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Dîner en ville pour célébrer les aliments canadiens
Le 4 juin 2015, les producteurs de lait, de volailles et
d’œufs du Canada se sont regroupés pour organiser
une cantine inspirée des années 1950 sur la rue
Sparks, au centre-ville d’Ottawa. L’événement avait
pour but de faire connaître le système de gestion de
l’offre et de rendre hommage aux aliments de qualité
que ces producteurs livrent quotidiennement à la
population canadienne.
Des députés, des sénateurs, leurs collaborateurs
sur la Colline et des membres du public ont savouré
des sandwiches gratuits pour le petit-déjeuner et
le repas de midi préparés avec des ingrédients frais
provenant de fermes régies par la gestion de l’offre.
Des producteurs de lait, de volailles et d’œufs étaient
aussi sur place pour expliquer comment la stabilité
offerte par la gestion de l’offre leur permet de fournir
un approvisionnement sûr en aliments de qualité, de
contribuer grandement à l’économie nationale et
rurale et de favoriser le dynamisme de leurs localités.
Au cours de ce repas en ville, on encourageait et
acceptait des dons en faveur de Banques alimentaires
Canada, et plus de 2 000 $ ont été recueillis.
« Nous sommes ravis d’être ici avec nos collègues
éleveurs pour mettre en valeur les aliments que
nous produisons et montrer que nous soutenons
Banques alimentaires Canada, a déclaré Mark Davies,
président des Éleveurs de dindon du Canada. C’est
une chose extraordinaire lorsque toute l’industrie
peut agir de concert pour une bonne cause. »
Les études montrent que 82 pour 100 des
Canadiens estiment que la gestion de l’offre
est bonne pour le Canada, et 95 pour 100 des
consommateurs s’accordent pour dire qu’il est
important de disposer d’un approvisionnement
stable en aliments canadiens sains.

PHOTO REPRODUITE AVE L’AIMABLE AUTORISATION DES PRODUCTEURSD’OEUFS DU CANADA

Les producteurs canadiens de volailles, d’œufs et de lait organisent #CantineOttawa au
profit de Banques alimentaires Canada
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Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut : à g., Peter Clarke, président des Producteurs
d’œufs du Canada et Mark Davies, président des ÉDC, servent des sandwiches au dîner en ville à
Ottawa; des producteurs de lait, de volailles et d’œufs étaient sur place pour répondre aux questions;
une file d’attente commence à se former à l’heure du lunch. Vous trouverez d’autres photos à la page 2.

La réunion d’été en bref
La 242e réunion des ÉDC a été organisée par les
Turkey Farmers of Saskatchewan les 10 et 11 juin 2015
à Saskatoon.

Points saillants de la réunion :
•

Le budget final révisé pour 2015 a été adopté.

•

Conformément au mandat que lui ont donné les
ÉDC à la réunion de mars, le Comité consultatif
sur le marché du dindon (CCMD) a présenté ses
arguments en faveur de stocks cibles entreposés
de 15,0 Mkg d’oiseaux entiers en fin d’année. Cette
cible constituera un nouvel élément du protocole
qu’utilise le CCMD pour prévoir les allocations.

•

Dans le rapport du Comité des programmes
à la ferme, on a signalé que la fiche d’élevage
électronique est maintenant disponible et que
les producteurs peuvent l’utiliser. Étant donné
que certains transformateurs ne sont peut-être
pas encore équipés pour recevoir les feuilles
électroniques, il a été conseillé aux producteurs de
vérifier auprès de leurs transformateurs. Les feuilles
d’élevage sur papier restent valides.

•

Suite à la restructuration de l’industrie de la
transformation du dindon de la Nouvelle-Écosse,
l’office de la province a demandé qu’on envisage
de traiter la totalité de son allocation commerciale
comme une production d’oiseaux entiers (OE); cette
demande a été approuvée à la 242e réunion. Le
niveau de référence de la surtransformation (ST)
de la Nouvelle-Écosse a été ramené à zéro dans la
Politique d’allocation des ÉDC et son allocation d’OE
sera ajustée en conséquence. Les révisions voulues
de la politique et de l’allocation d‘OE de la NouvelleÉcosse entreront officiellement en vigueur pour la
période réglementaire 2016-2017.

•

La Politique d’exportation et la Politique de
reproduction primaire des ÉDC ont été modifiées
afin d’exiger la conservation des documents
d’approvisionnement pendant sept périodes
réglementaires comme le veut la disposition
correspondante de la Politique de la reproductionmultiplication.

•

Les administrateurs ont opté pour l’élaboration
d’une marque nationale pour le dindon canadien
comprenant un logo et un site Web national qui
lui soient propres.

La réunion de juin 2016 de l’Office sera organisée par les
Éleveurs de volailles du Québec à Québec.
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Le député Peter Stoffer (SackvilleEastern Shore) pose avec Mark Davies,
président des ÉDC, et arbore son
exemplaire de The Farmers’ Times.

Peter Clarke, président des Producteurs
d’œufs du Canada avec la députée Bev
Shipley (Lambton—Kent—Middlesex).

Les ‘ambassadeurs’ des Éleveurs de dindon du Canada, des Producteurs d’œufs du
Canada, des Producteurs de poulet du Canada, des Producteurs laitiers du Canada et
des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada, lors du dîner en ville, avec la directrice
exécutive de Banques alimentaires Canada, Katharine Schmidt (à l’extrême gauche).

Mike Dungate, directeur exécutif des Producteurs de
poulet du Canada; Mark Davies, président des ÉDC; le
député Mark Eyking (Sydney-Victoria); et Peter Clarke,
président des POC.

La foule de midi en train
de se faire servir.

Le point sur le marché 
La période réglementaire 2014-2015 en bref
La production de dindon de la
période réglementaire de mai 2014
à avril 2015 qui vient de prendre
fin a dépassé de 1,2 million de kg
celle de 2013-2014 et s’est élevée à
168,9 millions de kg, ce qui en fait la
production la plus importante pour
cette période depuis 2008-2009.
En dépit de cette augmentation,
la production a suivi de près la
demande du marché puisqu’on
a utilisé 168,3 millions de kg de
dindons pour l’ensachage, le
secteur de la transformation et
l’exportation. On estime avoir utilisé
76,4 millions de kg de dindon pour
le marché intérieur des ensachés et
le secteur de la surtransformation
a utilisé 91,7 millions de kg pour
satisfaire la demande de morceaux
et de produits surtransformés.
La consommation apparente
intérieure s’est élevée à 147,0
millions de kg et on a vendu
76,4 millions de kg de dindons
entiers, ce qui signifie qu’on a
consommé environ 70,7 millions
de kg de morceaux et de produits
surtransformés. En 2014-2015,
la consommation apparente
intérieure a été inférieure de 2,8
millions de kg à celle de la période
précédente, mais elle est tout
de même la troisième par ordre
d’importance. La consommation
de viande de dindon par habitant
a été de 4,1 kg, en légère baisse par
rapport à la période précédente.

2014 a été une année très
inhabituelle pour le marché du
dindon américain. Le prix de gros
de la viande de poitrine a été
record pendant la plus grande
partie de l’année, ce qui a eu des
répercussions importantes sur
les importations de viande de
poitrine au Canada. En 2014-2015,
on a importé 1,0 million de kg de
viande de poitrine désossée et sans
peau contre 1,9 million de kg en
2013-2014 et 2,8 millions de kg
en 2012-2013. On a aussi exporté
plusieurs centaines de milliers de
kg de viande de poitrine vers les
États-Unis.
En 2014-2015, l’amélioration
de la situation du marché, qui
avait commencé en 2012-2013, a
continué; auparavant, il y avait eu
une période de consommation et
de production réduites du fait de la
récession qui a duré de 2008-2009
à 2011-2012. La consommation
récente, la réduction des
importations et de la production,
correspondant de près aux besoins
du marché, ont laissé l’industrie

Viande de poitrine américaine – Stocks et prix
Désossé/sans peau – Prix : $CAN/kg – Stocks : millions de kg
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en bonne position alors qu’elle
entame la période 2015-2016.
Perspectives pour la période
réglementaire 2015-2016
En prenant l’ajustement noté en
compte, on prévoit du 1er mai 2015
au 30 avril 2016 une production
de 169,2 millions de kg, soit 0,3
million de kg de plus qu’à la
période précédente et 0,9 million
de kg de plus que la consommation

2013

2014

2015

1

apparente de dindons entiers de mai
2014 à avril 2015. Les importations
de viande de poitrine des ÉtatsUnis devraient être à nouveau
nettement inférieures à la normale
du fait des prix record provoqués
par l’influenza aviaire qui sévit dans
ce pays. Il semble pour l’instant, si on
exclut toute circonstance imprévue,
que le volume de dindon qui sera
produit en 2015-2016 sera suffisant,
mais probablement pas excessif.

Note : Étant donné qu’on ne dispose que des données de production hebdomadaires d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada, il faut que chaque période réglementaire comporte 52 ou 53 semaines, commence
un dimanche et finisse le dernier samedi d’avril de l’année suivante. Une fois tous les six ans environ, une
période réglementaire de 53 semaines est nécessaire et, de ce fait, quatre ou cinq jours de production au
début de la période réglementaire ont lieu à la fin avril. Étant donné que 2015-2016 est une période de
53 semaines, il est important de savoir que 2,15 millions de kg de production ont eu lieu en avril 2015.

En ligne cet été :

Données sur le dindon canadien
1974-2014
Ne manquez pas de consultez les Données sur le
dindon canadien 1974-2014 des ÉDC en ligne cet été à
leseleveursdedindonducanada.ca. Ce manuel, qui est
publié chaque année, contient des données récentes et
historiques de l’industrie canadienne du dindon.

Événement
marquant
Les ÉDC tiennent à féliciter
l’administratrice des services
des ÉDC, Cathy Lane, qui fête
en juin ses 15 années auprès
de l’office.
Cathy fournit des services
administratifs, informatiques
et de réception au bureau
des ÉDC.
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Le point sur la recherche du CRAC
Par Bruce Roberts, directeur exécutif
Travaux sur le virus de l’influenza aviaire (VIA)
L’industrie avicole canadienne s’est concentrée sur le VIA depuis que la flambée que connaît
actuellement l’Amérique du Nord a commencé en Colombie-Britannique en décembre 2014. Le
virus a depuis été détecté en Ontario et est devenu pratiquement une épidémie dans certaines
régions des États-Unis. On s’est posé des questions sur les sources et les modes de transmission
de ce virus hautement infectieux. On a renforcé les protocoles de biosécurité et cela semble avoir
contribué à contenir et éradiquer le virus en Colombie-Britannique, et limité sa propagation en
Ontario. Mais les flambées aux États-Unis ont été beaucoup plus virulentes et difficiles à contrôler
que celles qu’a connues jusqu’ici le Canada. Les discussions sur la transmission du virus portent
maintenant aussi sur la possibilité d’une transmission atmosphérique, domaine qui n’a pas fait
l’objet de recherches approfondies.
Le CRAC finance des études sur le VIA depuis 2006 et a affecté près de 520 000 $ à 11 projets
qui représentent un budget total de recherche de plus de 2,5 millions de $. Ces travaux portent
sur divers problèmes liés au VIA. Voici quelques-uns des sujets étudiés :
•

Identification des déterminants moléculaires qui apportent aux volailles une immunité
au virus et des cellules du système immunitaire qui reconnaissent ces déterminants. Ce
projet visait aussi à approfondir la dynamique des cellules du système immunitaire en
réaction à l’infection par le virus de l’IA et les voies génétiques qui contrôlent cette réaction.

•

Trois projets de recherche apparentés, rentrant dans le cadre de la première grappe
scientifique avicole, portaient sur l’adaptation du VIA de son réservoir naturel chez les
oiseaux sauvages aux volailles domestiques, sur la façon dont l’influenza aviaire est
transmise aux volailles domestiques et sur la réaction immunitaire des volailles au VIA.
Ces projets ont fourni des informations importantes pour l’élaboration de contrôles et
d’interventions face au VIA.

•

Les vaccins contre le VIA sont difficiles à créer parce que ce virus est sujet à des changements
qui contrecarrent les activités du vaccin. Les chercheurs ont approfondi l’utilisation de
l’interférence de l’ARN (iARN), mécanisme naturel présent chez de nombreux animaux, dont
des oiseaux, qui peut réduire l’activité de gènes cellulaires donnés et servir, ce qui a été
prouvé, de réaction antivirale naturelle. Cette étude pourrait donner lieu à l’amélioration
de l’immunité naturelle des oiseaux.

•

Une série de projets en cours s’oriente vers le développement d’un vaccin efficace contre
le VIA et d’un système d’apport permettant de fournir aux volailles une protection large
de façon efficace et efficiente. Ses travaux se poursuivent dans le cadre de la deuxième
grappe scientifique avicole du CRAC et ont déjà donné des résultats pouvant être brevetés.

•

Les approches actuelles pour les tests d’exposition à l’influenza aviaire pour le programme
national de surveillance tablent sur les prélèvements sanguins sur les oiseaux qu’on envoie
pour analyse à des laboratoires. Le CRAC finance des travaux qui permettront d’évaluer
un test normalisé pour l’utilisation d’immunoglobuline provenant des œufs pour détecter
les anticorps de l’influenza aviaire afin d’éviter le stress et le coût de la manutention des
oiseaux dus aux prélèvements sanguins.

Le CRAC et ses organisations membres continueront à soutenir les travaux de recherche sur cette
menace importante pour la production avicole canadienne dans leurs activités courantes de recherche.
Le CRAC, son Conseil d’administration et ses organisations membres s’engagent à soutenir et améliorer
le secteur avicole du Canada grâce à la recherche et aux activités connexes. Pour en savoir plus sur ces
entreprises ou toute autre activité du CRAC, vous pouvez contacter le Conseil de recherches avicoles du
Canada, 350, rue Sparks, bureau 1007, Ottawa (Ontario), K1R 7S8, téléphone : (613) 566-5916, télécopie :
(613) 241-5999, courriel : info@cp-rc.ca, ou consulter le site Web : www.cp-rc.ca.
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Révisions des
programmes à la
ferme des ÉDC
Les ÉDC sont en train de finaliser les
révisions du Manuel de l’éleveur pour les
programmes à la ferme. Les révisions ont été
approuvées par le Conseil d’administration
des ÉDC lors de sa 241e réunion ordinaire,
en mars 2015, et ont été examinées par
l’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) qui s’est ainsi assurée que
le Programme de salubrité des aliments à la
ferme© (PSAF) des ÉDC continue à respecter
les exigences de l’examen technique.
Voici les changements apportés au
programme :
•

inclusion de dispositions du
Programme canadien de
certification des volailles exemptes
de ractopamine (PCCVER) comme
éléments non obligatoires du PSAF
des ÉDC;

•

ajout d’un modèle de document
de formation à l’euthanasie à la
ferme au Programme de soin des
troupeaux© (PST) des ÉDC;

•

révision de la Foire aux
questions (FAQ) pour préciser
plusieurs exigences actuelles
des programmes suite aux
commentaires reçus des éleveurs,
des vérificateurs et des offices
provinciaux de commercialisation
du dindon.

Les révisions seront insérées dans
les versions papier et électronique des
programmes à la ferme des ÉDC. Une fois
réimprimé, l’ensemble des documents
révisés sera prêt pour être distribué aux
éleveurs dans les prochaines semaines.
Les fichiers révisés du programme
électronique seront affichés sur le site
Web des ÉDC réservé aux éleveurs :
www.programmesalafermeedc.ca d’où
on pourra les télécharger. Ce site Web
offre aussi une bibliothèque en ligne qui
contient les Fiches de recherche des ÉDC, les
Fiches d’information des ÉDC pour l’élevage
des dindons et d’autres renseignements
connexes. On encourage les éleveurs qui
ne se sont pas encore enregistrés sur le site
Web à le faire.

N
A
A
G
M
EMEN
Y
L
P
P
T
SU
TODAY’S SYSTEM FOR

of agricultural leaders. The system helps ensure tha

can be passed down from generation to generation

A STRONG TOMORROW

BUILDING
REWARDING
CAREERS IN
FARMING

OUR
IS

ST ION DE L’OFFR Strong farms help urbanMOR
E
G
and
E
LA
pporting Canadian
CAN
LE SYSTÈME D’AUJOURD’HUI
communities thrive. Maintain

POUR UN AVENIR DURABLE
rms and Communities

a vibrant supply managed se

means our farms will continu

Prise
de contact
avec les
À
l’appui
des fermes
to contribute
to the
dynamisme
des collectivités
en Canadian
N
D
O
E
I
L
T
’OFurbain
S Canadamilieu
Edu
et
collectivités
canadiennes
F
economy.
REet rural. Le maintien
dirigeants
A Gefforts.
rules, and
in turn, receive municipaux
a fair return for
Ltheir

y management helps strengthen Canadian chicken, turkey,

Les fermes viables contribuent au

nd hatching egg farms. Our farmers agree to follow a consistent

de la viabilité dans le secteur de la
LE SYSTÈME D’AUJOURD’HUI
La gestion de l’offre aide à maintenir la viabilité des fermes
Les Éleveurs de dindon du Canada, les Producteurs d’œufs du Canada, POUR
les Producteurs
poulet du
gestion de l’offre signifie que nos
UN AVENIRdeDURABLE
canadiennes
de production
de poulet,dude
dindon,
d’œufs au
etCongrès
d’œufsannuel et salon
Canada et les Producteurs
d’œufs d’incubation
Canada
ont participé
fermes continueront de contribuer
d’incubation.
producteurs
ont des
convenu
d’un (FCM)
ensemble
de règles
professionnel de Nos
la Fédération
canadienne
municipalités
à Edmonton
(Alberta) du 4 au 6
à l’économie du Canada.
juin 2015 pour montrer
les avantages
que leurs
apportent
aux collectivités
Les fermes viables contribuent au
cohérentes.
En retour,
ils reçoivent
unsecteurs
revenu
équitable
pour leursrurales et urbaines.

r Farmers:

À l’appui des fermes
Conformément au thème du congrès, ‘Les communautés d’aujourd’hui, le Canada de demain’, les
efforts.
producteurs ont rencontré des
de la FCM pour souligner
la solidité persistante des entreprises
etdélégués
collectivités
canadiennes

Supply Managed
Farms:

dynamisme des collectivités en

Supply management upholds the inter

milieu Support
urbainCanada’s
et rural.
Le maintien
chicken, turkey, egg and hatching egg

canadiennes de production d’œufs et de volailles en parlant des exploitations familiales comptant
Les fermes
enlerégime
de la viabilité dans
secteur de la
La gestion de l’offre aide à maintenir la viabilité des fermes
plusieursproducteurs
générations et en insistant
sur la productivité de l’industrie, les pratiques d’élevage et de
les
gestion de l’offre
signifie
que nos :
Nos
:
gestion
de
l’offre
canadiennes de production de poulet, de dindon, d’œufs et d’œufs
Support 106,905
programmes de salubrité des aliments à la ferme et de bien-être des animaux de calibre mondial.
d’incubation. Nos producteurs ont convenu d’un ensemble de règles

fermes continueront de contribuer

jobs
and
Dans le cadre du programme du congrès, les groupes de l’aviculture ont commandité la visite d’une
àdirect
l’économie
du Canada.
cohérentes.
En
retour, ils reçoivent un revenu
équitable pour leurs
VER POULTRY
AND
CARE
FOR
THEIR
CONTINUOUSLY
Appuient
106
905
ferme avicole locale où les délégués ont pu voir, en personne, comment une exploitation familiale
indirect
efforts.
emplois directs et
réelle produit des aliments frais de qualité et contribue à la communauté locale.
THAT ARE AMONG
ANIMALS AND MEET
INVEST IN
jobsfermes
across the country 1
Les
300 968
emplois en régime
LIVRENT DE LA VOLAILLE
PRENNENT SOIN DE
INVESTISSENT
Nos producteurs :
deà l’échelle
gestion de l’offre :
indirects
HE BEST IN THEET DES OEUFS QUI
THE HIGHEST
NEW
TECHNIQUES,
LEURS ANIMAUX
RÉGULIÈREMENT
1
du pays

300,968

FIGURENT PARMI

RLD FOR QUALITY

LES MEILLEURS AU

MONDE EN TERMES
ND FRESHNESS
DE QUALITÉ
ET DE FRAÎCHEUR

ET RESPECTENT LES

STANDARDS FOR

NORMES LES PLUS

EN MATIÈRE
LIVRENTÉLEVÉES
DE LA VOLAILLE
ON-FARM
FOOD
ET DESDE
OEUFS
QUI
SALUBRITÉ

DES

SAFETY
ALIMENTS À LA FERME

FIGURENT PARMI

DANS DE

RESEARCH AND
NOUVELLES

INVESTISSENT
INNOVATION

PRENNENT SOIN DE TECHNIQUES,
LEURS ANIMAUX
LA

RECHERCHE

ET RESPECTENT LES

ETRÉGULIÈREMENT

L’INNOVATION

DANS DE

LES MEILLEURS AU

NORMES LES PLUS

MONDE EN TERMES

ÉLEVÉES EN MATIÈRE

TECHNIQUES,

DE QUALITÉ

DE SALUBRITÉ DES

LA RECHERCHE ET

ET DE FRAÎCHEUR

ALIMENTS À LA FERME

L’INNOVATION

Appuient 106 905
emplois directs et

300 968 emplois
Contribuent
indirects à l’échelle
du pays1

NOUVELLES

Contribute

28,23
$24.5 bi
milliards
de Contribuent
dollars to Canada’s
au PIB
du Canada2
28,23

milliards
de dollars

au PIB du Canada2

Egg Farmers @eggsoeufs
Sont autosuffisantes
à aucune
Are self-sufficient
,
Thanks for visiting our #FCM2015AC booth @HonEdFast & et ne recourent
subvention
du gouvernement
Sont autosuffisantes
requiring no government
showing your support for Cdn farmers. #CdnAg
et ne recourent à aucune
subvention
du gouvernement
subsidies

La gestion de l’offre fait valoir les intérêts des collectivités d’aujourd’hui et ceux du Canada de demain. En appuyant les producteurs canadiens
La gestion de l’offre fait valoir les intérêts des collectivités d’aujourd’hui et ceux du Canada de demain. En appuyant les producteurs canadiens
de poulet, de dindon, d’œufs
et d’œufs d’incubation, vous aidez à assurer la viabilité du secteur pour les générations à venir.
de poulet, de dindon, d’œufs et d’œufs d’incubation, vous aidez à assurer la viabilité du secteur pour les générations à venir.
1,2 Informetrica Limited, L’impact économique
desLimited,
industries
avicole
et ovocole
au Canada,
2011.
1,2 Informetrica
L’impact
économique
des industries
avicoledécembre
et ovocole au
Canada, décembre 2011.
EcoRessources
Consultants,laitière
L’impact au
économique
l’industrie
laitière
au Canada,
mars 2015.
Statistique
Canada d’information
et Centre canadien
d’information laitière.
EcoRessources Consultants, L’impact économique
de l’industrie
Canada,demars
2015.
Statistique
Canada
et Centre
canadien
laitière.

Supply management upholds the interests of today’s communities and tomorrow’s Canada.
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Support Canada’s chicken, turkey, egg and hatching egg farmers and help ensure a sustainable sectorÉté
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1,2 Informetrica Limited, The Economic Impact of the Poultry and Egg Industries in Canada, December 2011.

Le point sur le commerce
Organisation mondiale du commerce (OMC)
Le directeur général de l’OMC, Roberto Azevêdo, a fait le point sur
les négociations de l’OMC lors de la réunion annuelle des ministres
du Commerce de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) à Paris début juin.
Le directeur général a déclaré que, bien que les négociations récentes
aient mené à des discussions approfondies entre les membres de
l’OMC, il craint de plus en plus que les progrès ne soient pas suffisants
pour finaliser le ‘programme de travail’ qui doit orienter la suite des
négociations et aboutir à un ensemble de résultats que les ministres
puissent présenter à la prochaine réunion ministérielle de l’OMC à
Nairobi (Kenya) en décembre.
L’absence de progrès est due aux ambitions variables des membres
de l’OMC en matière de baisse des tarifs douaniers agricoles, d’accès
aux marchés et de réduction des subventions internes; et, par voie
de conséquence, au lien entre l’agriculture et les autres piliers des
négociations (comme l’accès aux marchés non agricoles, les services, la
propriété intellectuelle). Certains pays envisagent de s’écarter du projet
de modalités déposé en 2008 et de réévaluer les attentes, tandis que
d’autres souhaitent garder le projet de modalités révisé tel quel, d’où
une situation d’impasse.
Avec les gros écarts qui persistent entre les différentes positions,
faire avancer les pourparlers reste problématique sans orientation
politique forte de la part des capitales des pays membres de l’OMC.
Toutefois, étant donné qu’un grand nombre des principaux acteurs
de l’OMC sont lourdement impliqués dans d’autres discussions de
libre-échange importantes (comme le PTP, les négociations entre les
É.-U. et l’UE), l’OMC n’est pas une grande priorité. Ainsi, faire avancer le
‘programme de travail’ et jeter les bases pour que la réunion ministérielle
de décembre soit un succès semble aussi éloigné aujourd’hui que cela
a toujours été le cas depuis la dernière réunion ministérielle de Bali
(Indonésie), en 2013.

Partenariat transpacifique (PTP)
Comme indiqué dans le dernier numéro de Plume, les négociations
pour conclure le PTP ne peuvent aborder les étapes finales tant que
l’administration américaine (autrement dit l’administration Obama) n’aura
pas obtenu le pouvoir de promotion commerciale (Trade Promotion
Authority ou TPA) du congrès américain (soit le Sénat et la Chambre des
représentants).
Le 22 mai, le Sénat a fait sa part en approuvant un projet de loi visant
à renouveler le TPA pour trois ans, et à autoriser à nouveau le programme
d’aide à l’adaptation professionnelle (Trade Adjustment Assistance ou
TAA) pour six ans (en vue d’aider à donner une nouvelle formation aux
travailleurs qui perdent leur emploi du fait des accords commerciaux).
La Chambre des représentants a ensuite approuvé le TPA le 12 juin,
mais n’a pas réussi à obtenir assez de voix pour reconduire le TAA. Cela
a donné lieu à un grave dilemme dans la mesure où TPA et TAA avaient
été regroupés par le Sénat.
Après d’innombrables négociations et manœuvres politiques, la
Chambre a adopté, le 18 juin, un projet de loi indépendant sur la TPA
que le Sénat doit maintenant étudier; ce qui devrait se faire la semaine du
23 juin. Le Sénat va aussi examiner un texte de loi distinct de prorogation
du TAA (en association avec d’autres instruments législatifs) afin d’obtenir
un soutien suffisant pour son adoption. Ce dernier texte de loi devra
être envoyé à la Chambre des représentants pour approbation, de sorte
que TPA et TAA puissent être présentés au président pour signature et
promulgation.
Du fait de ces obstacles de procédure au Congrès américain, la situation
et les prochaines étapes des négociations du PTP restent incertaines. On
rapporte que le Japon n’est pas prêt à entamer les étapes finales de ses
négociations avec les É.-U. s’il n’y a pas de TPA en place aux É.-U.
Ce dernier contretemps va retarder la conclusion du PTP, mais les
négociateurs et les gouvernements y ont consacré trop de temps et de
ressources pour ne pas mener à bien cet accord – que ce soit plus tard
au cours de l’année ou après les prochaines élections présidentielles
américaines de novembre 2016. Ainsi, les questions importantes pour
la gestion de l’offre seront encore en jeu à la reprise des négociations.

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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Ceux qui ont visité le kiosque de la gestion de l’offre à la FCM 2015 (voir l’article
page 5) se sont régalés avec les préparations faites à partir d’ingrédients
frais provenant de fermes assujetties à la gestion de l’offre, notamment les
sandwiches de dindon frotté aux épicés à la marocaine de la revue Eat in Eat Out.

Sandwiches de dindon frotté aux épicés à la marocaine

Les médias
sociaux
en bref
9 318
Amis

au total

3 169
Suiveurs

98 197
Vidéos vues
245
Suiveurs

Sandwiches de
dindon frotté
aux épicés à la
marocaine

Donnes Portions : 4
INGRÉDIENTS

DIRECTIONS

2 poitrines de dindon désossées et sans peau
4 bretzels fendus en deux et grillés
Salade verte de votre choix

Poitrines de dindon :

Mélange d’épices :
2 c. à soupe (30 ml) de paprika
2 c. à thé (10 ml) de sucre
1 c. à thé (5 ml) de sel
½ c. à thé (2 ml) de poivre
½ c. à thé (2 ml) de gingembre moulu
½ c. à thé (2 ml) de cumin moulu
½ c. à thé (2 ml) de clous de girofle moulus
½ c. à thé (2 ml) de cannelle
½ c. à thé (2 ml) de piment de la Jamaïque
½ c. à thé (2 ml) de piment de Cayenne
(facultatif)

Slaw asiatique :
4 c. à soupe (60 ml) de vinaigre de riz
3 c. à soupe (45 ml) d’huile de sésame
1 pomme verte pelée et coupée en fins
bâtonnets,
comme des allumettes
1 carotte pelée et coupée en fins bâtonnets,
comme des allumettes

Mayonnaise au curry :
1/3 tasse (75 ml) de mayonnaise allégée ou de
yogourt grec
½ c. à thé (2 ml) de poudre de curry

1.
2.
3.

4.

Mettez tous les ingrédients (sauf le dindon)
dans un bol pour le mélange d’épices à frotter.
Frottez-en généreusement toute la surface
des poitrines de dindon.
Faites griller les poitrines à feu assez vif
jusqu’à ce que le thermomètre à lecture
instantané indique 170 °F (77 °C).
Retirez-les du feu et placez-les sur la planche
à découper. Laissez-les reposer 5 minutes.

Slaw asiatique :
1.

Mélangez dans un bol le vinaigre de riz et
l’huile de sésame. Incorporez la pomme et
la carotte.

Mayonnaise au curry :
1.

Mélangez la mayonnaise ou le yogourt et
la poudre de curry.

Pour préparer les sandwiches :
2.

3.

Coupez des tranches minces dans les
poitrines de dindon frottées aux épices à
la marocaine une fois que les poitrines ont
refroidi. Réservez.
Préparez les sandwiches en badigeonnant la
partie inférieure du bretzel de sauce au curry.
Disposer des couches des feuilles vertes de
votre choix, des tranches de dindon, de la
slaw et terminez en recouvrant de la partie
supérieure du bretzel.

PLUME
se numérise
Saviez-vous que vous
pouvex vous abonner
pour recevoir Plume par
courriel plutôt que par
la poste? Recevez les
actualités d l’industrie plus
vite et permettez-nous
d’économiser du papier
en envoyant vos nom et
adresse postale par courriel
à info@tfc-edc.ca en
inscrivant PLUME sur la ligne
de l’objet (subject).

À venir dans
notre numéro
de l’automne
2015 :
L’état de l’examen du Code
de pratiques.
Le don 2015 des ÉDC pour
l’Action de grâce et la
campagne ‘Achetez-en un,
donnez-en un’ en faveur
de Banques alimentaires
Canada.
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QQ 13-15 juillet 2015

QQ 5-9 septembre 2015

Conférence 2015 d’orientation
de l’Institut agricole du Canada
(IAC) : À l’avant-garde de
l’innovation et de la durabilité
Ottawa ON
www.aic.ca

Réunion d’été du Conseil
d’administration de la FCA et
Table ronde FPT (15 juillet)
Charlottetown Î.-P.-É.
www.cfa-fca.ca

XXV World’s Poultry
Congress 2016
Beijing (Chine)
www.wpc2016.cn

QQ 12-17 juillet 2015
20e Congrès international
de gestion agricole
Québec QC
www.ifma20.org

QQ 17-19 juillet 2015
Canada’s Farm Progress Show
Regina SK
www.myfarmshow.com

QQ 15-17 septembre 2015
Canada’s Outdoor Farm Show
Woodstock ON
www.outdoorfarmshow.com
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QQ 12-14 juillet 2015

Le rapport
annuel 2014
des ÉDC est
disponible en
ligne à

di
nd

Prochains événements
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e

QQ 24 septembre 2015
243e réunion ordinaire des ÉDC
Toronto ON
info@tfc-edc.ca

LES ÉDC ONT FAIT
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Consultez notre nouveau
site Web amélioré :

leseleveursdedindonducanada.ca
- Navigation facilitée
- Site adaptatif
- Capacité de recherche améliorée
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