
Campagne nationale de marketing 
Pensez DindonMC Lève Son Pilon Aux Fêtes

Notre programme national de marketing, qui fêtera bientôt ses trois ans, 
continue de motiver et d’inspirer les principaux planificateurs de repas partout 
au pays à « penser dindon » en leur faisant mieux connaître les avantages 
de consommer du dindon toute l’année.

Une Action de grâce de rêve pour les Canadiens

Pour l’Action de grâce, les Canadiens et leurs proches ont pu se réunir en 
restant un peu plus en sécurité. La table méritait donc un traitement spécial. 

Afin d’inspirer les Canadiens à servir du dindon, Pensez dindon a uni ses 
forces avec des influenceurs, des chefs et des célébrités. 

Pensez dindon a conçu des tables festives d’une « Action de grâce de rêve 
» ayant chacune un thème différent, une présentation élégante et son 
propre menu personnalisé de l’Action de grâce, gracieuseté de la chef 
Lynn Crawford. Pour une Action de grâce mémorable, un concours réservé 
aux abonnés des réseaux sociaux et du bulletin à l’échelle nationale donne 
aux gagnants la chance d’organiser leur propre « Action de grâce de rêve 
» à l’aide d’un menu préparé de A à Z constitué des recettes de la chef et 
d’un décor qui recrée l’une des trois tables festives.
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Pas de Fêtes sans dindon!

À l’approche des Fêtes, le dindon s’efforce 
tant bien que mal de reprendre sa place de 
vedette du repas. Pour cette période spéciale 
de l’année, il fallait quelque chose qui sortirait de 
l’ordinaire et qui s’ajouterait aux efforts continus, 
quelque chose qui rappellerait aux Canadiens 
que les Fêtes sont synonymes de dindon!

Afin de se démarquer pendant les Fêtes, la 
campagne Pensez dindon prendra une tournure 
comique en mettant en scène un humour léger 
et des hyperboles sur tous nos canaux. 

Pour rapprocher les Canadiens, la campagne 
Pensez dindon, en partenariat avec VIA Rail, 
a lancé un concours qui donnera à sept 
gagnants et à un invité de leur choix la chance 

de retourner dans leur famille pour les Fêtes, accompagnés d’un être cher. 

Pensez dindon renforcera la place du dindon dans le repas des Fêtes, rappelant aux consommateurs 
le réconfort qu’apportent les traditions, comme l’arôme d’un dindon au four, et avertissant les hôtes du 
danger de décevoir leurs invités s’ils ne leur servent pas cette volaille.

Restez à l’affût, de nouvelles mises à jour sur Pensez dindon seront communiquées sous peu.

Campagne nationale de marketing 

Savoureux. Nourrissant. Polyvalent.

Nos recettes se trouvent à l’adresse https://dindoncanadien.ca/
featured-recipes/ et sur les versions provinciales de cette page.

Des vidéos des recettes sont accessibles au dindoncanadien.
ca/videos. Des renseignements sur la nutrition sont accessibles 
à l’adresse dindoncanadien.ca/nutrition.

Inscrivez-vous au bulletin électronique mensuel Cuisiner le dindon 
canadien du Dindon canadien en vous rendant au 
dindoncanadien.ca/e-newsletter.

https://dindoncanadien.ca/featured-recipes/
https://dindoncanadien.ca/featured-recipes/
http://dindoncanadien.ca/videos
http://dindoncanadien.ca/videos
http:// dindoncanadien.ca/nutrition
http://dindoncanadien.ca/e-newsletter
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268e réunion d’affaires des ÉDC
La 268e réunion des ÉDC s’est tenue les 24 et 25 novembre à Edmonton, en Alberta, selon un 
modèle hybride où les membres du conseil d’administration se sont rencontrés en personne, 
tandis que les autres administrateurs, les directeurs et les observateurs se sont joints à la 
séance par Zoom. 

Quelques points saillants :

À l’occasion de la 268e réunion des ÉDC, Darren a fait le point sur les activités des dirigeants 
au cours des derniers mois, y compris en présentant Jelmer Wiersma, un nouveau membre 
de l’équipe de direction des ÉDC, et en remerciant Brian Ricker, membre sortant du comité 
exécutif en Ontario. 

Ron Bonnett a présenté une mise à jour sur le Conseil des produits agricoles du Canada 
(CPAC), notamment l’approbation de la recommandation du Comité des plaintes de rejeter 
la plainte que le CCTOV a déposée auprès du CPAC. Le rapport sur les plaintes sera acces-
sible en français et en anglais sur le site Web du CPAC. 

Voici certains des autres dossiers sur lesquels les administrateurs se sont penchés :

• Une mise à jour sur la campagne nationale reçue de Zeno et axée sur les résultats de 
l’Action de grâce et sur les plans pour les Fêtes, y compris le concours de VIA Rail,

• l’examen du marché du dindon et le rapport du Comité consultatif sur le marché du 
dindon. Comme l’indique le rapport du Comité, le quota commercial pour la ration 
totale mélangée (RTM) a été établi à 143 millions de kilogrammes pour la période de 
contrôle de 2022-2023,

• l’examen de la Politique d’allocation des ÉDC mettant l’accent sur le rapport du comité,
• des mises à jour ont également été fournies sur les programmes à la ferme, les commu-

nications d’entreprise et avec les consommateurs, et les dossiers commerciaux,
• en raison des inondations désastreuses qui ont eu lieu en novembre en Colombie-Britan-

nique, le Conseil d’administration a approuvé une location de quota interprovinciale 
afin d’assurer que la production compromise en Colombie-Britannique serait produite, 
maintenant ainsi l’offre jusqu’à la fin de la période 2021-2022

Lorsqu’une catastrophe survient, les collectivités s’unissent pour s’entraider. Les Éleveurs de 
dindon du Canada (ÉDC) ont remis 35 000 $ au fonds d’urgence pour les agriculteurs du BC 
Agriculture Council (BCAC) afin d’aider les producteurs de la Colombie-Britannique touchés par 
les violentes intempéries. Le donc des ÉDC a été effectué dans le cadre du projet Dindons. 
Cliquez sur le lien suivant pour connaître toute l’histoire.

Les EDC font un don de 35 000 $ au fonds d’urgence pour les agriculteurs du BCAC

https://www.leseleveursdedindonducanada.ca/les-eleveurs-de-dindon-du-canada-font-un-don-de-35-000-au-fonds-durgence-pour-les-agriculteurs-du-bcac-dans-le-cadre-du-projet-dindons/ 
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Bien que les restrictions liées à la COVID-19 soient progressivement levées à mesure que nous nous appro-
chons de la fin de 2021, la pandémie continue de se répercuter sur le marché du dindon et sur le secteur 
alimentaire dans son ensemble. Tandis que Restaurants Canada indique que les ventes du service alimentaire 
commencent à retrouver les valeurs d’avant la COVID, la hausse du prix de la moulée, la pénurie de main-
d’œuvre et d’autres perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont toutes contribué à augmenter les 
prix et à diminuer la consommation pour l’ensemble des protéines, y compris le dindon.  La Figure 1 affiche 
les ventes d’épicerie annuelles pour tous les produits de dindon au Canada . Durant la même période, les 
prix au détail moyens ont été remarquablement plus élevés.

Figure 1 : Volume (en kg) des ventes d’épicerie (de détail) annuelles pour toutes les catégories de 
produits du dindon au Canada

Source : Nielsen Canada
Remarque : Les données de 2021 ne comprennent pas les ventes de Noël.

Ventes de dindons entiers

Dans les dernières années, les consommateurs ont délaissé les dindons entiers, dont les ventes présentent 
une tendance à la baisse, au profit d’autres formes de dindon, comme les rôtis. Toutefois, comme on peut 
le constater à la Figure 2, la consommation apparente de 2020 dans les foyers était comparable à celle 
de l’année précédente, malgré la pandémie. Dans le contexte actuel du marché, il est difficile de prévoir 
si cette tendance se poursuivra ou non. Bien que les ventes de dindons entiers de mai à août étaient plus 
faibles que les années précédentes, celles des périodes de Pâques et de l’Action de grâce étaient sembla-
bles aux niveaux de 2019 alors même que le prix de détail était plus élevé.

*1 Les données de Nielsen représentent approximativement 80 % des ventes d’épicerie au Canada. Bien que le pourcentage 
exact de données sur le dindon saisies par Nielsen dans le secteur de la vente de détail ne soit pas connu, ces chiffres fournissent 
une très bonne indication des tendances générales.

Analyse du marché
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Figure 2 : Consommation apparente de dindons entiers dans les foyers au Canada par période

Source : Éleveurs de dindon du Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada, Conseil canadien des 
transformateurs d’œufs et de volailles
Remarque : Les données de 2021 ne comprennent pas les ventes de Noël.

Regard vers l’avenir

Bien que les restaurants aient commencé à rouvrir leurs portes et que les restrictions aient été assouplies 
de façon générale, les marchés et les chaînes d’approvisionnement sont complexes et il peut donc être 
difficile de prévoir à quel moment les perturbations s’atténueront. On espère que le secteur du dindon 
retrouvera son comportement d’autrefois en 2022, mais la COVID comporte encore son lot d’inconnues.

Analyse du marché
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Communications d’entreprise 
À la suite de l’annonce du nouveau cabinet par le Premier ministre 
Trudeau le 26 octobre 2021, les ÉDC ont entrepris une campagne 
de sensibilisation auprès des ministres et des députés pertinents. 
L’organisation a notamment rédigé des lettres à l’intention des 
ministres du nouveau cabinet afin de discuter des aspects impor-
tants pour le secteur du dindon. Des lettres et des demandes de 
rencontre ont également été envoyées à des porte-parole d’autres 
partis ainsi qu’à des députés qui comptent plusieurs éleveurs de 
dindon parmi leur circonscription. 

Voici quelques points saillants du cabinet pour les ÉDC et 
l’agriculture en général : 

• Marie-Claude Bibeau conserve son poste de ministre de 
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Les ÉDC poursuivront 
leurs efforts de sensibilisation auprès de son bureau. 

• Chystia Freeland demeure vice-première ministre et 
ministre des Finances.

• Steven Guilbeault devient le nouveau ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques.

• Mary Ng est ministre du Commerce international, de la 
Promotion des exportations, de la Petite entreprise et du 
Développement économique.

• Mélanie Joly a été nommée ministre des Affaires étrangères.
• Jean-Yves Duclos devient ministre de la Santé; la PRSA et l’ASPC doivent toutes deux lui rendre des 

comptes.

Conférence pour l’avancement des femmes en agriculture 

Les ÉDC ont de nouveau commandité la conférence virtuelle pour l’avancement des femmes en agriculture 
cette année, qui a eu lieu en novembre. La conférence est une occasion pour les femmes de partout au 
pays d’écouter ce que des expertes en affaires, des leaders inspirantes du développement personnel et 
des représentantes sectorielles ont à dire. Cette année encore, la conférence s’est déroulée en ligne en 
raison de la COVID-19, et les ÉDC y ont tenu un stand virtuel où ils offraient des renseignements sur le secteur. 

Médias 

Les ÉDC continuent de recevoir des demandes de renseignements de la part des médias au sujet du secteur 
du dindon et de l’offre d’ici les Fêtes. Des entrevues ont été données par le président des ÉDC, des membres 
de la direction et certains représentants des offices provinciaux, en fonction de l’organe médiatique. 

Eye on the Industry 

Les ÉDC distribuent régulièrement un communiqué faisant le point sur l’actualité intitulé Eye on the Industry (en 
anglais uniquement). Si vous souhaitez le recevoir, veuillez écrire à mmackimmie@tfc-edc.ca. 



P l u m e  H i v e r   2 0 2 1  |  7

Mise à jour sur le commerce 
Organisation mondiale du commerce (OMC)

Depuis la fin de juillet, les pays membres de l’OMC prennent part à des discussions générales sur une 
première ébauche de texte de négociation agricole publiée par la présidente du comité de l’agriculture 
de l’OMC, l’ambassadrice costaricaine Gloria Abraham Peralta. Voici les principaux sujets de négociation 
agricole énoncés dans le texte : soutien national, accès aux marchés, concurrence à l’exportation, restric-
tions à l’exportation, coton, mécanisme de sauvegarde spéciale (pour les pays en voie de développement), 
détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire et transparence.

Un texte agricole comportant d’importantes révisions a été publié le 23 novembre, tout juste avant la 12e 
conférence ministérielle de l’OMC (MC12) qui devait initialement avoir lieu du 30 novembre au 3 décembre, 
mais qui a été annulée en raison du nouveau variant de COVID-19 et des restrictions de voyage en Europe. 
Comme l’a expliqué la présidente, le texte découlait d’un effort pour présenter des résultats équilibrés et 
réalistes sur l’agriculture d’une manière qui soit facile à gérer pour les ministres lors de la MC12, en plus des 
nombreux autres textes de négociation.

En ce qui concerne l’accès aux marchés, qui représente une préoccupation clé des produits canadiens 
soumis à la gestion de l’offre, le texte révisé de novembre aurait engagé les membres de l’OMC à poursuivre 
les négociations et à concevoir un programme de travail détaillé après la MC12. Toute mention spécifique 
des réductions tarifaires comprise dans le texte de juillet a été retirée.

Comme la 12e conférence ministérielle de l’OMC (MC12) a été reportée le 26 novembre en raison des 
restrictions de voyage liées au nouveau variant du coronavirus Omicron, les négociations passeront aux 
mains des représentants situés à Genève dans le but de réduire davantage les écarts jusqu’à ce que les 
ministres puissent de nouveau se réunir en toute sécurité.

Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE)

Le 26 novembre 2021, le gouvernement du Canada a annoncé que le Canada et l’ANASE ont convenu 
d’entamer les négociations relatives à un accord de libre-échange (ALE) global. Les dix pays membres de 
l’ANASE sont le Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaysie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, 
la Thaïlande et le Vietnam. Si l’ANASE était une seule économie, elle serait la cinquième en importance à 
l’échelle mondiale. Il s’agit par ailleurs d’une des régions affichant la plus rapide croissance économique 
au monde avec un taux de croissance du PIB estimé à 4,9 % pour 2019. L’un des principaux objectifs de 
ces négociations est de diversifier les relations commerciales du Canada à l’international, réduisant ainsi 
sa vulnérabilité face aux perturbations ponctuelles. Parmi les dix pays de l’ANASE, quatre – le Brunei, la 
Malaysie, Singapour et le Vietnam – sont aussi signataires du PTPGP, bien que le Brunei et la Malaysie n’aient 
pas encore ratifié l’accord.
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Rappel : Sondage de suivi sur la stratégie d’UAM du secteur de 
l’élevage de dindons

Nous vous rappelons que c’est maintenant le moment de fournir vos commentaires sur 
la mise en œuvre de la stratégie d’UAM du secteur du dindon au moyen du sondage 
de suivi. Le sondage recueille des renseignements sur les expériences relatives à la 
stratégie d’UAM et sur les répercussions de celle-ci. Les résultats du sondage seront 
examinés par le comité des programmes à la ferme et par le conseil d’administra-
tion des ÉDC, qui évalueront les renseignements fournis pour prendre des décisions 
éclairées quant aux prochaines étapes de la stratégie, le cas échéant. Vos commen-
taires permettront également d’assurer la pertinence des documents et des outils de 
communication élaborés portant sur l’utilisation des antimicrobiens et sur la résistance 
aux antimicrobiens.

Pour y accéder, cliquez sur le lien suivant : www.surveymonkey.com/r/tfc-amu-survey-
2021-fr. 

Si vous souhaitez obtenir une version papier, veuillez communiquer avec le bureau 
des ÉDC. 

Programmes à la ferme

http://www.surveymonkey.com/r/tfc-amu-survey-2021-fr
http://www.surveymonkey.com/r/tfc-amu-survey-2021-fr
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Mise à jour sur la FCA 
Présentée par la Fédération canadienne de l’agriculture  

À l’approche de la fin de l’année, la FCA continue de travailler sur certains de ses principaux objectifs, notamment 
l’environnement, la gestion des risques d’entreprise et les problèmes chroniques de main-d’œuvre. Lisez ce qui 
suit pour connaître certains événements importants qui se sont produits récemment en lien avec ces thèmes :

Le prochain cadre stratégique (PCS) et rencontre des gouvernements fédéral, provinciaux et terri-
toriaux (FPT)
Le prochain cadre stratégique (PCS) est un programme quinquennal (de 2023 à 2028) des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) visant à renforcer et à faire croître le secteur agricole et agroalimentaire 
du Canada. Le PCS devrait entrer en vigueur en avril 2023.

En collaborant avec des groupes nationaux de producteurs partout au pays, la FCA a relevé de nombreuses 
similitudes dans les éléments que les producteurs canadiens souhaitent voir dans le PCS.

La FCA a cosigné une lettre énumérant ces priorités communes qui a par la suite été envoyée aux ministres FPT 
avant la rencontre des gouvernements FPT en novembre, en plus de présenter ces priorités aux ministres FPT le 
8 novembre aux côtés de plusieurs autres parties prenantes du secteur agricole.  Les ministres FPT ont reçu ces 
renseignements avec plaisir et se sont montrés réceptifs à un grand nombre d’idées avancées par les groupes 
de producteurs.

COP 26
La FCA a participé à la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) dans 
l’objectif de s’assurer que le point de vue des agriculteurs était au cœur des processus décisionnels, que les 
contributions du secteur agricole étaient reconnues et que l’agriculture représentait une source de solutions 
dans la lutte contre les changements climatiques. 

De plus, la FCA a fait équipe avec le groupe d’agriculteurs des Nations unies pour organiser conjointement 
un événement parallèle se tenant le 3 novembre et s’intitulant « L’ambition de l’agriculture – Assurer la sécurité 
alimentaire, la résilience et l’atténuation de la pauvreté dans un climat en évolution », en collaboration avec 
les organisations des agriculteurs du Royaume-Uni et de l’Allemagne.

Stratégie nationale de la main-d’œuvre pour les secteurs de l’agriculture et de la fabrication d’ali-
ments et de boissons
La FCA s’associe à Aliments et boissons Canada, au Conseil canadien pour les ressources humaines en 
agriculture (CCRHA) et au Centre des compétences futures (CCF) pour concevoir une Stratégie nationale de la 
main-d’œuvre pour les secteurs de l’agriculture et de la fabrication d’aliments et de boissons. 

Ce projet permettra d’établir une feuille de route réalisable qui tracera la voie à suivre pour remédier aux pénuries 
de main-d’œuvre et de compétences dans les secteurs de l’agriculture et de la fabrication d’aliments et de 
boissons et pour aider à répondre aux pénuries chroniques de main-d’œuvre auxquelles sont confrontés les 
agriculteurs canadiens depuis des décennies. 

Cette stratégie sera développée sur une période de deux ans. La première année servira à rassembler des 
informations sur les programmes et les services existants, à repérer les lacunes et à recommander de nouveaux 
programmes et outils.

La seconde année sera consacrée à l’élaboration de la stratégie. La stratégie présentera une vision pour l’avenir, 
des priorités et les engagements pris par les parties prenantes, et planifiera les mesures et les outils requis en 
fonction des conclusions des recherches.



1 0  |  P l u m e  H i v e r  2 0 2 1

Mise à jour sur le CRAC
Présenté par : Conseil de recherches avicoles du Canada 

La croissance commence dans les intestins : 
des études se penchent sur les aliments à base 
de levure

Dans la course pour trouver des solutions de rechange aux 
antibiotiques dans les élevages de volailles canadiens, certains 
producteurs ont adopté avec succès des suppléments 
prébiotiques à base de levure. Le potentiel d’améliorer la 
bioactivité des produits à base de levure sera cependant 
plus grand lorsque les chercheurs comprendront mieux la 
santé des intestins des volailles et les minuscules particules 
actives dans la levure. 

Des travaux réalisés récemment par le professeur Bogdan 
Slominski, qui dirige le nouveau programme de recherche 
en technologie de l’alimentation des animaux de l’Université 
du Manitoba, ont mené à des résultats prometteurs à l’aide 
de nouvelles combinaisons bioactives et à de nouvelles 
recommandations sur la manière d’étudier la digestion des 
volailles à l’avenir.

Les combinaisons d’enzymes sont la clé
« Les produits à base de levure sont riches en protéines et en 
d’autres éléments nutritifs, en plus de fournir des particules 
bioactives qui sont reconnues comme étant bénéfiques pour 
la santé intestinale, explique M. Slominski. Les suppléments 
alimentaires sont généralement assez chers. Nous voulons 
donc nous assurer d’améliorer la bioactivité pour les rendre 
plus puissants et offrir une meilleure valeur aux producteurs. »

L’équipe du professeur s’efforce de comprendre dans quelle 
mesure les additifs dans les aliments pour animaux changent 
la prolifération des diverses bactéries, bonnes comme 
mauvaises, dans le tube digestif du poulet. M. Slominski 
croit qu’en combinant des produits à base de levure et leurs 
fractions avec certains enzymes, il leur sera possible de créer 
un produit encore meilleur.

Le chemin vers les fractions
Pour trouver la bonne combinaison d’enzymes, M. Slominski 
doit briser la paroi cellulaire de la levure afin d’accéder à 
ses composants spécifiques, une tâche qui était impossible 
jusqu’à tout récemment, après que son équipe a trouvé un 
processus pour y parvenir dans le cadre d’une recherche 
antérieure. À présent, les chercheurs poursuivent leur travail 
pour accéder à ces fragments à l’échelle fractionnaire et 
publier des combinaisons précises pouvant servir à rehausser 

les produits à base de levure.
Dans la première partie de la plus 
récente recherche, l’équipe de 
M. Slominski a utilisé un stimulant 
de croissance à base de levure 
seul, puis combiné à d’autres 
enzymes, afin de mesurer la 
manière dont il module la physi-
ologie intestinale des jeunes 
dindons pour créer un effet 
anti-inflammatoire, améliorer 
de façon générale les fonctions 
essentielles et combattre les 
maladies.

« Nous n’avons pas trouvé les combinaisons idéales. Nous 
ne sommes pas encore rendus là, admet M. Slominski. 
Lorsque nous aurons trouvé la meilleure combinaison, nous 
produirons de plus grandes quantités de ces aliments à base 
de paroi cellulaire de levure modifiée par des enzymes et 
les soumettrons aux tests de provocation pour salmonelle en 
nous servant de poulets à griller et de pondeuses. » 

Une nouvelle recommandation pour les chercheurs avicoles
Afin d’évaluer le succès de chaque combinaison, l’équipe 
de M. Slominski a recueilli des échantillons de digestat dans 
l’intestin grêle et dans le cæcum, un petit sac qui relie l’inte-
stin grêle et le gros intestin, pour ensuite mesurer la structure 
du microbiome intestinal et la production d’acides gras à 
chaîne courte. En examinant les échantillons provenant des 
deux régions, les chercheurs ont pu mieux comprendre les 
processus digestifs du dindon et élaborer un dossier pour 
modifier la pratique de recherche en vue des futurs travaux 
dans le domaine. 
 
Selon M. Slominski, les chercheurs se tournent souvent vers 
le cæcum pour récolter des données sur le microbiote, 
alors que le processus digestif se produit en majeure partie 
dans l’intestin grêle. En examinant les deux régions, il a pu 
constater que l’intestin grêle offrait des renseignements plus 
pertinents sur la prolifération du microbiote et sur les effets 
bénéfiques liés à la santé intestinale. 

« La santé intestinale, c’est la capacité du tube digestif à 
jouer efficacement son rôle de digestion et d’absorption, 
explique M. Slominski.  Les composants prébiotiques ont 
une profonde incidence sur la fonction de croissance des 
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bactéries bénéfiques et sur leur prolifération pour contrôler 
les pathogènes et assurer la salubrité alimentaire. »

La structure qualitative du matériel trouvé par l’équipe de M. 
Slominski dans le tube digestif des jeunes dindons indiquait 
que l’intestin grêle met mieux en scène les processus physi-

ologiques associés aux additifs des aliments pour animaux 
que le cæcum. Il fait remarquer que le système digestif 
d’un jeune dindon ressemble beaucoup à celui d’un poulet. 

« Dorénavant, les chercheurs devraient axer leurs efforts 
sur l’intestin grêle plutôt que sur le cæcum », avance-t-il. 

Cette recherche est financée par le Conseil de recherches avicoles du Canada dans le cadre de 
la grappe de science avicole, soutenue par Agriculture et Agroalimentaire Canada à l’occasion du 
Partenariat canadien pour l’agriculture, une initiative fédérale-provinciale-territoriale. Du financement 

supplémentaire a été fourni par CBS Bio-Platforms et par Manitoba Egg Farmers.

Mise à jour sur le CRAC

JOYEUSES FÊTES
De la ferme à la table, célébrez vos traditions des Fêtes avec 
le dindon canadien. 



Nous vous rappelons que les renseignements détaillés sur le PIFVO ont été publiés et que les producteurs doivent 
s’inscrire dans le Système en ligne du Programme d’investissement à la ferme pour la volaille et les œufs (SLPIFVO) 
à l’aide des détails de leur permis. Visitez l’adresse agriculture.canada.ca/fr/programmes-services-agricoles/
programme-dinvestissement-ferme-volaille-oeufs.  Nous encourageons les producteurs à s’inscrire le plus rapide-
ment possible même s’ils ne prévoient pas présenter leur candidature avant plusieurs années. 

Le PIFVO procure du financement aux 4 800 producteurs de poulets, d’œufs, d’œufs d’incubation de poulet à 
chair et de dindons du Canada qui apportent des améliorations continues à leurs activités et augmentent l’effi-
cacité et la durabilité à long terme de leurs exploitations agricoles.

Rappel sur le Programme d’investissement à 
la ferme pour la volaille et les œufs (PIFVO) 

Prochaines réunions
269e réunion d’affaires des ÉDC et 
48e assemblée générale des ÉDC
Du 23 au 24 mars 2022 
Ottawa (Ontario) 

270e réunion d’affaires des ÉDC 
Du 22 au 23 juin 2022
Halifax (Nouvelle-Écosse) 

271e réunion d’affaires des ÉDC
22 septembre 2022
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