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NOUS CÉLÉBRONS NOS QUARANTE ANS D’EXISTENCE

Les Éleveurs de dindon du Canada organisent un événement pour marquer leur 40e anniversaire à Ottawa

C

’est le 14 février 1974 que le
Parlement du Canada a créé par
proclamation l’Agence canadienne
de commercialisation du dindon (f.a.s.n. les
Éleveurs de dindon du Canada). Depuis cette
date, les membres des ÉDC se sont efforcés
d’atteindre les objectifs prévus pour l’Office à
l’article 21 de la Loi sur les offices des produits
agricoles afin de créer au Canada une industrie
du dindon forte et dynamique.
Pour marquer ce jalon de l’histoire de
l’Office, les ÉDC ont organisé, le 20 mars 2014
à l‘hôtel Fairmont Château Laurier à Ottawa,
un déjeuner du 40e anniversaire. Outre les
membres du Conseil d‘administration, les
affiliés de l’industrie et le personnel de l’Office,
de nombreux invités d’honneur y ont pris
part, notamment les anciens présidents Ken
Crawford (1978), Carol Teichrob (1979),
Eike Futter (1980-1981), Heiko Oegema
(1982), Adrian de Graaf (1991-1992), Bob
Friesen (1993-1996), John Stolp (1997-1998),
Darrell Reddekopp (1999-2000), Richard
Ruchkall (2000-2002) et Brent Montgomery

Anciens présidents des ÉDC (de g. à dr.) : Brent Montgomery, Mark Davies, Eike Futter, Ken Crawford,
Richard Ruchkall, Carol Teichrob, Darrell Reddekopp, Bob Friesen, Heiko Oegema, John Stolp et Adrian de Graaf.

(2003-2007); et les anciens gérants d‘offices
provinciaux Colyn Welsh (BC), JoAnne Crane
(ON) et Sheila Perry (MB).
Les anciens présidents de l’Office Bill
Chrismas (1983-1985), Lorne Bustin (1990)

« Tandis que les consommateurs évoluaient
et que l’industrie se transformait, je crois que
nous les avons non seulement suivis, mais aussi
fait preuve de leadership au besoin – à notre
façon et selon notre. » Mark Davies, président

et Art Roder (1986-1989) n’ont pas pu prendre
part à l’événement, mais ont été salués par
le président actuel, Mark Davies, dans son
allocution, ainsi que les anciens présidents
John Tanchak (1974), Murray Brown (1975),
Eugene Mailloux (1976), Cornelius Riediger
(1977) et Walter Nickel (2002) à titre
posthume.
La célébration du 40e anniversaire des ÉDC
a été l’occasion pour les personnes présentes
de réfléchir à l’histoire de l’Office et d’honorer
tous ceux qui, par leurs contributions, ont
permis de faire des ÉDC l’organisation solide
et efficace qu’elle est devenue.

Réception
annuelle de
l’aviculture
Les Éleveurs de dindon du Canada
(ÉDC), les Producteurs de poulet du
Canada (PPC), les Producteurs d’œufs du
Canada (POC) et les Producteurs d’œufs
d’incubation du Canada (POIC) ont
organisé une réception commune dans la
soirée du 19 mars 2014 à l’hôtel Fairmont
Château Laurier d‘Ottawa.
Cette réception annuelle du secteur
de l‘aviculture est l’occasion pour les
administrateurs et le personnel des
quatre offices avicoles de rencontrer des
représentants des autres groupes ainsi
que des invités d‘Ottawa.

40e assemblée annuelle et 238e réunion des ÉDC
40e assemblée annuelle
La 40e assemblée annuelle des ÉDC a débuté avec l’allocution du président Mark Davies qui
a présenté le 40e rapport annuel de l’organisation et souhaité la bienvenue aux anciens présidents
de l’Office. En précisant comment l’Office a progressé au cours des 40 années de son existence,
M. Davies a louangé la gestion de l’offre et la capacité collective des membres des ÉDC de
s’adapter et de réagir à l’évolution du marché qui ont permis à l’industrie canadienne du dindon
d’offrir aux consommateurs des produits de dindon canadien sains et de qualité supérieure tout
en favorisant un environnement où éleveurs et partenaires, à la ferme et en dehors, puissent
produire rentablement à court et à long terme.
Laurent Pellerin, président du Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC), a également
pris la parole à la 40e assemblée annuelle et a félicité les ÉDC pour cet anniversaire mémorable.
En faisant le point sur les activités récentes du Conseil et ses priorités pour l’année à venir,
M. Pellerin a insisté sur le rôle de supervision du CPAC et sur sa volonté de collaborer avec les
offices nationaux en vue d’améliorer et de consolider l’industrie canadienne du dindon.
Pour terminer, Mabel Seto, administratrice des finances des ÉDC, et Colleen Gallagher, qui
représentait les comptables agréés RLB, ont passé en revue le rapport des auditeurs et les états
financiers de fin d’exercice.

238e réunion

La 238e réunion a débuté avec le rapport du Comité exécutif des ÉDC dans lequel on signalait
les divers événements auquel il a participé au nom du Conseil d’administration dans les mois qui
ont suivi la 237e réunion de novembre. Les priorités du Comité exécutif restent le Partenariat
transpacifique (PTP) et les négociations de l’OMC, mais aussi les stratégies de l’Office pour ses
relations avec le public et le gouvernement à l’échelle national dans le contexte de ces négociations
et dans le cadre politique actuel.
L’analyse du marché du dindon (AMD) a révélé que l’offre et la demande de dindon au
Les Éleveurs de dindon du Canada ont
Canada sont relativement équilibrées tandis que l‘industrie entame une nouvelle période de
eu l’honneur de recevoir le ‘Award of
commercialisation. On prévoit que la consommation apparente intérieure de viande de poitrine
Distinction’ (Prix de distinction) 2013 des
augmentera de 4,1 % au cours de la période réglementaire 2013-2014 (par rapport à 2012-2013),
Turkey Farmers of Ontario (TFO) pour
alors que celle d‘oiseaux entiers devrait rester relativement semblable à celle des années précédentes,
les remercier de tout ce qu’ils ont réalisé
à 73,1 Mkg estime-t-on. Les stocks du 1er mai 2014 devraient diminuer de près de 1,0 Mkg, ou
avec succès dans l’industrie du dindon au
3,8 %, par rapport à ceux de mai 2013.
cours de leurs 40 années d’existence. C’est
Après l’AMD et le rapport du Comité consultatif sur le marché du dindon (CCMD), les
la cinquième fois que ce prix est accordé
discussions ont surtout porté sur l’allocation, et les membres ont décidé de garder le volume cible
par les TFO.
d’oiseaux entiers de 72 Mkg pour la période réglementaire 2014-2015 établi à la 237e réunion de
l‘Office. Ce chiffre sera réévalué en mai les ajustements nécessaires seront apportés en juin 2014.
Le président des ÉDC, Mark Davies, était
Comme discuté par les administrateurs aux séances de planification des activités de 2013, les
présent à l’assemblée annuelle des TFO
nouvelles attributions du CCMD ont été approuvées par les administrateurs et le comité comprendra
le 5 mars 2014 pour accepter ce prix au
désormais des membres du personnel nommés par le Conseil canadien des transformateurs d’œufs
nom de tous ceux qui ont contribué aux
et de volailles (CCTOV), l’Association canadienne des surtransformateurs de volaille (ACSV)
ÉDC au cours des 40 dernières années.
et les ÉDC. Un analyste indépendant complètera l’équipe du nouveau comité. Les nouvelles
Le prix sera exposé au bureau des ÉDC à
attributions et composition du CCMD entreront en vigueur pour la 239e réunion de juin.
Mississauga (Ontario).
Au chapitre des questions diverses, on a approuvé le calendrier du processus d’allocation
commerciale 2015-2016 des ÉDC qui indique les dates limites pour les
The award will be on display at the TFC
demandes de surtransformation. Le Conseil d’administration a aussi fixé le
office in Mississauga, Ontario.
nouveau taux de location national pour la période réglementaire 2014-2015
conformément aux Lignes directrices pour la location interprovinciale de
quota. Ce taux a été fixé légèrement au-dessus de celui de 2013-2014 à 23
cents du kg vif, plus la redevance officielle de l’office provincial, du fait de la
petite hausse prévue des taxes foncières, de l’assurance et de l’amortissement.
Les membres du Conseil d’administration ont aussi entendu les rapports
relatifs aux programmes à la ferme, aux questions de recherche et aux affaires
réglementaires, ainsi que les mises à jour sur les initiatives de l’Office en cours
concernant les communications et la gestion.
Le président des ÉDC, Mark Davies, accepte le prix des TFO remis
La réunion s’est terminée avec l’invitation des Éleveurs de dindon du
par la présidente Ingrid DeVisser (à g.) et le vice-président Bill
Nouveau-Brunswick qui organiseront la réunion de juin des ÉDC à Fredericton.

Les ÉDC reçoivent
le prix ‘Award of
Distinction’des TFO

Mailloux (à dr.) des TFO.
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Comité exécutif et Conseil d’administration
Après la 40e assemblée annuelle de l’Office et l’élection des dirigeants, le 20 mars 2014, les Éleveurs de dindon du Canada sont heureux de
vous présenter le Comité exécutif et le Conseil d’administration 2014 des ÉDC.

COMITÉ EXÉCUTIF 2014 DES ÉDC

Bill Mailloux, vice-président

Mark Davies, président
Mark Davies de Centreville (NouvelleÉcosse) revient pour entamer son huitième
mandat consécutif à la présidence des ÉDC.

Bill Mailloux d’Amherstburg (Ontario)
revient pour un cinquième mandat
consécutif à la vice-présidence.

Shawn Heppell, membre exécutif
Shawn Heppell d’Abbotsford (ColombieBritannique) se joint au comité à titre de
membre exécutif.

CONSEIL D‘ADMINISTRATION 2014 DES ÉDC
Shawn Heppell, BC
Darren Ference, AB
Jelmer Wiersma, SK

Rachelle Brown, MB
Bill Mailloux, ON
Calvin McBain, QC

Bertin Cyr, NB
Mark Davies, NS

Doug Hart, CCTOV
Michel Pépin, CCTOV
Keith Hehn, ACSV

La roue tourne
Lors de la 238e réunion de l’Office, les ÉDC ont remercié de leur contribution les trois membres sortants du Conseil d’administration. On a remis
à chacun des anciens administrateurs un petit cadeau au nom de l’Office pour leur dévouement et leur travail en faveur de l’industrie canadienne du
dindon.
Wayne Goodsman

Wayne Kroeker

Wayne s’est retiré du Conseil d’administration des ÉDC
en mars 2014 après avoir été pendant plus de 12 ans
l’administrateur des Turkey Farmers of Saskatchewan (TFS).
Il a été membre du Comité exécutif des ÉDC en 2011, 2012 et
2013, et a également participé à de nombreux autres comités
de l’Office au fil du temps.

L’ancien vice-président
des ÉDC, Wayne Kroeker,
s’est aussi retiré du Conseil
d’administration des ÉDC en
mars 2014. Wayne a commencé
comme administrateur
suppléant des Manitoba Turkey Producers (MTP) en
2001 avant d’être nommé administrateur l’année
suivante. Il est devenu membre du Comité exécutif
des ÉDC en 2003 et a ensuite assumé la viceprésidence de 2007 à 2009. En plus de ses autres
activités, Wayne a également représenté les ÉDC
au Conseil national pour les soins aux animaux
d’élevage (CNSAE) à partir de 2007-2008 et, entre
2004 et 2014, il a été l’administrateur des ÉDC à la
Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) et
a aussi été membre du Comité exécutif de cette
organisation.

Roelof Meijer
Roelof quitte le Conseil d’administration des ÉDC après y avoir
représenté les Alberta Turkey Producers (ATP) pendant plus
de huit ans. Il a d’abord été administrateur suppléant en 2006
avant de devenir l’administrateur des ATP de 2007 à 2013. Il a été
membre actif du Comité de la recherche des ÉDC et, en 2009,
a été nommé représentant des ÉDC au Conseil de recherches
avicoles du Canada (CRAC) où il a été élu président en 2013 et
2014.

Ces producteurs ont fait preuve d’un grand dévouement à l’égard de l’industrie canadienne du dindon en contribuant aux ÉDC et leur absence sera ressentie au
Conseil d’administration des ÉDC!
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Prochains

événements

Le point sur le commerce
L’Organisation mondiale du
commerce (OMC)

Le partenariat transpacifique
(PTP)

QQ 7 et 8 avril 2014
North American Continental Dialogue
on Family Farming (Dialogue nordaméricain sur l’agriculture familiale)
Québec (Québec)
wfo-oma.com/world-events-2/north-americancontinental-dialogue-on-family-farming

QQ 9 et 10 avril 2014
London Poultry Show (Exposition
avicole de London)
London (Ontario)
westernfairdistrict.com

QQ 5 et 6 mai 2014
Forum de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE)
Paris (France)
oecd.org/forum

QQ 5-9 mai 2014
Semaine de sensibilisation à la faim
semainefaim.ca

QQ 18-20 juin 2014
Canada’s Farm Progress Show (Exposition
canadienne sur les progrès de l’agriculture)
Regina (Saskatchewan)
myfarmshow.com

QQ 22-27 juin 2014
6th World Congress on Conservation
Agriculture (6e congrès mondial sur
l’agriculture de conservation)
Winnipeg (Manitoba)
ctic.org/WCCA

Le 7 décembre 2013, plus de 12 ans après
le lancement du Programme de Doha pour
le développement (PDD), les membres de
l’OMC ont réussi à s’entendre sur un petit
ensemble de concessions commerciales à la
9e conférence ministérielle (MC9) de Bali
(Indonésie).
Salué comme un événement historique,
‘l’ensemble de Bali’, comme on l’appelle, est
composé d’une série de décisions relatives
à la facilitation du commerce, mais aussi à
l’agriculture et au développement, visant
surtout les pays les moins avancés (PMA).
Le véritable sens de l’accord est cependant
l’élan qu’il est censé donner aux questions
restantes du cycle de Doha bloqué. Vue
comme une confirmation de l’engagement
des membres envers l’OMC et l’achèvement
du programme de Doha, pour bon nombre
de personnes, l’adoption de l’ensemble de Bali
contribuera à remettre l’OMC sur les rails et
dans le collimateur du commerce mondial.
À cet égard, 2014 sera une année charnière
pour l’OMC.
Les membres s’efforcent maintenant
de mettre en œuvre les résultats obtenus à
Bali et de prévoir les prochaines étapes du
plan de travail du PDD, qui sont tous deux
des objectifs complexes. La décision la plus
importante à prendre sera d’opter pour le
traitement du PDD globalement plutôt que
de le subdiviser en domaines plus précis de
négociation et de savoir quel poids donner à
la dernière version du texte sur les modalités
agricoles (de 2008) étant donné les tendances
et les développements récents de l’économie
mondiale.
À la mi-mars 2014, les membres de
l’OMC semblaient pencher vers le traitement
simultané des questions les plus difficiles du
PDD, sans discuter de domaines particuliers
indépendamment du reste. On a notamment
insisté sur la nécessité d’éviter d’échelonner les
négociations lorsqu’on abordera les éléments
de la « trilogie » constituée de l’agriculture, des
produits industriels (AMNA) et des services.

Malgré le délai initial de 2013 envisagé par
les dirigeants, les ministres du Commerce et les
négociateurs en chef des 12 pays du Partenariat
transpacifique (PTP) (à savoir l’Australie, le
Brunei Darussalam, le Canada, le Chili, le
Japon, la Malaisie, le Mexique, la NouvelleZélande, le Pérou, Singapour, les États-Unis
et le Vietnam) ne sont pas parvenus jusqu’ici
à conclure les négociations.
Cela ne saurait surprendre la plupart des
observateurs, étant donné le nombre d’écarts
importants qui subsistent dans plusieurs
domaines de négociation (la propriété
intellectuelle (PI), les entreprises d’État et
l’accès aux marchés). Le groupe prétend
néanmoins avoir fait « des progrès importants
en vue de mener l’accord à bonne fin » à la
suite des rencontres ministérielles du 7 au 10
décembre 2013 et du 22 au 25 février 2014
à Singapour.
Le PTP est une entreprise globale unique,
autrement dit, rien n’est accepté tant qu’on ne
s’est pas entendu sur tout. D’importants progrès
ont été réalisés sur le chapitre des SPS (mesures
sanitaires et phytosanitaires), sur celui des OTC
(obstacles techniques au commerce) et sur celui
de la main-d’œuvre, mais aussi sur les questions
liées aux petites et moyennes entreprises.
On dit que les pourparlers s’achemineront
plus rapidement vers une conclusion lorsque
les É.-U. et le Japon auront résolu leurs
problèmes, surtout dans les domaines de
l’accès aux marchés des produits agricoles et
des automobiles. Bien que peu ait transpiré
sur cette négociation parallèle, selon certaines
sources, les deux pays ne sont pas encore
parvenus à résoudre leurs différends.
S’adressant au Comité du commerce de
la Chambre des communes le 25 mars, la
négociatrice en chef du Canada pour le PTP,
Kirsten Hillman, a déclaré qu’il y a une volonté
de ne pas laisser les négociations traîner.
Voici ce qu’elle a dit : « Il semble ressortir
des négociations commerciales que si on les
laisse trop ralentir, les participants ne sont
plus poussés à faire les choix nécessaires pour
les mener à terme. »

Pour un complément d’information sur les négociations commerciales, voir le bulletin
Genève en bref publié régulièrement sur le site www.leseleveursdedindonducanada.ca/
Commerceinternational.
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Le point sur le marché 
Rapport sur le marché du printemps

Le département américain de l’Agriculture (USDA) et Agriculture et Agroalimentaire Canada
(AAC) ont récemment publié leurs prévisions 2014 pour les céréales et les oléagineux.Nous
résumons dans le tableau ci-dessous le rendement, la production et les prix moyens du blé,
Rapport
surdulesoja
marché
du
maïs et
: du printemps
Production de
dede
blé,
et de
sojasoja
des des
États-Unis
et du et
Canada
Production
demaïs,
maïs,
blé,
et de
États-Unis
du Canada
2012-2013
à
2014-2015(prévisions)
–
en
unités
métriques
2012-2013 à 2014-2015(prévisions) – en unités métriques
États-Unis
Rendement Production
(tonnes/
(millions
hectare)
de tonnes)

Maïs

2012-2013
2013-2014
2014-2015p

Canada
Rendement Production
Prix moyen
(tonnes/
(millions ($CAN/tonne)
hectare)
de tonnes)

7,75
9,97
10,39

273,8
353,7
362,2

9,21
9,59
9,17

13,1
14,2
12,7

257 $
155-185 $
140-170 $

Blé (excepté le blé dur)
2012-2013
2013-2014
2014-2015p

3,14
3,18
3,09

59,4
56,3
58,4

2,96
3,67
3,09

22,6
31,0
24,4

285 $
185-215 $
195-225 $

Soja
2012-2013
2013-2014
2014-2015p

2,68
2,91
3,04

82,6
89,5
94,7

3,03
2,86
2,72

5,1
5,2
4,9

532 $
495-525 $
450-490 $

Diarrhée épidémique
porcine (DEP)
Au moment de la rédaction de ce
rapport, la DEP avait un effet marqué
sur le marché nord-américain du porc.
Par exemple :
•

•

•
•

•

En prenant les rendements de tendance, l’USDA prévoit pour 2014 une production
américaine de maïs de 14,3 milliards de boisseaux (362,2 millions de tonnes), soit 2 %
de plus qu’en 2013. Étant donné les stocks de report élevés et la production inchangée
Au moment de la rédaction de ce rapport, la DEP avait un effet marqué sur le marché nordd’éthanol, on pense que les prix seront inférieurs.
américain du porc. Par exemple :

Diarrhée épidémique porcine (DEP)



La semaine du 14 mars, les abattages de porcs aux É.-U. ont diminué de 8 % par rapport à

• l’anDu
fait des
rendements
extraordinaires
du blé etendes
problèmes
de transport de l’Ouest
dernier
en raison
du faible
approvisionnement
porcs
commercialisables.
les stockspar
de Smithfield
report devraient
être
supérieurs
à ceuxune
descapacité
années antérieures.
 Unecanadien,
usine exploitée
Foods
ennettement
Caroline du
Nord ayant
On pensede
qu’en
réaction,
les superficies
canadienneslaensemencées
enjour
blé diminueront
quotidienne
30 000
à 34 000
têtes a dû suspendre
production un
par manque de
6 % en 2014. Les prix devraient continuer à être inférieurs à ceux de 2012-2013.
d’approvisionnement.

 Les prix des porcs maigres sur les marchés à terme ont pulvérisé les records précédents.
La un
vague
de chaleur
de Rabobank,
la fin de l’été
a réduit leaméricaine
nombre dedegousses
par plante
dans
 • Selon
rapport
publié par
la production
porc pourrait
diminuer
uneà 25
grande
partie
cultures en
américaines
de de
soja,
de 15
% entre
aoûtdes
et octobre,
comparaison
l’anlaissant
dernier.supposer que la récolte

sera nettement inférieure aux prévisions. Mais les conditions de végétation idéales qui

L’ampleur
l’impact
de l’épidémie
à prévoir
et à se
mesurer.
Compte tenu des bien
ontde
suivi
la vague
de chaleurest
ontdifficile
fait que
les gousses
sont exceptionnellement
tendances
actuelles,
cependant,
la
DEP
réduira
les
approvisionnements
de porc et, siOn
on ajoute
remplies, ce qui a donné des rendements moyens de 43,0 boisseaux/acre.
pense
le resserrement
attendu
de
l’offre
de
bœuf,
les
prix
nord-américains
seront
nettement
que la production américaine de soja augmentera de 6 % en 2014 pour passer à 3,5
supérieurs
à ceuxdedes
années précédentes
et le resteront
pendant
certain
temps.plantées et
milliards
boisseaux,
ou 94,7 millions
de tonnes,
du faitundes
superficies

La semaine du 14 mars, les
abattages de porcs aux É.-U. ont
diminué de 8 % par rapport à
l’an dernier en raison du faible
approvisionnement en porcs
commercialisables.
Une usine exploitée par
Smithfield Foods en Caroline
du Nord ayant une capacité
quotidienne de 30 000 à
34 000 têtes a dû suspendre la
production un jour par manque
d’approvisionnement.
Les prix des porcs maigres sur les
marchés à terme ont pulvérisé les
records précédents.
Selon un rapport publié par
Rabobank, la production
américaine de porc pourrait
diminuer de 15 à 25 % entre
août et octobre, en comparaison
de l’an dernier.

L’ampleur de l’impact de l’épidémie
est difficile à prévoir et à mesurer.
Compte tenu des tendances
actuelles, cependant, la DEP réduira
les approvisionnements de porc
et, si on ajoute le resserrement
attendu de l’offre de bœuf, les prix
nord-américains seront nettement
supérieurs à ceux des années
précédentes et le resteront pendant un
certain temps.

des rendements légèrement supérieurs.
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Le point sur la recherche du CRAC
Par Bruce Roberts, directeur exécutif
La mise à jour sur la recherche du Conseil de recherches avicoles du
Canada (CRAC) de l’hiver 2013 fournit des renseignements sur la demande
de financement de la grappe scientifique avicole (Grappe II) que le CRAC
a présentée à Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) dans le cadre
du Programme agri-innovation du
ministère, initiative de Cultivons
l’avenir II.
Le 18 février 2014, le ministre de
l’Agriculture, Gerry Ritz, a annoncé
qu’AAC accordait 4 millions de
dollars pour la grappe lors d’un
événement organisé à la station
de recherche Arkell de Guelph
(Ontario). La subvention d’AAC
représente une partie importante
du budget total de la grappe
qui est de près de 5,6 millions de
dollars, le financement de l’industrie
apportant pratiquement le reste.

Plusieurs activités de nature générale (comme les vaccins contre l’influenza
aviaire et l’entérite nécrotique, l’effet des défaillances de biosécurité) sont
pertinentes pour les producteurs de dindon et les trois qui suivent sont
des projets propres à l’industrie :
1. L’effet de la densité de logement sur
la performance, la santé et le bien-être
des dindons, projet dirigé par la
Dre Karen Schwean-Lardner avec l’aide
des Drs Henry Classen et Trever Crowe
de l’Université de la Saskatchewan.
2. L’influence des températures
extrêmes sur la physiologie, le bien-être
et la qualité de la viande des dindons,
projet dirigé par le Dr Trever Crowe de
l’Université de la Saskatchewan. Le
Dr Crowe a réalisé une étude semblable
sur le transport pour les poulets à griller
dans le cadre d’un projet cofinancé par
le CRAC et terminé en 2012.

Les 17 projets de recherche, appelés
3. Détermination du lien génétique
De g. à dr. : Bob Guy (directeur général, Ontario Broiler Hatching Egg
« activités » aux fins de la grappe,
entre l’indice de consommation, les
and Chick Commission; Henry Zantingh (président, Chicken Farmers of
Ontario); Gerry Ritz, ministre fédéral de l’Agriculture; Jack Greydanus
seront réalisés par 59 chercheurs
caractéristiques de production et les
(président, les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada); Roelof Meijer
de 24 organisations canadiennes
émissions de gaz à effet de serre chez les
(président, Conseil de recherches avicoles du Canada) lors de l’annonce
parmi lesquelles figurent des
dindons. Ce projet sera réalisé à titre
de la subvention à la station de recherche Arkell à Guelph (Ontario). Photo
universités, des ministères
d’initiative de coopération entre le
aimablement fournie par un Ontario Farmer.
fédéraux et provinciaux s’occupant
Dr Ben Wood de Hybrid Turkeys et le
essentiellement d’agriculture et de
Dr Andy Robinson de l’Université de
santé humaine, et des entreprises
Guelph.
qui s’intéressent à la recherche avicole. Chaque activité de recherche est
dirigée par un chercheur principal des universités canadiennes de l’Alberta,
Les activités de recherche ont une durée de deux à cinq ans et visent à
de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec.
améliorer la productivité et la durabilité de l’industrie.
Les activités de recherche relèvent des quatre grands thèmes suivants :
1.
2.
3.
4.

Les maladies infectieuses avicoles
Les autres produits de santé animale et stratégies de gestion
Le bien-être de la volaille
La gestion de l’environnement

Le CRAC, son Conseil d’administration et ses organisations membres
s’efforcent de soutenir et d’améliorer le secteur avicole du Canada par la
recherche et les activités connexes. Pour avoir des précisions sur ces questions
et sur les autres activités du CRAC, veuillez contacter 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 consulter notre site Web www.cp-rc.ca.

Nouvelles Fiches de recherche et d’information pour
l’élevage du dindon
Les ÉDC ont affiché plusieurs Fiches de recherche et Fiches d’information pour l’élevage du dindon nouvelles sur le site Web des ÉDC réservé aux
éleveurs : www.programmesalafermeedc.ca. Ces publications offrent des renseignements sur des projets de recherche propres au dindon et
des informations pertinentes sur les programmes à la ferme des ÉDC. Ce site Web à accès limité contient également la version électronique du
Programme de salubrité des aliments à la ferme© (PSAF) et du Programme de soin des troupeaux© (PST) des ÉDC. On demande aux éleveurs de
s’enregistrer sur ce site Web.
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Partenariat des ÉDC avec Tim Hortons
pour 28 jours de prix savoureux!
Les ÉDC, en partenariat avec Tim Hortons, ont organisé un concours de 28 jours sur
Facebook, du 13 janvier au 9 février 2014, pour faire connaître le nouveau sandwich
‘petit-déjeuner’ à la saucisse de dindon de la chaîne.
Une question était affichée chaque jour sur le nouveau sandwich — ou sur le dindon
en général — sur la page Facebook de Tasty Turkey pour que les Canadiens pensent
davantage à manger du dindon de façon régulière. On remettait chaque jour un certificatcadeau de Tim Hortons de 25 $ à un participant choisi au hasard, et un grand gagnant
a reçu le grand prix, un certificat-cadeau de Tim Hortons de 500 $, le dernier jour de
la promotion.
Tasty Turkey a reçu plus de 13 000 participations et 3 273 nouveaux amis sur Facebook
au cours des 28 jours du concours.
Le sandwich ‘petit-déjeuner’ à la saucisse de dindon de Tim Hortons restera en
permanence au menu de cette chaîne car il constitue une alternative peu calorique,
moins grasse au sandwich ‘petit-déjeuner’ à la saucisse de porc.

Les médias sociaux

en bref 

8 354 Amis
2175 Suiveurs
69 277 Vidéos vues
139 Suiveurs

Semaine de sensibilisation à la faim 2014
Les Éleveurs de dindon du Canada sont heureux de commanditer une fois encore Banques
alimentaires Canada afin de sensibiliser davantage la population canadienne au problème de la
faim grâce à la Semaine de sensibilisation à la faim. Le thème de la campagne de cette année est
‘Donner une voix à la faim’ et on dit aux Canadiens : « Haussez le ton. Racontez votre histoire. »
Au Canada, près de 850 000 personnes reçoivent chaque mois de l’aide des banques alimentaires;
la Semaine de sensibilisation à la faim vise à éliminer la stigmatisation liée au recours aux banques
alimentaires et à faire comprendre que bon nombre de personnes ont, au cours de leur vie, eu
besoin d’un petit coup de pouce lorsque le malheur a frappé.
On encouragera les Canadiens à monter le volume sur le sujet de la faim en faisant part de leur expérience et en soutenant la cause dans les
réseaux sociaux avec le hashtag #semainefaim et en affichant des anecdotes sur le mur de la Semaine de sensibilisation à la faim.
Les ÉDC vont commanditer le petit déjeuner de la Semaine de sensibilisation à la faim, organisé par Banques alimentaires Canada au restaurant
parlementaire le jeudi 8 mai, au cours duquel
des parlementaires et leurs collaborateurs
seront invités à discuter du problème soluble
de la faim au Canada.
Pour en savoir plus sur la Semaine de
sensibilisation à la faim et sur les possibilités
de participation, consultez le site :
www.semainefaim.ca.
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Et voici Dindon
savoureux!
Les ÉDC ont lancé leur nouveau site
Web destiné aux consommateurs :
www.dindonsavoureux.ca et
www.tastyturkey.ca à la mi-février.
Ce nouveau site très sophistiqué est
parfaitement compatible avec tous les
appareils mobiles ; les consommateurs
peuvent donc voir et trouver facilement
renseignements et recettes à partir d’un
ordinateur de bureau, d’une tablette ou
d’un appareil mobile.
Il suffit de cliquer pour fureter!
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