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Retour en arrière et regard vers l’avenir
Message de Mark Davies, président sortant des Éleveurs de dindon du Canada
J’ai eu la chance de travailler avec bon nombre de personnes dévouées toutes ces dernières
années. Ce fut un privilège d’être confronté aux défis et aux occasions qui se sont présentés
à l’industrie du dindon avec un conseil d’administration efficace, un personnel diligent et
des offices provinciaux et des partenaires engagés dans tout le Canada.
Nous avons vécu bien des choses ensemble et avons travaillé fort pendant les bons et les
mauvais moments.
Si je remonte à 2007, lorsque j’ai entamé mon premier mandat de président, je suis frappé
par le fait que chaque année depuis lors, la nécessité de prendre des mesures proactives et
réactives a augmenté au fur et à mesure que les problèmes et les politiques devenaient plus
publics. Je laisse la présidence des ÉDC après 11 ans avec la certitude que le Comité exécutif
et le Conseil d’administration continueront, grâce à leur expérience et à leur capacité de
réflexion, à faire progresser notre industrie.
Les outils et les méthodes de communication moderne changent la façon dont chacun
reçoit l’information et représentent un défi lorsqu’on est face à la concurrence pour attirer
l’attention des consommateurs. Se démarquer avec un marketing et des communications
solides ne fera que croître en importance
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l’offre du fait de négociations commerciales exigeantes et travailler pour suivre le rythme
astreignant du marché actuel.
Nous avons des messages positifs à livrer. Notre produit est savoureux, nutritif et polyvalent. Les dindons canadiens sont élevés
systématiquement dans le respect de normes et de pratiques supérieures, et traités sans cruauté; ils constituent donc un aliment
sain de grande qualité. C’est pour cela que 90 pour 100 des Canadiens veulent du dindon canadien.
Relever les défis et saisir les occasions pour tabler sur ces attitudes généralisées et continuer à engager les consommateurs tout au
long de l’année, et non seulement pour les fêtes traditionnelles, est indispensable.
Ce fut un réel privilège pour moi de travailler avec tant de personnes compétentes qui s’unissent pour guider notre secteur. Ce
fut une expérience inoubliable dont je serai toujours heureux. Je suis reconnaissant d’avoir pu présider les Éleveurs de dindon du
Canada. Je vous souhaite tout le succès possible dans l’élevage et la commercialisation des dindons, et dans votre travail au nom
des éleveurs de dindon et de l’industrie du Canada.
										Salutations distinguées,		

Mark Davies

Points saillants de la réunion

La 253e réunion des ÉDC a eu lieu du 21 au 23 mars au Fairmont Château Laurier à Ottawa (Ontario), en marge de la
44e assemblée générale annuelle.
•

Suivant la recommandation du Comité consultatif sur le marché du dindon (CCMD), les ÉDC ont réduit
de 2,5 millions de kilogrammes l’allocation commerciale d’oiseaux entiers de la période réglementaire
2018-2019 pour tenir compte de la baisse, par rapport aux deux années précédentes, de la consommation
apparente intérieure de la période de l’Action de grâce et de Noël. L’allocation nationale de surtransformation
a augmenté de 3 millions de kilogrammes, signe positif du marché indicatif de la demande de produits
surtransformés. Les stocks de poitrine congelée supérieurs à la normale devraient être écoulés d’ici quelques
années.

•

L’exposé fait par un représentant d’un gros détaillant canadien (Costco) a montré une perspective favorable
pour la viande de dindon dans ses magasins.

•

Francis Drouin, député fédéral de Glengarry-Prescott-Russell et membre du Comité permanent de l’agriculture
et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes a transmis les salutations du gouvernement fédéral et a
redit que la position du Canada est de soutenir la gestion de l’offre.

•

Frédéric Seppey, négociateur en chef du Canada pour l’agriculture également présent, a fait le point sur
les négociations de l’ALENA et encouragé à poursuivre la collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire
Canada pour les programmes visant à réduire les dommages de l’Accord de Partenariat transpacifique global
et progressiste (PTPGP).

•

L’élection du Comité exécutif et du Conseil d’administration a eu lieu après l’assemblée générale annuelle. Les
ÉDC sont heureux de faire les annonces suivantes :

Darren Ference de l’Alberta est le nouveau
président après avoir été pendant deux
ans vice-président.

•

Calvin McBain du Québec assume
le rôle de vice-président après été
membre exécutif depuis 2015.

La création du nouveau Comité exécutif marque le départ de Mark
Davies, qui a été président pendant 11 ans, la présidence la plus
longue des ÉDC. On lui a rendu hommage pour son service et son
engagement lors d’un lunch au cours duquel on lui a remis un
album souvenir retraçant ses années de présence aux ÉDC.
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Brian Ricker assume désormais le rôle de
membre exécutif après avoir été membre du
Comité exécutif à titre d’observateur d’office.

Réception joint annuel

Les Éleveurs de dindon du Canada et leurs
partenaires de l’industrie font la promotion de
la gestion de l’offre auprès des décideurs du
gouvernement à Ottawa
Les producteurs avicoles canadiens et leurs partenaires de l’industrie ont pu sensibiliser des députés, des
sénateurs et des permanents du gouvernement fédéral à la gestion de l’offre lors de leur réception annuelle
commune à Ottawa le 21 mars. La soirée était organisée par les Éleveurs de dindon du Canada, les Producteurs
de poulet du Canada, les Producteurs d’œufs du Canada et les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada.
Mark Davies, président sortant des ÉDC, a présenté Scott Brison, président du Conseil du Trésor. M. Brison s’est
adressé à l’assistance, au nom du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du gouvernement du Canada,
et a rendu hommage à l’industrie avicole tout en réaffirmant le soutien de la gestion de l’offre.
La participation à cette réception avicole annuelle a été l’une des plus nombreuses.
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Communication avec
les consommateurs

Le dindon canadien™ est
savoureux, nutritif et polyvalent!

Tout au long de 2018, les ÉDC continueront à engager
les consommateurs canadiens avec les marques Dindon
canadien™ et Dindon d’élevage canadien™ pour présenter le
dindon comme une protéine carnée savoureuse, nutritive et
polyvalente pour toutes les occasions et les repas de tous les
jours. On fera la promotion des morceaux de dindon avec le
message ‘Demandez-les dans les magasins’ pour planifier vos
repas de tous les jours.
Les campagnes en ligne de marketing stratégique ciblées se
poursuivront et seront les principaux véhicules pour engager
les consommateurs dans la conversation sur le dindon
canadien. Il y aura au total sept (7) programmes en 2018
(Nutrition, Printemps, Été/Grillades, Rentrée des classes,
Action de grâce, Fêtes de fin d’année et Groupes ethniques).
Voici quelques-unes des initiatives en cours : conception de
recettes de dindon entier et de découpes de dindon; blogues
axés sur la nutrition avec notre diététiste bien connue,
Shannon Crocker, MSc, RD; concours mensuels; distribution
de notre bulletin électronique (22 500+ abonnés); partenariats
et participation à des événements.
On a lancé en janvier et février notre premier programme
2018 d’influenceur. Concentrés sur la nutrition, les principaux
éléments des messages de ce programme tournaient autour
du ‘Retour aux sources’ avec la préparation de dindon nutritif
à la maison.
Le programme du printemps a été lancé la semaine du 12
mars et durera jusqu’à la fin avril, juste à temps pour Pâques!
L’accent a été mis sur le dindon entier comme plat principal
pour les grandes occasions et les réunions décontractées, et
pour planifier à l’avance d’avoir des restes de dindon.
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Partenariats

Chefs Plate

Les ÉDC se sont associés à Chefs Plate pour la marque Dindon d’élevage
canadien™ afin de faire la promotion du dindon canadien. Chefs Plate est
le seul service national de livraison d’ensembles-repas au Canada et livre
plus de 450 000 repas par mois. Le logo de Dindon d’élevage canadien™ et
les messages seront mis en évidence sur l’emballage du dindon de chaque
ensemble-repas. Des recettes de dindon inspirées par Chefs Plate sont
proposées deux fois par mois avec une toute nouvelle offre de dindon entier
de saison à partir de 2018.

Weight Watchers (WW)® et Dindon canadien™

indon canadien™ figurait dans un courriel destiné aux membres de WW®
et dans des affichages dans les médias sociaux à partir de la mi-mars en
collaboration avec Subway®.
Dindon canadien™ sera aussi en vedette de façon exclusive dans un
bulletin destiné aux membres de WW® ainsi que dans des affichages dans
les médias sociaux à la fin mars. Le bulletin électronique sera consacré à la
planification des restes, à ce qu’on peut faire avec des restes de dindon, et
contiendra des recettes sur le thème des restes de dindon pour la période
de Pâques.
Un deuxième bulletin électronique est prévu pour octobre en prévision de
l’Action de grâce.

Subway® Canada

Début février, on a affiché dans les médias sociaux une animation vidéo
prise image par image d’un sandwich au dindon de Subway où figurait
fièrement le logo de Dindon canadien™.

Parler de dindon canadien est plus facile que jamais!!
Voyez nos vidéos de démonstration : L’ABC du dindon en 8 parties à dindoncanadien.ca/ici.
Recettes à dindoncanadien.ca/recettesenvedette et sur les prolongements provinciaux.
Vidéos de recettes à dindoncanadien.ca/videos.
Abonnez-vous à notre bulletin mensuel Dindon canadien à dindoncanadien.ca/e-newsletter
et prenez connaissance des nouvelles fonctionnalités et des recettes savoureuses du site Web.
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Commerce

Le point sur le commerce
Organisation mondiale du commerce (OMC) :
La situation des négociations de l’OMC n’a guère changé depuis la 11e Conférence ministérielle (MC11) de Buenos Aires
en décembre dernier. L’OMC cherche un nouveau président du Groupe de négociation agricole pour remplacer Stephen
Karau du Kenya qui s’est retiré.
Les négociations agricoles sont suspendues jusqu’à ce qu’on lui trouve un remplaçant. Au sujet du règlement des
différends, les États-Unis continuent à bloquer la nomination des nouveaux juges tant qu’on n’aura pas remédié aux
inquiétudes qu’ils ont à l’égard de l’organe d’appel actuel (non-respect des règles de l’OMC, des délais, etc.). Cette
question devient critique car d’ici septembre 2019, cet organe, qui a besoin de trois (3) juges pour fonctionner mais en
a normalement sept (7), ne comptera plus qu’un seul juge. On est en train de discuter des options pour remédier aux
inquiétudes des É.-U., mais aucune solution ne semble émerger.

Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
Le président Mark Davies, des membres du Conseil d’administration et des permanents chevronnés des ÉDC ont été
présents, individuellement ou collectivement, lors des cycles 6 et 7 des renégociations de l’ALENA à Montréal et Mexico
pour défendre la position des ÉDC et rester en contact direct avec les principaux acteurs.
Les négociateurs ont progressé sur les détails techniques d’un accord révisé mais, malgré les importantes discussions
sur les règles du contenu automobile, la résolution des différends et la clause de l’examen quinquennal, les divergences
restent de taille. L’agriculture et la gestion de l’offre n’ont pas figuré à ces tables rondes de négociation, alors que le
président américain a déclaré publiquement à plusieurs occasions que l’ALENA était injuste pour les producteurs
agricoles américains (la plupart des groupes agricoles américains ne sont pas d’accord avec l’Administration américaine
à cet égard).
Les nouveaux tarifs douaniers américains sur l’acier et l’aluminium importés ont suscité des spéculations selon
lesquelles l’exemption temporaire du Canada et du Mexique serait une tactique de négociation visant à faire pression
pour qu’un accord plus favorable aux États-Unis soit signé plus rapidement. On pense que les négociations seront
suspendues jusqu’à la conclusion des élections mexicaines de juillet et des élections américaines de mi-mandat de
novembre, et/ou que les É.-U. remettront leur préavis de six (6) mois de retrait de l’ALENA.
Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que le Canada ne conclura pas d’accord défavorable :
« Ce sont des négociations complexes et difficiles … J’ai dit à maintes reprises que nous n’accepterions pas n’importe
quel accord antérieur. Le Canada est prêt à renoncer à l’ALENA si les États-Unis proposent un mauvais accord. Nous
ne nous laisserons pas mener. Mais cela ne nous empêche pas de garder confiance dans l’ALENA », a-t-il déclaré en
ajoutant que si Washington se retire de l’accord, ce sera très dommageable et perturbateur tant pour les États-Unis que
pour le Canada. - Reuters, 2 février 2018
- Reuters, February 2, 2018
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Le point sur le commerce
Accord de Partenariat transpacifique global et
progressiste (PTPGP)
L’Accord de PTPGP a été signé le 9 mars 2018 et sera sans doute mis en œuvre au début ou vers le milieu de 2019. Les
signataires de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Chili, du Japon, de la Malaysia, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande,
du Pérou, de Singapour et du Vietnam représentent 494 millions de personnes et 14 pour 100 de l’économie mondiale.
Le nouveau CT correspond à une augmentation de 71,1 pour 100 de l’accès intérieur, qui sera essentiellement comblé par
les exportations chiliennes.
Le président Mark Davies et les principaux permanents des ÉDC ont rencontré les ministres canadiens du Commerce
international et de l’Agriculture pour discuter de l’importance des dommages et des mesures d’atténuation comme la
série de programmes qui a été annoncée pour le PTP original en 2015, mais n’a pas fait l’objet d’une annonce après le
nouveau PTPGP.
Les répercussions à long terme du PTPGP pour le secteur contingenté dans son ensemble inquiètent énormément les
cinq secteurs car chacun est différent et mérite donc des solutions qui lui sont adaptées. Pour remédier notamment aux
problèmes de contournement frontaliers des mesures comme le Programme d’exonération des droits, le Programme
d’importation pour réexportation et les Mélanges définis de spécialité sont nécessaires pour atténuer l’effet du PTPGP sur
les producteurs de dindon et les emplois dans l’industrie.

Mercosur
Le gouvernement canadien a entamé des négociations commerciales avec le bloc commercial sud-américain Mercosur
le lendemain de la signature du PTPGP. Mercosur regroupe actuellement le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay
(le Venezuela a été suspendu en 2016).
Les pourparlers exploratoires ont commencé au cours de l’été 2017, mais le Canada n’a pas annoncé publiquement de
délai souhaité pour la conclusion des négociations.

Pour plus de détails sur les négociations commerciales, lisez le bulletin Genève en bref, publié
régulièrement à leseleveursdedindonducanada.ca/industrie/commerce-international.
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Information sur le marché

Aperçu du marché 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et le département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) ont récemment
publié leurs prévisions respectives pour la production et les prix des cultures de la prochaine campagne agricole. On
indique dans le tableau qui suit les chiffres réels de production et les prix de la campagne agricole 2016-2017, ainsi que les
prévisions de production et de prix pour les campagnes 2017-2018 et 2018-2019 aux États-Unis et au Canada.
La production nord-américaine totale des quatre céréales principales devrait augmenter en 2018-2019 de 0,7 % pour
passer à 407,1 millions de tonnes.
Le prix du maïs, de l’orge et du sorgho de 2018-2019 devrait rester dans une fourchette semblable à celle de la saison
précédente.

On prévoit que la production canadienne de maïs augmentera de 3 % en 2018-2019 du fait des superficies supérieures
et des rendements moyens. Cette importante offre intérieure devrait entraîner une réduction de 45 % des importations
et une légère hausse de l’utilisation intérieure due à l’augmentation de la production d’éthanol, de l’utilisation
industrielle et de l’alimentation du bétail. La production américaine de maïs devrait baisser légèrement à cause de la
diminution des superficies plantées et du retour à un rendement correspondant à la tendance.
On prévoit une légère hausse des prix du soja en 2018-2019. L’augmentation de la production devrait établir un nouveau
record de l’offre intérieure qui devrait faire monter les exportations à un chiffre record. On prévoit également que la
transformation intérieure de soja augmentera.
On attend une production record de canola en 2018-2019 qui devrait contribuer à faire monter les exportations au
chiffre record de 12,0 millions de tonnes. Avec la demande mondiale croissante d’huiles végétales et d’oléagineux à
forte teneur en huile, on prévoit que la trituration intérieure de canola augmentera aussi légèrement.
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Mise à jour de la FCA

la Fédération canadienne de
l’agriculture

AGA de la FCA : Les agriculteurs fixent des priorités
pour bâtir une industrie résiliente
Le commerce international, les transports, le changement climatique,
la santé mentale et les programmes gouvernementaux, voici certaines
des priorités qui sont apparues comme des priorités lors de l’Assemblée
générale annuelle de la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) de
Légende – Ci-dessus de gauche à droite : le secrétaire
2018, qui s’est tenue à Ottawa à la fin février. Les membres de la FCA ont
eu l’occasion d’entendre des exposés donnés par des conférenciers et ont parlementaire, Jean-Claude Poissant, le ministre de l’Agriculture,
Lawrence MacAulay, et le président de la FCA, Ron Bonnett.
participé à des discussions sur le thème « Collaborer pour réussir ».
Au cours de son allocution d’ouverture, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, a souligné la relation
productive entre les organisations agricoles et les gouvernements, en particulier dans des dossiers qui évoluent rapidement comme le
commerce international. Les dirigeants agricoles ont également entendu le sous-ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Chris
Forbes, qui a fait le point sur le processus d’examen des programmes de gestion des risques de l’entreprise.
Frédéric Seppey, négociateur en chef du Canada pour l’agriculture, a donné un aperçu des négociations commerciales
internationales, et les délégués ont exploré les possibilités économiques lors d’une table ronde qui incluait Murad Al-Katib, président
de la Table nationale de stratégies économiques (agroalimentaire), et Craig Klemmer, économiste agricole principal, Financement
agricole Canada. Parmi les autres conférenciers de l’AGA figuraient John Barlow et Luc Berthold, porte-parole du Parti conservateur
pour l’agriculture; Alistair MacGregor, porte-parole du NPD pour l'agriculture; et la Dre Lois Morton, de l’Alliance nord-américaine pour
l’agriculture intelligente. Les membres de la FCA ont adopté 42 résolutions qui orienteront leurs efforts de défense des intérêts des
agriculteurs de l’année à venir.
Lors d’une séance spéciale qui a eu lieu avant l’AGA, la FCA a tenu un colloque sur la santé mentale dans le domaine de l’agriculture.
Les participants ont entendu des agriculteurs, des experts en santé et sécurité et des dirigeants de plusieurs organismes qui offrent
des soutiens en santé mentale aux communautés agricoles. La FCA a annoncé la conclusion d’un nouveau partenariat avec la Fondation ‘Do More Ag’ qui introduira un nouveau prix pour les meilleures pratiques en santé mentale - le Prix commémoratif Brigid Rivoire
– et un fonds de recherche pour améliorer les connaissances dans ce domaine.

L’agriculture n’est guère mentionnée dans le budget fédéral 2018

Les dirigeants agricoles ont généralement été peu impressionnés par le Budget fédéral 2018 annoncé le 27 février 2018 par le ministre
des Finances Bill Morneau. La FCA se réjouit que le budget de 2018 comprenne des investissements modérés qui appuieront le secteur
de l’agriculture, mais est déçue que le gouvernement n’ait pas donné suite directement à la vision énoncée dans le budget de l’an
dernier, qui fixait des objectifs ambitieux pour favoriser la croissance de l’industrie au profit de tous les Canadiens. Dans un mémoire
prébudgétaire, la FCA recommandait un éventail d’options stratégiques pour accroître la profitabilité et la compétitivité du secteur. Or,
dans son discours et plan budgétaire, le ministre a relativement peu parlé du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
La FCA est heureuse de voir les engagements pris pour moderniser les systèmes de réglementation, reconnaître l’innovation, appuyer
la conquête de nouveaux marchés et mettre plus de capital à la disposition des femmes entrepreneures. L’accent continu mis sur la
recherche et l’innovation est également une mesure positive, et la FCA sera heureuse de collaborer avec le gouvernement pour mieux
comprendre comment l’agriculture canadienne peut bénéficier de diverses initiatives. En ce qui concerne la réforme fiscale touchant
les petites entreprises, la FCA voit d’un bon œil les clarifications fournies concernant les changements dans le traitement des revenus
de placements passifs. Toutefois, il faudra plus de temps pour examiner la législation plus en profondeur.
La FCA continuera de surveiller les activités de la table de stratégie économique du Canada dans le domaine de l’agroalimentaire
et d’autres initiatives clés lancées en 2017 pour s’assurer d’atteindre l’objectif de faire passer les exportations de produits
agroalimentaires à 75 milliards de dollars, ainsi que d’autres objectifs de croissance.

Réunion du Public Trust Steering Committee organisée par la FCA

Le Public Trust Steering Committee (PTSC, le comité de direction de la confiance du public) national s’est réuni à Ottawa le 5 février
pour sa réunion annuelle en personne. Des représentants de toute la chaîne de valeur ont profité de l’occasion pour communiquer
leurs connaissances et les leçons tirées de l’expérience de l’instauration de relations avec les consommateurs. Le secrétaire
parlementaire Jean-Claude Poissant a pris la parole au nom du ministre MacAulay et a expliqué aux membres du PTSC l’approche
du gouvernement en vue d’améliorer la confiance du public. Les participants ont aussi bénéficié de la mise à jour des responsables
d’AAC sur l’élément confiance du public du Partenariat canadien pour l’agriculture. Ils ont également discuté et approuvé le plan de
travail annuel; exploré les options de financement du réseau des initiatives agricoles concernant la confiance du public; examiné
la nécessité et les éléments d’un plan de communication de base général; et envisagé la possibilité de changer de nom. Pour plus
d’informations, prière de contacter la directrice nationale du PTSC, Myrna Grahn à ptsc@canadian-farmers.ca.
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Prochains événements
Assemblée annuelle des offices du dindon et du poulet des Éleveurs de
volailles du Québec
17 et 18 avril 2018
Hôtel Grand Times
Drummondville QC
14e Sommet annuel nord-américain sur la salubrité des aliments
17 et 18 avril 2018
Hôtel Toronto Airport Marriott
Toronto, ON

C'est ici….

Le 44e rapport annuel des Éleveurs de
dindon du Canada est disponible en ligne
à www.leseleveursdedindonducanada.ca

AGA des Éleveurs de dindon du Nouveau-Brunswick
27 avril 2018
Delta Fredericton, Fredericton NB
Assemblée générale 2018 de l’Organisation mondiale de l’agriculture
28-31 mai 2018
Moscou (Russie)
Congrès annuel et salon professionnel 2018 de la Fédération
canadienne des municipalités
31 mai – 3 juin 2018
Halifax Convention Centre
Halifax NS
Congrès annuel 2018 du CCTOV
3-6 juin 2018
Hôtel Bonaventure Montréal
Montréal QC
254e réunion ordinaire des ÉDC
20 et 21 juin 2018
Delta Guelph Hotel & Conference Centre
Guelph ON
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