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Mise à jour sur les mesures
d’atténuation pour le PTPGP

En mémoire de
Kenneth E. Crawford

Les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) saluent l’annonce faite le
13 avril 2021 par la ministre Bibeau concernant les deux nouveaux
programmes qui ont été créés par Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC) en vue d’atténuer les répercussions du Partenariat
transpacifique global et progressiste (PTPGP) sur le marché au cours
des dix prochaines années.
Le Programme d’investissement à la ferme pour la volaille et
les œufs fournira près de 630 millions de dollars sur dix ans afin de
soutenir les éleveurs de volaille et d’œufs au moyen d’investissements
à la ferme. Les producteurs auront droit à un montant proportionnel
à leur quota détenu. Les projets admissibles sont tous ceux qui
aident un producteur à se moderniser, à devenir plus compétitif
et à s’adapter aux préférences changeantes des consommateurs. Cela comprend la construction de nouveaux bâtiments
agricoles ou la mise à niveau de l’équipement, par exemple des
systèmes d’alimentation, d’arrosage, d’éclairage, de ventilation,
de chauffage et de confort qui favorisent l’efficacité énergétique
et réduisent l’empreinte environnementale. Le gouvernement du
Canada financera jusqu’à 70 % du coût du projet, un ratio qui va
jusqu’à 85 % pour les jeunes agriculteurs afin d’assurer un avenir
prometteur pour les exploitations agricoles canadiennes.
Le financement du développement des marchés du dindon et du
poulet contribuera à des activités de promotion qui distinguent la
réputation des produits fabriqués au Canada en matière d’aliments
salubres de qualité supérieure et cultivés de façon durable qui
respectent des normes strictes de bien-être des animaux. Le financement sera distribué aux organisations nationales de l’industrie, qui
soumettront une stratégie pluriannuelle à Agriculture et Agroalimentaire Canada pour approbation.
Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse d’AAC.

Kenneth (Ken) E. Crawford,
ancien président et directeur
exécutif des ÉDC s’éteint
Les ÉDC souhaitent offrir leurs
condoléances à la famille de
Ken à la suite de son décès. Il
était âgé de quatre-vingt-huit
ans au moment de son décès,
qui a eu lieu le 12 mars 2021
à Strathroy, en Ontario.
Ken a entamé sa carrière dans le
secteur du dindon en obtenant
un poste au sein de l’équipe de
Cuddy Farms au début de son
parcours agricole. Il a ensuite
exploité une terre de 1 000 acres
dans le sud-ouest de l’Ontario
et a dirigé l’exploitation de six
élevages de dindons dans le
comté de Middlesex.
Suite à la page suivante.
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En mémoire de
Kenneth E. Crawford
Ken et un groupe d’éleveurs de dindon
ont été une force motrice derrière la
concrétisation de la gestion de l’offre
pour le secteur du dindon. Ken a
siégé au conseil d’administration de
l’office provincial Turkey Farmers of
Ontario (TFO), qui en était alors à ses
débuts. Plus tard, il a fait partie des
administrateurs de l’Office canadien
de commercialisation des dindons
(aujourd’hui les ÉDC) et en est devenu
président en 1978.
Au moment de quitter ses fonctions
de président des ÉDC, Ken s’est également retiré des activités croissantes
de son exploitation agricole à Ailsa
Craig et est devenu directeur général
des TFO. En 1981, il a été embauché
à titre de directeur exécutif des ÉDC,
où il a travaillé jusqu’à sa retraite en
1997.
Tandis qu’il occupait ses diverses
fonctions au sein des deux conseils
d’administration, Ken était aussi un
ardent défenseur des intérêts des
éleveurs de dindon canadiens au
chapitre des négociations commerciales internationales, et a contribué
à tailler une place permanente et
légitime à la gestion de l’offre au sein
de la politique agricole du Canada.
Il a bien connu plusieurs ministres de
l’Agriculture. À sa retraite, les TFO et les
ÉDC ont mis en place une bourse de
sciences avicoles en son honneur à
l’Université de Guelph en vue d’aider
les étudiants en sciences avicoles
présentant des besoins financiers.
Comme l’a fait remarquer une
ancienne collègue de Ken de l’Ouest
canadien à propos de son décès : «
Il nous a tous marqués. » Sa notice
nécrologique complète se trouve
ici (en anglais seulement)

265e réunion d’affaires des ÉDC
et 47e assemblée générale
des ÉDC
La 265e réunion des ÉDC a eu lieu le 25 mars, tandis que la 47e
assemblée générale annuelle (AGA) des ÉDC s’est tenue le 29 mars.
Les deux réunions se sont déroulées par vidéoconférence.
Quelques points saillants :
Les administrateurs se sont penchés sur plusieurs mises à jour, notamment un aperçu de l’état du marché pour la période de Pâques, un
examen complet de la politique d’allocation et des mises à jour sur
le dossier de l’atténuation des répercussions du PTPGP. 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 265e 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
d’été, et les résultats sur les expositions jusqu’à maintenant.
Brian Douglas, président du Conseil des produits agricoles du Canad
(CPAC), a pris la parole lors de la 47e assemblée générale des ÉDC. M.
Douglas a souligné le rôle joué par la gestion de l’offre sur le marché
et a observé que l’adhésion aux ÉDC a représenté une excellente
ressource pour les producteurs en leur fournissant des mises à jour,
des outils et du matériel de référence liés à la COVID-19. ll a également félicité les éleveurs et les transformateurs de dindon pour leur
soutien au projet Dindons, y compris des dons opportuns à Jeunesse,
J’écoute et aux 4-H du Canada.
Mary Robinson, présidente de la Fédération canadienne de
l’agriculture (FCA), a pris la parole lors de la 47e assemblée générale
et a porté à l’attention les activités de la FCA, pas seulement en lien
avec la COVID-19, mais également avec les discussions en cours
au chapitre des programmes de gestion des risques d’entreprise,
des enjeux de main-d’œuvre à la ferme qui ont eu une importance
considérable pendant la période de la COVID, des besoins en
matière d’infrastructures rurales et de plusieurs questions d’incitation
à la conservation. Le président s’est également exprimé à l’égard
des priorités de la FCA pour 2021.
Des élections pour le comité exécutif ont eu lieu après l’AGA. Les
ÉDC ont le plaisir d’annoncer ce qui suit :
•

Darren Ference, d’Alberta, a été élu à titre de président, Calvin
McBain à titre de vice-président et Brian Ricker à titre de membre du
comité exécutif. Il s’agit du quatrième mandat pour cette équipe.
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Analyse du marché
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et le département américain de l’agriculture (USDA) ont récemment lancé leurs propres prévisions de production et de prix des cultures pour la campagne agricole à venir.
Le tableau ci-dessous présente les chiffres et les prix réels de la production canadienne et américaine pour
la saison 2019-2020 de même que la production et les prix prévus pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022.
Pour 2021-2022, la production nord-américaine combinée des quatre principales céréales fourragères devrait
augmenter de 10 % pour atteindre 429,2 millions de tonnes. Cette hausse découle en grande partie d’une
production accrue de maïs aux États-Unis.
La production canadienne de maïs devrait diminuer de 2 % en raison du passage des superficies ensemencées aux graines oléagineuses. On s’attend à ce que l’utilisation intérieure totale du maïs diminue légèrement
en raison d’une baisse de son utilisation comme moulée. Les prix à la baisse prévus pour le maïs américain
sont aussi susceptibles d’avoir une incidence sur le prix du maïs canadien, qui passera à 215 $ CA/t.
Les projections du département américain de l’agriculture (USDA) pour le maïs en 2021-2022 montrent une
augmentation de la production, qui s’élèvera à 385 millions de tonnes (15,15 millions de boisseaux). Il s’agira
de la plus importante récolte de maïs jamais enregistrée. Cette hausse est stimulée par les prix actuels, le
rendement accru de la culture et la superficie totale ensemencée pour cette culture. L’utilisation nationale
devrait également augmenter dans un contexte de vigueur continue des exportations.

On s’attend à ce que la transformation des fèves de soya sur le marché intérieur demeure inchangée en
2021-2022. Le prix des fèves de soya devrait reculer pour atteindre 550 $/t à la suite d’une baisse prévue des
prix américains au cours de la même période. L’USDA prévoit que le prix moyen du tourteau de soja soit de
350 $ US par tonne en 2021-2022, comparativement à 300 $ US par tonne en 2019-2020.
Les perspectives pour les fèves de soya américaines en 2021-2022 anticipent une offre en baisse par rapport
à la même période l’année précédente, de même que de plus fortes activités de concassage et une réduction des importations. Malgré la hausse prévue de la demande mondiale, les exportations de fèves de soya
américaines sont susceptibles de diminuer en raison du plus faible volume de stocks exportables.
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Campagne de marketing nationale
Points Saillants De La Campagne Pensez DindonMC / Think TurkeyTM
L’exposition des consommateurs à Pensez dindonMC et à Think TurkeyTM a continué d’excéder les données de
référence de la campagne pour faire connaître davantage le dindon partout au Canada, dans les marchés
francophones comme anglophones. De façon générale, le message et l’approche de la campagne sont
demeurés sensibles à la COVID-19 et se sont ajustés avec empathie tout au long de l’année.

2021
La campagne télévisée et la vidéo en ligne de la saison
hiver-printemps de Pensez Dindon ont été déployées sur
le marché à compter du 8 mars pour que les consommateurs aient le dindon en tête à l’approche de Pâques.
Pensez Dindon a également fait équipe avec Subway
à l’occasion du lancement des sandwichs de format
collation Régalo de Subway, le 22 mars. Le partenariat a
offert une grande visibilité à Pensez Dindon par l’entremise
du contenu publié sur les chaînes de Subway, de Pensez
Dindon et divers influenceurs.
Les promotions de Pâques comprenaient des partenariats
avec des chefs célèbres et une promotion unique avec New York Fries qui visait à encourager la commande
de trousses de poutine à emporter permettant de créer une poutine au rôti de dindon à la maison à l’aide
de restants de dindon de Pâques. Pensez Dindon s’est associée à l’influenceuse de renom Ève Martel afin
de transporter le concept de poutine au rôti de dindon au Québec et de montrer à quel point il est facile
et délicieux d’ajouter du dindon dans sa poutine pour créer un mélange sensationnel à partir de restants de
repas de Pâques.
Pensez Dindon se joint à Eat North pour lancer une collecte de fonds alimentaire nationale avec des restaurants
de premier ordre du Canada. Celle-ci se tiendra pendant les deux dernières semaines de juin, qui est le mois
national du dindon. Dans le cadre de la campagne, les restaurants participants ajouteront à leur menu un
plat original avec le dindon comme unique source de protéines. Pour chaque plat vendu, 2 $ seront versés
aux Centres communautaires d’alimentation du Canada.
Pensez Dindon mettra le paquet en juin pour la saison du barbecue en incitant les Canadiens à mettre du
dindon sur le gril par l’entremise d’une campagne intégrée d’un mois.

Restez à l’affût grâce aux
mots-clics
#PensezDindon, #ThinkTurkey
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Communications d’entreprise
Relations gouvernementales
Les efforts de défense des intérêts liés à la COVID-19 se sont poursuivis et ont porté sur plusieurs thèmes
clés. Récemment, des communications ont été envoyées au sujet de la gestion des risques d’entreprise,
des scénarios de dépeuplement découlant de la pandémie et des vaccinations prioritaires pour le secteur
agricole.
Les ÉDC surveillent également deux projets de loi qui ont passé l’étape de la deuxième lecture et ont
été renvoyés à un comité. Le projet de loi C-205 modifie la Loi sur la santé des animaux afin d’ériger en
infraction le fait de pénétrer illégalement dans une exploitation agricole et d’empêcher les animaux d’être
exposés à des maladies. S’il était adopté, ce projet de loi déposé par le député John Barlow contribuerait
à prévenir les intrusions sur les propriétés agricoles. À l’heure actuelle, il a été renvoyé au Comité permanent
de l’agriculture de la Chambre des communes.
Le projet de loi C-216 modifie la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement pour que les élus ne puissent pas donner accès au système canadien de gestion de l’offre lors
de négociations liées à de nouveaux accords commerciaux. Présenté par le député Louis Plamondon, il a
été renvoyé au Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes.

Agriculture Carbon Alliance (ACA)

Les ÉDC participent à une coalition sectorielle d’organisations agricoles nationales qui veilleront à ce que
le secteur de l’agriculture puisse s’exprimer lors de l’élaboration de la politique de tarification du carbone.
L’objectif de l’ACA est de collaborer pour assurer la rentabilité des exploitations, protéger la compétitivité
mondiale et nationale, et reconnaître les agriculteurs comme des intendants durables des terres à la lumière
des annonces fédérales récentes au chapitre de l’environnement. Nous travaillons actuellement de concert
avec l’Alliance. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le : www.agcarbonalliance.ca.

Campagne d’achats canadiens Canadian Comfort du GO5
Les offices nationaux soumis à la gestion de l’offre (GO5) ont pris part à une campagne
commune qui s’est déroulée en décembre et au début du mois de janvier. « Canadian
Comfort » était une initiative visant à soutenir l’agriculture locale en encourageant les
consommateurs à opter pour des produits canadiens et à appuyer les éleveurs. Dans
le cadre de la campagne, les normes de qualité supérieure en matière de salubrité
alimentaire et de bien-être des animaux en place dans les exploitations agricoles ont
été partagées, et les Canadiens étaient encouragés à choisir des produits d’élevage
canadien pour leurs recettes et leurs repas.

Webinaire de la FCM
En mars, les ÉDC et les secteurs de la volaille et des œufs du pays ont pris part à
un autre événement virtuel de la Fédération canadienne des municipalités (FCM).
Le webinaire intitulé Force et innovation dans le Canada rural fait partie de la série de webinaires Collectif
destinée aux dirigeants municipaux. Ce cours mettait l’accent sur le leadership du Canada rural en matière
d’innovation et de collaboration, de nouvelles avenues de croissance économique, et de protection de
l’environnement. Deux représentants du GO-4, y compris un producteur de dindons, ont participé à une table
ronde et ont discuté de sujets comme la gestion de l’offre, la durabilité à la ferme et des renseignements sur
le secteur de la volaille et des œufs.
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Mise à jour sur le commerce

Organisation mondiale du commerce (OMC)
La prochaine conférence ministérielle ou ronde de négociations commerciales de l’OMC aura lieu la semaine
du 29 novembre 2021 à Genève, en Suisse. La conférence, qui est habituellement tenue tous les deux ans,
regroupe des membres de l’OMC assumant les fonctions de ministres du commerce, de négociateurs et
de chefs de délégations en poste à Genève. D’ordinaire, l’objectif de la conférence ministérielle est de
s’entendre sur de nouveaux accords commerciaux, de résoudre des impasses politiques et de fournir des
lignes directrices à l’OMC. Selon l’état de la situation liée à la COVID-19 à ce moment-là, la rencontre
pourrait se faire en personne ou en format hybride, bien qu’il soit préférable de se réunir physiquement.
Voici quelques sujets de négociation possibles pour la 12e conférence ministérielle : les subventions à
la pêche visant à freiner la surpêche, le règlement des différends (en particulier la réforme de l’Organe
d’appel) et l’agriculture.
Dans le cas de l’agriculture, les négociations pourraient porter sur le soutien national, l’accès aux marchés et
la concurrence à l’exportation, la détention de stocks publics et le mécanisme de sauvegarde spéciale pour
les pays en voie de développement. En ce qui concerne l’accès aux marchés pour le secteur agricole, on
ne sait pas encore avec certitude quels seront les enjeux précis discutés avec les ministres. Des discussions
récentes ont porté sur des questions de transparence (p. ex., les marchandises en route, où un pays ajuste ses
tarifs pendant que les marchandises assujetties aux tarifs sont en transit; et les équivalents en tarifs ad valorem
ou en pourcentages de tarif équivalents à des droits fixes) plutôt que sur des règles pour réduire les tarifs.
Des clarifications seront apportées aux négociations agricoles au cours des prochaines semaines au fil des
discussions tenues à Genève au sein des groupes de travail.

Accord du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)
Le Royaume-Uni a officiellement demandé à se joindre au PTPGP. En 2020, le secteur britannique du dindon
a produit environ 162 milliers de tonnes de viande de dindon. Le Royaume-Uni est à la fois un exportateur
et un importateur de viande de dindon, et la majorité de ses importations proviennent de Pologne, d’Italie
et des Pays-Bas. De plus, 73 % de ses exportations sont destinées au marché de l’Union européenne et
ses exportations vers des pays tiers se concentrent principalement en Afrique du Sud. Le 12 mars 2021, le
gouvernement a lancé une consultation publique de 45 jours sur un accord bilatéral de libre-échange
anticipé entre le Canada et le Royaume-Uni ainsi que sur l’adhésion potentielle du Royaume-Uni au PTPGP.
Comme lors des mises à jour précédentes, le Chili, le seul pays signataire à être considéré capable d’exporter
du dindon vers le Canada à ce jour, n’a pas encore ratifié le PTPGP. La Malaysie, Brunei et le Pérou font partie
des autres pays qui n’ont pas encore procédé à la ratification de l’accord. Pour les signataires restants,
le PTPGP entrera en vigueur 60 jours après la ratification de l’accord par ce pays. Les pays qui ont ratifié
l’accord sont le Canada, le Japon, l’Australie, Singapour, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande et le Mexique.

Plume Printemps

2021 | 7

Programmes à la ferme
Grippe aviaire – Rappel de biosûreté
Les troupeaux de volaille sont exposés à un risque accru de grippe aviaire lors des migrations printanières
d’oiseaux sauvages.
La grippe aviaire hautement pathogène (HPAI) H5 afflige des pays d’Europe, d’Asie et d’Afrique depuis
l’été 2020. Les oiseaux migrateurs sauvages jouent un rôle important dans ces éclosions. Depuis le début
de l’automne 2020, la maladie a été détectée dans plus de 1 000 troupeaux de volaille répartis dans
37 pays. Le nombre d’oiseaux sauvages à l’échelle mondiale est présentement similaire à celui observé
à l’hiver 2014-2015, lorsque la HPAI a été décelée dans des oiseaux sauvages d’Amérique du Nord et a
grandement touché les oiseaux domestiques.
La grippe aviaire peut se transmettre des oiseaux sauvages aux oiseaux commerciaux lors de contacts avec
de la volaille et des produits de volaille infectés. Elle peut également se propager par du fumier, de la litière,
des vêtements, des chaussures, des véhicules, de l’équipement, de la moulée et de l’eau contaminés. Le
mieux est d’être préparé et de suivre de rigoureuses mesures de biosûreté tout au long de la période de
migration indiquée dans le Programme de salubrité des aliments à la ferme© (PSAF) des ÉDC. Le PSAF des
ÉDC comporte des éléments obligatoires et grandement recommandés qui peuvent contribuer à réduire
le risque de grippe aviaire dans votre troupeau.
Reportez-vous à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour connaître les signes de la
grippe aviaire (inspection.canada.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/maladies/declaration-obligatoire/influenza-aviaire/fra/1323990856863/1323991018946). Si vous avez des inquiétudes quant à la santé
de votre troupeau, communiquez immédiatement avec votre vétérinaire.
Les ÉDC ont publié une mise à jour sur la grippe aviaire qui couvre le contexte entourant la grippe aviaire,
la surveillance de la grippe aviaire, les mesures prises par le Canada face à la grippe aviaire, une mise à
jour mondiale et un rappel de biosûreté. Celle-ci est accessible sur le portail des programmes à la ferme
des ÉDC à l’adresse tfconfarmprograms.ca/fr/.

Vérifications externes du Programme de soin des troupeaux© des ÉDC
Étant donné le lancement retardé de la troisième ronde de vérifications externes du Programme
de soin des troupeaux© des ÉDC en raison de la pandémie de la COVID-19, il reste quelques
vérifications à effectuer. Une fois les vérifications restantes terminées, les ÉDC communiqueront
un résumé des résultats.
Les offices provinciaux communiqueront alors avec les producteurs sélectionnés afin de planifier les
vérifications de la ronde de 2021. Les restrictions actuelles en lien avec la COVID-19 font en sorte
que les vérifications pourront de nouveau être réalisées à distance cette année, selon la préférence
du producteur et de la situation dans la province. L’approche technologique utilisée sera flexible
et comprendra une plateforme de partage ou de vidéoconférence pour la documentation de
même qu’un système de vidéoclavardage dans le bâtiment agricole ou une vidéo estampillée
envoyée par courriel au vérificateur pour les évaluations des bâtiments agricoles.
Le travail des agriculteurs sélectionnés et des offices provinciaux pour planifier et exécuter les
vérifications externes a été remarquable.
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Mise à jour sur le CRAC
Un nouveau site Web héberge les résultats des recherches canadiennes sur la volaille
Le secteur de la volaille est dynamique au Canada et une partie de ces efforts figurent maintenant sur le nouveau site
Web poultrysciencecluster.ca/fr/accueil. Le site a été créé par le Conseil de recherches avicoles du Canada (CRAC) en
vue de partager les résultats des recherches financées par le CRAC produits au Canada. Environ 50 projets de recherche
différents liés à la volaille et réalisés au cours des dix dernières années dans le cadre du programme de grappes de
science avicole mis en place par Agriculture et Agroalimentaire Canada sont inclus sur le site.
Le site bilingue est destiné à quiconque s’intéresse aux résultats de recherche : les producteurs, les acteurs sectoriels, les
chercheurs et les étudiants. Les projets sont classés en cinq principaux domaines de recherche, à savoir l’intendance
des antimicrobiens, la santé de la volaille, le bien-être de la volaille, la salubrité alimentaire et la durabilité.
« La recherche financée par les grappes dans le secteur canadien de la volaille a généré une immense quantité de
travail dans un vaste éventail de domaines de recherche, explique le directeur exécutif du CRAC, Bruce Roberts. Nous
souhaitons nous assurer que ces résultats de recherche sont partagés, en particulier les effets pratiques et réalisables
pour chaque segment de notre chaîne de valeur de la volaille. »
Dans chaque domaine de recherche spécialisé, les utilisateurs peuvent filtrer les renseignements pour voir les recherches
qui s’appliquent à un segment du secteur de la volaille, par exemple les reproducteurs, les pondeuses, les poulets à
griller, les dindons, les couvoirs et les transformateurs, ou choisir d’afficher une liste de toutes les recherches pertinentes.
Chaque projet de recherche comporte un bref aperçu. De nombreux projets comprennent également des histoires qui
résument les résultats de recherche et leur applicabilité au secteur.
Les études publiées sur le site vont de 2010 à 2023 et comprennent les recherches réalisées dans le cadre des trois
accords de financement fédéral-provicial-territorial, à savoir Cultivons l’avenir 1 et 2 et le Partenariat canadien pour
l’agriculture en cours. « Ce nouveau site constitue un vaste carrefour de travaux de recherche et démontre bien la vigueur
et la robustesse de la recherche sur la volaille au Canada, poursuite M. Roberts. Nos projets proviennent de partout au
Canada et de tous les segments du secteur de la volaille. Alors que les résultats des plus récents projets de la grappe
sont produits, nous continuons de mettre à jour notre contenu. »
Le Conseil de recherches avicoles du Canada
(CRAC) a été formé en 2001 pour répondre aux
besoins en matière de recherche nationale sur la
volaille des quatre offices nationaux concernés
(Producteurs de poulet du Canada, Producteurs
d’œufs d’incubation du Canada, Producteurs d’œufs
du Canada, Éleveurs de dindon du Canada) et le
Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de
volailles. Le CRAC sert ces groupes de membres en
coordonnant et en mettant en œuvre sa grappe de
science avicole de même que plus de 70 projets
de recherche supplémentaires ne faisant pas partie
du programme de grappes. Il veille à ce que du
financement de contrepartie supplémentaire de
la grappe soit offert pour établir un programme
de recherche sur la volaille efficace et robuste au
Canada, et ce, en fonction des priorités nationales
en matière de recherche.
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Mise à jour sur la FCA
AGA de la FCA

Du 24 au 26 février, la FCA a tenu son assemblée générale annuelle en format virtuel. Pendant l’AGA, les participants
ont pu écouter divers conférenciers politiques, y compris :
• Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau
• Chef du Parti conservateur, Erin O’Toole
• Chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet
• Porte-parole du Bloc Québécois pour l’agriculture, Yves Perron
• Porte-parole du NPD pour l’agriculture, Alistair MacGregor
La
•
•
•

FCA a également présenté quelques tables rondes intéressantes, notamment :
Options stratégiques innovatrices pour l’avenir des Programmes de gestion des risques de l’entreprise
Production de revenus grâce aux crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre
Futures étapes du déclenchement du potentiel du secteur agroalimentaire : Perspectives des intervenants plus loin
dans la chaîne

Des enregistrements de ces conférences et de ces tables rondes se trouvent sur le site Web et sur la chaîne YouTube
de la FCA.

Projet de loi C-2016 et taxe sur le carbone

Le projet de loi émanant d’un député C-2016 vise à modifier la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à
effet de serre afin d’élargir l’exemption qui s’applique aux combustibles agricoles admissibles pour inclure le gaz naturel
commercialisable et le propane.
Depuis, les Libéraux se sont dits préoccupés, avec raison, par le fait que le projet de loi ne peut pas fournir le répit voulu
pour le séchoir à grains puisque celui-ci n’est pas considéré comme de la machinerie agricole admissible en vertu de
la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Pour s’assurer que le projet de loi offre aux agriculteurs le répit prévu, la FCA recommande qu’il prévoie des exemptions
non seulement pour le séchage des grains, mais également pour la machinerie utilisée dans le chauffage, la climatisation et l’irrigation du bétail.

Déclaration commune en soutien à des actions rapides relativement à Agri-stabilité

La FCA et d’autres groupes agricoles ont émis
une déclaration commune de soutien à la
suite d’une annonce faite par la ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire MarieClaude Bibeau et du ministre Jim Carr au sujet
de changements au programme Agri-stabilité,
qui doit donner lieu à des actions rapides.

La proposition du gouvernement fédéral
implique le retrait de la limite relative à la marge de référence et une hausse du taux de rémunération, qui passe de
70 % à 80 %.
Les changements proposés, qui sont en phase avec plusieurs recommandations mises de l’avant par les groupes
nationaux, seront bénéfiques pour le secteur agricole partout au Canada, y compris dans les provinces des Prairies. Les
homologues provinciaux n’ont pas encore réagi aux changements proposés, et le temps presse.
La FCA continue de surveiller de près ce dossier et d’y contribuer activement dans le but de faire adopter la proposition
fédérale.

Retraites du conseil
Les ÉDC souhaitent exprimer leur reconnaissance à Bertin Cyr et à Rachelle Brown, qui se retirent tous deux
de leurs fonctions au sein du conseil d’administration des ÉDC. Bertin a commencé par siéger au conseil
d’administration des Turkey Farmers of New Brunswick (TFNB) à la fin des années 1980. Il s’est joint à celui
des ÉDC à titre de suppléant en 1990, puis à titre d’administrateur en 1991. En 1997, il a également été
membre du comité exécutif et a siégé presque chaque année au conseil d’administration des ÉDC depuis
ce jour. Il a également été un membre actif du secteur du dindon au Nouveau-Brunswick et a participé
grandement à la croissance du secteur dans cette province. Au cours de ses années avec les ÉDC, Bertin
a joué de nombreux rôles, notamment en mettant son expérience à profit dans plusieurs groupes de travail
et dans la majorité des comités liés aux ÉDC.
Rachelle s’est jointe aux ÉDC en 2009 à titre d’administratrice suppléante après plusieurs années comme
membre du conseil d’administration des Manitoba Turkey Producers (MTP). Elle a ensuite commencé à siéger
au conseil d’administration des ÉDC en 2013. Pendant cette période, elle faisait également partie du comité
exécutif tout en contribuant à d’autres comités des ÉDC et au Conseil de recherches avicoles du Canada.
Rachelle s’est également investie dans les ÉDC en participant à de nombreux projets et événements de
sensibilisation du public et de défense des intérêts auprès du gouvernement, où elle s’est exprimée au
nom des éleveurs de dindon canadiens. La majeure partie de ce travail réalisé en collaboration avec les
offices nationaux de volaille et d’œufs a aidé à rehausser le profil du secteur assujetti à la gestion de l’offre.
Nous tenons à remercier Bertin et Rachelle pour leur dévouement grandement apprécié envers les ÉDC et
le secteur du dindon.

Prochaines réunions
266e réunion d’affaires des ÉDC
7 et 8 juillet 2021

268e réunion d’affaires des ÉDC
24 et 25 novembre 2021

267e réunion d’affaires des ÉDC
23 septembre 2021
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