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Les Éleveurs de dindon du Canada

Sondage 2014 des ÉDC auprès des éleveurs
Au printemps 2014, les Éleveurs de dindon
du Canada (ÉDC) ont réalisé un sondage
confidentiel en ligne auprès des éleveurs
de dindon enregistrés de tout le pays dont
le principal objectif était d’avoir un profil
exhaustif des élevages canadiens de dindon
(notamment les données démographiques,
la taille des élevages, l’information relative
à l’emploi, les caractéristiques économiques,
les attitudes et les plans d’avenir). L’Office
souhaitait aussi mieux comprendre les
inquiétudes des éleveurs de dindon
d’aujourd’hui et les défis qu’ils rencontrent
à la ferme. Les résultats du sondage seront
analysés dans l’optique des communications,
des priorités et de l’utilisation des ressources
de l’Office à l’avenir. Merci à tous ceux qui y
ont pris part!

Les éleveurs
canadiens
de dindon
investissent dans
leur exploitation
68 % des répondants ont construit
de nouveaux bâtiments ou apporté
des améliorations importantes à leur
exploitation dans les 10 dernières années
et la valeur moyenne de ces améliorations
dépasse 585 000 $.
45 % prévoient d’agrandir leur élevage de
dindon dans les cinq prochaines années.

Les éleveurs
canadiens de
dindon se soucient
de l’environnement
84 % ont apporté, ou prévoient
d’apporter, des améliorations
environnementales à leur élevage de
dindon dans les deux prochaines années.
c. à d. amélioration de la gestion du
fumier, amélioration de l’efficacité
énergétique et utilisation de nouvelles
sources d’énergie.

Les Producteurs canadiens de volailles et d’œufs
se lient avec les dirigeants municipaux du Canada
Les Éleveurs de dindon du Canada, les Producteurs d’œufs du Canada, les Producteurs de
poulet du Canada et les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada ont participé au congrès
annuel et au salon professionnel 2014 de la Fédération canadienne des municipalités (FCM)
à Niagara Falls (Ontario) du 29 au 31 mai, pour montrer clairement le lien qu’il y a entre les
secteurs agricoles forts et les municipalités durables, qu’elles soient de petite ou de grande taille,
urbaines ou rurales.
Cette initiative commune de l’industrie vise à sensibiliser aux avantages de la gestion de l’offre
les 1 800 et quelques hauts responsables municipaux de tout le Canada, dont
Le président des ÉDC, Mark Davies, offre des hors-d’œuvre à base
des maires, des conseillers et des directeurs municipaux, qui y participent.
de dindon, poulet et œufs produits localement au kiosque de
l’industrie avicole canadienne du salon professionnel.

Les réunions de
l’été en bref
La 239e réunion des ÉDC a été
organisée par les Éleveurs de dindon
du Nouveau-Brunswick à Fredericton
les 25 et 26 juin. Voici les principaux
points traités :
•

L’allocation d’oiseaux entiers
a été augmentée de 72,0 Mkg
à 73,0 Mkg pour la période
réglementaire 2014-2015 en
raison de la hausse prévue de la
consommation apparente.

•

Le modèle de demande de
surtransformation (ST) de la
période réglementaire 20152016, qui sera utilisé par les
transformateurs de dindon
pour présenter leurs demandes
de ST et donner des précisions
sur les nouvelles activités
de surtransformation, a été
approuvé.

•

Les administrateurs ont entériné
le projet de stratégie nationale de
Santé Canada pour le contrôle
de la maladie chez l’humain
causée par Salmonella Enteriditis
provenant de la volaille au
Canada.

•

Le budget définitif 2014 a été
adopté.

•

Des rapports d’étape ont
également été fournis sur
plusieurs dossiers avec les mises à
jour concernant les programmes
à la ferme, la recherche,
l’industrie, le gouvernement et
les affaires réglementaires.

Nous remercions les Éleveurs de
dindon du Nouveau-Brunswick
d’avoir organisé une réunion réussie
pour les membres de l’Office et tous
les participants.
La réunion de juin 2015 des ÉDC
sera organisée par les Turkey Farmers
of Saskatchewan à Saskatoon.
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Le point sur le marché 
Rapport sur le marché d’été
L’industrie canadienne du dindon a connu une croissance modeste de la consommation
au cours de la période réglementaire 2013-2014 qui allait de mai 2013 à avril 2014. La
consommation apparente intérieure de viande de dindon s’est élevée en 2013-2014 à
149,9 Mkg, ce qui représente 3,2 millions de kg de plus que pour la période précédente et
la situe en deuxième position depuis 2008-2009. La consommation apparente de viande de
dindon par habitant a été de 4,2 kg, en légère hausse par rapport à la période précédente.
Pour faciliter la consommation intérieure et les exportations, le marché de la consommation
et le secteur de la surtransformation ont utilisé au total 169,0 Mkg de dindons, volume le
plus élevé depuis 2008-2009 où il avait été de 171,6 Mkg. Étant donné que la consommation
apparente de dindons a été supérieure à la production et aux importations, les stocks de dindons
entiers du 1er mai 2014 étaient de 17,3 Mkg, inférieurs de 1,1 Mkg à ceux de l’an dernier.
Par segment, on a vendu 75,2 Mkg de dindons entiers, soit un peu plus que la moyenne de
75,0 Mkg des trois années précédentes. Le secteur de la transformation a utilisé 93,8 Mkg de
dindons, soit 1,2 Mkg de plus qu’en 2012-2013 et 11,1 Mkg de plus qu’en 2011-2012. Le
secteur de la transformation a produit 24,6 Mkg estimatifs de viande de poitrine (en équivalent
viande désossée et sans peau), contre 24,3 Mkg en 2012-2013 et 21,7 Mkg en 2011-2012.
Étant donné que les ailes, les pilons et la viande séparée mécaniquement (VSM) représentent
la majorité des exportations de dindon, les exportations augmentent ou diminuent généralement
en parallèle avec l’évolution des activités de surtransformation. Cependant, malgré la hausse
modeste du volume de dindons utilisé pour la surtransformation en 2013-2014, les exportations
de dindon ont diminué d’environ 4 %. Après une période de croissance rapide en 2012-2013
et dans la première moitié de 2013-2014, les volumes d’exportation de la deuxième moitié
de 2013-2014 ont diminué tandis que la demande intérieure de ces morceaux augmentait.
Grâce à un certain nombre de mesures, 2013-2014 a vu des améliorations constantes par
rapport à 2012-2013, année de nettes améliorations après une période de consommation et de
production réduites par la récession, de 2008-2009 à 2011-2012. La consommation accrue et
les stocks inférieurs de 2013-2014 laissent l’industrie en bonne position tandis qu’elle entame
2014-2015.
Période réglementaire 2014-2015
La production cible pour le marché des oiseaux entiers en 2014 2015 a été fixée à 73,0
Mkg. C’est 1,0 Mkg ou +1,4 % de plus qu’en 2013 2014. Combinée à une allocation de
surtransformation de 78,3 Mkg, aux allocations de 6,1 Mkg pour le secteur de l’élevage et aux
allocations d’exportation de 24,2 Mkg, l’allocation totale pour 2014 2015 a été établie à 181,6
Mkg. Cela représente une augmentation d’environ 2,0 Mkg ou +1,1 % par rapport à 2013 2014.

La roue tourne : Laurent Mercier fils
Laurent Mercier fils a quitté le Conseil d’administration
des ÉDC en mai 2014 après avoir été l’administrateur
représentant les Éleveurs de volailles du Québec depuis 2012
et l’administrateur suppléant en 2011. Pendant qu’il était au
Conseil d’administration des ÉDC, Laurent a été actif au sein
du Bureau de la recherche et des ressources pour le dindon
(BRRD) et a été membre du Comité des candidatures des
ÉDC. Le président des ÉDC, Mark Davies, l’a remercié de
sa contribution aux Éleveurs de dindon du Canada lors de
l’assemblée annuelle des ÉVQ en avril.
L’ancien suppléant des ÉVQ, Calvin McBain, remplace Laurent comme administrateur
des ÉVQ et André Beaudet entame son premier mandat de suppléant.

Les ÉDC et Banques alimentaires Canada donnent
une ‘Voix à la faim’ sur la colline du Parlement

Le saviez-vous?
Chaque mois, près de 850 000
Canadiens reçoivent l’aide
d’une banque alimentaire.
commanditant le petit-déjeuner de Banques alimen-taires Canada où
plus de 80 sénateurs, députés et leurs collaborateurs se sont retrouvés
pour entendre parler de la faim au Canada et du travail que font les
banques alimentaires canadiennes.
C’était le troisième petit-déjeuner sur la colline de Banques
alimentaires Canada à l’occasion de la Semaine de sensibilisation à

Calvin McBain, administrateur (QC) et Bill Mailloux, vice-président (ON)
des ÉDC, au troisième petit-déjeuner annuel de Banques alimentaires
Canada sur la colline.

la faim et la troisième année que les Éleveurs de dindon du Canada
commanditaient l’événement.
« Au Canada, la faim est un problème important et lors de la Semaine
de sensibilisation à la faim, on incite les Canadiens à en parler et à
trouver des moyens pour y remédier, a déclaré le vice-président des
ÉDC, Bill Mailloux. Les Éleveurs de dindon du Canada sont fiers de
s’associer à Banques alimentaires Canada pour transmettre ce message
important sur la colline du Parlement. »
Pour en savoir plus sur la Semaine de sensibilisation à la faim et sur
les possibilités de vous impliquer, allez sur semainefaim.ca.
Les Éleveurs de dindon du Canada soutiennent Banques alimentaires
Canada depuis 2009. Ne manquez as l’annonce de notre sixième don
annuel de l’Action de grâce cet automne!

PHOTOS : BLAIR GABLE

La Semaine de sensibilisation à
la faim est un mouvement lancé
par Banques alimentaires Canada
pour sensibiliser au problème
grave mais soluble de la faim dans
notre pays.
Chaque année pendant la
Semaine de sensibilisation à
la faim, Banques alimentaires
Canada, ses membres provinciaux
et les banques d’aliments de tout
le pays organisent des événements
pour faire connaître leur travail et raconter les histoires des Canadiens
qui ont faim et que les banques alimentaires aident. Cette année,
l’organisation a aussi mis les Canadiens au défi de rompre le silence
qui entoure ce problème en faisant connaître leurs histoires, leurs
inquiétudes, leur soutien et leurs solutions contre la faim sur les
médias sociaux, et en contribuant au mur en ligne de l’organisation
sur banquesalimentairescanada.ca.
Le jeudi 8 mai, les Éleveurs de dindon du Canada ont aidé à faire
raconter certaines de ces histoires sur la colline du Parlement en
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Le point sur le commerce
Le Paquet
de Bali
La neuvième
conférence
ministérielle
de l’OMC,
tenue à Bali
fin 2013, s’est
conclue avec
l’approbation
par les
ministres
du ‘Paquet
de Bali’, un
ensemble de
questions des
négociations
plus générales
du cycle
de Doha.
Le Paquet
compte dix
décisions/
déclarations
couvrant la
facilitation
des échanges,
l’agriculture
et le
développement.
La déclaration
ministérielle
demandait un
programme
de travail
clairement
défini pour
mener à bien
les questions
restantes du
Programme
de Doha
pour le
développement
d’ici fin 2014.

Organisation mondiale
du commerce (OMC)
Après une cdonférence ministérielle
réussie à la fin de 2013 (voir la barre
latérale), les membres de l’OMC
continuent à s’efforcer de mettre en
œuvre les engagements politiques
du ‘Paquet de Bali’ et de prévoir
un programme de travail pour les
questions restantes du Programme
de Doha.
Selopn la plupart des commentaires,
la mise en oeuvre avance bien, surtout
dans le domaine de la facilitation des
échanges (FE), où l’examen juridique
est terminé. Le travail intense continue
à aider les membres à mettre en oeuvre
l’accord sur la FE et les neuf autres
déclarations du Paquet.
Le progrès est par contre plus
lent sur le programme de travail,
en partie du fait du désaccord
persistant sur le statut du projet de
texte de 2008 comme fondement
des négociations futures. La bataille
entre les pays développés et les pays
en développement sur les subventions
est au cœur du débat, les É.-U. et les
autres pays développés estimant que
certains changements devraient être
pris en compte dans les négociations.
Le directeur général de l’OMC,
Roberto Azevêdo, presse pour sa part
les délégués d’intensifier les démarches
en concevant des approches possibles
pour traiter les domaines contestés
des trois questions clés : l’agriculture,
les produits industriels et les services.
Les membres s’efforceront en juin
et en juillet d’identifier les sujets qui
deviendront ensuite prioritaires et
de voir si les négociations devraient
prendre en compte la nouvelle réalité
de l’économie mondiale.

Source :
wto.org

Le partenariat
transpacifique (PTP)
Les négociateurs en chef du PTP se
sont réunis au Vietnam en mai et il y a
eu ensuite une rencontre ministérielle
à Singapour, où les représentants des
12 pays du Partenariat transpacifique
(Australie, Brunei Darussalam,
Canada, Chili, États-Unis, Japon,
Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande,
Pérou, Singapour et Vietnam) ont
surtout évalué l’importance des
progrès réalisés alors entre le Japon et
les États-Unis.
Les négociations bilatérales entre
les deux plus grosses économies de
cette initiative restent au cœur des
négociations du PTP car on pense
généralement qu’un accord Japon É.-U. donnera le ton pour ce qui
pourrait ressortir des négociations,
surtout dans le domaine de l’accès
aux marchés.
Début juin, les deux parties avaient,
dit-on, fait des progrès, mais étaient
encore loin de trouver une solution
définitive pour le traitement des
cinq catégories de produits sacrés du
Japon : les produits laitiers, le riz, le
bœuf et le porc, le blé et l’orge, le sucre
et l’amidon. Les producteurs laitiers
américains menacent pour leur part
de s’opposer au pacte si le Japon et le
Canada ne conviennent pas d’accepter
beaucoup plus d’importations de
produits laitiers.
Dans une entrevue de Reuters,
le 11 juin, le ministre canadien de
l’Agriculture, Gerry Ritz, a déclaré
qu’il faudrait un énorme changement
d’optique pour que le Canada offre un
accès beaucoup plus grand aux pays
du PTP à ses industries protégées
des produits laitiers, des œufs et de
la volaille. Il a aussi cité certains des
problèmes croissants qui font obstacle
à la conclusion d’un accord du PTP,
faisant remarquer que les États-Unis
ne sont pas habilités par le Congrès à

signer un accord.
La prochaine rencontre des
négociateurs en chef du Partenariat
transpacifique (PTP) pourrait avoir
lieu du 3 au 12 juillet à Ottawa,
mais les dates et le lieu n’avaient pas
encore été annoncés publiquement
au moment de la mise sous presse.
La réunion ministérielle, qui a
généralement lieu après la rencontre
des négociateurs en chef, ne se fera que
si de gros progrès auront été réalisés
au cours des 10 jours de réunions de
travail.

L’Accord économique
et commercial global
(AECG)
Plus de huit mois après l’annonce de
l’entente de principe entre le Canada
et l’Union européenne pour l’Accord
économique et commercial global
(AECG), les négociations techniques
sur plusieurs des questions restantes,
notamment les services financiers,
la protection des investissements et
les droits de propriété intellectuelle,
continuent à traîner.
Plusieurs hypothèses ont été émises
sur la conclusion des négociations
(pour certains, ce pourrait déjà
être en juillet), mais la plupart des
observateurs pensent que l’AECG
complété sera plutôt présenté aux États
membres de l’UE à l’automne 2014.
Lorsque les détails techniques
seront arrêtés, l’accord devra être
épuré légalement et traduit dans 20
et quelques langues avant que les
parlements canadien et européen
puissent l’entériner. Une fois l’accord
ratifié, on se demande combien de
temps sera nécessaire pour que ses
dispositions entrent en vigueur;
certains vont jusqu’à prévoir cinq ans.

Pour un complément d’information sur les négociations commerciales, voir le bulletin Genève en bref publié régulièrement sur le site
leseleveursdedindonducanada.ca/Commerceinternational.
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Voici les championnes de Dindon savoureuxMC des ÉDC
Michelle

Kelly

Célébrons notre histoire
Brochure de commémoration des 40 années d’existence des ÉDC
Pour célébrer le 40 e
anniversaire de l’Office, les
Éleveurs de dindon du Canada
ont publié une brochure
commémorative pour raconter
l’histoire de l’Office, rappeler
les réalisations de l’industrie
et montrer l’importance de la
gestion de l’offre pour la santé
de notre secteur.
Cette brochure a été
distribuée aux membres et aux
partenaires de l’industrie peu
après l’anniversaire de l’Office
en février et a depuis été adaptée
pour le site Web des ÉDC.
Vous pouvez la trouver à la
rubrique ‘Notre histoire’ du site
leseleveursdedindonducanada.ca.

Les ÉDC sont heureux d’annoncer que deux
blogueuses culinaires canadiennes de renom ont
été engagées pour jouer le rôle de championnes
de Dindon savoureux en 2014. Michelle PetersJones de Tiffin Box (thetiffinbox.ca) réside
à Edmonton (Alberta) et Kelly Brisson de
The Gouda Life (thegoudalife.ca) à Ottawa
(Ontario). Toutes deux sont des blogueuses
culinaires connues et très présentes sur le Web
et dans les médias sociaux.
Tout au long de 2014, ces championnes
du dindon vont créer de nouvelles recettes de
dindon qui seront présentées dans leur blogue
et sur le site Web de Dindon savoureux. Elles
participeront aussi aux conversations en ligne
sur Twitter pour encourager à utiliser du
dindon dans les recettes courantes.
Nos championnes ont déjà affiché
quatre recettes extraordinaires sur
dindonsavoureux.ca! Kelly a créé les filets de
dindon à l’ail et au miel avec une trempette
douce et fumée ainsi qu’une salade de dindon
poché avec fenouil, chou vert frisé (kale) et
noix de cajou. Michelle a conçu des paquets
épicés au dindon (Kheema Pav) et la salade du
couronnement au dindon.
Voyez ces recettes pour préparer ces repas
pour votre famille dès aujourd’hui!

Les médias
sociaux
en bref 
8 758
Amis
2 431
Suiveurs
71 721
Vidéos vues
166
Suiveurs
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Le point sur la recherche du CRAC
Par Bruce Roberts, directeur exécutif

Les défis des essais à la ferme
De nombreux producteurs avicoles
s’intéressent maintenant aux essais à la ferme
qui visent à vérifier les conclusions des travaux
de recherche dans le cadre de la production
commerciale. Il est possible de procéder à
ces essais dans des établissements spécialisés
qui imitent les conditions de la production
commerciale, mais ces installations sont
conçues spécialement pour vérifier les résultats
de la recherche et peuvent ne pas offrir la
grande diversité de situations qu’on trouve
dans les élevages commerciaux.
La recherche est conçue pour faire progresser
l’industrie avicole et garantir sa viabilité à long
terme, et les essais dans des établissements
commerciaux sont importants. Or, les essais de
vérification de la recherche à la ferme exigent
des compromis de la part des producteurs
avicoles qui doivent donc savoir que cela peut
avoir des répercussions sur la production et
présenter éventuellement d’autres risques. Ils
doivent donc être prêts à discuter de la gestion
de ces risques avec le chercheur.
Les producteurs avicoles s’engagent pour
l’essai à la ferme pour la durée du projet de
recherche. Un travail de recherche consiste
généralement à changer une ou plusieurs
activités de production (formulation du
régime alimentaire des oiseaux, réduction
des antibiotiques, etc.) et à mesurer quel
effet ces changements ont sur le troupeau.
On compare ensuite ce troupeau à d’autres
troupeaux produits selon le système normal
d’élevage (troupeaux témoins). On ne peut
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pas apporter de changement à la gestion du
troupeau ou aux autres activités de production
(formulation de l’alimentation, éclairage, etc.)
du troupeau de recherche ni des troupeaux
témoins pendant la durée de la recherche
sans consulter le chercheur. Il faut prendre en
compte les petits changements de production
pour mesurer les répercussions de la recherche
et des changements importants peuvent faire
complétement dérailler le projet, d’où un
gaspillage d’argent et d’efforts.
Les producteurs avicoles qui souhaitent
prendre part à un essai à la ferme peuvent
adopter plusieurs mesures pour faire en sorte
que leur expérience soit positive.
•

Parler à d’autres éleveurs qui ont déjà
participé à des essais de recherche à la
ferme pour connaître leur expérience.

•

Ne pas oublier que les chercheurs ne
sont pas des éleveurs commerciaux
de volailles. Ils peuvent avoir de très
bonnes connaissances sur les volailles,
mais rares sont ceux qui comprennent
bien comment fonctionne une
exploitation avicole commerciale. La
communication doit se faire dans les
deux sens.

•

Vérifier que les besoins de la recherche
sont bien compris de la direction et que
le personnel connaît ses responsabilités
à l’égard du projet.

•

Concevoir un plan clair de gestion
des risques pour s’assurer de détecter
tôt les problèmes, d’informer
rapidement l’équipe de recherche d’un
problème naissant et de veiller à ce
que l’exploitation agricole ne souffre
pas indûment si des problèmes se
produisent. Le plan de gestion des
risques devrait contenir des précisions
sur l’indemnisation si les essais de
la recherche ont des répercussions
financières négatives sur l’exploitation
agricole.

Les essais de recherche à la ferme sont
importants pour prouver la valeur des
découvertes de la recherche avant qu’elles
soient adoptées par l’industrie de façon
générale. Les essais bien conçus et gérés
aideront l’industrie à adopter rapidement et
efficacement les découvertes.
Si vous êtes éleveur de dindons et que vous
souhaitez discuter d’un essai à la ferme, veuillez
contacter Bruce Roberts au CRAC.
Conseil de recherches avicoles du Canada
350, rue Sparks, bureau 1007
Ottawa ON K1R 7S8
Téléphone : (613) 566-5916
Télécopie : (613) 241-5999
Courriel : info@cp-rc.ca

Farm to Table

Sur les traces de la
nourriture canadienne
Par Ron Bonnett, président de la FCA
Pour de nombreux Canadiens, aujourd’hui, l’achat d’un sac de
pommes de terre, d’un pain ou de quelques œufs à l’épicerie du coin
ou dans un marché agricole revêt une nouvelle importance qui va
au-delà du simple choix des mets à préparer pour le souper. La raison
en est que, plus que jamais, les Canadiens veulent en savoir plus sur
la nourriture qu’ils consomment et, par ricochet, sur l’industrie de
l’agriculture et de l’agroalimentaire.
Et, bien entendu, il s’agit d’un sujet de discussion que nous, à la
Fédération canadienne de l’agriculture (FCA), encourageons sans
réserve à travers nos divers canaux et campagnes de communication.
Notre plus récent projet de ce genre a été de nous allier à Produits
alimentaires et de consommation du Canada (PACC) pour produire
la revue Farm to Table (De la ferme à la fourchette), dont le premier
numéro a été distribué au printemps par l’intermédiaire du quotidien
Globe and Mail.
Créée en réponse à la curiosité croissante des Canadiens quant à
l’origine de leurs aliments et à la manière dont les denrées aboutissent
dans les rayons de leur épicerie, la revue Farm to Table permet aux
lecteurs de savoir ce qui se passe dans les coulisses du secteur canadien
de l’agriculture, tout en les éduquant sur la façon exacte dont les
agriculteurs produisent la nourriture et dont l’industrie la traite et la
transforme et sur la place qu’occupent les secteurs de l’agroalimentaire
et de la fabrication de nourriture dans l’économie canadienne. Le nom
de la revue décrit celle-ci à merveille – en effet, notre espoir est d’aider
à faire la lumière sur les processus et acteurs qui amènent la nourriture
de la ferme jusqu’à dans l’assiette des consommateurs.
Reconnaissant qu’il s’agit d’un sujet très vaste, nous nous efforçons
de traiter les sujets de façon exhaustive et globale, avec l’aide des
intervenants sur le terrain. C’est avec fierté que nous constatons que
nos efforts ont produit une revue facile à lire qui invite les Canadiens
et Canadiennes à prendre part à un dialogue sain et proactif au sujet
de l’alimentation.
Ce n’est pas un secret que les Canadiens ont toutes les raisons
d’être fiers de leurs secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, qui
jouissent d’une excellente réputation à l’échelle internationale grâce à la
qualité de leurs produits et aux rigoureuses normes qu’ils appliquent.
Par le biais de la revue Farm to Table, nous espérons renforcer ce
sentiment de fierté en publiant certains des témoignages remarquables
des innovations et contributions qui améliorent sans cesse le paysage
alimentaire et agricole de notre pays. L’un des articles inclus dans notre
premier numéro examine et célèbre l’ingéniosité et la passion des jeunes
agriculteurs, ce qui constitue un thème important lorsqu’on considère
qu’actuellement il y a près de 25 000 exploitants agricoles ayant moins
de 35 ans répartis à travers le Canada. La revue aborde également des
enjeux pertinents liés aux modes de vie, en fournissant notamment
des conseils sur la façon de réduire le gaspillage de la nourriture qui,
d’après les estimations de Statistique Canada, est un problème très

grave, puisqu’il s’élève à 27 milliards de dollars par an.
La réaction au premier numéro de la revue ayant dépassé toutes
les attentes, nous entamons déjà la préparation du contenu pour le
prochain numéro, qui sera diffusé en novembre. Dans l’intervalle, nous
mettrons également régulièrement à jour le numéro en ligne de notre
revue Farm to Table – que vous pouvez lire à farmtotable.therac.ca.
Nous vous invitons à vous rendre souvent sur ce site pour y lire des
articles d’actualité et portant sur des sujets variés. Vous y trouverez un
article décrivant les avantages qu’offre l’achat de produits alimentaires
canadiens et un autre, les technologies innovatrices qui ont d’énormes
retombées positives pour les agriculteurs qui les adoptent.
Assurez-vous de suivre la FCA (twitter.com/CFAFCA) et PACC
(twitter.com/FCPC1) sur Twitter pour obtenir les plus récentes mises
à jour concernant les nouveaux articles, et pour mieux comprendre
comment la nourriture est cultivée et transformée dans notre pays.
La revue Farm to Table est publiée en langue anglaise, mais il y aura
un blogue en français qui renfermera des résumés des différents articles.
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Prochains événements
QQ 16 juillet 2014

QQ 19 juillet 2014

QQ 9-11 septembre 2014

Table ronde tripartite de
la Fédération canadienne
de l’agriculture (FCA)
avec les ministres FPT
Winnipeg MB
www.cfa-fca.ca

Réunion des ministres
du Commerce du G-20
Sydney (Australie)
www.g20.org

Canada’s Outdoor Farm
Show (Foire agricole du
Canada en extérieur)
Woodstock ON
www.outdoorfarmshow.com

QQ 16-18 juillet 2014

Conférence 2014 sur le
leadership de la National
Turkey Federation (NTF)
Washington DC
www.eatturkey.com

Rencontre annuelle des
ministres de l’Agriculture
fédéral, provinciaux
et territoriaux (FPT)
Winnipeg MB
www.agr.gc.ca

QQ 21-23 juillet 2014

QQ 17-18 septembre 2014
240e réunion des ÉDC
Toronto ON
admin@tfc-edc.ca

QQ 22-24 août 2014

En ligne cet été :

Données sur le
dindon canadien
1974-2013
Ne manquez pas de consulter les
Données sur le dindon canadien
1974-2013 des ÉDC en ligne sur
leseleveursdedindonducanada.ca au
cours de l’été. Ce manuel, qui
est publié chaque année,
contient les données
récentes et historiques
de l’industrie
canadienne du
dindon.

3e Exposition internationale
de la volaille et du bétail
Bangalore (Inde)
www.iplexpo.com
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