrait
baisser de 8 % pour s’établir à 6,7 millions de tonnes. L’offre canadienne totale devrait
diminuer de 14 %, ce qui risque de comprimer les exportations de 10 %. La transformation
intérieure devrait diminuer légèrement en raison de la consommation intérieure stable
d’huile de soja et d’un manque d’offre intérieure en tourteau de soja comblé par les
importations de produits américains. En raison d’un retard d’ensemencement causé
par un printemps humide, la production américaine de soya devrait reculer de 19 %
pour passer à 3,7 millions de boisseaux.
Après une saison d’ensemencement difficile, les conditions de croissance se sont améliorées
dans l’Est du Canada, où un mois de juillet chaud et sec a contrebalancé le printemps
froid et humide. Une neige abondante en Alberta et dans le sud de la Saskatchewan
dans les derniers jours de septembre ainsi que plusieurs pluies torrentielles ont engendré
une autre saison de récoltes très difficile dans l’Ouest canadien. D’importantes pertes
de rendement sont très probables dans l’Ouest du Canada et l’offre canadienne de
blé et de blé dur de qualité supérieure sera bien en deçà des prévisions.

Prochaines réunions
d’affaires des Éleveurs
de dindon du Canada
260e réunion d’affaires
des ÉDC
Du 26 au 28 novembre
2019
Manitoba
46e assemblée générale
annuelle des ÉDC et 261e
réunion d’affaires des ÉDC
Du 24 au 26 mars 2020
Ontario
262e réunion d’affaires des
ÉDC Du 16 au 18 juin 2020
Î-P-E
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Stratégie sectorielle d’UAM
L’industrie canadienne du dindon travaille à mettre en œuvre une stratégie sectorielle d’utilisation des antimicrobiens
(UAM). La stratégie est axée sur l’élimination de l’utilisation préventive des antimicrobiens importants en médecine
humaine en réaction à l’attention mondiale accrue sur le risque de résistance aux antimicrobiens (RAM).

Calendrier de la stratégie d’UAM
•
•
•

Élimination de l’utilisation préventive des antibiotiques de catégorie I en 2014
Élimination de l’utilisation préventive des antibiotiques de catégorie II à la fin de 2018
Élimination de l’utilisation préventive des antibiotiques de catégorie III à la fin de 2019

L’utilisation de toutes les catégories d’antibiotiques à des fins de traitement et le recours préventif aux
ionophores (catégorie IV) et aux anticoccidiens continueront d’être autorisés.

Catégorisation des antibiotiques
La catégorisation des antibiotiques a été effectuée par Santé Canada et est fondée sur leur importance sur le plan
médical humain.
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Sondage de suivi sur l’UAM
Pendant l’été, les ÉDC ont mené un sondage auprès des agriculteurs, d’autres parties prenantes de l’industrie et des
vétérinaires spécialisés en volailles afin d’effectuer un suivi de la stratégie d’UAM du secteur de l’élevage de dindons.
L’objectif du sondage était de recueillir des renseignements sur les expériences et les répercussions de la stratégie
d’UAM du secteur du dindon jusqu’à maintenant et de déterminer si le calendrier établi pour éliminer l’utilisation préventive des antibiotiques de catégorie III d’ici la fin de 2019 risquait d’occasionner des problèmes pour les agriculteurs.
Bien que le taux de réponse était faible, les résultats du sondage montrent que les agriculteurs et les vétérinaires
connaissent bien la stratégie d’UAM, la façon dont elle a été élaborée et la raison pour laquelle elle a vu le jour. Les
réponses indiquaient que les membres de l’industrie, comme les ÉDC, les vétérinaires, les représentants des fabriques
d’aliments et les employés de service, offrent du soutien aux agriculteurs, notamment des recommandations sur les
pratiques de gestion et les produits de remplacement. Certains répondants ont noté qu’au moment du sondage,
les expériences et les répercussions de la stratégie d’UAM du secteur du dindon ne pouvaient pas être entièrement
évaluées puisqu’il est encore tôt dans le processus de mise en œuvre.
Cependant, les ÉDC invitent les agriculteurs, les vétérinaires et les autres parties prenantes à leur faire parvenir leurs
commentaires en tout temps.

Vos commentaires sont importants

Nous remercions tous ceux qui nous ont transmis leurs commentaires. Les ÉDC continuent de suivre
les étapes nécessaires suivant la mise en œuvre des initiatives continues liées à l’UAM. Si vous avez
des commentaires à formuler, veuillez les envoyer aux ÉDC à l’adresse info@tfc-edc.ca.
De plus amples renseignements sur les antibiotiques et la stratégie sont accessibles sur le portail des
programmes à la ferme des ÉDC, à l’adresse https://tfconfarmprograms.ca/fr/.

Recherche sur le dindon
Les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) appuient les chercheurs de l’Université de Guelph en distribuant un sondage
aux éleveurs de dindon canadiens. L’étude intitulée A risk factor analysis of health traits in turkeys on Canadian farms
(Analyse des facteurs de risque des caractéristiques sanitaires des dindons sur les fermes canadiennes) est financée
par Genome Canada.
Les renseignements recueillis dans le cadre du projet aideront à fournir des données commerciales à des programmes
de sélection génétique et à créer des données de référence pour le secteur. Ces informations sont en mesure d’aider
les agriculteurs à gérer leurs troupeaux et peuvent être utiles pour les examens des programmes à la ferme des ÉDC.

Vos réponses à la recherche sont appréciées

Afin d’assurer un taux de réponse plus représentatif, les chercheurs ont repoussé l’échéance de soumission et
les ÉDC encouragent les éleveurs à remplir le questionnaire et l’outil de notation. Nous sommes reconnaissants
envers ceux qui ont déjà pris le temps de répondre au sondage.
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Mise à jour sur la
recherche du CRAC
Grappe 3 : Une recherche novatrice de base pour le secteur canadien de la volaille
Grâce à la plus récente vague de financement de la
grappe de science avicole, les chercheurs du Canada se
penchent sur des thèmes d’actualité liés au secteur de la
volaille. Plus tôt cette année, Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC) a annoncé une contribution de 8,3 millions
de dollars à une grappe de recherche avicole de 12 millions
de dollars sur cinq ans dans le cadre du programme Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA). Cet engagement
constitue la troisième « grappe » cofinancée par AAC.
Les projets sont axés sur quatre sujets : l’intendance des
antimicrobiens, la santé et le bien-être de la volaille, la
salubrité des aliments et la durabilité. « La majorité de ces
projets de troisième grappe sont étroitement liés puisque
plusieurs aspects concernent la façon dont les produits de
volaille sont produits et mettent l’accent sur l’intendance
des antimicrobiens », explique Bruce Roberts, directeur
exécutif du Conseil de recherches avicoles du Canada
(CRAC),l’organisation qui coordonne les efforts de la grappe
de science avicole au Canada.
Cette recherche effectuée au Canada tente de découvrir
de nouvelles réponses et des options qui amélioreront la
durabilité, la productivité et le bien-être sur l’ensemble de
la chaîne de valeur avicole, de la génétique à l’éclosion
et de la production à la transformation. Les projets de
recherche ont été sélectionnés en fonction des priorités
du secteur et des consommateurs canadiens.
L’intendance des antimicrobiens obtient la majeure partie
du financement, à savoir 53 % des investissements en
recherche et 10 projets. Plusieurs projets font appel à une
équipe multidisciplinaire collaborative puisqu’ils portent
sur des solutions de rechange efficaces à l’utilisation des
antibiotiques dans la production de volaille.
Le second sujet en ordre d’importance est la santé et
le bien-être de la volaille, qui obtient 26 % du financement. Ce domaine comporte également des équipes de
recherche en provenance d’universités canadiennes qui
axent leurs efforts sur des thèmes comme le comportement et la santé des volailles pondeuses et la densité de

logement des dindes.
Le projet de recherche portant sur la salubrité des aliments
cherche à créer des produits salubres meilleurs pour la
santé dans l’ensemble de la chaîne avicole. De plus, la
recherche dans le domaine de la durabilité vise notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans
les opérations avicoles.
« Dans les dernières années, nous avons constaté un
changement dans l’approche adoptée par la recherche,
car les équipes comprennent des chercheurs issus de
diverses disciplines qui travaillent ensemble, poursuit M.
Roberts. En coopérant, ces scientifiques apportent une
perspective et une synergie qui permettent aux projets
de s’attarder à des questions plus vastes auxquelles
doivent faire face l’industrie canadienne de la volaille et
la communauté de la recherche. » Dans cette troisième
grappe de projets avicoles, les chercheurs proviennent
de domaines comme la santé humaine, l’ingénierie, la
génétique et d’autres biosciences. « Il s’agit d’une synergie
rafraîchissante et proactive que nous voyons de plus en
plus dans la communauté de la recherche. »
Les projets sont financés par le gouvernement et l’industrie.
Plus précisément, 68 % du financement provient d’AAC, 26
% de l’industrie et 5 % du gouvernement. Douze universités
canadiennes, deux stations de recherche d’AAC et plus de
55 chercheurs prennent part à ces projets de recherche. «
L’appui du secteur est essentiel à la recherche avicole au
Canada, car nous cherchons à faire évoluer des connaissances et des pratiques qui bénéficieront à l’ensemble de
la chaîne de valeur avicole, des fournisseurs de facteurs
de production aux consommateurs », soutient M. Roberts.

Restez à l’affût pour recevoir des mises à
jour sur ces projets et
connaître leur progression.
Pour en savoir plus, visitez le
www.cp-rc.ca/fr/
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Mise à jour sur la FCA
Débat des dirigeants agricoles
Le Débat des dirigeants agricoles, tenu par la FCA et
commandité par Produits alimentaires et de consommation du Canada, a eu lieu le 24 septembre.
L’événement était axé sur les trois principaux avantages
énoncés dans la campagne Produire la prospérité au
Canada : croissance économique, salubrité des aliments
et intendance environnementale. Une autre question
portera sur les enjeux actuels en agriculture, comme les
perturbations commerciales, les programmes de gestion
des risques de l’entreprise (GRE) et plus encore.
Les dirigeants suivants ont participé au débat :
•
•
•
•

et atteindre une croissance substantielle de 11 milliards
de dollars d’ici 2030.
Ce rapport fait écho à de nombreuses recommandations
de la campagne Produire la prospérité au Canada de la
FCA en ce qui a trait à la croissance économique, et peut
être utilisé pour soutenir le message de la campagne.
La FCA appuie le rapport et le distribue pour s’assurer qu’il
se rende jusqu’aux responsables et aux décideurs clés. Un
communiqué de presse soutenant le rapport sera publié
la semaine prochaine.

2e édition du Prix annuel Brigid Rivoire

Luc Berthold, porte-parole du Parti conservateur pour
l’agriculture
Alistair MacGregor, porte-parole du NPD pour l’agriculture
Kate Storey, porte-parole du Parti vert pour l’agriculture
Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture, Parti libéral

Les débats ont été enregistrés au studio Rogers et n’ont
pas eu lieu devant public. L’enregistrement est maintenant
publié sur la chaîne Youtube de la FCA, sur notre page
Facebook et sur le site Web de la FCA.
La FCA continue de rencontrer des candidats et des
députés pour promouvoir le message de la campagne
Produire la prospérité au Canada, à savoir : l’agriculture
canadienne procure d’énormes avantages au Canada.
Nous invitons nos membres à continuer de convaincre les
candidats de signer l’engagement Produire la prospérité,
tandis que la FCA fournit des efforts pour que l’agriculture
canadienne soit un aspect important de la plateforme de
chacun des partis.

Rapport de la Banque royale du Canada
La Banque royale du Canada a publié son rapport Agriculteur 4.0, qui propose que par l’entremise d’une formation
avancée, de l’enseignement et d’autres moyens, l’agriculture
canadienne pourra adhérer à une nouvelle ère agricole

Le Prix Brigid Rivoire des champions de la santé mentale
en agriculture souligne chaque année une initiative qui
a contribué de façon exceptionnelle aux efforts visant à
sensibiliser, à combattre la stigmatisation et à soutenir la
santé mentale des agriculteurs dans leur collectivité.
Ce prix annuel comprend un don de 2 000 $ à une initiative
en santé mentale choisie par le récipiendaire, de même
qu’une invitation à assister gratuitement à l’assemblée
générale annuelle de la Fédération canadienne de
l’agriculture en février.
Pour en savoir plus sur ce prix et pour obtenir des ressources
qui vous aideront à en faire la promotion, visitez le site
Web de la FCA.
L’objectif de la FCA est que chaque province ait un finaliste.
Elle invite ses membres à communiquer avec tout organisme qui, selon eux, mériterait le prix et à leur conseiller de
remplir un formulaire de manifestation d’intérêt.
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Relations gouvernementales
Visite d’un élevage de dindons et de poulets avec le ministre Bibeau
En collaboration avec les Producteurs de poulet du Canada
(PPC), les ÉDC ont organisé une visite de l’élevage de dindons
et de poulets de Steven et Brian Eadie. Le ministre Bibeau et
le député Sean Fraser ont pris part à la visite en compagnie
de représentants des PPC.

Élections fédérales
À l’heure actuelle, les relations gouvernementales sont
principalement axées sur les élections fédérales.
Le comité national des communications sur la gestion de
l’offre s’est réuni pour discuter de stratégies pour les élections
fédérales et échanger des idées sur la manière de convaincre
les candidats de conserver la gestion de l’offre dans leur
programme.
Le groupe de gestion de l’offre consacré à la volaille a
également entrepris de rédiger des lettres à l’intention des partis fédéraux pour leur demander d’inclure dans leur
plateforme des engagements visant à offrir une rémunération pleine et juste aux éleveurs de volaille du Canada et
à ne faire aucune concession dans les futures négociations sur les accords commerciaux.
Au moment de l’impression, le PCC, le PLC, le NPD et le Parti vert ont fait référence à ces demandes de façon positive
à l’occasion de débats et sur certaines plateformes.

Trousse d’outils pour les élections fédérales
La trousse d’outils pour les élections fédérales a été créée comme une ressource destinée aux offices provinciaux et
aux éleveurs. Elle comporte des statistiques et des messages clés sur l’industrie du dindon et sur la gestion de l’offre.
Elle contient également plusieurs stratégies pour informer les candidats sur le secteur du dindon et sur les avantages
de la gestion de l’offre.
Les ÉDC encouragent les offices provinciaux et les éleveurs à participer activement à la campagne, puisqu’une
participation de base contribuera à maximiser notre voix et à présenter les questions importantes aux candidats
partout au pays.

Nous vous invitons à utiliser la trousse d’outils des ÉDC d’ici les élections :

La trousse d’outils pour les élections fédérales des ÉDC peut être téléchargée et consultée sur le portail des
membres, sous « Références utiles ».
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Commerce
Organisation mondiale du commerce (OMC) Partenariat transpacifique global et progressiste
(PTPGP)
La prochaine réunion ministérielle de l’OMC (MC12) aura
lieu à Nur-Sultan, au Kazakhstan, du 8 au 11 juin 2020.

Le sujet des discussions agricoles au Kazakhstan est encore
incertain. Voici cependant deux enjeux potentiellement
préoccupants sur le plan de la gestion de l’offre :
•
•

Simplification tarifaire (pratique consistant à exprimer
les tarifs appliqués sur les produits agricoles d’une
manière plus complexe qu’un pourcentage du prix);
Progressivité des droits (situation où les tarifs d’un produit
augmentent à mesure qu’il est transformé)

Ces deux pratiques s’appliquent aux biens assujettis à
la gestion de l’offre. Dans le cas des produits de dindon
canadiens, les engagements liés aux droits de douane
consolidés comprennent des « tarifs mixtes » et des droits
plus élevés (progressivité des droits) sur les produits plus
transformés. L’altération de l’une de ces pratiques affaiblira
les mesures d’importation pour le secteur.

Bien que l’accord de PTPGP ait engendré une hausse
considérable de l’accès du marché au secteur canadien
du dindon, aucune importation n’a encore eu lieu. Cela
s’explique par le fait que le Chili, un producteur et un
exportateur de produits de dindon, n’a pas encore ratifié
l’accord de PTPG. L’accord est actuellement bloqué dans
la Chambre Haute du Chili (le Sénat). Une fois approuvé
par le Sénat, l’accord entrera en vigueur pour le Chili dans
les 60 jours au plus tard.
Lorsqu’il est approuvé et en effet, c’est évident que les
importations vont entrer le marché domestique de dindon
sous le nouveau contingent tarifaire (CT).

Groupe de travail sur la volaille

The En juin, le Sénat mexicain a voté en faveur de l’ACEUM,
devenant ainsi le premier pays membre à ratifier le pacte.

Le groupe de travail sur la volaille d’Agriculture et Agroalimentaire Canada a été créé en décembre 2018, et entre
mars et avril 2019, a soumis au gouvernement des estimations sur les répercussions finales et des recommandations
sur des programmes d’atténuation visant à soutenir les
agriculteurs et les établissements de transformation. Cela
a été possible grâce aux concessions accordées en vertu
du PTPGP.

Les principaux obstacles qui continuent à empêcher les
États-Unis d’aller de l’avant avec l’ACEUM sont les dispositions portant sur l’application des dispositions relatives à
la main-d’œuvre et à l’environnement, et sur l’incidence
potentielle sur le coût des médicaments. Les renseignements publiés dans les médias donnent l’impression qu’un
vote sera possible à l’automne 2019.

Initialement, il était prévu que le gouvernement annonce
sa décision à la fin de juin. Lorsque la date butoir, qui
précédait le déclenchement des élections, n’a pas été
respectée, les secteurs de la volaille et des œufs ont été
déçus d’apprendre par des fonctionnaires, au mois de
septembre, que l’annonce des programmes avait été
repoussée à une date ultérieure aux élections.

Au Canada, l’ajournement du Parlement pour les élections
fait en sorte qu’une ratification de l’ACEUM n’est pas
attendue avant la fin de l’automne, au plus tôt. L’opinion
qui prévaut est que le Canada souhaite suivre le rythme
des États-Unis en ce qui concerne la ratification, ce qui
signifie que le calendrier est encore incertain.

Les éleveurs avicoles, bien que désappointés du retard,
demeurent engagés à travailler avec le gouvernement
après les élections afin d’assurer la durabilité et la compétitivité à long terme de nos secteurs. Ce travail se fera par
l’entremise de la création d’initiatives de développement
de marché qui font la promotion de la croissance et
élargissent la production intérieure, et de programmes qui
encouragent les nouveaux investissements et l’innovation
à la ferme et dans les étapes de transformation.

Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)

10 | PLU ME Au tomn e 2019

Célébrer le Mois du dindon canadien
À la fin de septembre, le Dindon canadien a lancé la série de célébration de l’Action de grâce, une série en trois
parties dont l’objectif est de créer chez les consommateurs un sentiment d’enthousiasme par rapport au dindon
pendant notre période la plus occupée de l’année.
Sur une période de sept semaines, neuf ambassadeurs et douze
blogueurs éduqueront et renseigneront leur public sur les raisons de
cuisiner des repas familiaux à base de dindon et des restants de
dindon. Nos recettes et astuces préférées seront partagées pour aider
les consommateurs à créer la parfaite fête de l’Action de grâce.
La première phase était axée sur la planification des restants et
la recette de dindon, champignons et galette de polenta a été
partagée auprès de notre public.
La deuxième phase portera sur la façon de cuisiner un dindon entier
à la perfection. Des astuces d’experts et des recettes simples seront
communiquées aux consommateurs.
Restez à l’affût pour connaître nos
nouvelles recettes!
La troisième phase s’attarde à la planification et à l’utilisation des restants.
Nos abonnés pourront participer à des concours hebdomadaires tout au long du
Mois du dindon canadien.
Les initiatives en cours du Dindon canadien comprennent : l’élaboration de recettes
de dindon entier et de coupes de dindon; des billets de blogues axés sur la nutrition
avec notre nutritionniste attitrée, Shannon Crocker, M. Sc.; des concours mensuels;
la distribution de notre bulletin (plus de 44 500 abonnés); les commandites; et la
participation aux événements.

Il est plus facile que jamais d’adopter le langage
du Dindon canadien!
Nos recettes se trouvent à l’adresse dindoncanadien.ca/recipe-category/featured-recipes/ et sur les versions
provinciales de cette page. Des vidéos des recettes sont accessibles au dindoncanadien.ca/videos.
Suivez-nous :

Abonnez-vous à notre bulletin mensuel à l’adresse dindoncanadien.ca/e-newsletter et visitez le site Web pour
consulter de nouveaux articles et découvrir des recettes savoureuses.
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Joyeuse fête de
De la ferme à la table.
l’Action de
grâce

Célébrez vos traditions avec le
Dindon canadien .
MC

Événements à venir

Forum public de l’OMC
Du 7 au 11 octobre 2019
Genève, Suisse
Symposium techique du CCTOV avec
le Conseil des viandes du Canada
Du 9 au 11 octobre 2019
Toronto, Ontario
Assemblée générale annuelle du
Poultry Industry Council (PIC)
24 octobre 2019
Guelph, Ontario

Conférence Advancing Women
Du 27 au 29 octobre 2019
Niagara Falls, Ontario
Sommet sur la confiance du public
2019 du Centre canadien pour
l’intégrité des aliments
Du 13 au 14 novembre 2019
Saskatoon, Saskatchewan
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