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APERÇU – FAITS SUR L’INDUSTRIE

Plus de deux tiers des Canadiens 
estiment qu’en raison de la pandémie, 
il est encore plus important d’acheter 

des aliments produits au pays.

L’un des moments forts de l’été a toujours été quand nous nous 
rassemblons sur la rue Sparks, à Ottawa, à l’occasion de votre 
populaire Cantine du centre-ville pour savourer du poulet, de la 
dinde, des œufs et des produits laitiers qui n’ont pas leur pareil dans le 
monde. Même si la pandémie nous empêche de célébrer en personne 
cette année, nous devrions toujours prendre le temps de montrer notre 
appréciation envers nos producteurs agricoles et le fruit de leur travail.

Pendant la pandémie, vous avez dû relever de nombreux défis, 
de la gestion des excédents aux réductions de production causées 
par l’instabilité de la demande du marché. Malgré cela, vous 
continuez à donner en retour, à soutenir vos communautés et 
à préserver notre système alimentaire. Notre gouvernement a 
été là pour appuyer vos secteurs en lançant le Programme de 
récupération d’aliments excédentaires et le Fonds d’urgence 
pour la transformation, et en augmentant le pouvoir d’emprunt 
de la Commission canadienne du lait. Nous sommes en bonne 
voie de sortir de cette pandémie plus forts que jamais.

Les Canadiens continuent de consommer notre volaille, nos œufs et 
nos produits laitiers en quantités sans précédent. Ils savent que vos 
industries respectent les normes les plus strictes en matière de sécurité 
alimentaire, de bien-être animal et de durabilité de l’environnement 
– mais surtout, ils adorent vos produits au goût délicieux! 

Les agriculteurs sous gestion de l’offre du Canada, leur famille et 
leur collectivité peuvent compter sur le soutien sans réserve de 
notre gouvernement. 

Nous continuons de vous offrir les indemnisations pleines et 
équitables que nous avions promises. Depuis 2016, nous avons 
consacré environ 2,7 milliards de dollars à l’indemnisation 
des producteurs de lait, de volaille et d’œufs pour atténuer les 
répercussions de l’Accord économique et commercial global entre 
le Canada et l’Union européenne et de l’Accord de Partenariat 
transpacifique global et progressiste. Dans le cadre du budget de 
2021, notre gouvernement a réitéré son engagement à verser une 
indemnisation pleine et équitable relativement à l’Accord États-Unis–
Mexique–Canada. Nous respectons aussi notre engagement 
d’indemniser les transformateurs de produits laitiers, de volaille et 
d’œufs en accordant un montant de 292,5 millions de dollars sur 
sept ans pour les aider à investir afin de permettre à leurs usines 
de demeurer concurrentielles et à la fine pointe de la technologie. 
De plus, comme le démontre le récent Accord de continuité 
commerciale avec le Royaume-Uni, notre gouvernement n’accordera 
aucun nouvel accès au marché pour les produits sous gestion de 
l’offre dans les futurs accords commerciaux.

Alors, même si nous ne pouvons pas nous réunir cette année, nous 
pouvons célébrer en levant un grand verre de lait, en préparant une 
délicieuse omelette ou en dégustant un succulent sandwich au bacon, 
à la laitue et aux tomates avec du poulet ou de la dinde! Merci de tout 
ce que vous faites pour les Canadiens.

Un message de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

L’honorable Marie-Claude Bibeau, C.P., députée, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

VOIX DES PRODUCTEURS
LA

Les secteurs 
canadiens du lait, de 

la volaille et des œufs :

Soutiennent 

365 000 
emplois canadiens

Contribuent 

6,5 mil l iards 
de dollars en 

recettes fiscales

Contribuent 

31 mil l iards 
de dollars au PIB 

du Canada
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Plus de 14 800 fermes laitières, 
avicoles et ovocoles offrent 

aux Canadiens un accès à des 
aliments frais et locaux de 

grande qualité.



Favoriser la recherche et l’innovation pour améliorer la résilience de notre système 
alimentaire national

La croissance démographique soutenue du 
Canada a entraîné une augmentation de la 
demande d’aliments abordables et nutritifs. Nos 
secteurs nationaux de production alimentaire, 
sous la direction d’organismes comme les 
Producteurs de poulet du Canada et appuyés 
par le système de gestion de l’offre, saisissent 
l’occasion de répondre à cette demande 
croissante, tout en investissant simultanément 
dans la recherche et l’innovation pour assurer 
le succès continu et la longévité de l’industrie. 

Les Producteurs de poulet du Canada sont 
un chef de file remarquable dans ce domaine. 
Non seulement ils ajoutent 8 milliards de 
dollars au PIB annuel du pays, mais ils 

bien-être des animaux et la salubrité des 
aliments. Le Programme de soins aux 
animaux Élevé par un producteur canadien est un 
exemple de l’engagement de l’organisme à 
aider les producteurs au moyen d’initiatives 
fondées sur des données probantes. 

« Grâce à des recherches de pointe, nous 
avons mis sur pied un Programme de soins 
aux animaux de premier plan qui démontre 
l’engagement des producteurs de poulet du 
Canada à élever leurs troupeaux selon les 
normes de soins les plus élevées », a déclaré 
Benoît Fontaine, président des Producteurs 
de poulet du Canada. « Les consommateurs 
veulent ce qu’il y a de mieux de la part de leurs 
producteurs locaux et ce programme contribue 
à leur offrir ce qu’il y a de mieux aujourd’hui et 
à l’avenir. »

Le Programme de soins aux animaux  
Élevé par un producteur canadien des Producteurs 
de poulet du Canada est vérifié par un 
organisme de certification tiers reconnu 
à l’échelle internationale. Les exigences 
obligatoires du programme sont respectées 
par tous les producteurs et la certification 
atteint 100 %. Le programme est basé sur des 
fondements scientifiques crédibles, puisqu’il 
se fonde sur le Code de pratiques pour le soin et la 
manipulation des œufs d’incubation, des reproducteurs, 
des poulets et des dindons du Canada. Dans le 
cadre du programme, les producteurs tiennent 
des dossiers détaillés et respectent certaines 
exigences pour leurs troupeaux en ce qui 
concerne les travailleurs, l’environnement, 
les pratiques de soins de santé et plus encore. 
Il met l’accent sur les soins aux animaux 
tout au long de chaque étape du cycle de 

investissent également dans la recherche par 
l’entremise du Conseil de recherches avicoles 
du Canada (CRAC). Les membres du CRAC 
se sont engagés à verser plus de 4,6 millions 
de dollars provenant du budget courant de 
programmes de financement pour soutenir 
106 projets de recherche dans des universités 
et des laboratoires gouvernementaux 
fédéraux partout au Canada (2019).

Grâce à cette recherche, à la collaboration 
avec des partenaires gouvernementaux et 
à des partenariats avec des intervenants de 
l’industrie, les Producteurs de poulet du 
Canada ont établi une série de pratiques 
novatrices et responsables axées sur le 

production. Les producteurs font l’objet d’un 
audit annuel pour évaluer la mise en œuvre 
du programme et déterminer si les exigences 
obligatoires du programme sont respectées. 

Le secteur canadien du poulet se targue 
également d’avoir le Programme national 
de salubrité des aliments à la ferme Élevé par 
un producteur canadien qui garantit la santé, 
la propreté et la salubrité des animaux 
tout au long du cycle de production. Le 
programme bénéficie de la reconnaissance 
des gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux et de la pleine reconnaissance de 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
et garantit que les normes les plus élevées 
de biosécurité et de prévention des maladies 
sont en place à la ferme. Les Producteurs de 
poulet du Canada ont été le premier organisme 
sectoriel au Canada à obtenir ce niveau de 
reconnaissance gouvernementale pour la mise 
en œuvre efficace et uniforme du programme 
qui favorise la production d’aliments salubres 
à la ferme. Ces règles obligatoires régissent les 
élevages de poulet au Canada et comprennent 
des exigences détaillées, allant des aliments, 
à la gestion de l’eau et aux analyses. 

Grâce à la recherche et à l’élaboration continue 
de programmes comme le Programme de soins 
aux animaux Élevé par un producteur canadien et 
le Programme de salubrité des aliments à la 
ferme des Producteurs de poulet du Canada, 
le secteur canadien du poulet est en mesure de 
s’adapter à la demande des consommateurs et 
de maintenir un approvisionnement constant et 
de grande qualité de poulet produit au Canada.

Les Producteurs de poulet du Canada maintiennent plusieurs pratiques novatrices et responsables, axées 
sur les soins aux animaux et la salubrité des aliments.

Les 236 producteurs d’œufs d’incubation 
canadiens exercent leurs activités dans huit 
provinces. Ensemble, ils représentent un 
segment important de l’industrie avicole 
que peu de gens connaissent. Ceux qui la 
connaissent savent toutefois à quel point ce 
groupe est essentiel et hautement spécialisé 
dans la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire du Canada. 

Brian Bilkes connaît très bien le secteur 
canadien des œufs d’incubation de poulet à 
chair. À titre de président des Producteurs 
d’œufs d’incubation du Canada (POIC), il 
dirige l’organisme national qui représente ce 
lien modeste, mais essentiel dans notre système 
alimentaire. La voix des producteurs l’a rejoint 
pour en apprendre davantage.

Parlez-nous un peu des POIC et de ce 
qu’ils font en tant qu’organisation?

Les POIC travaillent au nom des producteurs 
que nous représentons pour assurer une 
industrie efficace et concurrentielle qui crée 
un approvisionnement fiable d’œufs 
d’incubation de poulet à chair de qualité pour 
les couvoirs canadiens et les producteurs de 
poulet canadiens. En 2020, les provinces 
membres des POIC ont produit plus de  
736 millions d’œufs d’incubation de poulet 
à chair d’une valeur de plus de 353 millions 
de dollars. Grâce à la gestion de l’offre, nous 
déterminons le nombre d’œufs requis à l’échelle 
nationale pour répondre à la demande de 
production de poulet.

Comment fonctionne la chaîne 
d’approvisionnement des œufs d’incubation 
et pourquoi les producteurs d’œufs 
d’incubation sont-ils importants pour la 
production avicole au Canada?

Nous produisons des œufs fécondés qui 
éclosent pour produire des poulets. Une fois 
fécondés, ces œufs sont envoyés aux couvoirs, 
où ils sont placés dans des incubateurs 
et éclosent pour donner naissance à des 
poussins en santé qui sont ensuite envoyés 
aux producteurs de poulet à chair. Chaque 
poulet est d’abord un œuf d’incubation de 
poulet à chair, ce qui démontre notre position 
essentielle dans la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire du Canada.

De quelle façon les POIC soutiennent-ils 
le développement économique dans les 
collectivités locales?

Notre secteur agricole soutient plus de 
7 700 emplois directs et indirects au Canada, 
contribue à environ 575 millions de dollars 
au produit intérieur brut et rapporte des 
recettes fiscales d’environ 150,2 millions de 
dollars. Tout cela contribue à la stabilité de nos 
collectivités rurales. 

Quels défis l’industrie a-t-elle dû relever 
pendant la pandémie et comment les 
producteurs y ont-ils réagi?

L’une des plus grandes réalisations qui sont 
ressorties de la pandémie est que nous avons 
travaillé vraiment en étroite collaboration avec 
le reste de l’industrie en tant que producteurs. 
Même si nous sommes un petit secteur, nous 
avons quand même réussi à verser

70 000 $ à Banques alimentaires Canada pour 
aider les personnes dans le besoin partout au 
pays, et nous en sommes très fiers.

Vous avez parlé de la collaboration avec 
les autres producteurs et l’industrie dans 
son ensemble. Qu’est-ce qui motive ce 
niveau important de collaboration?

La collaboration est un élément fondamental 
de notre mode de fonctionnement et du 
système de gestion de l’offre. Nous sommes 
tous dans le même bateau, et c’est le message 
ressortant de la pandémie. Nous faisons tous 
de notre mieux et nous travaillons ensemble. 
Parce que notre secteur est relativement 
stable, il permet aux POIC 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. En fait, nous avons 
une norme nationale obligatoire de salubrité 
des aliments à la ferme appelée Programme 
canadien de qualité des œufs d’incubation 
(PCQOIMC) qui garantit que tous les œufs 
produits et distribués par les producteurs 
d’œufs d’incubation canadiens sont d’une 
qualité exceptionnelle.

Une dernière réflexion pour nos lecteurs?

Le poulet canadien est un excellent poulet 
et nous sommes très fiers de faire partie 
de cette qualité. Nous n’en faisons qu’une 
petite partie, mais c’est une partie qui a une 
très grande importance. Nous avons un 
merveilleux pays d’un océan à l’autre et le 
système de gestion de l’offre nous permet de 
prospérer en tant que producteurs.

Comprendre le lien 
vital dans la chaîne 
d’approvisionnement 
alimentaire du Canada 

Les producteurs d’œufs d’incubation mettent 
en œuvre des pratiques exemplaires et des 
innovations pour assurer la qualité à la ferme et 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Sur 
la photo : Brian Bilkes, président, Les Producteurs 
d’œufs d’incubation du Canada
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La souveraineté alimentaire a une nouvelle signification au milieu d’une pandémie mondiale

S’il y a une chose que la pandémie a clairement 
fait ressortir, c’est que même un pays 
développé comme le Canada peut connaître 
des pénuries occasionnelles. C’est une leçon 
d’humilité dont il faut tirer des leçons et 
s’adapter. Toutefois, il y a un côté positif : le 
Canada n’a pas manqué d’aliments de base, 
comme les œufs. Et il y a une raison à cela.

M. Bruce Muirhead, titulaire de la Chaire de 
recherche en politique publique à l’Université 
de Waterloo, croit que le moment est venu de 
redoubler d’efforts sur le système unique qui a 
créé la sécurité alimentaire du Canada. « Vous 
avez une résonance avec les consommateurs… 
lorsque vous dites que vous avez la garantie 
d’un approvisionnement d’œufs, peu importe 
ce qui arrive au monde extérieur. »

« Le producteur gagne un revenu décent, le 
consommateur obtient un très bon prix et 
il est assuré de la qualité qu’il obtient. »

Selon un sondage mené par Environics 
en 2020, qui portait sur les habitudes de 
consommation pendant la pandémie, 93 % des 
Canadiens ont affirmé qu’ils voulaient que leurs 
aliments – surtout les œufs, la volaille et les 
produits laitiers – soient produits localement. 
La gestion de l’offre permet aux producteurs 
d’œufs de répondre à cette demande grâce à des 
efforts de collaboration dans l’ensemble 
du secteur. Pour avoir une idée de l’ampleur 
de cette demande, collectivement, les 
producteurs d’œufs canadiens ont produit plus 
de 789 millions de douzaines d’œufs en 2020. 

L’année écoulée a souligné l’importance 
d’un système alimentaire national fort et 
résilient, une année au cours de laquelle 
la gestion de l’offre a été l’un des outils les 
plus efficaces pour maintenir un système 
alimentaire national fort. C’est parce que cela 
permet aux Canadiens de compter sur un 
approvisionnement stable et constant d’œufs 
sur les tablettes des épiceries, même en 
période d’incertitude. 

M. Muirhead souligne ici la fermeture 
de la frontière sud du Canada. « Si nous 
dépendons uniquement de l’importation 
d’œufs américains, l’approvisionnement n’est 
pas garanti ni la qualité des œufs. Le système 
de gestion des risques du Canada et les 
pratiques rigoureuses en matière de salubrité 

Son travail s’est concentré sur l’évolution de la 
politique agricole canadienne en particulier et, 
selon lui, la gestion de l’offre est un système 
sensé et rationnel. Les Producteurs d’œufs 
du Canada, l’organisation nationale qui 
représente plus de 1200 producteurs d’œufs 
au Canada répartis dans les dix provinces et 
les Territoires du Nord-Ouest, sont d’accord. 

Dans le cadre du système de gestion de 
l’offre, les producteurs canadiens travaillent 
ensemble pour produire la bonne quantité 
d’aliments frais, locaux et de grande qualité 
afin de répondre à la demande canadienne 
d’aujourd’hui et de demain. Et, selon  
M. Muirhead, le système profite à la fois 
aux producteurs et aux consommateurs. 

des aliments et de soins aux animaux aident 
à assurer un approvisionnement constant 
d’œufs de qualité, auquel les consommateurs 
peuvent faire confiance. Tout ce qui concerne 
l’industrie canadienne des œufs est durable, 
qu’il s’agisse de l’envergure de l’exploitation ou 
de ce qu’elle contribue à la collectivité locale. »

L’accent mis par le secteur sur l’amélioration 
continue et la croissance est également un 
facteur déterminant. Grâce à la stabilité 
de la gestion de l’offre, les producteurs 
d’œufs peuvent investir dans de nouvelles 
technologies et des pratiques agricoles qui 
rendent leurs fermes encore plus durables et 
efficaces. Les producteurs d’œufs canadiens 
croient que le rôle de l’humble œuf évoluera 
comme aliment de l’avenir en même temps 
que la durabilité progressera. Cela a une 
incidence directe sur la capacité du Canada 
de conserver sa souveraineté alimentaire, 
car les producteurs d’œufs canadiens de 
partout au pays produisent localement 
la bonne quantité d’œufs pour répondre 
à la demande des consommateurs. 

Soulignant les fondements coopératifs de 
la gestion de l’offre, M. Muirhead fait une 
dernière observation judicieuse. « C’est un 
système qui reflète vraiment les valeurs et 
l’attitude des Canadiens. Les producteurs 
et les consommateurs du monde entier 
veulent notre système parce qu’il leur 
permet d’être durables d’une manière 
dont ils ne le sont pas actuellement. »

Plus de 1200 producteurs d’œufs réglementés dans les dix provinces et les Territoires du Nord-Ouest 
travaillent ensemble pour fournir un approvisionnement constant d’œufs frais, locaux et de haute qualité.

Toutes les familles et les personnes devraient 
avoir une sécurité alimentaire, soit un accès 
fiable à des aliments abordables et nutritifs, 
afin de pouvoir adopter un mode de vie 
sain. Cependant, selon le Centre for Studies 
in Food Security de l’Université Ryerson, 
environ 12 % des ménages canadiens 
souffrent d’insécurité alimentaire et ont 
du mal à se nourrir convenablement.

L’une des façons les plus simples de relever 
ce défi est de favoriser une industrie agricole 
nationale forte, y compris un secteur laitier 
en santé. Dans plus de 10 000 fermes 
laitières canadiennes, les producteurs 
laitiers produisent à l’intérieur de nos 
propres frontières du lait de grande qualité, 
selon des normes strictes de salubrité et 
de durabilité. Plus de 500 transformateurs 
locaux transforment ce lait en milliers de 
produits laitiers que les consommateurs 
canadiens ont appris à connaître et à aimer. 

De plus, les produits laitiers peuvent aider les 
Canadiens à répondre à leurs besoins nutritifs, un 
élément essentiel de la sécurité alimentaire. Une 
portion de 250 ml de lait contient 15 éléments 
nutritifs essentiels, dont six des huit éléments 
nutritifs qui manquent à de nombreux Canadiens, 
comme la vitamine D, le calcium, le magnésium, 
le zinc, le potassium et la vitamine A. De plus, la 
science montre que le lait et les produits laitiers 
peuvent protéger contre les maladies chroniques 
les plus répandues. 

Plutôt que de regarder vers l’extérieur pour 
nos aliments, un secteur laitier canadien 
fort signifie que nous pouvons être moins 
dépendants des pays étrangers pour 
répondre à nos besoins alimentaires.

Grâce à la gestion de l’offre, les producteurs 
travaillent en collaboration avec les offices de 
mise en marché du lait, les transformateurs et 
la Commission canadienne du lait pour prévoir 
la demande future et équilibrer la production 
afin de répondre aux besoins du pays. Au 
niveau de la durabilité, cela signifie éviter la 
surproduction, réduire le gaspillage et réduire 
l’empreinte de transport de nos aliments, car 
les produits laitiers produits au pays parcourent 
une distance plus courte de la ferme à la table.

La stabilité apportée par la gestion de l’offre 
permet également aux producteurs de réinvestir 
dans leurs fermes et dans les nouvelles 
technologies, ce qui stimule l’innovation et 
l’activité économique partout au Canada. Notre 
travail évolue constamment pour refléter les 
plus récentes pratiques exemplaires fondées 
sur la science en travaillant avec nos membres 
et nos partenaires de l’industrie pour adopter 
et mettre en œuvre des pratiques agricoles 
responsables de classe mondiale, ce qui 
profite aux Canadiens de partout au pays.

Que ce soit par l’élaboration d’outils pour 
aider à mesurer l’incidence environnementale 
des produits laitiers, nos efforts en recherche 
et développement ou l’adoption continue de 

meilleures pratiques à la ferme, les producteurs 
laitiers sont plus engagés que jamais envers 
l’objectif d’une plus grande durabilité. 

Le secteur laitier canadien a déjà l’une des 
empreintes de carbone les plus faibles au monde, 
car la production d’un litre de lait au Canada 
émet moins de la moitié des gaz à effet de serre 
que la moyenne mondiale des émissions. De 
1990 à 2016, l’empreinte carbone d’un litre 
de lait canadien a diminué de 23 %, selon les 
données d’Environnement et Changement 
climatique Canada. De plus, de 2011 à 2016, 
nous avons réduit notre empreinte carbone 
de 7 %, notre consommation d’eau de 6 % et 
notre utilisation des terres de 11 %, selon les 
analyses du cycle de vie du Groupe Agéco.

Malheureusement, la gestion de l’offre a été 
affaiblie par les récents accords commerciaux 
qui donnent aux pays étrangers un plus 
grand accès au marché laitier canadien. La 
confiance excessive à l’égard des importations 
de produits laitiers confère aux fournisseurs 
et aux gouvernements étrangers une plus 
grande propriété sur notre approvisionnement 
alimentaire. Cela signifie que nous sommes 
plus vulnérables aux problèmes mondiaux sur 
lesquels nous n’avons aucun contrôle, comme 
les cycles de croissance et de ralentissement 
économiques, les catastrophes naturelles et 
même les conflits entre les gouvernements.

De plus, les produits laitiers importés peuvent 
ne pas respecter les mêmes normes de 
production rigoureuses que les aliments produits 
au Canada. Par exemple, tout le lait canadien 
est produit sans hormones de croissance 
artificielles, mais il n’y a aucune garantie 
comparable pour les produits laitiers importés. 
Les producteurs laitiers canadiens respectent

également certaines des normes de qualité et 
de salubrité les plus rigoureuses au monde. 

Notre secteur laitier représente une activité 
économique de plus de 16 milliards de 
dollars, soutient plus de 178 000 emplois 
et génère plus de 2,9 milliards de dollars 
en recettes fiscales ici même au Canada. 

Les producteurs laitiers canadiens sont 
passionnés par le fait de nourrir la nation avec 
du lait de grande qualité qui est produit de façon 
durable. Ensemble, ils contribuent à cimenter la 
sécurité alimentaire canadienne en produisant 
du lait salubre, abordable et nutritif ici même, au 
Canada. Assurons-nous qu’ils ont les conditions 
optimales pour continuer à faire ce qu’ils aiment.

Renforcer notre sécurité alimentaire avec 
des produits laitiers canadiens salubres, 
durables et nutritifs

Les producteurs laitiers canadiens sont passionnés 
par le fait de nourrir la nation avec du lait de grande 
qualité qui est produit de façon durable.
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Les secteurs canadiens soumis à la gestion de l’offre sont des chefs de file de 
l’agriculture durable

L’HEBDOMADAIRE NATIONAL CANADIEN DES PRODUCTEURS JUIN 2021

La pandémie de COVID-19 a entraîné une 
série de défis que le Canada n’avait jamais 
connu auparavant. En cette période difficile, 
les éleveurs de dindon demeurent engagés 
envers les Canadiens de partout au pays en 
continuant d’assurer un approvisionnement 
fiable de dindon canadien salubre et de grande 

qualité, mais aussi en offrant un soutien 
aux collectivités rurales et aux Canadiens 
vulnérables qui en ont le plus besoin.

La pandémie a mis les jeunes Canadiens 
à risque, surtout ceux des collectivités 
rurales. Avec les fermetures d’écoles 
et les mesures de distanciation sociale, 
plusieurs personnes se sentent seules avec 
le poids de la pandémie sur leurs épaules. 
Conscients de l’importance d’aider les 
jeunes des régions rurales à traverser cette 
période difficile, de rebâtir les collectivités 
et de nourrir les générations futures, les 
éleveurs et les transformateurs de dindon 
du Canada ont lancé le projet Wishbone. 

« Le projet Wishbone est la façon dont 
les producteurs, les transformateurs et le 
secteur canadien du dindon redonnent à 
la collectivité et aident à l’échelle locale, 
provinciale et nationale par des dons de fonds 
et de nourriture », a déclaré Darren Ference, 
président des Éleveurs de dindon du Canada. 

Dans le cadre de cette initiative, les éleveurs 
et les transformateurs de dindon ont fait 
un premier don de 50 000 $ à l’organisme 
Jeunesse, J’écoute, permettant ainsi aux 
jeunes d’avoir accès aux conseillers et à 
d’autres services d’aide pour mieux gérer leurs 
préoccupations liées à la distanciation physique 
et aux fermetures d’écoles. Les ÉDC ont fait un 
deuxième don de 80 000 $ à Jeunesse, J’écoute 
et aux 4-H du Canada pour aider les jeunes 
des régions rurales touchés par la pandémie. 

« Les collectivités rurales et agricoles du pays 
ont été durement touchées par la pandémie 
de COVID-19 et nous étions et continuons 
d’être préoccupés par les répercussions sur 
nos enfants et sur leur santé mentale », a 
déclaré M. Ference. « Le projet Wishbone vise 
à aider Jeunesse, J’écoute et 4-H du Canada à 
offrir une ligne de sauvetage aux jeunes des 
collectivités rurales alors que nous continuons 
de traverser cette période difficile. »

Les ÉDC ont également démontré leur 
engagement à rebâtir les collectivités au 

moyen d’un fonds de 25 000 $ destiné à 
aider les héros locaux, comme les chefs, 
qui s’attaquent aux problèmes d’insécurité 
alimentaire. L’organisme a également fait des 
dons à d’autres programmes communautaires 
au niveau provincial, d’un océan à l’autre. 

Bien qu’il soit prioritaire pour les Éleveurs de 
dindon du Canada de diriger une industrie 
nationale du dindon robuste qui assure aux 
Canadiens un choix alimentaire sain tout 
au long de l’année, l’organisation reconnaît 
qu’il faut une structure communautaire 
solide pour concrétiser ce mandat. 

« En tant que prochaine génération de 
producteurs, les jeunes Canadiens des 
régions rurales sont essentiels pour assurer la 
longévité de l’industrie du dindon, a déclaré 
M. Ference. Nous sommes reconnaissants 
que, grâce au système de gestion de l’offre 
du Canada, nous ayons la stabilité financière 
nécessaire pour redonner à nos collectivités et 
les aider à surmonter l’un des plus grands défis 
auxquels cette génération sera confrontée. »

Soutenir les collectivités rurales au moment où elles en ont le plus besoin

Les éleveurs de dindon du pays sont fiers 
d’élever des dindons pour répondre aux besoins 
du marché canadien. 
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Pour les producteurs laitiers, 
avicoles et ovocoles du 
Canada, la durabilité est un 
mode de vie. La responsabilité 
environnementale, le bien-
être des animaux, la salubrité 
des aliments, la stabilité 
économique et le soutien 
communautaire sont des 
éléments fondamentaux de 
notre approche en matière 
de durabilité. Grâce à ces 
efforts, les producteurs 
soumis à la gestion de l’offre 
sont des acteurs essentiels 
qui offrent des solutions 
aux problèmes climatiques 
tandis que nous nous 
dirigeons vers une économie 
plus résiliente et durable.

Visitez
producteurslaitiersducanada.ca, 
producteursdepoulet.ca, 
leseleveursdedindonducanada.ca, 
producteursdoeufs.ca, ou 
chep-poic.ca pour en savoir 
plus sur les producteurs laitiers, 
avicoles et ovocoles du Canada.

http://producteurslaitiersducanada.ca
http://producteursdepoulet.ca
http://leseleveursdedindonducanada.ca
http://producteursdoeufs.ca
http://chep-poic.ca/fr/accueil/

