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Plus de 4 500 fermes 
familiales soumises à la 

gestion de l’offre travaillent 
ensemble dans toutes 

les provinces et tous les 
territoires pour produire 
les aliments frais, locaux 

et de haute qualité que les 
Canadiens veulent.

Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite 
la bienvenue à tous les gens venus déguster du 
poulet, du dindon, des œufs et des produits 
laitiers canadiens d’une qualité inégalée sur la rue 
Sparks à Ottawa. C’est une occasion formidable 
de rencontrer certains de nos producteurs 
exceptionnels, de goûter à de délicieux produits 
alimentaires locaux et même de prendre un 
autoportrait avec un agriculteur!

Je tiens à remercier Les Producteurs de poulet du 
Canada, Les Producteurs d’œufs d’incubation du 
Canada, les Producteurs d’œufs du Canada, Les 
Producteurs laitiers du Canada et Les Éleveurs de 
dindon du Canada de tenir encore une fois cette 
célébration des aliments canadiens et des avantages 
de notre système de gestion de l’offre.

Il n’est pas étonnant qu’un nombre record de 
consommateurs arrêtent leur choix sur la volaille, 
les œufs et les produits laitiers canadiens. Les 
aliments exceptionnels servis ici aujourd’hui ont 
été produits conformément aux normes les plus 
rigoureuses de salubrité, de bien-être des animaux 

et de respect de l’environnement, et ils sont issus 
de l’innovation canadienne de calibre mondial. Les 
industries des produits laitiers, de la volaille et des 
œufs de ma circonscription du Sud du Québec et 
des autres régions du pays contribuent à la création 
d’emplois et à la croissance économique dans nos 
villes et nos collectivités rurales dynamiques.

Le gouvernement fédéral demeure résolu à appuyer 
un solide système de gestion de l’offre partout au 
Canada. Dans le Budget de 2019, nous avons prévu 
des investissements allant  jusqu’à 3,9 milliards de 
dollars pour aider les producteurs de nos industries 
du poulet, des œufs et des produits laitiers. 
Ces investissements traceront la voie à suivre 
pour aider nos agriculteurs à innover et à rester 
compétitifs. Et nous continuons de discuter avec 
les agriculteurs pour faire face aux répercussions 
éventuelles des accords commerciaux et assurer  
un brillant avenir à nos industries sous gestion  
de l’offre.

Les producteurs des industries canadiennes des 
produits laitiers, de la volaille et des œufs sont des 

piliers de la croissance, de la création d’emplois 
et de l’innovation, ainsi que des fournisseurs 
de délicieux produits alimentaires. Notre 
gouvernement continuera de déployer beaucoup 
d’efforts pour aider les industries canadiennes  
sous gestion de l’offre à croître et à prospérer.

Bon appétit!

Message de la ministre Bibeau

Chaque année, les producteurs d’œufs et 
de volaille organisent des événements, 
des réunions et des séances d’accueil 
pour les représentants élus afin de 
vanter la contribution des producteurs à 
un secteur agricole robuste au Canada. 
De plus, ils sont toujours heureux 
d’avoir l’occasion de partager des 
histoires et de discuter des bénéfices 
qu’apporte la gestion de l’offre aux 
Canadiens.

Alors que chaque organisation présente 
des réceptions et des événements pour 
les députés et les sénateurs, un de nos 

événements préférés est notre Réception 
annuelle conjointe, organisée par les 
producteurs de volaille et d’œufs. Cette 
année, les distingués invités ont pris le 
temps d’échanger avec nous sur la valeur 
de la gestion de l’offre dans le secteur 
agricole.

Un autre événement anticipé est 
le Déliciœufs déjeuner annuel des 
Producteurs d’œufs du Canada, servi le 
6 février cette année. Les producteurs 
d’un peu partout au pays ont rencontré 
des députés et des sénateurs pour 
partager un déjeuner confectionné 

avec des œufs canadiens frais, locaux 
et de haute qualité. L’invité de marque, 
l’ancien ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, 
s’est adressé aux personnes présentes et 
il a réitéré l’appui du gouvernement à 
l’endroit de la gestion de l’offre. 

Les Producteurs de poulet du Canada 
ont tenu leur première foire de 
l’industrie en novembre sur la Colline du 
Parlement, où ils ont échangé avec les 
participants sur les nombreux aspects 
du secteur du poulet. De la salubrité 
des aliments à la transformation, en 

passant par le partenariat avec Natation 
Canada, les invités ont été heureux 
d’en apprendre davantage sur le poulet 
canadien, tout en dégustant de délicieux 
mets de poulet!

Ces événements sont non seulement 
très divertissants, mais sont d’excellents 
indicateurs de l’appui des députés et des 
sénateurs à l’endroit de nos industries 
sujettes à la gestion de l’offre.

Grâce à la stabilité de la 
gestion de l’offre, les jeunes 
producteurs sont de plus en 
plus nombreux à poursuivre 
des carrières enrichissantes 

en agriculture.

EN VEDETTE—PARTY CENTRAL

Les députés adorent nos traditions agricoles sur la Colline! 

Des représentants des secteurs des œufs, du poulet et des produits laitiers  
aux côtés du député Luc Berthold (Québec), lors d’une réception en août.

La ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, rencontre le président des Producteurs 
d’œufs d’incubation du Canada, Brian Bilkes, ainsi que l’administrateur des Producteurs d’œufs du Canada, Emmanuel 
Destrijker, le président des Producteurs de poulet du Canada, Benoît Fontaine, et le membre exécutif des Éleveurs de 
dindon du Canada, Brian Ricker. 

Le député Kerry Diotte (Alberta) tourne la Roue du poulet lors de la foire de 
l’industrie organisée à l’automne par les Producteurs de poulet du Canada.

Des représentants du secteur de la volaille et de la Fédération canadienne de 
l’agriculture en compagnie de l’ambassadeur John Deep Ford du Guyana, président 
des négociations commerciales sur l’agriculture dans le cadre de l’OMC.

Le président des Producteurs de poulet du Canada, Benoît Fontaine, 
discute la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-
Claude Bibeau et son secrétaire parlementaire, Jean-Claude Poissant.

Le sénateur Victor Oh s’entretient avec Allan Mulder, le président des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada, Brian Bilkes et 
Derek Janzen des Producteurs de poulet du Canada lors de la Réception annuelle conjointe en mars.

La députée Kelly Block (Saskatchewan) explique aux 
producteurs d’œufs Shawn Harman et Regan Sloboshan 
à quel point elle aime les œufs canadiens.

L’ancien ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire Lawrence MacAulay rappelle au 
président des Producteurs de poulet du Canada, Benoît 
Fontaine, à quel point il aime le poulet canadien.

Les Canadiens comptent sur un approvisionnement 
constant d’aliments frais tout au long de l’année. 
Lorsqu’ils vont à l’épicerie, ils voient une multitude 
de choix sur les étagères : poitrines de poulet halal, 
lait sans lactose, œufs frais de catégorie A, dindons 
entiers nourris au grain. Ces options ne sont que 
quelques-uns des nombreux choix auxquels les 
Canadiens ont accès toute l’année. Toutefois, il 
arrive que les Canadiens oublient comment ces 
aliments se retrouvent dans leur magasin ou même 
sur leur table. Les milléniaux représentent 27,5%1 
de la population canadienne et ils consomment 
des aliments frais canadiens tous les jours. Ce sont 
souvent eux qui exigent ces options et pourtant, 
ils semblent être ceux qui savent le moins d’où 
viennent leurs aliments.

Lorsque les Canadiens pensent à un agriculteur, 
l’image qui leur vient automatiquement à l’esprit est 
celle d’un homme âgé assis sur son tracteur, portant 
salopette et chapeau de paille. Mais rien ne pourrait 
pas être plus éloigné de la vérité. En fait, certains 
enfants du millénaire ne savent peut-être pas que ce 
sont leurs pairs qui travaillent dur pour offrir à leur 
génération un assortiment de produits canadiens.

En ce qui concerne l’élevage de poulets au 
Canada, 14 % des producteurs sont issus de 

la génération millénaire2 et ce nombre devrait 
continuer d’augmenter à mesure que le secteur du 
poulet continue de croître. Tiffany Martinka, une 
jeune productrice de la Saskatchewan, fait partie 
de ceux qui travaillent chaque jour sans relâche 
pour fournir aux Canadiens du poulet canadien, 
élevé avec soin selon les normes de qualité les plus 
élevées. « Je crois qu’il est important de fournir du 
poulet frais aux Canadiens parce que, en tant que 
consommatrice, je veux savoir d’où viennent mes 
aliments. Lorsque je sais que mon poulet est élevé 
par des producteurs canadiens, je sais qu’il s’agit 
d’un produit de haute qualité, élevé ici même par 
nos producteurs et assujetti à des normes parmi les 
plus élevées au monde. »

À mesure que le secteur prend de l’expansion, les 
goûts des milléniaux en matière d’alimentation se 
développent. Avec toutes les nouvelles tendances 
alimentaires et les nouveaux régimes alimentaires, 
le poulet demeure un choix santé de prédilection 
pour les Canadiens, une denrée de base de leur 
alimentation. Pour faire face à ces changements 
et à ces demandes, les producteurs de poulet de 
tout le Canada se sont adaptés afin de mettre à la 
disposition des Canadiens un approvisionnement 
constant de poulet dans leur magasin local. Par 
exemple, Jonathan Giret, un éleveur de poulets de 
la génération Y en Ontario, se donne beaucoup 
de peine pour fournir du poulet biologique aux 
Canadiens. 

« Après avoir été accepté comme nouveau venu 
[éleveur de poulets] en Ontario, j’ai commencé à 
chercher des possibilités d’amélioration [pour offrir 
aux consommateurs un produit qu’ils veulent]. 
J’avais déjà l’intention de passer à une production 
exempte d’antibiotiques; le passage à la production 
biologique convenait donc parfaitement pour mon 
exploitation. Comparativement à l’investissement 
initial afin de pénétrer le secteur, modifier le 
poulailler pour mieux répondre aux demandes des 
consommateurs semblait être une bonne idée. »

Mais comment les agriculteurs s’adaptent-ils si 
rapidement à l’évolution des tendances? Grâce 
à la stabilité que procure le système de gestion 
de l’offre, les producteurs comme Tiffany et 
Jonathan n’ont pas à compter sur les subventions 
gouvernementales pour s’adapter à l’évolution des 
demandes des consommateurs. Cette stabilité se 
traduit par un approvisionnement alimentaire et des 
prix stables pour les Canadiens, tout en permettant 
aux producteurs d’innover et d’investir dans leurs 
entreprises. En faisant correspondre soigneusement 
l’offre et la demande, la gestion de l’offre fait en 
sorte qu’il n’y a pas de pénurie ni de surproduction 
de poulet, ce qui se traduit par un prix stable sur 
lequel on peut compter.

Les enfants du millénaire représentent l’avenir et ils 
constituent une force montante pour ce qui est de 
la demande des consommateurs. Les producteurs 
comme Tiffany et Jonathan ne sont qu’un exemple 
de l’avenir de l’agriculture et de son innovation pour 
offrir une diversité de choix aux générations futures. 
La prochaine fois que vous serez à votre épicerie 
locale, pensez aux jeunes producteurs comme 
Tiffany et Jonathan qui sont fiers de produire un 
poulet de qualité en qui vous avez confiance. 

Recherchez le logo Élevé par un producteur canadien où vous 
faites vos emplettes pour vous assurer d’acheter du poulet 
canadien frais et de haute qualité.

1 https://www.nielsen.com/ca/en/insights/news/2018/millennials-
by-the-numbers-quick-facts.html

2 Selon les données du Recensement de l’agriculture de 2016 mené 
par Statistique Canada

Produits pour les Canadiens par les Canadiens
Le chef de la direction des Producteurs d’œufs du Canada, 
Tim Lambert, en compagnie du sénateur Robert Black lors 
du Délicœufs déjeuner annuel en février.

L’honorable Marie-Claude Bibeau  
Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentire du Canada

APERÇU – FAITS CONCERNANT  
L’INDUSTRIE

Les éleveurs de volaille 
canadiens soutiennent plus de 

emplois, contribuent  
à hauteur de

de dollars au PIB  
du Canada et génèrent  
des recettes fiscales de

de dollars.

127 500

9,7 mil l iards 

3,1 mil l iards
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Jeunes producteurs d’œufs en compagnie de l’ancien ministre de 
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Lawrence MacAulay.
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producteurs de partout au Canada assurent 
un approvisionnement fiable d’œufs 
d’incubation de poulet à chair de qualité 
aux couvoirs canadiens tout en garantissant 
la salubrité des aliments tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement et en respectant 
des normes élevées en matière de bien-être 
animal. En travaillant en étroite collaboration 
avec nos couvoirs, nos producteurs et nos 
transformateurs de poulet à chair, nous 
contribuons à offrir des protéines santé de 
choix, sûres et abordables pour répondre aux 
besoins des consommateurs canadiens.  

En 2018, les provinces membres des POIC 
ont produit plus de 800 millions d’œufs 
d’incubation de poulet à chair d’une valeur de 
près de 350 millions de dollars. L’industrie des 
œufs d’incubation de poulet à chair au Canada 
soutient à elle seule plus de 4 900 emplois 
directs et indirects. De concert avec d’autres 
partenaires en gestion de l’offre dans le secteur 
des œufs et de la volaille, nous contribuons 
de façon importante aux économies et aux 
collectivités rurales. Nos œufs d’incubation 
de poulet à chair fournissent à plus de 2 200 
producteurs de poulet du Canada des poussins 
d’un jour qui sont élevés pour répondre à la 
préférence marquée des Canadiens pour le 
poulet produit au Canada.

La stabilité assurée par la gestion de 
l’offre permet aux POIC de garantir un 
approvisionnement fiable et régulier aux 
couvoirs. Elle permet également aux 
producteurs d’investir dans la recherche et 
l’amélioration continue de la productivité, de 
la qualité des œufs, de la santé et du bien-être 
des pondeuses et de la salubrité des aliments.  
Nos producteurs travaillent jour et nuit pour 
fournir aux Canadiens leurs produits préférés 
et nous innovons continuellement afin 
d’améliorer notre rendement.  

La salubrité des aliments, la biosécurité et 
l’utilisation responsable des antibiotiques 
sont toutes des priorités de notre programme 
national et obligatoire de salubrité des aliments 
à la ferme. Les producteurs font l’objet d’audits 
réguliers, et le programme est examiné 
par l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA). Nous mettons également le 
programme à jour régulièrement. Ainsi, en 
2019, nous avons fixé de nouvelles exigences 
visant à améliorer la qualité des œufs et à 
s’adapter à une réduction de l’utilisation 
d’antimicrobiens qui feront partie de tous les 
audits. 

Les producteurs d’œufs d’incubation attachent 
une importance primordiale au traitement sans 
cruauté et respectueux de tous les animaux 
dont ils ont la charge. Notre Programme 
de soins aux animaux est également un 
programme à la ferme obligatoire qui a été 
élaboré à partir d’un Code de pratiques 
établi conjointement par des organisations 
agricoles et des organismes de protection des 
animaux avec l’appui des gouvernements. Le 
programme national est actuellement lancé 
dans toutes les provinces membres et devrait 
être entièrement mis en œuvre d’ici la fin de 
2019. Tout comme notre engagement à l’égard 
de la salubrité des aliments, notre Programme 
de soins aux animaux comprend des audits 
dans toutes les fermes, et un audit global 
effectué par une tierce partie pour l’ensemble 
du programme est en cours d’élaboration et 
sera mis en œuvre au cours de la prochaine 
année.  

Les POIC ont également mis au point du 
matériel de formation à l’intention des 
travailleurs agricoles de notre industrie afin 
de veiller à la sécurité des travailleurs, au soin 
des animaux, à la salubrité des aliments et au 
recours à de bonnes pratiques d’emploi. 

Les POIC sont fiers d’appuyer la recherche 
dans les meilleures universités sur les 
questions environnementales, la santé et le 
bien-être des reproducteurs de poulet à chair, 
la réduction des pathogènes, les solutions 
de rechange aux antibiotiques, et bien plus 
encore. Nous encourageons activement 
la recherche qui aidera nos producteurs à 
améliorer continuellement leurs pratiques et 
à promouvoir l’innovation dans une industrie 
florissante.

Grâce à la gestion de l’offre, les producteurs 
ont la prévisibilité nécessaire pour financer des 
investissements qui appuient l’amélioration 
continue de la production. En outre, elle 
nous permet de maintenir des programmes 
nationaux et accrédités qui visent à vérifier 
si nos producteurs répondent aux attentes 
élevées des partenaires de la chaîne de 
valeur et du public. Ce système nous a aidés 
à aller au-delà des exigences minimales du 
gouvernement et à mettre en œuvre des 
programmes obligatoires de salubrité des 
aliments et de soins des animaux. Sans la 
gestion de l’offre, nous ne serions pas aussi 
avancés en tant qu’industrie et nous ne 
contribuerions pas autant à la durabilité des 
régions rurales du Canada. 

L’apport de la gestion de l’offre à un Canada rural fort

Il existe des milliers d’exploitations agricoles 
dans des villes et des villages partout au pays, qui 
contribuent à la souveraineté alimentaire du Canada 
et nourrissent des générations de Canadiens. 
L’incidence de ces fermes passe souvent inaperçue, 
surtout dans les régions urbaines du Canada, mais 
leur contribution au dynamisme de nos collectivités 
et à l’économie canadienne est considérable.

Maurice Doyon, titulaire de la Chaire de recherche 
économique sur l’industrie des œufs, et Stéphane 
Bergeron, tous deux chercheurs à l’Université 

Canada », explique Roger Pelissero, président des 
Producteurs d’œufs du Canada. Nos producteurs 
contribuent grandement au système alimentaire du 
Canada, soutiennent des emplois en plus d’aider à la 
création d’autres entreprises dans des collectivités 
rurales et alimentent l’appétit des consommateurs 
urbains pour des aliments produits à l’échelle locale. »

L’étude a analysé six secteurs agricoles : le secteur 
ovocole, la production de volaille, la production 
laitière, l’élevage de porcs, l’élevage de bovins, ainsi 
que les plantes oléagineuses et les cultures céréalières. 
Les exploitations agricoles soumises à la gestion de 
l’offre (secteurs des œufs, de la volaille et du lait) sont 
associées à des résultats au-delà des attentes en matière 
d’investissement dans les collectivités, de création 
d’emplois et de contribution au PIB du Canada. En 
fait, l’étude révèle que les exploitations agricoles 
soumises à la gestion de l’offre ont généré en moyenne 
1,78 emploi par exploitation grâce aux investissements 
à la ferme en 2015. 

Ces avantages profitent à toutes les collectivités 
rurales. « Nous estimons qu’en 2015, les 
investissements des exploitations dans [ces] six 
importants secteurs agricoles ont créé directement 
43 700 emplois équivalents temps plein », soulignent 
les auteurs de l’étude. « Lorsqu’on tient compte des 
effets indirects et secondaires de ces investissements, 
l’incidence totale sur les emplois canadiens se chiffre à 
88 700 emplois (équivalents temps plein). »

Les chercheurs ajoutent que les emplois créés dans les 
régions rurales faiblement peuplées ont des retombées 
considérables à ces endroits – bien plus importantes 
que ce que l’on peut imaginer. Par exemple, dix 
emplois créés dans la région du Bas-Saint-Laurent au 
Québec ont la même incidence économique que 240 
emplois créés à Montréal.

Cette étude appuie des recherches antérieures selon 
lesquelles la stabilité découlant de la gestion de l’offre 
crée des conditions favorables à des investissements 

Les producteurs de volaille et d’œufs du Canada savent que vous voulez des aliments produits 
au Canada. Que nous assurions la santé et le bien-être de nos pondeuses, que nous livrions 
des œufs aux magasins et aux restaurants ou que nous achetions des aliments pour volailles 
et d’autres fournitures, vous nous dites que vous appréciez ce que nous faisons chaque jour 
pour produire des aliments ici même au Canada pour les Canadiens. Merci de ce formidable 
témoignage de soutien.

Même si nous pratiquons l’agriculture parce qu’on aime ce qu’on fait, les mots d’encouragement 
que nous recevons de nos clients et d’autres Canadiens rendent agréables même les tâches les 
plus ardues –oui, même les inspections des poulaillers qu’il faut faire à minuit pendant les 
tempêtes de verglas et ces pénibles marches au travers des bancs de neige dans les petits matins 
frileux pour s’assurer que les poulets et les dindons sont bien au sec et au chaud.

Les fermes avicoles du Canada sont soumises à la gestion de l’offre, ce qui nous permet de 
répondre à la demande pour nos produits dans toutes les régions du pays. Pour ce faire, nous 
surveillons les demandes de dindons, de poulets et d’œufs, puis nous nous acquittons de 
nos activités quotidiennes à la ferme pour produire ce qui est nécessaire et le faire de façon 
responsable. Bien que l’un des principaux avantages de la gestion de l’offre soit de garantir aux 
Canadiens qu’ils obtiennent des aliments produits chez eux en quantité suffisante, ce système 
unique de production et de commercialisation offre beaucoup plus.

Laval, ont récemment mené une étude sur la 
façon dont le système canadien de gestion de 
l’offre soutient les économies rurales partout au 
pays. L’étude révèle que les exploitations agricoles 
assujetties à ce système contribuent de façon 
substantielle à l’investissement dans les collectivités, 
à la création d’emplois et au PIB du Canada, et ce, 
selon des données par exploitation agricole. 

« Les exploitations agricoles soumises à la gestion 
de l’offre apportent une contribution essentielle à 
la santé et à la stabilité des collectivités rurales du 

agricoles à long terme. Ces investissements sont faits 
systématiquement par les producteurs d’œufs de tout 
le pays qui adoptent de nouvelles technologies et 
favorisent l’expansion de leur exploitation en plaçant 
le développement durable au cœur de leurs activités. 

La stabilité économique assurée par la gestion de 
l’offre permet également aux producteurs d’œufs 
canadiens de s’engager dans des activités qui vont 
au-delà des activités quotidiennes de leur entreprise. 
Ainsi, ils participent activement et fréquemment à la 
vie communautaire grâce à des projets d’envergure 
comme ceux des Producteurs d’œufs du Canada 
lancés dans le cadre d’initiatives nationales et 
internationales – don de millions d’œufs au Club des 
petits déjeuners et à Banques alimentaires Canada, 
par exemple – et au soutien de producteurs africains 
en pleine expansion en mettant en commun leurs 
compétences et leur expérience pour les aider à 
produire des œufs nutritifs. 

La gestion de l’offre est un bel exemple de 
réussite canadienne. Elle est importante pour les 
collectivités rurales, pour l’économie canadienne et 
pour la survie de la ferme familiale. Les Canadiens 
appuient notre système de gestion de l’offre, et il est 
important d’en assurer la solidité et la continuité. 
Comme le montre la recherche, la gestion de l’offre 
fait en sorte que les collectivités rurales du Canada 
demeurent fortes, dynamiques et au cœur de notre 
économie nationale.

Les Producteurs d’œufs d’incubation du 
Canada (POIC) sont fiers de produire des 
œufs d’incubation de poulet à chair de 
haute qualité pour répondre aux besoins 
de l’industrie du poulet et contribuer à un 
approvisionnement constant de poulet 
salubre, de haute qualité et nutritif pour 
les consommateurs canadiens et l’industrie 
des services d’alimentation. Nos 243 

Soutenir les économies rurales
L’élevage du dindon, qui se fait partout au pays, de la Nouvelle-Écosse à la Colombie-
Britannique, fait partie du tissu rural canadien. Plus de 500 éleveurs de dindon génèrent des 
recettes monétaires agricoles d’environ 400 millions de dollars, appuyant ainsi les entreprises 
et les collectivités locales. Selon des travaux récents de Kevin Greer Market Analysis and 
Consulting Inc., ces agriculteurs créent 14 000 emplois dans l’ensemble du secteur en soutenant 
les économies rurales partout au pays, outre qu’ils constituent le point de départ d’une 
contribution de 1,1 milliard de dollars au PIB du Canada et d’une activité économique totale  
de plus de 3 milliards de dollars.

Les éleveurs de dindon du Canada sont fiers de faire partie de ce segment dynamique  
d’une communauté agricole canadienne florissante.

Réglementation des pratiques de production
Les éleveurs de dindon du Canada ont établi des programmes d’assurance de la qualité à la 
ferme afin que les Canadiens sachent que les aliments produits dans nos exploitations agricoles 
respectent des normes en matière de salubrité des aliments et de soin animal qui sont associées 
aux pratiques optimales, fondées sur des données scientifiques et sur le Code de pratiques pour le soin 
et la manipulation des œufs d’incubation, des reproducteurs, des poulets et des dindons élaboré en 2016 par le 
Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage, un organisme multipartite qui représente 
des experts en matière de bien-être animal, des chercheurs, des agriculteurs, ainsi que d’autres 
intervenants de la manutention du bétail. 

Nos programmes de salubrité des aliments à la ferme ont passé l’examen technique de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et ont obtenu la reconnaissance de l’ACIA.  
Ces programmes régissent la façon dont nous prenons soin de nos oiseaux.

De plus, nos fermes font l’objet d’inspections et d’audits pour s’assurer qu’elles répondent aux 
exigences du programme.

Protection de l’environnement
Les exploitations agricoles soumises à la gestion de l’offre ne produisent que ce qui est nécessaire, 
ce qui permet de produire moins de déchets, de préserver les ressources et d’assurer des 
environnements agricoles durables. En fait, les évaluations environnementales montrent que 
l’incidence sur nos ressources naturelles est considérablement réduite par rapport à il y a 50 ans. 
Par exemple, 7 % de plus d’aliments suffisent pour produire 43 % plus de dindons qu’en 1977. 
Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une réduction de l’empreinte environnementale de la chaîne 
d’approvisionnement de la production canadienne. 

Comment est-ce possible? Nous produisons plus avec moins en investissant dans les pratiques 
durables les plus récentes et en les adoptant, notamment une meilleure gestion du fumier, une 
production alimentaire plus efficace et une meilleure utilisation de l’énergie.

Jeter les bases de l’avenir
En investissant dans le matériel agricole, les nouvelles technologies ainsi que dans les 
pratiques et les procédés de production fondés sur des données scientifiques, les éleveurs 
de dindon du Canada investissent dans l’avenir : l’avenir de nos fermes, l’avenir du Canada 
rural. Nous croyons en un Canada rural fort, qui rend le Canada plus fort en tant que nation. 
Nous donnons lieu à des retombées positives à long terme qui contribuent à la vigueur et au 
dynamisme des collectivités rurales et en font des endroits où les jeunes veulent rester pour y 
travailler, se divertir et élever leur famille.

Les exploitations soumises à la gestion de l’offre sont des fermes familiales, et notre 
engagement envers le Canada – envers vous – demeure le même. Nous continuerons de 
pratiquer l’agriculture ici même au Canada pour répondre aux besoins des Canadiens et leur 
offrir des aliments nutritifs et de haute qualité. Et nous le ferons en adoptant les pratiques 
de production optimales les plus récentes qui favorisent la salubrité des aliments, le soin des 
animaux et la durabilité de l’environnement.

Gestion de l’offre : les agriculteurs 
produisent des aliments au  
Canada pour les Canadiens

Une industrie des 
œufs d’incubation 
de poulet à chair 
solide et rentable 
est garante de la 
prospérité du secteur 
avicole canadien
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