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La gestion de l’offre : notre histoire
En juin, les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) et les autres
organisations de la gestion de l’offre ont participé à divers
événements pour faire connaître leur histoire ainsi que le
but et les avantages de la gestion de l’offre, notamment au
congrès de la Fédération canadienne des municipalités et à la
cantine du centre-ville. Ces événements visaient à engager le
gouvernement, les médias et le public afin de les sensibiliser
davantage au système de gestion de l’offre et de célébrer les
aliments de qualité que les producteurs agricoles contingentés
livrent chaque jour à la population canadienne.
Fédération canadienne des municipalités
Pour la cinquième année d’affilée, les ÉDC se sont joints aux
Producteurs d’œufs du Canada, aux Producteurs de poulet du
Canada et aux Producteurs d’œufs d’incubation du Canada
pour offrir un kiosque d’information sur l’industrie et un stand
pendant le congrès annuel et le salon professionnel de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) à Ottawa.

Le thème de cette année était ’Créons le Canada de demain’
et pendant toute la durée du congrès, nous avons montré
comment les producteurs agricoles contingentés du Canada
ont contribué à la longue au dynamisme des collectivités et
comment ils vont continuer à le faire pendant de nombreuses
générations.
Dans
cadre
du congrès de la FCM, les
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É D C ont aussi organisé une visite d’étude d’un
élevage local de dindons. La famille Drouin a accueilli les
visiteurs dans sa ferme de Plantagenet. Cette visite a permis
aux délégués de voir directement comment une exploitation
familiale fournit des aliments frais de qualité et contribue à
la localité où elle est installée.

Le congrès annuel et le salon professionnel de la FCM rassemble
plus de 1 800 hauts responsables municipaux de tout le Canada,
dont des maires, des conseillers et des directeurs de services
municipaux. Le congrès donne aux dirigeants municipaux
l’occasion d’acquérir des connaissances auprès d’experts et
d’homologues, de contacter leurs collègues de tout le Canada
et d’influencer les décisions fédérales relatives aux questions
d’importance qui touchent les municipalités.
Photos : Des Producteurs d’œufs du Canada

Fiers éleveurs prêts à raconter leur histoire

Brian Ricker et Rachelle Brown y ont
participé au nom du CA des ÉDC.

Le 1er juin, les ÉDC ont eu le plaisir de s’associer aux Producteurs d’œufs du Canada, aux Producteurs de poulet du Canada, aux
Producteurs d’œufs d’incubation du Canada et aux Producteurs laitiers du Canada pour organiser la cantine du centre-ville sur
la rue Sparks à Ottawa. Des producteurs de lait, de volailles et d’œufs étaient sur place pour expliquer comment la stabilité que
procure la gestion de l’offre leur permet d’offrir un approvisionnement sûr d’aliments de qualité, d’apporter une part importante
aux économies nationale et rurale, et de contribuer au dynamisme de leurs collectivités locales. Des députés, des sénateurs
avec leurs collaborateurs sur la colline du Parlement, ainsi que des membres du public, ont apprécié des casse-croûte gratuits
préparés avec des ingrédients frais provenant de fermes assujetties à la gestion de l’offre.
Les participants ont en outre été encouragés à prendre part à la conversation en ligne. Au cours de la journée, les mots-clics
#OttawaDiner et #CantineOttawa circulaient sur Twitter.

Rachelle Brown, adminstratrice des ÉDC et James Bezan, député de SelkirkInterlake-Eastman

Roger Pelissero, président des Producteurs d’oeufs du Canada (à g.), Bev Shipley,
députée de Lambton -Kent- Middlesex (Centre) avec Phil Boyd, directeur exécutif
des ÉDC (à dr.), accueillent les visiteurs à la cantine.

Roger Pelissero, président des Producteurs d’oeufs du Canada (à g.) et Benoît FonLa cantine a offert aux visiteurs un délicieux éventail d’aliments et la possibilité taine, président des Producteurs de poulet du Canada (à dr.) accueillent Andrew
d’en apprendre davantage sur les fermes assujetties à la gestion de l’offre.
Scheer, chef du Parti conservateur du Canada et député de Regina — Qu'Appelle
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(Centre) à la cantine.

Points saillants de
la 250e réunion

Nouveauté! Le
portail des éleveurs

Les ÉDC ont tenu leur 250e réunion, organisée par les Alberta
Turkey Producers, du 20 au 22 juin à Calgary (Alberta). L’ordre
du jour était chargé et comprenait l’examen des mises à jour
de tous les secteurs de l’organisation. Voici quelques-unes des
mises à jour faites au cours de la réunion :
Les administrateurs des ÉDC ont approuvé la demande 20172018 de produits surtransformés d’un volume de 1,1 Mkg
éviscérés (évisc.) pour l’Est du Canada pour aider les surtransformateurs à satisfaire la demande du marché.
Les ÉDC sont en train de réviser le Programme de salubrité
des aliments à la ferme© (PSAF) des ÉDC. Suite à l’examen
2016 de la biosécurité et de la gestion, les ÉDC s’efforcent
d’actualiser le PSAF et le CA a approuvé la date cible de mise
en œuvre des changements du 31 décembre 2017.
Les administrateurs ont à nouveau discuté de l’utilisation
des antibiotiques et des étapes suivantes pour l’industrie. Le
Groupe de travail des ÉDC sur l’UAM poursuit ses travaux et
un complément d’information sera distribué aux producteurs
et aux parties prenantes en juillet.
Les administrateurs ont adopté la version modifiée de la
Vision et de la Mission des ÉDC qui prend en compte l’évolution en cours de l’organisation et ses domaines prioritaires.
La nouvelle version de la vision et de la mission représente
une optique plus holistique du secteur et rend compte de la
collaboration de tout le secteur. La voici :
Vision
Les Éleveurs de dindon du Canada sont reconnus pour leur
collaboration avec toutes les parties prenantes en vue de
créer une industrie du dindon durable, stable et économiquement viable qui encourage la transparence s’agissant des
pratiques de gestion à la ferme et garantisse aux Canadiens
un choix d’aliments sains toute l’année
Mission
Promouvoir la recherche, la divulgation des connaissances,
l’efficacité et la conscience des consommateurs – la pierre
angulaire d’une industrie canadienne du dindon prospère –
afin de contribuer au bien-être des éleveurs, des transformateurs, de l’industrie et de ses partenaires.

Les ÉDC ont lancé le portail amélioré des programmes à la ferme des ÉDC destiné aux éleveurs
en vue d’aider davantage les éleveurs et leur permettre d’accéder aux informations, aux études et
aux outils les plus récents.
Voici quelques-unes des caractéristiques du
nouveau site :
• Il est de navigation plus facile.
• Il est compatible et pourra être utilisé avec les
tablettes et les téléphones intelligents.
• Il contient des informations essentielles sur
les ressources de recherche, les maladies et
la santé des troupeaux, ainsi que les fiches
d’information pour l’élevage des dindons.
• Il permet de compléter en ligne les formulaires
des programmes.
• Les offices et les vérificateurs des provinces
auront aussi accès aux matériels de référence
relatifs à la mise en œuvre des programmes à la
ferme.

Joignez-vous aux 120 éleveurs qui se
sont déjà inscrits pour utiliser le portail.
Pour en savoir plus, consultez le nouveau
portail :
www.programmesalafermeedc.ca

AVEZ-VOUS ENTENDU LA NOUVELLE?
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Plume devient électronique en 2017! Le moment est venu d’inscrire votre adresse courriel 		
pour recevoir Plume directement dans votre boîte! L’accès au bulletin électronique sera 		
pour vous simple et facile. Envoyez vos coordonnées par courriel à info@tfc-edc.ca en 		
mettant PLUME comme objet et nous vous ajouterons à la liste d’envoi par courriel.

Engager et inspirer les Canadiens

Savoureux. Nutritif. Polyvalent.
En offrant des recettes, en demandant à des experts de fournir de
l’information et en montrant combien le dindon canadien est facile à préparer,
sain et délicieux, les ÉDC contribuent à faire parvenir aux consommateurs tous
les renseignements et les outils dont ils ont besoin pour savourer du dindon
chaque jour, que ce soit pour le petit déjeuner, le repas de midi ou du soir.
Nous avons récemment lancé divers nouveaux outils et activités à l’intention
des consommateurs :
•

Le guide de Dindon canadien pour les grillades d’été est maintenant
disponible et donne aux consommateurs la possibilité de présenter leurs
propres recettes.

•

On continue à envoyer chaque mois le Bulletin électronique de Dindon
canadien à plus de 11 000 consommateurs.

•

De délicieuses recettes ont été créées et sont divulguées par les médias
sociaux et notre site Web :
•

Grillades de poitrines de dindon à la sauce Chimichurri

•

Bol de riz au dindon tex-mex avec vinaigrette à l’avocat

•

Petits pilons de dindon grillés au Piri Piri

•

La série sur les protéines énergétiques avec Shannon Crocker, MSc RD,
aide les consommateurs à mieux comprendre les avantages nutritionnels
du dindon.

•

Et c’est loin d’être tout!

Vous vous êtes inscrit(e) pour
recevoir le bulletin mensuel
de Dindon canadien?
Ne tardez pas à consulter le site Web de
Dindon canadien :
dindoncanadien.ca/bulletinelectronique

Présentation de Dindon canadien aux diététistes
Dindon canadien a été heureux de commanditer le
congrès annuel des Diététistes du Canada qui a eu lieu
cette année à Terre-Neuve. Cet événement a été une
excellente occasion pour transmettre l’information
nutritionnelle sur le dindon à plus de 500 diététistes
agréés.
Dans le cadre de sa participation, Dindon canadien
a offert un stand à la Vitrine des exposants tenu par
Shannon Crocker, MSc RD, et Jill Wheaton, RD.
De plus, les ÉDC ont été heureux d’offrir un lunch aux
participants au cours duquel on a servi un délicieux
plat santé de dindon dont nous reproduisons la recette.
De gauche à droite : Jill Wheaton, RD et Shannon Crocker, MSc RD
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Le point sur le marché 
Au cours de la période réglementaire 2016-2017 qui s’est terminée récemment, on a produit 176,2 millions de kg
(Mkg) de dindon, soit 0,4 Mkg de moins que le record de 176,6 Mkg établi à la période précédente. On évalue à 70,0
Mkg les dindons préparés pour le marché des oiseaux entiers et à 105,8 Mkg ceux qu’a utilisé le secteur de la surtransformation, soit 6,2 Mkg de plus qu’il y a un an.

Consommation intérieure apparente des oiseaux entiers
pour la période réglementaire – millions de kg

Les ventes du segment des oiseaux
entiers sont passées de 70,5 Mkg il
y a un an à 73,8 Mkg.
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L’augmentation des ventes de
détail d’oiseaux entiers de 20162017 est due aux réclames plus
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Selon les données d’Agriculture et
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Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada et Les Éleveurs de dindon du Canada

Pour l’ensemble du Canada, les stocks d’oiseaux entiers du 1er mai étaient de 21,0 Mkg, en baisse par rapport au
record de 24,9 Mkg de l’année précédente. Ils restent élevés, mais les allocations d’oiseaux entiers ont l’effet voulu.
Les stocks canadiens de viande de poitrine, eux, ont tendance à augmenter et étaient record le 1er mai à 4,1 Mkg alors
qu’ils étaient de 1,8 Mkg un an plus tôt.
Après avoir été record en 2014 et en 2015, les prix de la viande de poitrine aux É.-U sont restés dans une fourchette plus
normale tout au long de 2016-2017. Le graphique ci-dessous indique les stocks de viande de poitrine et les prix mensuels
moyens de ces dernières années aux É.-U. À son maximum en décembre 2015, la viande de poitrine américaine se vendait
17,56 $/kg en dollars canadiens. Son prix a nettement baissé depuis et en mai 2017, elle se vendait 4,54 $/kg.
Inventaire et prix de la viande de poitrine américaine
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Le point sur le commerce
Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
En mai, le président Trump a informé le Congrès de son intention de renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain conclu par le Canada, les É.-U. et le Mexique. On pense que la renégociation de l’ALENA commencera à la mi-août
car l’administration doit, selon la Trade Promotion Authority (TPA, le mandat pour la promotion des échanges commerciaux), donner un préavis de 90 jours an Congrès.
C’est pendant cette période de 90 jours que le Congrès et les parties prenantes de l’industrie peuvent faire des commentaires sur les objectifs des négociations. Le délégué américain au commerce est en train de demander l’avis du public sur
la modernisation de l’ALENA afin de formuler ses positions de négociation.
Au Canada, le gouvernement fédéral a aussi entamé la consultation officielle. Les ÉDC y prendront part pour insister sur
le fait que le Canada offre déjà aux É.-U. un accès important dans le cadre de l’ALENA.
Pour les dindons sur pied et la viande de dindons éviscérés, cet accès correspond déjà à 3,5 % du quota de production
interne de dindon de l’année en cours. Pour tout un éventail d’articles surtransformés, prêts pour le détail, de valeur
supérieure comme les plateaux-repas, ces produits ne sont pas assujettis aux contrôles à l’importation et peuvent entrer
au Canada hors-contingent et en franchise de droits. En 2016, le Canada a importé pour 34,4 millions de dollars de
produits de viande de dindon américains, dont 40 % sont des articles surtransformés de valeur supérieure.

Canada-Chine
Tel qu' indiqué en mars dans Plume, le gouvernement
canadien a lancé la consultation publique sur un éventuel
accord de libre-échange avec la Chine, qui est le deuxième
marché d’exportation du Canada pour les produits de
l’agriculture et de la mer après les États-Unis.
Cette négociation est l’occasion de consolider les relations commerciales agricoles du Canada en Asie, mais les ÉDC ont participé
à la consultation pour veiller à ce qu’elle n’ait pas de répercussions négatives sur le secteur canadien du dindon.
Les réductions des tarifs hors-contingent, les augmentations de
l’accès au marché ou l’impossibilité d’utiliser la sauvegarde spéciale (SGS) de l’OMC peuvent compromettre la stabilité du système
canadien de gestion de l’offre.
Les ÉDC continueront à defender le secteur du dindon dans les
négociations commerciales. Ne manquez pas les futures mises à
jour dans les prochains numéros de Plume.
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Autres actualités commerciales
•

Le projet de loi C-30 du Parlement du Canada
sur l’Accord économique et commercial
global (AECG) Canada-Union européenne
a reçu la sanction royale le 16 mai 2017.

•

Les consultations sont en cours au sujet
d’un éventuel accord de libre-échange entre
le Canada et Mercosur, le bloc commercial
regroupant les principaux marchés sudaméricains que sont l’Argentine, le Brésil,
le Paraguay et l’Uruguay. Les ÉDC ont
participé à la consultation et continueront
à suivre l’évolution de la situation.

Mise à jour de la FCA
La FCA rend visite à des organisations agricoles aux États-Unis pour discuter de l’ALENA
À la fin d’avril, des membres de la direction de la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) se sont rendus chez nos
voisins du sud pour rendre visite aux représentants de bureaux agricoles américains dans plusieurs États. Le président de
la FCA, Ron Bonnett, le 2e vice-président, Marcel Groleau, le directeur exécutif, Errol Halkai, et l’analyste des questions
commerciales, Bob Friesen, ont eu un itinéraire bien rempli qui comprenait des réunions en Californie, au Kansas, dans
l’Iowa et au Wisconsin.
Les représentants de la FCA ont constaté que les groupes représentés par les bureaux agricoles partageaient l’avis de
la FCA que les différends commerciaux finissent inévitablement par causer plus de tort aux agriculteurs que quiconque
d’autre et que l’ALENA fournit de bons résultats dans le domaine agricole. Ils appuient l’harmonisation de la réglementation afin de faciliter les échanges commerciaux et sont d’avis qu’il n’est pas nécessaire de renégocier l’accord commercial
lui-même et sont certainement fort opposés à la mise en place d’une taxe d’ajustement à la frontière, à n’importe quel
niveau.
Ces réunions sont essentielles pour forger des relations et créer des consensus de part et d’autre de la frontière et pour
favoriser la coopération dans un environnement commercial volatile.

Le président de la FCA, Ron Bonnett, et le président du
Kansas Farm Bureau, Richard Felts.

La FCA et la Wisconsin Farmers Union ont discuté de la
façon d'éliminer certaines des barrières continues au
commerce.

Trouver un terrain d’entente : CFA tient une discussion sur la stratégie alimentaire
nationale
Le 5 juin, la FCA a organisé un événement lors duquel elle a invité les dirigeants du secteur de l’agriculture et
de l’agroalimentaire et d’autres parties intéressées à discuter des possibilités et des défis entourant la formulation d’une stratégie alimentaire nationale unifiée. Les participants se sont concentrés sur quatre piliers : la santé,
l’environnement, la salubrité des aliments et la croissance durable du secteur de l’agroalimentaire.
L’ordre du jour incluait des exposés et débats d’experts mettant en vedette des représentants d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, d’Environnement et Changement climatique Canada, d’Innovation, Science et Développement
économique Canada et d’autres ministères ainsi que des conférenciers du Conference Board of Canada, du Réseau
pour une alimentation durable, du Centre d’action Maple Leaf pour la sécurité alimentaire, de Produits alimentaires
et de consommation du Canada, de l’Institut canadien des politiques agroalimentaires et d’autres groupes.
La FCA envisage d’organiser d’autres activités dans les prochains mois pour assurer la prise en compte des points de
vue des agriculteurs canadiens durant les consultations sur la politique alimentaire du gouvernement du Canada. Il
convient de souligner plus particulièrement la Table ronde fédérale-provinciale-territoriale de la FCA, où il sera question du rapport du Conseil consultation en matière de croissance économique du gouvernement fédéral (rapport
Barton), de la Stratégie alimentaire nationale, du prochain Cadre stratégique pour l’agriculture et de l’ALENA.
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Comprendre le point de vue des Canadiens
Au printemps 2017, les ÉDC, en partenariat avec Leger Marketing, ont lancé une étude Usages et attitudes dont l’objectif
était d’avoir une idée claire du point de vue des consommateurs sur le dindon canadien. Le questionnaire a été rempli en
ligne par 2 501 Canadiens, en anglais et en français, et voici ce que l’on a appris :

Les Canadiens voient l’intérêt du dindon

Les Canadiens mettent plus souvent du dindon sur
leur table pour le repas du soir

92 % disent que le dindon est nutritif.

Les Canadiens se tournent vers le dindon pour leurs
repas de fête.

say

9

91 % disent qu’il a bon goût.
say

9

77 % disent que le dindon est d’un bon rapport
qualité-prix.

Pour 2/3 d’entre eux, la poitrine de dindon est le
morceau préféré.
Ils mangent du dindon 2 fois par semaine.

Possibilités d’engager davantage les Canadiens
85 % veulent savoir d’où provient leur dindon.
20 % seulement disent que c’est le fait de savoir comment le préparer qui les empêche d’en acheter davantage.
Pour 76 %, une étiquette confirmant que le dindon a été élevé au Canada les encouragerait à manger du dindon
plus souvent.

Ne manquez pas les prochains numéros de Plume pour savoir comment les ÉDC et Dindon canadien continuent à travailler
pour améliorer les connaissances des Canadiens et leurs habitudes d’achat de dindon.

VOUS CHERCHEZ LES DONNÉES LES
PLUS RÉCENTES SUR LE SECTEUR DU
DINDON?
Le rapport 2016 des données sur le dindon
canadien est maintenant disponible. C’est la
principale ressource pour vous renseigner sur
l’industrie et le marché. Vous pouvez accéder
aux Données sur le dindon canadien 1974-2016
sur le site leseleveursdedindonducanada.ca.

Prochains événements

Conférence fédérale, provincial
et territoriale des ministres de
l’Agriculture
20 juillet
St. John's (Terre-Neuve)

Advancing Women Conference Women in Ag Conference
30 et 31 octobre
Niagara Falls ON
advancingwomenconference.ca

Grocery Innovations Canada
23 et 24 octobre
Toronto ON
cfig.ca/grocery-innovations-canada

Réunion d’hiver des ÉDC
28-30 novembre
Holiday Inn, aéroport international
de Toronto
Toronto ON

Réunion d’automne des ÉDC
19-21 septembre
Holiday Inn, aéroport international
de Toronto
Toronto ON
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