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Conséquences non prévues de la Stratégie de Santé
Canada en matière de saine alimentation
Les bonnes intentions peuvent créer de la confusion chez les consommateurs
Les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) sont favorables à l’objectif de
Santé Canada qui consiste à permettre plus facilement aux Canadiens
de tirer profit de l’éducation relative aux repas sains et équilibrés.
Toutefois, si les intentions sont bonnes, certaines des approches
recommandées dans la Stratégie de Santé Canada en matière de saine
alimentation peuvent avoir des conséquences non prévues et créer
une certaine confusion chez les consommateurs qui tentent de faire
des choix éclairés pour manger plus sainement.
Les mises à jour proposées du Guide alimentaire canadien mettent
davantage l’accent sur les protéines végétales, ce qui laisse supposer
une attitude négative à l’égard des produits d’origine animale. Les
ÉDC ont fait connaître à Santé Canada leur position voulant que les
protéines, quelle que soit leur source, doivent être considérées comme
ayant des effets bénéfiques sur la santé.

CANADA,

mangeons SAINEMENT!
LA SITUATION AU CANADA

1 adulte sur 5

est atteint de maladies
chroniques telles que
les maladies du cœur,
le cancer et le diabète

1 enfant sur 3 et 2 adultes sur 3

Te

en
Certaines de
ces maladies
apparaissent
maintenant chez
les enfants

LA CONSOMMATION
de légumes et de fruits
de grains entiers
et de protéines végétales

Seul 1 Canadien sur 3
consomme suffisamment
de légumes et de fruits

RÉDUIT LE RISQUE
de maladies du cœur
de diabète de type 2
et de cancer colorectal

Parmi les 6 produits
céréaliers consommés par
les Canadiens, 1 seul

Seulement 1⁄3 des Canadiens
consomment des protéines
végétales, comme des
légumineuses, des noix
et des graines

est à grains entiers

Les repas non préparés
à la maison

Trop d’aliments
transformés ou préparés
riches en sodium, en sucres
ou en gras saturés
AUGMENTENT
LE RISQUE
des maladies du cœur
d’obésité

SONT SOUVENT
PLUS RICHES EN
calories
sodium
sucres
gras saturés

Plus de 1⁄3 des calories consommées
par les Canadiens proviennent
de ces types d’aliments

Trop de
boissons sucrées

Trop de sodium
PEUT PROVOQUER

PEUVENT AUGMENTER
LE RISQUE
d’obésité
de diabète de type 2
de caries

l’hypertension
des maladies du cœur
des accidents
vasculaires cérébraux

1⁄3 du sucre consommé par
les adolescents provient
de boissons sucrées

CANADA — FAISONS QUE LES CHOIX
LES PLUS
SOIENT LES PLUS
#MangeonsSainementCanada

sains

ALIMENTAIRES

faciles À FAIRE!

Les Canadiens dépensent
30% de leur budget alimentaire
dans des endroits comme les
restaurants, les cafétérias, et les
distributeurs automatiques

Les Canadiens
consomment environ
3 400 mg de sodium
quotidiennement –
deux fois plus que
la quantité qu’ils
ont besoin

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de la Santé, 2017

O
L’ALIMENTATION EST LE FACTEUR
1 DES
MALADIES
CHRONIQUES
FACTORNFOR
CHRONIC
DISEASES.

Cat. : H164-209/2017E-PDF | ISBN : 978-0-660-08734-4 | Pub. : 170103

sont en surpoids ou obèses

On peut trouver des protéines dans diverses sources alimentaires,
mais elles sont particulièrement abondantes dans les produits
animaux tels que le dindon maigre et riche en éléments nutritifs.
Les éléments favorables à la santé, comme le fer et le zinc, sont aussi
mieux absorbés lorsqu’ils proviennent de protéines animales que de
protéines végétales.
Les ÉDC collaborent avec les Producteurs de poulet du Canada,
le Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles et
la Nutrient Rich Foods Alliance pour encourager à reconnaître les
protéines de qualité provenant des produits alimentaires d’origine
animale comme une partie importante d’un régime alimentaire sain
et équilibré. La parution de la nouvelle directive politique alimentaire
se fera plus tard que l’échéance prévue du printemps 2018, ce qui est
un bon signe car cela veut dire que Santé Canada étudie avec soin les
opinions.
Les ÉDC ont aussi fait part de leurs inquiétudes à Santé Canada sur la
L E B problématique
U L L E T I N de l’étiquetage des produits alimentaires
proposition
E S Édes
DC
sur le D
devant
emballages (EDE). L’étiquette ciblerait 3 éléments
nutritifs particuliers : le sucre, les graisses saturées et le sodium. Les
symboles proposés sont le panneau d’arrêt ou celui de ‘Cédez’, ce
qui peut être plus alarmant qu’éducatif pour les consommateurs.
L’étiquetage est un moyen important pour aider les Canadiens à faire
des choix alimentaires plus sains, mais l’ÉDE proposé constitue une
simplification exagérée et risque de détourner les consommateurs
des informations importantes qui figurent sur le Tableau de la valeur
nutritive (TVN) collé au dos des emballages.
Santé Canada n’a pas encore pris de décision définitive sur le symbole
qui sera utilisé sur les étiquettes. Sa conception fera l’objet de
nouvelles consultations à une date non encore arrêtée.
Les ÉDC continueront à prendre part aux discussions avec la
Fédération canadienne de l’agriculture qui assume la direction des
démarches de l’industrie en vue de remédier aux problèmes que
pourrait poser l’EDE. Les ÉDC vont suivre la situation de près et feront
des mises à jour sur les mesures et les décisions prises le cas échéant.

Les Éleveurs de dindon du Canada sont excités par le lancement de Weight Watchers Style LibreMC, un nouveau programme qui table sur le
système SmartPoints®, très efficace et qui a connu un grand succès, en ajoutant aux aliments ‘zero Points®’ que sont les fruits et les légumes
une liste de plus de 200 aliments délicieux et rassasiants, dont le dindon, le yogourt et les œufs. Ce nouveau programme donnera aux
membres de Weight Watchers plus de souplesse pour manger les aliments qu’ils aiment tout en respectant leurs objectifs de perte de poids.
La marque Dindon canadien est visible dans le guide à la page de référence des points pour les principaux aliments génériques : la poitrine
cuite, désossée et sans peau de dindon compte pour 0 point dans le programme.
Subway® s’avère aussi un choix délicieux pour les membres de Weight Watchers qui commandent un sous-marin de 6” de poitrine de
Dindon canadien à 100 % puisqu’il ne compte que pour 6 points dans le nouveau programme WW Freestyle™.
Dindon canadien est heureux d’être associé à cette importante initiative de la marque.
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Faites participer Dindon canadien à votre tradition
des fêtes.
Les ÉDC continuent à engager les consommateurs canadiens sous la marque Dindon canadien pour les sensibiliser au fait que
le dindon est une protéine animale savoureuse, polyvalente et riche en éléments nutritifs pour les occasions spéciales comme
pour les repas de tous les jours.
Octobre était le Mois de Dindon canadien et nous l’avons célébré avec des cadeaux hebdomadaires sur Facebook qui ont
donné lieu à 16 783 participations au total aux divers concours et à plus de 18 millions d’impressions du mot-clic des concours.
Les concours ont contribué à faire grimper à plus de 18 000 les abonnements au bulletin électronique mensuel de Dindon
canadien destiné aux consommateurs. Ils ont aussi servi de moteur, par l’intermédiaire des canaux des médias sociaux, à
l’engagement à soutenir notre programme de l’Action de grâce. Pour cette période, nous avons conçu et fait connaître 5
délicieuses nouvelles recettes de dindon que vous pouvez trouver à dindoncanadien.ca/featured-recipes.
Nouveauté à dindoncanadien.ca/ressources : des fiches d’information brèves sur la nutrition pour aider les consommateurs
à comprendre les avantages de faire figurer cette protéine énergétique dans un régime alimentaire équilibré. Juste à temps
pour l’Action de grâce, nous avons aussi affiché notre guide saisonnier pour faire rôtir le dindon de l’Action de grâce contenant
des conseils et des trucs pour préparer et faire cuire un dindon à la perfection. Pour couronner le tout, nous avons ajouté une
brochure imprimée pour la préparation et la cuisson à nos matériels publicitaires qu’on peut obtenir sur demande.
Soutenez-nous en novembre et décembre en vous engageant dans la conversation sur Twitter (@Cdn_Turkey
#TurkeyTraditions) ou Facebook (@CanadianTurkey), où nous donnons de délicieuses nouvelles recettes pour célébrer la
période des fêtes. Voyez nos Boulettes ou falafels de dindon et notre délicieuse Tourtière maison au dindon pour lancer votre
série de réceptions. Ne manquez pas la nouvelle recette de dindon rôti traditionnel qui ne saurait tarder.

N’oubliez pas de consulter notre série de 8 vidéos les Essentiels pour cuisiner le dindon. Il n’aura jamais été plus facile de
préparer votre Dindon canadien! L’ensemble des recettes et des vidéos se trouve à dindoncanadien.ca.
Abonnez-vous au bulletin mensuel de Dindon canadien à http://www.dindoncanadien.ca/e-newsletter et consulter notre site
Web, vous y trouverez nos recettes en vedette et d’autres recettes savoureuses.
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Le point sur le commerce
Organisation mondiale du commerce (OMC)

Conférence ministérielle de l’OMC (MC11) à Buenos Aires (Argentine) et le président des ÉDC, Mark Davies, a participé au Forum public
de l’OMC à Genève les 26 et 27 septembre. La MC11 du 10 au 13 décembre n’a pas encore eu lieu au moment de la production de Plume,
mais un accord des ministres de l’Agriculture sur les nouvelles règles du commerce concernant le soutien interne (les subventions des
gouvernements à l’agriculture) et la solution permanente pour les besoins des pays en développement en matière de sécurité alimentaire,
qu’on espérait, semble moins vraisemblable. On ne parvient toujours pas à un consensus sur ces questions malgré les discussions dans
lesquelles se sont activement engagés les pays à Genève. Les É.-U. n’ont toujours pas nommé leur ambassadeur à l’OMC, continuent
à dire qu’ils préfèrent les négociations bilatérales aux multilatérales et semblent être moins favorables à l’accent mis par l’OMC sur le
développement international, qui était l’un des objectifs clés des négociations du cycle de Doha. Ce manque d’engagement des É.-U.
constitue un problème pour une organisation commerciale qui fonctionne par consensus.
Le Canada a accordé 100 000 $CAN pour aider les pays en développement et les pays les moins avancés (PMA) à participer activement
(frais de voyage, d’hébergement, etc.) à la MC11.

Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
Le président, Mark Davies, et les hauts dirigeants de l’Office ont été présents, individuellement ou collectivement, aux séries de
renégociation de l’ALENA qui se sont succédées, pour défendre la position des ÉDC et rester en contact direct avec les principaux acteurs.
Les É.-U. ont exprimé clairement leur position sur le système de gestion de l’offre du Canada avec la publication des objectifs de négociation
actualisés du délégué commercial général des É.-U. le 17 novembre 2017 :
« Augmenter les occasions concurrentielles de marché pour les produits agricoles américains dans les pays de l’ALENA, pratiquement à
égalité avec les occasions concurrentielles accordées aux exportations étrangères sur le marché américain, notamment en éliminant les
tarifs douaniers canadiens qui s’appliquent encore aux importations américaines de produits laitiers, de volaille et d’œufs. »
Les négociateurs canadiens ont indiqué clairement à leurs homologues américains que notre système de gestion de l’offre n’est pas
négociable et que la position du gouvernement canadien est jusqu’ici restée ferme :
« Le gouvernement libéral fédéral a déclaré, en entamant les pourparlers, qu’il ne voulait pas ne serait-ce que discuter de la gestion de l’offre,
car il a promis de conserver ce système. Le ministre de l’Agriculture, Lawrence MacAulay, a dit lundi : « J'ai indiqué très clairement que notre
gouvernement va se battre pour faire en sorte qu’elle (la gestion de l’offre) reste en place. Il n’est pas question d’agir autrement. »
– Presse canadienne, 17 oct. 2017
M. Trudeau a aussi redit le soutien de son gouvernement pour les systèmes de gestion de l’offre en place pour certains produits agricoles
tandis que les négociations commerciales se poursuivent avec les É.-U. et le Mexique. « Nous tablons fortement sur le fait que c’est un
système qui fonctionne bien, a-t-il déclaré. Nous n’accepterons pas d’accord préjudiciable au Canada. » – CBC News, 23 nov. 2017
Après 5 séries de renégociations de l’ALENA, des progrès ont été signalés sur les questions non litigieuses comme le commerce numérique,
les mesures sanitaires et phytosanitaires, les télécommunications et les douanes. Pour l’instant, d’autres négociations sont prévues, à la midécembre à Washington et fin janvier à Montréal. La nouvelle date provisoire de conclusion des négociations est mars 2018. On ne sait pas
exactement ce qui se produira si aucun accord n’est conclu d’ici là. On envisage deux possibilités : que les négociations soient suspendues
en attendant les résultats des élections mexicaines en juillet et des élections de mi-mandat aux É.-U. en novembre, et/ou que les É.-U. se
retirent de l’ALENA.

Accord du Partenariat transpacifique (PTP)
Les 11 parties restantes [Australie, Brunei, Canada, Chili, Japon, Malaysia, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam] se
sont entendues sur les ‘principaux éléments’ du texte révisé le 10 novembre. Ce nouvel accord, intitulé le Partenariat transpacifique global
et progressiste (PTGP), prévoit la suspension de 20 dispositions de l’accord original qui correspondaient aux intérêts américains, mais ne
change pas les engagements d’accès aux marchés pris par le Canada dans l’accord original qui comprenaient une ouverture progressive
du contingent tarifaire du PTP pour la viande de dindon de 3,5 Mkg sur six ans et son augmentation à 4 Mkg sur les 13 années suivantes.
Le principal bénéficiaire de cet accès supplémentaire sera le Chili qui est un gros exportateur de viande de dindon. Le Chili a exporté 39
millions de kilogrammes de dindon dans le monde en 2016, ce qui correspond à 34 % de sa production et a été la source de 22 % des
importations de CT du Canada. La part du Chili dans les importations canadiennes est allée jusqu’à 50 % en 2007-2008.
On pense que les 11 membres du PTP mèneront à bien le PTGP au début de 2018.
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Pour un système solide de salubrité des aliments et
de soin des animaux
Les ÉDC sont en train de concevoir une nouvelle
version de leur Programme de soin des
troupeaux© (PST) à l’aide du Cadre d’évaluation
des soins aux animaux (CESA) du Conseil national
pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE)
(www.nfacc.ca/evaluation-des-soins-auxanimaux). Ce processus alignera le PST des ÉDC
sur le nouveau Code de pratiques pour le soin
et la manipulation des œufs d’incubation, des
reproducteurs, des poulets et des dindons (2016).
On en profite pour ajouter les reproducteurs
de dindons à la portée du PST des ÉDC, ce qui
garantira la couverture complète du soin des
animaux dans les élevages de dindons de tout le
Canada et de toute la viande de dindon canadien
qui arrive sur le marché.
Le CESA précise les étapes nécessaires pour les
programmes d’évaluation des soins aux animaux
reposant sur le Code de pratiques. Utiliser le
CESA pour concevoir la nouvelle version du
PST des ÉDC améliorera la transparence du
programme puisqu’on implique diverses parties
prenantes dans sa conception. L’équipe chargée
de l’élaboration du programme comprend
des éleveurs de dindon (commerciaux et de

reproduction); des vérificateurs; des chercheurs;
des vétérinaires; des transformateurs; des
compagnies de génétique; des permanents des
associations sectorielles; des représentants du
secteur du détail et des services alimentaires;
et des délégués des groupes de protection des
animaux.
L’équipe chargée de l’élaboration du programme
selon le CESA va continuer à se réunir pour
discuter des mises à jour du PST des ÉDC. La
nouvelle version du programme devrait être prête
au cours du premier semestre de 2018.
Pour avoir le sommaire des principales mises à jour
du Code de pratiques qui seront prises en compte
dans la nouvelle version du PST des ÉDC, consultez
le document du ‘Nouveau Code de pratiques’ sur le
portail des programmes à la ferme des ÉDC
(www.programmesalafermeedc.ca).
Les dépenses liées à l’application du processus
du CESA sont financées par Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC) dans les cadre de
Cultivons l’avenir.

Les conclusions des audits tierce partie sont que le
Programme de soin des troupeaux© des ÉDC est
efficace et cohérent

La première série d’audits tierce partie du Programme de soin des troupeaux© (PST) des ÉDC est terminée. Ces audits ont été entrepris pour
respecter l’exigence de transparence de la mise en œuvre du PST des ÉDC à l’intention des détaillants, des restaurateurs et des consommateurs
afin de pouvoir garantir qu’au Canada, les dindons sont élevés sans cruauté et avec respect, et que le PST des ÉDC est une norme nationale efficace
pour représenter le soin des animaux dans les fermes.
Les audits ont été effectués par des auditeurs qualifiés de NSF Canada Agricultural Certification Company. Ces audits de vérification à la ferme ont
été réalisés sur un échantillon aléatoire statistiquement valable d’élevages de dindons de toutes les provinces, en plus des vérifications annuelles
exigées pour que les producteurs conservent leur accréditation dans le cadre du PST des ÉDC.
Les audits ont été effectués par des auditeurs de NSF dans toutes les fermes où :
1. Le Programme de soin des troupeaux national est mis en œuvre efficacement et respecté en permanence. Des mesures de soin des animaux
sont appliquées de façon constante.
2. Aucun cas d’acte de violence volontaire n’a été observé.
La prochaine série d’audits sera lancée en 2018. Félicitations aux éleveurs choisis et aux offices provinciaux pour leur travail de planification et de
réalisation des audits tierce partie.
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Ordonnance exigée pour les antimicrobiens
médicalement importants
À partir du 1er décembre 2018, les éleveurs devront avoir une ordonnance d’un vétérinaire pour pouvoir utiliser des antimicrobiens
médicalement importants. Ce changement découle de la modification par Santé Canada de règlements et de politiques pour encourager
à utiliser les antibiotiques de façon responsable chez les animaux afin de contrer le risque de résistance aux antibiotiques. Parallèlement,
les allégations de stimulation de croissance seront retirées des étiquettes des antimicrobiens médicalement importants et des déclarations
d’utilisation responsable seront ajoutées sur les étiquettes de ces produits.
Les antibiotiques des catégories I, II et III sont au nombre des antimicrobiens médicalement importants. C’est Santé Canada qui a classé les
antibiotiques en catégories selon leur importance en médecine humaine (catégories I à IV), ceux de la catégorie I étant considérés comme les
plus importants. Ceux de la catégorie IV ne sont pas utilisés en médecine humaine.
L’exigence d’une ordonnance signifie que ces médicaments ne seront plus disponibles en vente libre. Les éleveurs ne pourront acheter les
antimicrobiens médicalement importants, avec une ordonnance, qu’à un vétérinaire, un pharmacien ou comme aliment médicamenté à un
fabricant d’aliments. Au cours de la mise en place de ces changements, on commencera sans doute à voir des étiquettes actualisées au début
de 2018, pendant la transition entre les anciennes et les nouvelles étiquettes.
On encourage les éleveurs à discuter des changements imminents avec leur vétérinaire ou leur fabricant d’aliments. Pour un complément
d’information, dont la liste des produits touchés, voir : www.canada.ca/fr/sante-publique/services/résistance-aux-antibiotiquesantimicrobiens/animaux/actes/utilisation-responsable-antimicrobiens.html.
Ces initiatives correspondent à la stratégie de l’industrie du dindon pour l’utilisation des antimicrobiens (UAM) qui s’attache à la réduction
de l’utilisation des antibiotiques dans le secteur du dindon. On prévoit dans la stratégie les dates limites pour l’élimination de l’utilisation
préventive des antibiotiques : pour la catégorie II fin 2018 et pour la catégorie III fin 2019. Cette initiative s’ajoute à l’arrêt de l’utilisation
préventive des antibiotiques de la catégorie I de 2014.
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Mise à jour de la FCA
La FCA fait part de ses recommandations sur la fiscalité et le commerce aux parlementaires

Le ministre fédéral de l’Agriculture et
l’Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, et le
président de la FCA, Ron Bonnett, lors de la
réception organisée par la FCA pour célébrer
la récolte.

À la fin d’octobre, les membres du conseil d’administration de la FCA se sont réunis à Ottawa à l’occasion de la Journée de lobbying et de la
réception célébrant la récolte, deux excellents événements qui se tiennent à l’automne chaque année, pour mieux faire connaître l’industrie
sur la Colline du Parlement. Les membres participants ont fourni une perspective unifiée quant aux priorités dans le secteur canadien de
l’agriculture lors de rencontres avec plus d’une quarantaine de députés et de sénateurs appartenant aux divers partis politiques.
« Cette année, la Journée du lobbying a été couronnée de succès. Nous avons reçu un accueil chaleureux lors de chacune de nos réunions,
et les députés ont répondu à nos préoccupations dans un certain nombre de domaines, a déclaré Ron Bonnett, président de la FCA. Ils ont
écouté nos points de vue et ont partagé leurs réflexions sur les mesures que nous pouvons prendre à l’avenir. » Une initiative annuelle de la
FCA, la Journée de lobbying de l’automne aide faire en sorte que les élus gardent à l’esprit les enjeux agricoles et aide à renforcer les relations
entre les membres de la FCA et les décideurs. Ces relations facilitent la collaboration future et se traduisent par des occasions toute l’année
durant d’avoir des discussions sur un éventail de sujets importants.
Cette année, la Journée de lobbying a mis l’accent sur les propositions du gouvernement dans le contexte de la planification fiscale au
moyen de sociétés privées et sur les négociations de l’ALENA et du Partenariat transpacifique 11, ainsi que sur le potentiel de croissance
globale du secteur. Les réunions ont également donné à la FCA l’occasion de parler de ses efforts au niveau international pour s’assurer que
les opinions des agriculteurs sont entendues dans le contexte des négociations commerciales et de maintenir ses contacts permanents avec
le American Farm Bureau et le Consejo Nacional Agropecuario du Mexique. Les représentants présents étaient désireux d’en savoir plus sur
l’expertise et les connaissances de la FCA en matière de politiques et étaient intéressés par ses points de vue sur les consultations récentes.
Le coup d’envoi de la Journée de lobbying était une réception spéciale le 23 octobre célébrant la 150e récolte au Canada dans le prestigieux
édifice Sir John A. MacDonald. Des députés, des sénateurs, des membres du personnel parlementaire et des hauts fonctionnaires ont eu des
conversations avec des membres de la FCA et d’autres intervenants qui célébraient la moisson de cette année. Le ministre de l’Agriculture
et de l’Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, a prononcé un discours soulignant l’importance du secteur pour le Canada. Il a également
exprimé sa reconnaissance envers la FCA, qu’il a décrite comme un partenaire précieux dans le cadre des efforts de création de possibilités de
croissance pour l’agriculture.

Les groupes agricoles convainquent le gouvernement à faire marche arrière en ce qui concerne les propositions
fiscales

Lorsque le gouvernement a rendu publiques ses propositions ayant trait à la planification fiscale au moyen de sociétés privées, la FCA s’est
empressée d’en analyser les impacts potentiels pour les agriculteurs. La FCA a collaboré avec plusieurs groupes agricoles pour commander
une étude d’analyse comparative des divers scénarios pour différentes structures agricoles. Une fois qu’il est apparu clairement que ces
changements auraient de graves conséquences, la FCA a lancé une campagne faisant appel aux producteurs à la base pour exiger que le
gouvernement repense ses propositions. En outre, la FCA a fait des efforts de sensibilisation par l’entremise de la Coalition pour l’équité
fiscale envers les PME, un groupe mis sur pied par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.
La FCA a aussi créé une page Web qui a fourni aux agriculteurs des détails sur la façon de communiquer avec leurs députés et les points à
soulever durant les entretiens avec eux. Cette campagne, combinée à celle d’autres organisations, a joué un rôle de premier plan dans les
efforts qui ont amené le gouvernement à annoncer des changements et le ministre des Finances, Bill Morneau, à annuler plusieurs parties de
son plan.
« Fermiers, nous vous avons écouté. Nous n’allons pas aller de l’avant avec les mesures proposées de restriction de l’accès à l’exonération
cumulative des gains en capital », a déclaré le ministre Morneau sur Twitter le 16 octobre, le jour où il a annoncé que le gouvernement
réexaminerait la réforme fiscale. La FCA continue d’être vigilante dans ce dossier et collabore avec le ministère des Finances pour étudier les
suggestions et offrir des commentaires pour les propositions futures.
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Mise à jour sur le CRAC
Le Conseil de recherches avicoles du Canada (Le CRAC) a été très occupé dernièrement, surtout avec le programme des grappes scientifiques
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), tant pour la grappe actuelle qui arrive à échéance le 31 mars 2018 que pour la nouvelle
qui devrait commencer le 1er avril 2018. AAC aura fourni environ 4 millions de dollars pour la Grappe scientifique avicole, le reste du
financement ayant été essentiellement assumé par l’industrie avicole pour ce programme quinquennal qui aura contribué à 17 projets de
recherche avicole avec un investissement total de près de 5,5 millions de dollars. Les résultats provisoires de plusieurs des projets de la grappe
ont été présentés dans les mises à jour du CRAC dans Plume, dans le Canadian Poultry Magazine (CPM, la Revue canadienne d’aviculture)
ou dans la section de la recherche du site Web du CRAC. Les sommaires des rapports définitifs seront affichés sur le site Web de CRAC et
présentés dans Plume et le CPM.
Le CRAC et ses membres se sont occupés de la proposition pour la nouvelle Grappe scientifique avicole en vue de l’annonce attendue de
financement. Elle devrait faire partie du Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA) récemment annoncé qui est l’accord de financement
fédéral-provincial-territorial de l’agriculture. L’élaboration de la proposition du CRAC a commencé il y a plus d’un an et regroupe divers
partenaires de l’industrie avicole ainsi que les organisations membres du CRAC, dont les Éleveurs de dindon du Canada.
Le CRAC, son conseil d’administration et son personnel de soutien ont examiné plus de 60 propositions de projets pour la grappe et font
un gros travail d’élagage pour limiter ce nombre à ceux qui correspondent aux priorités actuelles de recherche de l’industrie. Les grandes
priorités pour la proposition de grappe imminente sont l’utilisation des antimicrobiens et la résistance à ces substances (UAM/RAM), le
bien-être de la volaille et la santé de la volaille. Le CRAC évalue aussi les projets de la grappe en cours qui exigent des travaux de recherche
supplémentaires, afin de voir lesquels seront inclus dans la prochaine grappe. Ce sont des études sur l’environnement, la biosécurité et la
production qui s’ajoutent aux grandes priorités identifiées pour la prochaine grappe.
Le CRAC, en collaboration avec Shayan Sharif de l’Université de Guelph, a planifié et co-organisé un atelier sur l’agriculture intelligente sur
invitation. L’agriculture intelligente a de nombreuses définitions, mais certains la décrivent comme un mélange d’agriculture de précision
et de méga données. Les 47 participants comptaient des membres du CA du CRAC avec leur personnel de soutien; des chercheurs; des
producteurs avicoles; des fournisseurs d’intrants; et d’autres personnes qui s’intéressent à l’agriculture intelligente ou ont de l’expérience dans
ce domaine. L’atelier avait pour but d’identifier d’éventuels outils pour le secteur avicole qui pourraient améliorer l’efficience, l’efficacité et la
rentabilité des membres de la chaîne de valeur. La discussion a aussi porté sur ce qu’on pourrait adopter d’autres secteurs ou pays sans avoir à
l’adapter ou très peu, ainsi que sur les défis et les occasions de l’industrie qui exigent des outils propres à l’aviculture reposant sur de nouvelles
activités de recherche et de développement.
Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) était l’un des principaux commanditaires de l’atelier et a participé
activement aux discussions. Parmi les autres commanditaires, on peut citer l’Université de Guelph, les organisations membres du CRAC et
Gowans Feed Consulting. Toutes ces organisations ont envoyé des délégués à l’atelier qui ont exprimé des idées précieuses. Le rapport de
l’atelier paraîtra sous peu et contiendra un sommaire des sujets discutés, des opinions des participants et des recommandations, et indiquera
les éventuelles prochaines étapes pour que l’industrie avicole conçoive et adopte des outils de l’agriculture intelligente.
Le CRAC, son Conseil d’administration et ses organisations membres sont engagés à soutenir et à améliorer le secteur aviaire au Canada par la
recherche et ses activités connexes. Pour obtenir des renseignements additionnels sur ces activités du CRAC et ses autres initiatives, veuillez
communiquer avec le Conseil de recherches avicoles du Canada, 350, rue Sparks, bureau 1007, Ottawa (Ontario) K1R 7S8, téléphone : (613)
566-5916, télécopieur : (613) 241-5999, courriel : info@cp-rc.ca, ou visitez notre site à www.cp-rc.ca.

Contributions des ÉDC à la grappe scientifique avicole

On est en train de préparer la prochaine grappe scientifique avicole attendue dans le nouveau cadre stratégique pour l’agriculture qui doit
entrer en vigueur en avril 2018. Les ÉDC ont collaboré avec le Conseil de recherches avicoles du Canada (CRAC) et ses organisations membres
pour les priorités de recherche et les projets éventuels de la grappe.
Les grappes scientifiques constituent un engagement de cinq ans et ont commencé avec Cultivons l’avenir pour continuer avec Cultivons
l’avenir 2. Elles permettent d’avoir une approche concertée et coopérative pour la recherche avicole grâce au financement en collaboration
des partenaires de l’industrie et des ministères gouvernementaux. L’importance du financement et la longueur de l’engagement permettent
de faire de la recherche fondamentale et aussi de mener davantage de travaux de recherche appliquée.
Les ÉDC ont convenu d’accorder 100 000 $ à la grappe scientifique avicole pour des projets de recherche propres au dindon. Ce montant
s’ajoute au financement de base de 67 500 $ de la grappe, que les ÉDC ont prévu pour la deuxième grappe scientifique avicole, et à leurs
contributions à la recherche fondamentale, qui seront réaffectées à la grappe et proviennent des appels de lettres d’intention (LI) de 2017 et
2018; elles se montent à plus de 240 000 $. Le financement des ÉDC sera destiné essentiellement aux projets liés aux stratégies de gestion
visant à réduire l’utilisation des antimicrobiens dans la production de dindon et au bien-être des dindons.
Les organisations membres du CRAC sont en train d’examiner les propositions de projets reçues pour la grappe et choisiront les projets qui
figureront dans la demande finale à Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), qui devrait être prête au début de 2018.
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Le point sur le marché
Le point sur les aliments de la volaille

Les rapports sur les perspectives publiés par Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC) et l’U.S. Department of Agriculture
(USDA, le ministère de l’Agriculture américain) à la mi-novembre
signalent des récoltes généralement bonnes et de qualité. Pour
les éleveurs de bétail, les perspectives pour les prix des céréales
fourragères et les tourteaux protéiques sont positives pour cette
campagne agricole.

Maïs

La production canadienne 2017 de maïs devrait augmenter de
8 % par rapport à celle de 2016 et être record à 14,3 millions de
tonnes, du fait des superficies plantées, les deuxièmes par ordre
d’importance décroissante, et des rendements supérieurs à la
moyenne. On évalue le rendement moyen du maïs canadien à 10,1
t/ha (160,9 boisseaux/acre) contre 9,96 t/ha en 2016. Au Manitoba
et en Ontario, les récoltes ont eu lieu plus tard que d’habitude
parce que les semis ont été tardifs et que l’été a été plus frais que
la normale, ce qui a ralenti le développement. Malgré un début
de croissance lent, les rendements sont bons et le ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario
(OMAFRA) déclare que la qualité est bonne et qu’il y a moins de
Fusarium qu’en 2016.
N.B. : ‘Autres’ : orge, avoine, seigle, et sorgho.

Canola et soja

On prévoit une production canadienne de canola record pour
2017 à 19,7 millions de tonnes. Les superficies record plantées
font plus que compenser la baisse du rendement moyen de
2,13 t/ha (38 boisseaux/acre)) par rapport à celui de 2,41 t/
ha de 2016. On évalue à 9,24 millions d’ha les superficies
récoltées alors qu’elles ont été de 8,12 millions d’ha en 2016.

Aux É.-U., on prévoit un rendement record pour le maïs de 11 t/ha
(175,4 boisseaux/acre) pour 2017, soit environ un demi pour cent de
plus que le record de l’an dernier. On évalue la récolte américaine
de maïs à 14,6 milliards de boisseaux, la deuxième récolte la plus
élevée jamais obtenue. Pour 2017-2018, l’USDA prévoit un coût
moyen de 3,20 $ pour le boisseau de maïs contre 3,36 $ en 20162017 et 3,61 $ en 2015-2016.

On prévoit une production canadienne de soja record pour
2017 à 8.3 millions de tonnes, en hausse de 27 % par rapport
au record de l’an dernier. Cette augmentation est surtout due
à la nette augmentation des superficies récoltées, surtout
dans l’Ouest du Canada où se trouvaient cette année 36 %
des superficies canadienne de soja. En 2017, les superficies
plantées en soja au Canada étaient pratiquement le double de
celles de maïs et étaient en troisième position des superficies
de toutes les cultures après le canola et le blé (à l’exception du
blé dur).
On prévoit une production américaine de soja record pour
2017 à 4,4 milliards de boisseaux, alors qu’elle a été de 4,3
milliards l’an dernier et de 3,9 milliards il y a deux ans. Sur
les 4,4 milliards de boisseaux de production, 1,9 milliards
devraient être triturés dans le pays. L’offre et la trituration
record de soja entraîneront une offre accrue de tourteau de
soja. Pour 2017-2018, on pense que le tourteau de soja se
vendra en moyenne entre 295 et 335 $US la tonne américaine,
en baisse par rapport aux 317 $ de 2016-2017 et 325 $ de
2015-2016.
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Blé (à l’exclusion du blé dur)

On pense qu’à 22,8 millions de tonnes, la production canadienne
de blé a diminué de 5 % en 2017 car l’augmentation de 1 % des
superficies ensemencées a été plus que compensée par la baisse
des rendements. Dans les Prairies, la production a diminué par
rapport à l’an dernier à cause de la sécheresse. La qualité est
meilleure que l’an dernier où le temps humide de la période de
récolte a réduit la qualité et a rendu la récolte difficile. On pense
que l’utilisation de blé fourrager au Canada sera à peu près la
même que l’an dernier.

Notes sur la réunion de l’hiver

La 252e réunion des ÉDC a eu lieu les 29 et 30 novembre au Holiday Inn Toronto International Airport à Toronto (Ontario). Voici quelquesuns des points saillants de la réunion :
Les ÉDC ont adopté les recommandations du Comité consultatif sur le marché du dindon (CCMD) et d’établir l’allocation provisoire
d’oiseaux entiers de la période réglementaire 2018-2019 à 63,0 millions de kilogrammes et de fixer l’allocation nationale de
surtransformation à 83 877 082 kilogrammes. Le CCMD a été chargé d’examiner les allocations en tablant sur les stocks de janvier 2018
publiés, plus particulièrement pour l’allocation d’oiseaux entiers. Pour un certain nombre de raisons, la consommation apparente
intérieure de l’Action de grâce 2017 n’est pas comparable à celle de 2016. L’offre était abondante, voire excessive, mais le mouvement
du détail n’a pas suivi. Cela étant et compte tenu de la nécessité persistante de faire diminuer les stocks de congelés, on a jugé prudent,
même si ce n’est pas de gaieté de cœur, de réduire l’allocation d’oiseaux entiers de trois millions de kilogrammes pour 2018-2019.
Léger Marketing a présenté les résultats des groupes de concertation organisés dans tout le Canada sur la consommation de dindon. Il
est apparu que les produits disponibles dans les magasins, les temps de cuisson et les prix sont les facteurs qui ont une forte influence sur
les décisions des consommateurs pour l’achat de dindon. La recherche qualitative indique que savoir préparer et cuisiner les morceaux de
dindon, offrir un plus grand nombre de promotions pour que le dindon reste très présent à l’esprit et davantage de recettes de plats de
dindon encouragerait à en consommer plus. Ces conclusions correspondent aux résultats des enquêtes et des groupes de concertation
précédents.
Les Drs A. Agunos et D. Leger de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) ont aussi dévoilé aux ÉDC les résultats de la surveillance
2013-2016 du Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA). 2016 a été la première année de
la surveillance des troupeaux de dindons dans toutes les provinces. Le rapport complet devrait être disponible au printemps 2018. Le
PICRA est une partie importante de l’accent mis en permanence sur l’utilisation des antimicrobiens car la résistance continue à susciter
des inquiétudes. L’information fournie chaque année par le PICRA est importante tandis que les ÉDC et ses offices membres vont procéder
à l’élimination de l’utilisation préventive des antibiotiques des catégories II et III d’ici fin 2018 et 2019, respectivement.

Nouveauté au sein du
personnel des Éleveurs de
dindon du Canada
Les ÉDC ont le plaisir d’annoncer qu’Alan Sakach s’est ajouté à leur équipe à titre de
directeur - Communications des ÉDC.
Alan possède une bonne expérience en communications et en affaires publiques
grâce aux divers postes qu’il a occupés : directeur des Communications/
des Affaires parlementaires au cabinet du ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire; conseiller en communications au BPM; et directeur des
communications au cabinet du chef de l’Opposition officielle de l’Ontario.
Bienvenue dans notre équipe, Alan!
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Dates des réunions des ÉDC
MOIS

DATE
21

RÉUNION

LIEU

Réunion ordinaire des ÉDC
Réunion ordinaire des ÉDC

Mars

44 assemblée générale annuelle
e

22

Fairmont Château
Laurier Hotel
Ottawa ON

33e réunion annuelle du BRRD

20

Réunion ordinaire des ÉDC

Juin
21

Septembre

20

28

Réunion ordinaire des ÉDC

Réunion ordinaire des ÉDC

Réunion ordinaire des ÉDC

Novembre
29

Réunion ordinaire des ÉDC

Delta Guelph Hotel
and Conference Centre,
Guelph, ON
(organisée par les TFO)

Holiday Inn Toronto
International
Airport Hotel &
Conference Centre,
Toronto, ON

Holiday Inn Toronto
International
Airport Hotel &
Conference Centre
Toronto, ON

AGA des Alberta Turkey Producers
27 février 2018
Red Deer, AB
AGA du BC Turkey Marketing Board
1er mars 2018
Vancouver, BC
49e assemblée annuelle des Manitoba Turkey Producers
6 mars 2018
Winnipeg, MB
AGA des Turkey Farmers of Nova Scotia
7 mars 2018
Greenwich, NS
AGA des Turkey Farmers of Saskatchewan
15 mars 2018
Saskatoon, SK
AGA des Turkey Farmers of Ontario
23 mars 2018
London, ON
Les Éleveurs de volailles du Québec, assemblée
annuelle des offices du dindon et du poulet
17-18 avril 2018
Drummondville, QC
AGA des Éleveurs de dindon du Nouveau-Brunswick
27 avril 2018
Fredericton, NB

Prochains événements
Exposition internationale
2018 sur la production et la
transformation
30 janvier-1er février 2018
Atlanta (Géorgie, É.-U.)
ippexpo.com
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Journée de l’agriculture canadienne
13 février 2018
The Westin Ottawa, Ottawa ON
agricultureplusquejamais.ca/jour-ag-can/

78e Congrès annuel de la
National Turkey Federation
21-24 février 2018
Marriott Marquis Marina Hotel, San Diego
(Californie)
eatturkey.com/meetings

Publication numérique du Rapport
annuel des ÉDC
Le Rapport annuel 2017 des Éleveurs de dindon du Canada sera publié sous forme électronique et sera
affiché sur le site Web des ÉDC : www.leseleveursdedindonducanada.ca. N.B. : Il n’y aura pas de version
imprimée du rapport.
Comme toujours, le rapport officiel offrira aux membres un compte rendu détaillé des activités des
ÉDC; les nouveautés dans l’industrie et les marchés en général; les prévisions pour l’avenir; et les détails
financiers nécessaires au travail des ÉDC.
Ne le manquez pas! Il devrait être prêt vers la mi-mars.

Les Éleveurs de dindon vous souhaitent
un Joyeux Noël et une Heureuse
Nouvelle Année!
Une
publication
de
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