Rapport du CFO sur la réunion avec les Producteurs de poulet
du Canada tenue le 22 janvier 2015
Allocations nationales établies à +4 pour la période A-130
Pour la période A-130, Chicken Farmers of Ontario a proposé une allocation factuelle et axée sur le
marché de +4 % par rapport à la base ajustée. Le conseil des Producteurs de poulet du Canada
(PPC) a approuvé une allocation nationale de +4 % par rapport à la base ajustée nationale pour la
période A-130 (19 avril – 13 juin 2015). Pour l’Ontario, cela correspond à un volume de
52 699 341 kilogrammes éviscérés. En vertu du nouveau modèle d’allocation, cette allocation
nationale à 4,0 % au-dessus de la base ajustée fournit à l’Ontario une allocation correspondante de
4,5 % au-dessus de la base ajustée. Comparativement à la production réelle de l’année dernière (au
cours des semaines correspondant à celles de la période A-130), la croissance nationale sera de
3,2 % alors qu’elle sera de 4,3 % en Ontario (en fonction d’une utilisation de 100 % pour A-130).
Depuis la mise en place du nouveau modèle d’allocation à la période A-127, la croissance
cumulative des allocations imparties à l’Ontario a été de 3,9 % ou 10,9 millions de kg de poulet vif,
alors qu’elle se situe à 2,7 % ou 22,6 millions de kg pour l’ensemble du Canada.
En 2015, sur la base du cumul annuel (A-128 à A-130 et en tenant compte du fait qu’A-128 a
débuté le 28 décembre), la croissance cumulative de l’Ontario est de 3,6 % ou 7,6 millions de kg de
poulet vif, comparativement à 2,7 % ou 16,9 millions de kg de poulet vif pour le Canada.

Les PPC apportent leur soutien aux Jeux panaméricains et
parapanaméricains
Cet été, à Toronto et dans les collectivités environnantes, l’Ontario sera l’hôte du plus grand événement
multisport jamais tenu au Canada, les Jeux panaméricains et parapanaméricains 2015. Le conseil des
PPC a approuvé à sa réunion de novembre une demande de l’industrie ontarienne pour un
approvisionnement de poulet supplémentaire visant à répondre à la demande accrue associée à la
présence des athlètes et des touristes attendus à l’occasion des Jeux panaméricains et
parapanaméricains. Les Jeux se tiendront en juillet et en août; au total, un approvisionnement
supplémentaire de 570 806 kg de poulet vif (ou 422 510 kg de poulet éviscéré) a été alloué à
l’industrie ontarienne par les PPC, sur trois périodes contingentaires, pour répondre à la demande.

Les PPC pilotent l’attribution des allocations pour 2 périodes à la fois
Le conseil des Producteurs de poulet du Canada a approuvé un projet pilote d’un an en vertu duquel
les allocations de volumes seront fixées pour deux périodes contingentaires à la fois. Par exemple,

lorsque le conseil des PPC se réunira en mars 2015, il établira les allocations des périodes A-131 et
A-132. Puis, en juillet, il fixera les allocations des périodes A-133 et A-134. Un processus a été
prévu pour réviser la seconde allocation si les conditions du marché viennent à changer. Cette
décision nationale n’a pas d’incidences administratives immédiates pour le système d’allocation de
l’Ontario à l’endroit des membres producteurs et des transformateurs ontariens.

