Pour diffusion immédiate
Chicken Farmers of Ontario lance une campagne visant à faire don de poulets frais d’une
valeur pouvant atteindre un million de dollars par année pour le soutien des banques
alimentaires locales en Ontario
TORONTO, le 20 janvier 2015 - Chicken Farmers of Ontario (CFO) et ses 1100 fermes
familiales à travers l’Ontario ont lancé un nouveau programme pour venir en aide à ceux et
celles qui ont faim dans la province. Le Programme de dons aux banques alimentaires du
CFO contribuera à faciliter le don d’un maximum de 300 poulets par producteur par année à
des banques alimentaires locales. Le CFO a établi une cible de dons annuels de
100 000 poulets, soit l’équivalent d’une valeur au détail d’un million de dollars.
« Nous sommes très heureux de la mise sur pied de ce nouveau programme en partenariat
avec l’Ontario Association of Food Banks, grâce auquel nous aurons pour la première fois un
mécanisme efficace pour aider à répondre au souhait des familles clientes des banques
alimentaires d’avoir du poulet frais, sain et élevé localement à mettre sur la table », a
souligné le président de Chicken Farmers of Ontario, Henry Zantingh.
Ce nouveau programme est rendu possible en partie par le nouveau crédit d'impôt pour
dons à un programme alimentaire mis en place par le Gouvernement de l’Ontario (de
concert avec la Loi sur les aliments locaux), qui encourage les dons d’aliments locaux en
offrant un crédit d'impôt de 25 % aux agriculteurs qui font don de produits agricoles frais à
des banques alimentaires en Ontario. Avant l’instauration de ce programme, le CFO et ses
producteurs du système de gestion de l’offre du poulet soutenaient les programmes
alimentaires par des dons en argent.
« Je félicite Chicken Farmers of Ontario d’encourager ses membres à soutenir les banques
alimentaires avec cette nouvelle campagne. Notre gouvernement a créé le crédit d'impôt
pour dons à un programme alimentaire afin de récompenser la générosité des agriculteurs
qui font des dons aux banques alimentaires, aux programmes de bonne nutrition des élèves
et à d’autres programmes alimentaires communautaires. Ce crédit d’impôt, associé à
l’initiative lancée aujourd’hui par CFO, contribuera à fournir des aliments frais, sains et
cultivés localement à ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré l’Honorable Jeff Leal,
ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.
Gail Nyberg, directeur administratif de Daily Bread Food Bank, s’est dit on ne peut plus
heureux de cette nouvelle campagne. « La capacité d’offrir des choix alimentaires sains à
nos clients revêt une importance capitale et ce programme offert par Chicken Farmers of
Ontario et l’Ontario Association of Food Banks fera en sorte que nos clients aient accès à
des protéines fraîches d’origine locale. Les protéines comptent parmi les groupes d’aliments
dont nous avons le plus besoin. » La Daily Bread Food Bank offre des aliments et du soutien
à près de 200 programmes alimentaires de Toronto et a comptabilisé plus de
700 000 visites l’an dernier.
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« Plus de 375 000 Ontariens comptent sur les banques alimentaires pour assurer leur
subsistance de base tous les mois et malheureusement, ce nombre s’accroît d’année en
année, précise Carolyn Stewart, directrice par intérim de l’Ontario Association of Food
Banks. Ce programme novateur mis sur pied par les éleveurs de poulet de la province nous
aidera à nous assurer que plus de familles ontariennes aient accès sur une base régulière à
des repas composés d’aliments frais et sains, cultivés localement. »
Pour de plus amples détails sur le Programme de dons aux banques alimentaires du CFO,
veuillez visiter le ontariochicken.ca/cfocares.
À propos de Chicken Farmers of Ontario
Chicken Farmers of Ontario (CFO) fournit le leadership responsable requis pour la gestion de
l’offre dans l’industrie du poulet en croissance de l’Ontario. L’Ontario compte la plus
importante chaîne de valeur de l’industrie du poulet au pays (ce qui inclut les provenderies,
les éleveurs de poulet et les transformateurs de poulet), ainsi que la clientèle la plus vaste
et la plus diversifiée au Canada. Le CFO représente plus de 1 100 éleveurs de poulet
prospères indépendants en Ontario, qui produisent chaque année plus de 200 millions de
poulets destinés aux marchés intérieurs et internationaux.
Renseignements :
Michael Edmonds
Directeur, Communications et relations gouvernementales
Chicken Farmers of Ontario
michael.edmonds@ontariochicken.ca
289-288-4223
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Programme de dons aux banques alimentaires de Chicken Farmers of Ontario Une contribution à l’éradication de la faim en Ontario
Fiche d'information
Chaque année, un nombre grandissant d’Ontariens doivent se tourner vers le réseau de
banques alimentaires locales pour combler une partie de leurs besoins nutritionnels. Or, ce
réseau est aux prises avec une pénurie chronique de viande fraîche pour répondre aux
besoins de la clientèle croissante de familles et de personnes nécessiteuses.
Afin d’aider à répondre à cette demande grandissante, Chicken Farmers of Ontario a créé
un programme visant à encourager ses producteurs à élever des poulets destinés aux
membres de l’Ontario Association of Food Banks de leur communauté.
Le poulet est une denrée à offre réglementée au Canada, de sorte que chaque poulet
élevé pour le marché commercial est planifié et comptabilisé. Le nouveau programme mis
sur pied par le CFO permettra à chaque producteur de commander chaque année à son
couvoir jusqu’à 300 poussins supplémentaires, qui seront destinés spécifiquement au
réseau de banques alimentaires par le biais des systèmes de suivi appropriés.
Les membres producteurs participants qui font don de produits agricoles à une banque
alimentaire en vertu de ce programme seront admissibles au crédit d'impôt pour dons à un
programme alimentaire créé dans le cadre de la Loi de 2013 sur les aliments locaux de
l’Ontario.
Collaboration de la chaîne de valeur de l’industrie
Le Programme de dons aux banques alimentaires du CFO crée une occasion de
collaboration entre les intervenants de l’industrie afin d’aider à faire en sorte que le plus de
poulet possible soit offert au réseau des banques alimentaires de l’Ontario. Idéalement, le
processus fonctionnera comme suit :


Le membre producteur du CFO collabore avec la banque alimentaire choisie,
détermine une période appropriée pour élever les poulets supplémentaires et
commande jusqu’à 300 poussins de plus à son couvoir pour cette période.



Le membre producteur du CFO élève les poulets et voit à ce que le suivi numérique
approprié soit effectué dans le cadre du système normalisé de gestion de l’offre.



Le producteur collabore avec son transformateur de poulet participant pour assurer
la transformation du poulet, et communique avec la banque alimentaire choisie pour
organiser la livraison des produits de poulet convenus.
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La banque alimentaire reçoit et distribue les produits de poulet frais reçus en vertu
de ce programme entre ses clients, selon les besoins.

Une fois que le système sera implanté et fonctionnel, le CFO vise un niveau de dons annuels
collectifs de poulets équivalant à une valeur au détail de 1 million $. Ceci représente
environ 100 000 poulets frais entiers.
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