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Plus de 4 500 producteurs 
de volaille et d’œufs offrent 

aux Canadiens un accès à des 
aliments frais et locaux de 

haute qualité.

La vitalité de nos communautés rurales repose en bonne partie sur nos 
200 000 familles agricoles canadiennes qui composent son paysage. 
Il me fait plaisir de voir que cette année, La voix des producteurs braque 
les projecteurs sur les nombreux visages de l’industrie. 

Les consommateurs connaissent la grande qualité des aliments produits 
chez nous. Ils reconnaissent qu’ils sont produits selon les normes 
les plus élevées de salubrité, de bien-être animal et de respect de 
l’environnement. Ils savent que les agricultrices et agriculteurs travaillent 
fort pour assurer la stabilité de nos chaînes d’approvisionnement, alors 
qu’elles ont été particulièrement mises à l’épreuve par la pandémie, les 
feux de forêt, la sécheresse, les inondations, les maladies animales et 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Ils demandent maintenant de mieux connaître les familles qui travaillent 
sans relâche, d’un bout à l’autre du pays, pour mettre dans nos assiettes 
ces aliments savoureux. Cette reconnaissance est pleinement méritée. 
En plus de fournir des aliments savoureux, les productrices de volailles, 
d’œufs et de lait ont une importante contribution à l’économie et sont 
des joueurs clés dans l’atteinte de nos objectifs climatiques.

Ainsi, notre gouvernement continuera d’appuyer les agricultrices et 
agriculteurs et de soutenir le système de gestion de l’offre. Nous avions 
promis une indemnisation pleine et équitable à nos producteurs et 
transformateurs de lait, de volaille et d’œufs, afin qu’ils puissent faire face 
aux répercussions des accords commerciaux que le Canada a conclus avec 
l’Europe et la zone transpacifique. Nous avons tenu parole et annoncé 
des investissements qui totalisent plus de trois milliards de dollars.

Nos programmes bâtis avec l’industrie aident les producteurs à 
moderniser leurs activités, à devenir plus productifs, à réduire leur 
empreinte écologique et à améliorer le bien-être animal. Dans le budget 
de 2022, nous nous sommes engagés à annoncer l’indemnisation 
relativement à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) dans 
la mise à jour économique et budgétaire de cet automne.

Je suis fière de voir l’engagement de nos producteurs envers 
l’environnement. Leur souci de l’environnement, leurs pratiques 
novatrices et leurs nouvelles technologies, vont nous aider à atteindre 
notre objectif de carboneutralité d’ici 2050. Nous allons continuer 

d’appuyer ces initiatives : le budget de 2022 consacre plus d’un milliard 
de dollars pour soutenir l’adoption de pratiques et technologies durables.

Cet investissement permettra entre autres de tripler le financement du 
Programme des technologies propres en agriculture, qui aide par exemple 
les producteurs à installer des panneaux solaires et des séchoirs à grains 
plus écologiques et à adopter des technologies agricoles de précision.

Notre gouvernement continuera de travailler dur pour aider les 
industries sous gestion de l’offre du Canada à grandir et à prospérer. 
Je vous invite donc à célébrer et à apprécier les œufs, la volaille et les 
produits laitiers canadiens tout au long de l’année!

Message de la 
ministre de 
l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire

L’ honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
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La stabilité que procure le système de gestion 
de l’offre est au cœur de l’investissement de 
M. Ference dans l’innovation à la ferme et de 
sa collectivité locale. 

« Grâce à la gestion de l’offre, mes 
collègues éleveurs de dindon et moi 
sommes en mesure de planifier nos 
cycles de production et de garantir un 
approvisionnement stable de dindon 
frais, local et de qualité supérieure toute 
l’année pour répondre à la demande 
des consommateurs tout en obtenant 
un rendement équitable afin de 
continuer à réinvestir dans la durabilité 
de nos fermes tout en contribuant à 
la vitalité de nos collectivités. C’est 
une situation gagnant-gagnant. »

Soucieux de promouvoir la recherche, la 
divulgation des connaissances, l’efficacité et la 
conscience des consommateurs, les Éleveurs 
de dindon du Canada continuent de s’efforcer 
de bâtir un avenir meilleur pour l’agriculture 
canadienne grâce à l’éducation et à des initiatives 
locales. Des dirigeants comme Darren Ference 
continuent de se faire les champions d’un 
avenir meilleur grâce à leur engagement continu 
envers l’industrie agricole canadienne et à 
leur contribution au bien-être des agriculteurs, 
des transformateurs et de la collectivité.

Bien que la plupart des Canadiens connaissent 
bien les œufs qu’ils achètent à l’épicerie, ils ne 
connaissent peut-être pas aussi bien les œufs 
d’incubation de poulet à chair, qui sont des 
œufs fécondés qui finissent par éclore pour 
produire un poulet. Les producteurs d’œufs 
d’incubation de poulet à chair représentent 
un segment essentiel de l’industrie avicole du 
pays, avec 232 producteurs d’œufs d’incubation 
qui exercent leurs activités dans huit 
provinces du Canada. Ces producteurs jouent 
également un rôle important dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire du Canada.

En 2021 par exemple, les producteurs d’œufs 
d’incubation ont produit environ 822 millions 
d’œufs d’incubation de poulet à chair, ce 
qui a permis d’approvisionner plus de 2 800 
fermes avicoles partout au pays. Quelques 
renseignements sur le processus de l’œuf au 
poulet dans la chaîne d’approvisionnement 
: il faut environ 8 à 9 semaines, tout d’abord 
avec les œufs d’incubation de poulet à chair 
fécondés élevés à la ferme. Les œufs fécondés 
sont ensuite envoyés dans des couvoirs où 
ils sont placés dans des incubateurs spéciaux 
pendant environ 21 jours. Finalement, ces œufs 
fécondés éclosent en poussins de poulet à chair 
qui sont ensuite vendus aux producteurs de 
poulet, qui les élèvent jusqu’à pleine maturité.

Tout cela est rendu possible grâce à la 
collaboration des producteurs d’œufs 
d’incubation de poulet à chair dans le cadre 
du système de gestion de l’offre avec d’autres 
producteurs de l’industrie qui évaluent le 
nombre d’œufs qu’ils devront produire par 
année afin de répondre aux demandes des 
producteurs de poulet et, par conséquent, 
des consommateurs. Par ricochet, ce système 
demeure essentiel pour assurer la viabilité de 
l’industrie de production d’œufs d’incubation, 
prévenir la surproduction et le gaspillage tout 
en donnant aux petits producteurs de 
l’industrie la chance de faire partie d’un secteur 
agricole national prospère. La gestion de l’offre 
permet également aux producteurs d’œufs 
d’incubation d’entretenir leurs installations et 
de continuer à fournir du poulet salubre et de 
haute qualité aux consommateurs canadiens 
et à l’industrie alimentaire.

« Les producteurs soumis à la gestion de l’offre 
de partout au Canada profitent du système, 
car il leur permet d’avoir un revenu prévisible, 
ce qui signifie qu’ils sont en mesure de planifier, 
d’investir dans leurs opérations et de soutenir 
leurs collectivités locales sans financement 
public supplémentaire, » déclare Brian Bilkes, 
président des Producteurs d’œufs d’incubation 
du Canada (POIC). « Elle nous permet 
également d’investir dans des programmes 
comme le Programme de soins aux animaux 
vérifiable et de nous assurer que nos œufs 
fécondés sont produits selon les normes les plus 
élevées », ajoute-t-il.

Veiller à ce que les producteurs d’œufs 
d’incubation maintiennent un environnement 
positif et sain pour leurs pondeuses demeure 
une priorité absolue pour les POIC. En mettant 
fortement l’accent sur la santé et le bien-être des 
animaux, les POIC ont élaboré un Programme 

de soins aux animaux vérifiable en 2019 afin 
de vérifier que les producteurs respectent les 
exigences et les lignes directrices relatives à 
l’espace, à l’eau, aux aliments pour animaux, à 
la circulation de l’air et à l’éclairage et s’assurer 
que tous les producteurs respectent le Code de 
pratiques pour la volaille.

« Le Programme de soins aux animaux 
obligatoire est fondé sur une approche 
d’amélioration continue, » selon M. Bilkes. 
« En plus des nombreuses vérifications et 
inspections que nous avons mises en place pour 
nous assurer que nos normes de bien-être des 
animaux sont respectées, nous investissons dans 
la recherche continue dans le secteur des œufs 
d’incubation pour aider à améliorer la santé 
et le rendement de nos poules reproductrices, 
en tenant compte des préoccupations liées à 
l’environnement et au bien-être des animaux. »

De plus, l’engagement continu des POIC 
à maintenir des normes rigoureuses aide à 
maintenir une industrie avicole fiable appuyée 
par des agriculteurs et des producteurs engagés 
et une source alimentaire durable et continue 
pour les Canadiens.

Pleins feux sur l’agriculture : les 
reproducteurs de poulet à chair, 
une partie intégrante de la chaîne 
d’approvisionnement du poulet

Des œufs d’ incubation sont recueillis sur un convoyeur.

Deux poussins de poulet à chair qui se nourrissent.

Le visage des producteurs canadiens : L’engagement d’un éleveur de 
dindons à éduquer les Canadiens

« J’ai toujours cru fermement que les Canadiens 
devraient comprendre les processus qui 
interviennent dans la production alimentaire 
et apprécier le travail des agriculteurs, les terres 
qu’ils aident à entretenir et les animaux dont 
ils prennent soin », affirme M. Ference. « En 
sensibilisant les étudiants de tous âges à l’industrie 
agricole du Canada, nous leur apprenons à se 
passionner pour la qualité de leurs aliments, à 
promouvoir le bien-être des animaux et à prendre 
conscience de l’importance de maintenir un 
système alimentaire national durable, au profit 
de l’avenir de l’industrie et de nos collectivités. »

M. Ference défend les mêmes valeurs et le 
même engagement à l’égard du leadership, de 
l’innovation et de l’avancement du secteur dans sa 
propre ferme, où la durabilité et la modernisation 
de l’agriculture demeurent à l’avant-plan. La ferme 
de M. Ference, Raeyson’s Poultry, fait preuve 
d’une grande innovation en utilisant les dernières 
technologies d’automatisation pour l’alimentation, 
l’arrosage et le contrôle de l’environnement dans 
deux de ses trois installations, qui produisent 
environ 700 000 à 600 000 kilogrammes de 
dinde par année. Un système d’osmose inverse 
traite également l’eau pour toutes les installations, 
l’approvisionnement en blé de la famille est utilisé 
dans l’alimentation des dindons et la paille de 
canola est utilisée comme litière. Entre-temps, 
M. Ference prévoit mettre à niveau sa troisième 
installation à l’avenir afin d’accroître l’efficacité 
énergétique et réduire les coûts globaux.

de la provenance de nos aliments et des 
pratiques agricoles qui permettent de mettre 
de la nourriture sur la table. Cette croyance en 
est venue à définir son approche personnelle de 
l’agriculture, son travail au sein de sa collectivité 
et ses initiatives de défense des droits plus vastes. 
En sensibilisant sa collectivité à l’élevage de 
dindons, M. Ference espère renforcer le soutien, 
lutter contre la désinformation et continuer de 
promouvoir les aliments produits au Canada.

La passion de M. Ference envers la sensibilisation 
des Canadiens à l’agriculture a commencé 
lorsqu’il a travaillé en étroite collaboration 
avec Frank Robinson, professeur de sciences 
animales à l’Université de l’Alberta, pour former 
des étudiants en agriculture dans le cadre 
du programme de mentorat de l’école. Plus 
récemment, M. Ference a commencé à enseigner 
aux jeunes d’une école primaire avoisinante, 
l’école Altario, l’agriculture et l’élevage de 
dindons — en faisant don d’une petite ferme de 
dindons à leur centre d’apprentissage agricole 
pour aider à donner vie aux leçons retenues. 
La petite ferme abrite 40 dindons pour des 
cycles de production complets, imite une ferme 
commerciale et offre des expériences agricoles 
de première main aux étudiants. Finalement, 
les dindons élevés au centre d’apprentissage 
agricole sont donnés à la banque alimentaire 
communautaire locale, offrant aux étudiants 
une expérience immersive de la ferme à la table.

Producteur de volaille passionné, chef 
enthousiaste et défenseur communautaire, 
Darren Ference donne l’exemple en faisant 
connaître davantage le secteur de la volaille par la 
sensibilisation et l’éducation communautaires.

À titre de président du conseil d’administration 
des Éleveurs de dindon du Canada et 
d’administrateur des Alberta Turkey Producers, 
M. Ference croit que la confiance entre les 
consommateurs canadiens et l’industrie agricole 
repose sur une compréhension fondamentale 

Darren Ference, président du conseil d’administration des 
Éleveurs de dindon du Canada et directeur des Alberta 
Turkey Producers.
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La production d’œufs joue un rôle essentiel en 
fournissant aux Canadiens une source fiable 
et accessible de protéines. Pour ce qui est de 
l’avenir, les Producteurs d’œufs du Canada 
(POC) sont fiers d’appuyer les producteurs 
prometteurs au moyen d’un certain nombre de 
programmes de mentorat, pour veiller à ce que 
les nouvelles générations de producteurs d’œufs, 
qu’ils commencent à produire des œufs pour 
la première fois ou qu’ils exploitent leur ferme 
familiale, soient autonomes. Ces programmes 
aident non seulement les producteurs à établir 
des liens entre eux, mais ils les aident aussi à 
redonner à leur collectivité et à partager les 
pratiques exemplaires en matière de propriété et 
d’exploitation agricoles, assurant ainsi la stabilité, 
l’innovation et le succès de l’agriculture.

Le Programme des jeunes producteurs et le 
Programme des femmes dans l’ industrie des œufs ne 
sont que deux des initiatives de mentorat actuelles 
des POC. Le Programme des jeunes producteurs 
vise à aider à acquérir des connaissances, à préparer 
les producteurs à assumer des fonctions de 
direction et à renforcer leurs compétences globales 
techniques et de leadership. Les personnes qui 
participent au programme sont en mesure de 
parfaire leurs connaissances en matière de soins 
des animaux et de durabilité, d’apprendre les 
rouages de l’industrie agricole et de contribuer à la 
force globale du système alimentaire du Canada.

En tant que diplômées du Programme des 
jeunes producteurs, Anneke Stickney et Cheryl 
Norleen ont transposé les apprentissages du 
programme dans leur poulailler. Anneke, qui 

a commencé sa carrière en finance après avoir 
obtenu un diplôme en administration des affaires, 
a décidé de retourner à ses racines pour prendre 
la relève de la ferme ovocole de sa famille en 
Ontario. Peu après avoir terminé le Programme 
des jeunes producteurs, elle a été en mesure 
d’agrandir sa ferme familiale et de transformer 
le poulailler de ponte en des logements 
aménagés dotés de nouvelles technologies qui 
améliorent la ventilation et optimisent l’espace 
pour les poules. Grâce à ces progrès, la collecte 
actuelle de ses œufs peut être effectuée plus 
rapidement et plus délicatement, ce qui améliore 
l’efficacité de la ferme et réduit les déchets.

En plus de produire des œufs et d’élever quatre 
fils, Anneke trouve également le temps de 
contribuer à la collectivité en participant au 
programme de don d’œufs des Egg Farmers of 
Ontario dans des écoles de sa région tout en 
accomplissant ses fonctions à titre de trésorière du 
réseau Ag Women’s Network, un groupe de plus 
de 2 000 productrices et professionnelles qui vise 
à autonomiser les femmes du domaine agricole.

Lorsqu’on l’a interrogée sur son expérience avec 
le Programme des jeunes producteurs, Anneke a 
fait remarquer que « le programme a vraiment 
aidé à lancer ma carrière en agriculture en 
m’aidant à développer mes compétences. Il a 
également nourri ma passion de contribuer aux 
réseaux de femmes dans le domaine agricole, 
me donnant une tribune pour établir des liens 
avec mes pairs et transmettre mes connaissances 
à la prochaine génération de producteurs. »

Entre-temps, Cheryl Norleen est une productrice 
d’œufs de première génération qui, par l’entremise 
du Programme des jeunes producteurs, a été 
en mesure de tisser des liens et d’établir des 
relations significatives avec d’autres jeunes 
producteurs de l’industrie alors qu’elle et son 
partenaire entamaient ensemble leur aventure 
de production d’œufs. Le programme leur a 
également permis de participer à une occasion 
unique de bénévolat en travaillant pour aider à 
soutenir une exploitation ovocole mise sur pied et 
soutenue par les POC – le Projet Canaan de Heart 
for Africa – qui produit plus de 4 000 œufs frais 
chaque jour pour une communauté d’Eswatini.

Une autre initiative de mentorat des POC est 
le Programme des femmes dans l’industrie des 
œufs, qui vise à inspirer et à aider à préparer la 
prochaine génération de leaders dans le domaine 
de l’agriculture canadienne tout en améliorant les 
relations. Le programme reconnaît également les 
défis que doivent relever les productrices et leur 
fournit les outils dont elles ont besoin pour réussir.

Il est intéressant de mentionner que le besoin 
d’un programme pour les femmes dans l’industrie 
des œufs a été découvert au cours d’une étude 
réalisée par Mme Jodey Nurse qui portait sur 
l’histoire des femmes dans l’industrie des œufs. 
Dans le cadre de l’étude, Mme Nurse a consulté 
des femmes de l’industrie des œufs pour adapter 
le programme à leurs besoins. Trois piliers 
clés ont été définis comme étant essentiels à 
la réussite du programme, soit les relations, la 
communication et la confiance, qui continuent 
d’orienter le programme aujourd’hui.

Cela dit, la production canadienne d’œufs repose 
fièrement sur le partage des connaissances, 
la collaboration et la collectivité. Ces valeurs 
communes continuent d’orienter l’industrie 
de la production d’œufs, la mettant au défi de 
surmonter les obstacles à la réussite et d’établir des 
programmes efficaces pour soutenir directement 
la prochaine génération de producteurs, assurant 
ainsi un avenir prospère pour les années à venir.

Regard sur la prochaine génération : Les jeunes producteurs 
d’œufs et l’importance des programmes de mentorat

Les producteurs d’œufs de première génération, Cheryl 
et Marc Norleen, appuient le Projet Canaan de Heart 
for Africa à Eswatini.

Anneke Stickney, diplômée du Programme des jeunes producteurs des Producteurs d’œufs du Canada.
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Élever la prochaine génération de producteurs de poulet : 
entrevue avec la famille Budd
La production canadienne de poulet est 
fièrement enracinée dans l’agriculture 
familiale. La majorité des quelque 2 900 
élevages de poulet au Canada appartiennent 
à des familles et sont exploitées par leurs 
membres. Ils produisent les aliments de 
grande qualité que les Canadiens connaissent 
et auxquels ils font confiance, ce qui ouvre la 
voie à la prochaine génération de producteurs.

Dans le cadre du système de gestion de l’offre, 
les producteurs de poulet canadiens sont 
en mesure de produire la bonne quantité 
de poulet pour répondre à la demande 
canadienne sans excédent. Ce système 
leur permet une plus grande stabilité 
pour planifier leur avenir, investir dans 
leurs opérations, se concentrer sur leur 
développement personnel et l’éducation 
des personnes qu’ils emploient et aider à 
élever la prochaine génération de producteurs 
de poulet.

De plus, l’agriculture générationnelle est un 
facteur clé du succès agricole du Canada. 
En fait, plus de 90 pour cent de toutes les 
fermes de poulet du Canada appartiennent 
à des familles et sont exploitées par leurs 
membres. Cela signifie que les producteurs 
de poulet canadiens peuvent transmettre 
des connaissances précieuses à leur famille, 
ainsi que les compétences et l’engagement 
nécessaires pour élever des poulets.

La famille Budd est un excellent exemple 
d’une famille de producteurs dont le succès 
est attribuable en partie au Programme des 
jeunes producteurs des Producteurs de poulet 
du Canada. Nicholas et Susan Budd, ainsi 
que leurs quatre enfants, vivent sur leur ferme 
près du village de Debec, dans l’ouest du 
Nouveau-Brunswick. Nicholas avait neuf ans 
lorsque son père a acheté leur ferme d’élevage 
de poulet. Et depuis aussi longtemps qu’il 
se souvient, il est producteur. Nicholas a 
étudié la mécanique de machinerie lourde 
dans le cadre du programme d’apprentissage 
du Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick et a par la suite participé au 
Programme des jeunes producteurs pour élargir 
ses connaissances dans l’industrie.

Le Programme des jeunes producteurs 
des Producteurs de poulet du Canada a 
permis à Nicholas d’acquérir de précieuses 
connaissances tout au long de ses nombreuses 
années d’agriculture. « Grâce au programme, 
j’ai eu l’occasion d’en apprendre davantage 
sur l’industrie à l’échelle nationale et 
d’acquérir des compétences en leadership, » 
explique Nicholas.

Les Budd ont commencé leur élevage de 
poulets en 2017 dans le cadre du Programme 
des nouveaux producteurs offert par 
les Producteurs de poulet du Nouveau-
Brunswick. Aujourd’hui, cinq ans plus tard, 
la famille Budd continue de s’acquitter de 
son devoir de producteur de poulet et de 

Les programmes de leadership et de mentorat 
constituent une autre façon pour le secteur de 
continuer à innover et à investir dans l’avenir 
de l’agriculture. En 2018, les Producteurs 
de poulet du Canada ont créé le Programme 
des jeunes producteurs des Producteurs de 
poulet du Canada. Le programme vise à 
réunir de jeunes producteurs de partout 
au pays afin qu’ils apprennent les tenants 
et aboutissants de l’industrie, tout en leur 
offrant une expérience pratique inestimable et 
la possibilité de partager des connaissances et 
des pratiques exemplaires, tout en renforçant 
les valeurs de la participation communautaire. chef de file de l’industrie. Nicholas et Susan 

poursuivent le cycle en faisant participer leurs 
enfants aux tâches quotidiennes et en leur 
enseignant les principales responsabilités liées 
aux tâches et au dur labeur sur la ferme.

« Cultiver des aliments, non seulement 
pour notre famille, mais aussi pour d’autres 
familles du Nouveau-Brunswick et dans 
l’ensemble du Canada, a été un grand 
privilège, » a déclaré Susan Budd. « Cela 
nous aide également à ouvrir la voie à un 
avenir plus durable et à des pratiques agricoles 
plus durables, afin de nourrir nos enfants, nos 
petits-enfants et des générations de familles 
ici au Canada atlantique. »

L’engagement des Producteurs de poulet du 
Canada à l’égard du mentorat aide à favoriser 
une communauté qui travaille activement 
ensemble pour s’entraider et jeter les bases 
pour la prochaine génération.

La famille Budd à sa ferme près du village de Debec dans l’ouest du Nouveau-Brunswick.

Nicholas Budd dans le poulailler de sa famille.

«  Cultiver des aliments, 
non seulement pour 
notre famille, mais aussi 
pour d’autres familles du 
Nouveau-Brunswick et dans 
l’ensemble du Canada, a été 
un grand privilège. »


