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Qui nous sommes
La création du Conseil de recherches avicoles du
Canada Conseil suit la recommandation d’un
rapport commandité par le Conseil de recherches
agro‐alimentaires du Canada et la section
canadienne de l’Association universelle d’aviculture
scientifique. Le rapport en cause a évalué les
besoins et les ressources du secteur avicole
canadien en matière de recherche, d’éducation et
de transfert de technologie. Il a également
documenté l’érosion rapide des ressources
humaines et physiques ainsi que la perte du
financement fédéral pour la recherche avicole.
À titre de suivi aux préoccupations soulevées et
recommandations formulées, les cinq conseils
avicoles nationaux se sont réunis afin de délibérer
l’utilité d’une association nationale vouée à
trancher les enjeux nationaux de recherche avicole.
D’où la création officielle du Conseil au mois de
novembre 2001.
Les membres du CRAC sont :
 Conseil canadien des transformateurs d’œufs et
de volailles
 Les Éleveurs de dindon du Canada
 Les Producteurs d’œufs du Canada
 Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada
 Les Producteurs de poulet du Canada
Chaque membre élit chaque année un représentant
pour siéger au Conseil d’administration.

Énoncé de mission
La mission due CRAC est de combler les besoins de
ses membres grâce à un leadership dynamique et à
la mise en œuvre de programmes de recherche au
Canada qui peuvent parfois porter sur des
questions sociétales.
La mission est axée sur les éléments suivants :
 la coordination et la promotion d’une recherche
avicole plus efficace au Canada;
 l’obtention d’un financement additionnel et de
contrepartie;
 la facilitation de l’établissement des priorités
nationales de la recherche avicole.
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Message du président
L'année 2010 marque ma quatrième année en tant que membre du
CRACA et ma seconde à titre de président. Je vous invite à lire ce
rapport qui décrit les activités menées par le Conseil en 2010 dans
l'exécution de son plan stratégique. Les faits saillants comprennent
l'obtention de fonds pour la Grappe des sciences avicoles et l'accueil
d'un important atelier national qui a pavé la voie à l'élaboration d'une
stratégie scientifique pour le secteur avicole du Canada.
Le CRAC a élargi considérablement la portée de son programme de
recherche en 2010. La Grappe réunit des scientifiques de l'ensemble
du pays qui mènent des recherches sur la salubrité des aliments et le
bien‐être et le comportement de la volaille. L'appel de propositions
pour l'obtention de subventions a permis de lancer plusieurs projets
sur la microbiologie intestinale et l'environnement.
Le CRAC publie pour ses intervenants des mises à jour mensuelles dans
la Revue canadienne d'aviculture. Nous avons actualisé notre site Web
afin que les lecteurs trouvent plus facilement l'information et lancé
notre bulletin électronique qui résume les activités du CRAC et qui est
envoyé à un grand nombre de lecteurs au pays.
Le CRAC a remis un autre supplément aux bourses d'études
supérieures en 2010 et modifie le programme afin qu'il soit accessible
à un plus grand nombre d'étudiants en sciences avicoles au Canada.
J'aimerais souligner la contribution de plusieurs personnes qui ont fait
de 2010 une année remplie de succès. Je désire remercier le personnel
du CRAC, Karen Roussy de Roussy Enterprises pour le soutien
administratif et Rose Carlo du Conseil de l'industrie avicole pour la
gestion des finances du CRAC. Je remercie également M. Steve Leeson
qui a été l'un des artisans de la préparation de la demande de
financement de la Grappe et en est l'un des administrateurs. Je ne
voudrais pas oublier les membres du Comité consultatif scientifique,
du Comité consultatif de la grappe scientifique ainsi que du Comité
directeur du bien‐être qui ont si généreusement offert leur soutien.
Même avec le soutien de toutes ces personnes, le CRAC n'a pas les
ressources humaines nécessaires pour accomplir ses nombreuses
activités. En 2010, les membres du CRAC ont appuyé l'embauche d'un
directeur exécutif à temps plein dont le bureau serait situé à Ottawa.
J'envisage avec plaisir de pouvoir constater que ce poste sera comblé
en 2011 et que le CRAC deviendra un réel organisme national qui
appuiera la recherche avicole au Canada
Cordialement,

Jacob Middelkamp, président
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Structure d'un organisme stable axé sur les résultats.
Conseil d’administration
Le CRAC est régi par un conseil d'administration qui représente chacun des cinq organismes membres.
Jacob Middelkamp, le président du CRAC, représente les Producteurs de poulet du Canada (PPC). Il est
producteur de poulets à frire en Alberta depuis 14 ans. Il a été un des administrateurs du conseil des
Alberta Chicken Producers (ACP) durant dix ans dont cinq au comité de la recherche (trois années à la
présidence) et trois au comité de la qualité. Il a également milité en faveur de la mise en œuvre du
Programme d'assurance de la salubrité des aliments à la ferme des PPC au nom de l'ACP. M.
Middelkamp a représenté l'Alberta au sein du Conseil des PPC durant quatre ans. Il a siégé deux ans au
Comité de la salubrité des aliments des PPC et un an au Comité des finances. Il est directeur du CRAC
depuis les quatre dernières années. Il fait partie du comité directeur du Centre virtuel du bien‐être de la
volaille à Guelph.
Roelof Meijer est vice‐président du CRAC. Il représente les Éleveurs de dindon du Canada (EDC) et siège
au Comité de recherche de cet organisme. Il est producteur de dindons en Alberta et est le propriétaire
et président de R&M Poultry and Pine Valley Turkey Farm. Il a été membre durant six ans des Alberta
Turkey Producers et est membre du conseil d'administration du centre de recherches avicoles de
l'Université de l'Alberta. Il a aussi été membre du comité de recherches des Alberta Dairy Producers et
d'un comité spécial mandaté pour améliorer la transmission de l'information entre les chercheurs et les
intervenants de l'industrie.
Erica Charlton représente le Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles (CCTOV). Elle
en est la directrice technique depuis les autres dernières années et demie. Elle s'occupe surtout des
dossiers techniques des entreprises de transformation de viande de volaille et à l'occasion de ceux des
sociétés de transformation d'œufs. Elle est l'intermédiaire entre l'industrie et le gouvernement et le
point de contact de l'industrie avec l'ACIA et Santé Canada pour les questions techniques. Elle est
responsable du personnel du Comité technique sur les opérations avicoles. Sa connaissance des volets
techniques de l'inspection de la viande de volaille et de la salubrité des aliments lui apporte une
perspective unique des enjeux se présentant au CRAC. Mme Charlton est membre du conseil
d'administration du Partenariat canadien pour la salubrité des aliments et siège au Comité technique du
Conseil des viandes du Canada, au Comité technique de l'Office des normes générales du Canada et du
Comité des éleveurs des Éleveurs de dindon du Canada.
Cheryl Firby représente les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada (POIC). Elle est présidente du
Comité de recherche des POIC et siège à d'autres comités. Ses responsabilités comprennent la gestion
de plus de 10 % de la production d'œufs d'incubation en Ontario. Elle s'est jointe à la Commission
ontarienne de commercialisation des oeufs d'incubation et des poussins de poulets à griller et à rôtir en
2007 et est devenue tôt après une remplaçante des POIC. Elle est également vice‐présidente de la
Commission. Cheryl milite en faveur d'améliorations au sein de l'industrie fondées sur des données
scientifiques et appuie activement les investissements dans la recherche.
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Helen Anne Husdon est administratrice du CRAC et
représentante des Producteurs d'œufs du Canada
(POC). Elle a obtenu une maîtrise et un doctorat en
science avicole de l'université de Géorgie. Sa
formation et son expérience lui confèrent de solides
connaissances de l'élevage, de l'hébergement et de la
gestion de pondeuses. Elle est consultante avicole
autonome et collabore principalement avec
Burnbrae Farms, l'un des principaux producteurs
d'œufs commerciaux de l'Ontario. Ses tâches au cours
des 15 dernières années dans cette entreprise
comprennent la gestion quotidienne des activités à la
ferme ainsi que des terres et immeubles. Elle préside
le comité chargé de la sensibilisation
environnementale et énergétique à Burnbrae Farms.
Elle participe activement aux travaux de plusieurs
organismes canadiens ayant un lien avec la recherche
avicole. Elle siège au conseil d'administration du
Centre de recherches sur la volaille de l'Alberta ainsi
qu'au comité de recherche et au comité HACCP des
POC en plus d'être administratrice au sein du Conseil
de l'industrie avicole (CIA) à Guelph (Ontario) et
présidente du comité de recherche du CIA. En dernier
lieu, elle est membre du comité directeur du Centre
virtuel du bien‐être de la volaille à Guelph.
Le Conseil d'administration du CRAC se réunit
plusieurs fois par année pour traiter des questions
actuelles et nouvelles se rapportant à la recherche
avicole au Canada. Des représentants du personnel de
chaque organisme membre assistent également aux
réunions. Cette structure assure une communication
efficace entre le CRAC et ses membres. Le Conseil
adopte par vote majoritaire les décisions financières
et opérationnelles. Lorsque nécessaire, le CRAC
consulte ses membres au préalable afin de s'assurer
que ses activités sont conformes à son mandat et
réalisées dans les meilleurs intérêts du secteur avicole
du Canada.

Comité consultatif scientifique

Le Comité consultatif scientifique
Membres reconnus en 2010
Joshua Gong
Centre de recherches sur les aliments
de Guelph
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Doug Korver
Département d'agronomie et de
sciences des aliments et de la nutrition
Université de l’Alberta
Steve Leeson
Département des sciences animales et
avicoles
Université de Guelph
Fred Silversides
Centre de recherches d'Agassiz
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Bogdan Slominski
Département des sciences animales
Université du Manitoba
Réviseurs additionnels en 2010
Derek Anderson
Département des sciences végétales et
animales
Collège d'agriculture de la Nouvelle‐
Écosse
Claude Laguë
Faculté de génie
Université d’Ottawa
Juan‐Carlos Rodriguez‐Lecompte
Département des sciences animales
Université du Manitoba
Shayan Sharif
Département de pathobiologie
Université de Guelph

Bill Van Heyst
Le Comité consultatif scientifique (CCS) aide le Conseil
École de génie
d'administration dans son examen par les pairs de
Université de Guelph
toutes les propositions transmises au CRAC. L'examen
respecte les principes et lignes directrices de base
élaborés par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) visant les conflits
d'intérêts éventuels et la confidentialité de l'information. Le CCS est composé de cinq membres dont le
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mandat est d'une durée de cinq ans. On fait appel chaque année à des réviseurs additionnels possédant
une expertise propre au domaine de recherche.

Personnel
Le CRAC, avec l'aide du personnel des Ressources humaines des Producteurs d'œufs du Canada, a
entrepris une démarche de recrutement d'un directeur exécutif dont le bureau sera situé à Ottawa. Le
CRAC a également conclu une entente avec les PPC qui surveilleront la gestion de son système de
comptabilité et fournira des locaux pour le nouveau directeur. Le CRAC aimerait remercier ses membres
pour leur appui dans l'augmentation de la capacité de son personnel.
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Mobilisation et op
M
ptimisatio
on de l'invvestissem
ment dans la
re
echerche
e avicole au
a Canad
da
L’un des principaux bu
uts du CRAC est
e le
ment de la reccherche avico
ole au Canadaa. À
renforcem
ce jour, lees membres du
d CRAC ont consacré
c
prèss de
2,1 million
ns de dollars à 42 projets de
d recherche
réalisés dans les universités et les laaboratoires du
gouvernement fédéral au pays. Bieen que la
contributiion du CRAC soit
s importan
nte, elle ne
représentte qu'une fracction du soutiien financier
général po
our ces proje
ets. En fait, less fonds proveenant
d'autres sources
s
se chiiffrent à plus de 11 million
ns de
dollars, cee qui veut dire
e que la contrepartie est de
d
4,2:1. La recherche
r
de coinvestissem
ments constittue
une part importante
i
du processus de
d financemeent
du CRAC. Les fonds de
e l’industrie, dont
d
ceux du
CRAC, son
nt admissibless à des contreeparties d’auttres
sources, dont
d
le Conse
eil de recherch
hes en sciencces
naturelless et en génie (CRSNG) et Agriculture
A
et
Agroalimeentaire Canad
da (AAC). Le CRAC
C
financee
uniquemeent les projets cofinancés par ces sourcces
ou d’autrees bailleurs de fonds.
Le CRAC a également engagé
e
jusqu’’à 640 000 $ pour
p
11 projetss qui sont exaaminés en vuee d’un
financemeent de contre
epartie. Il ne financera cess
projets qu
ue si les propo
osants obtien
nnent des fon
nds
de contreepartie, qui, pour ces projeets, pourraien
nt
représentter 3,4 million
ns de dollars

La grappe scientiffique sur l’’aviculture
e
En novem
mbre dernier, le député Ed Fast (Abbotsford), au nom
m du ministree de l’Agriculture Gerry Ritz, a
annoncé officiellement
o
t que le Conseil de rechercches avicoles du Canada (C
CRAC) recevraa 1,8 million de
d
dollars po
our diriger une grappe scieentifique sur l’aviculture. Ce
C regroupem
ment réunira des
d experts
scientifiqu
ues de tout le
e pays qui exaamineront less défis auxqueels est confro
ontée l’industrie de ce sectteur.
Les fonds proviennent du Programm
me de stimulaation de l’agro‐innovation canadienne. Il s’agit d’un
programm
me quinquenn
nal, annoncé en mai 2009,, doté de 158
8 millions de dollars
d
et desttiné à appuyeer des
projets sccientifiques ett technologiques dirigés paar le secteur. Administré à l’échelle nattionale par
Agriculturre et Agroalim
mentaire Canaada (AAC), cee programme s’inscrit danss le cadre dess engagementts
pris par lee gouverneme
ent fédéral daans Cultivons l’avenir, unee initiative féd
dérale‐provinciale‐territoriiale
conçue po
our soutenir la
l productivitté, la rentabiliité et la comp
pétitivité de notre
n
industriie agricole.
Les activittés au sein de
e la grappe peeuvent se classser en trois grands
g
thèmees qui corresp
pondent à dess
priorités de
d recherche nationales :
1. Laa pathogénèsse et la préven
ntion des maladies bactériennes entériiques chez la volaille
2. Biiologie et con
ntrôle de la grrippe aviaire chez
c
la volaillle
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3. Technologies et pratiques novatrices de production pour le secteur avicole du Canada
Les projets de recherche se répartissent en 11 activités principales et sont conduits par 21 scientifiques
principaux, épaulés par du personnel de soutien provenant des institutions suivantes :
• Agriculture et Agroalimentaire Canada
• Agence canadienne d’inspection des aliments
• Université de l’Alberta
• Université de Guelph
• Université de Montréal
• Université de la Saskatchewan
• Vaccine and Infectious Disease Organization
La contribution du CRAC au financement de la recherche s’établit sur trois ans à 589 000 $. Si l’on
additionne ce montant aux fonds provenant de l’AAC, d’autres organismes de l’industrie (170 000 $) et
de bureaux du gouvernement (293 000 $), ainsi qu’à des apports en nature, on obtient un budget total
de la grappe qui dépasse les 3 millions de dollars. Voici une liste des organismes qui apportent leur
contribution au financement de la recherche au sein de la grappe :
• Agriculture et Agroalimentaire Canada
• Agriculture Financement Consortium (Alberta)
• Alberta Livestock and Meat Agency
• Agence canadienne d’inspection des aliments
• Conseil de recherches avicoles du Canada
• DSM Nutritional Products
• Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario
• Poultry Industry Council
• Saskatchewan Agriculture Fund
• Saskatchewan Chicken Industry Development Fund
Instaurer une collaboration entre chercheurs et organismes de soutien est au cœur même du concept
de grappe en matière de recherche et c’est ce que s’attache à promouvoir le CRAC dans le cadre de sa
stratégie en matière de recherche avicole. Le regroupement de ressources intellectuelles et financières
en vue d’aborder des questions d’intérêt commun est une excellente façon d’optimiser les effets d’un
investissement collectif dans la recherche.
Le programme de recherche au sein de la grappe scientifique sur l’agriculture devrait se terminer au
début de l’année 2013. Cet agenda s’harmonise parfaitement avec les programmes de recherche avicole
actuels au Canada et promet d’apporter des informations utiles à l’industrie. Parmi les résultats
escomptés, citons une meilleure compréhension des maladies aviaires, l’acquisition de nouveaux
moyens de lutte contre ces maladies, ainsi que des recommandations sur des pratiques de gestion
permettant d’améliorer la santé et le bien‐être des volailles

Centre virtuel du bien‐être de la volaille
Mme Stephanie Torrey est chercheuse scientifique à AAC qui s'est réinstallée à l'Univertié de Guelph
pour faire partie de la Grappe scientifique sur l'avicluture. Elle est éthologue de formation et ajoute une
expertise en matière de comportement et de bien‐être de la volaille. Elle collaborera avec les chercheurs
sur le bien‐être de la volaille à la grandeur du pays. Elle mène une recherche sur les effets de la
restriction alimentaire sur le bien‐être des reproductrices de poulet de chair.
La Grappe a un comité consultatif qui représente chaque partie à l'entente de constitution de la Grappe :
le CRAC, le Conseil de l'industrie avicole, l'Université de Guelph, AAC. Le comité mène, avec l'Université
de Guelph, des discussions sur la mise en place d'une chaire sur le bien‐être de la volaille. Le candidat
retenu surveillera l'élaboration d'un programme national sur le comportement et le bien‐être de la
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volaille afin d'appuyer la recherche de base et appliquée. Selon le projet actuel, la titularisation serait de
10 ans et le poste serait financé par l'industrie et d'autres sources. Après cette période, l'Université de
Guelph prendrait la relève et financerait un poste permanent.
Dans le cadre de l'entente sur la Grappe, l'Unuiversité de Guelph a institué une bourse de doctorat en
bien‐être de la volaille.
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Reconnaissance internationale pour la promo
R
otion et le
e soutien
n de
laa rechercche avicole au Can
nada
La reconn
naissance des efforts est d''une importance stratégique. Les parteenaires éventu
uels au sein de
d
l'industriee, des universsités et du gou
uvernement seront
s
plus disposés à colllaborer avec le CRAC s'ils
constaten
nt que le Consseil est un orgganisme efficace et constrructif. Le CRAC poursuit ses efforts en vue
v
d'établir une
u relation positive
p
avec la Direction de
d la recherch
he d'AAC. Less activités du CRAC
C
font l'o
objet
d'articles dans la Revue canadiennee d'aviculture dont le lecto
orat comprend tous les pro
oducteurs de
volailles enregistrés
e
au
u Canada ainssi qu'une importante trancche des intervvenants de l'industrie. En 2011
2
et durant les années su
ubséquentes,, le CRAC continuera de prressentir les organismes
o
dee financemen
nt et
gouvernementaux.

Atelier ‐ Stratégie
e de recherrche nationale
Les 12 et 13 mai, envirron 60 représentants de
l’industriee, du milieu universitaire et
e du
gouvernement ont parrticipé à un attelier organisé
pour exam
miner le programme actueel de recherch
he
avicole du
u Canada, et mettre
m
en œu
uvre une strattégie
scientifiqu
ue pour le seccteur avicole canadien. Un
ne
stratégie efficace qui encourage
e
la collaboration
c
n et
la coordin
nation entre chercheurs
c
ett organismes
avicoles partout
p
au Canada permetttra d’optimiser
les effets de l’investissement collectif que le Can
nada
consacre à la recherche avicole.
Préalablement à cet attelier, les partticipants ont pu prendre connaissance du projet de cette stratéggie
rédigé par le CRAC au nom
n
de l’indu
ustrie avicole. Ce documen
nt présente lees secteurs prrioritaires de la
recherchee nationale avvicole, tels qu
ue déterminéss par les mem
mbres du CRA
AC, ainsi que les résultats
attendus dans chacun de ces secteu
urs. L’atelier a permis aux participants de
d se prononcer sur la
pertinencce de ces priorités, de dégaager les lacun
nes dans chaq
que secteur ett de commen
ncer à élaboreer un
plan visan
nt à atteindre
e les résultats attendus.
L’atelier s’est
s
ouvert par un court exposé sur l’hiistoire du CRA
AC et les activvités menées à ce jour en vue
v
de mettree en place une
e stratégie naationale. Le CRAC
C
a élaborré des program
mmes destinéés à appuyer la
recherchee avicole et laa formation d’’étudiants dip
plômés au Canada. Il a orgganisé nombre d’ateliers, de
d
réunions et
e de sympossiums pour reecueillir les co
ommentaires d’intervenants de tout le pays sur le rô
ôle
que pourrrait jouer le CRAC.
C
Le messsage fondameental qui s’en
n dégage est la nécessité de
d coordonner
davantagee l’effort de recherche
r
au Canada dans le secteur avvicole. Le sectteur a besoin d’un porte‐p
parole
national.
ndances de l’industrie aviccole au Canad
da, les risquess auxquels le
Les participants ont exxaminé les ten
secteur esst confronté et
e les occasio
ons qui s’offreent à lui. Force est de consstater que l’en
nvironnemen
nt de
planificatiion dans lequ
uel nous opérons est comp
plexe et mouvvant. On assisste de plus à un
u élargissem
ment
du champ
p de la recherrche, de la pro
oductivité verrs d’autres qu
uestions, tellees que la duraabilité, l’économie
ou le bien
n‐être des animaux. Il y a une
u dynamiqu
ue en faveur de
d la concepttion et de l’ad
doption de
nouvelles technologiess, ainsi que dee produits no
ovateurs. Le phénomène
p
de mondialisattion, qui toucche
les populaations comme
e les ressourcces, s’accomp
pagne égalem
ment de nouveeaux défis, su
ur le plan
économiq
que ou en termes de malad
dies. Pour êtrre fructueusee, notre stratéégie devra rép
pondre aux
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questions complexes auxquelles se trouve aujourd’hui confrontée l’industrie avicole et être capable de
s’adapter aux nouveaux défis, dès que ceux‐ci apparaissent.
Les participants ont par la suite pu assister à la présentation par plusieurs experts d’un bilan de la
recherche conduite actuellement au Canada sur les grandes priorités nationales, des lacunes de ces
programmes et des tendances qui se dessinent à l’étranger sur des axes de recherche connexes.
Forts de ces informations, les participants ont discuté de la meilleure manière d’échafauder de futurs
programmes de recherche pour le secteur avicole au Canada. Cette discussion de première importance
devait être menée et est appelée à se poursuivre avec des intervenants de tout le pays, au fur et à
mesure que se déploiera la stratégie. Il a également été question des rôles potentiels du CRAC, du
gouvernement et des groupes régionaux de recherche avicole. L’atelier a également été l’occasion de se
pencher sur les bienfaits d’autres mécanismes de recherche collaboratifs, comme ceux du Programme
Cooperative Research Centre (CRC) australien.
Pour élaborer sa stratégie, le CRAC suit une approche qui privilégie la consultation. Les rétroactions
reçues jusqu’à présent rendent compte de programmes de recherche orientés sur les résultats : si nous
avons une vision claire des résultats que nous attendons de nos programmes de recherche, nul doute
que nous pourrons échafauder plus efficacement un plan pour les atteindre. Un système basé sur les
résultats accentuera sans conteste le caractère interdisciplinaire des travaux. C’est très précisément
l’approche à suivre pour aborder des questions de plus en plus complexes. Dans un système de ce type,
il appartient à l’industrie d’exposer clairement aux chercheurs les problèmes à traiter. Les chercheurs
peuvent ainsi constituer des équipes ayant l’expertise adéquate pour résoudre ces problèmes. Gageons
qu’un tel système permettra de tisser des liens entre les sciences avicoles et d’autres secteurs de la
recherche pour aborder les enjeux du moment, tels que la salubrité des aliments, la santé publique, les
sciences biomédicales, la phytotechnie, l’économie ou encore les sciences sociales. Il va de soi que le
secteur privé, les industries connexes, les groupes industriels régionaux et les gouvernements sont
incités à contribuer à cette dynamique.
Une stratégie scientifique qui permet le regroupement d’équipes multidisciplinaires, ou la constitution
de « grappes » de chercheurs dans le but de résoudre des problèmes complexes est un moyen efficace
pour créer des synergies au bénéfice de l’effort de recherche. Elle permet d’optimiser les ressources
disponibles et aidera à établir une solide étude de rentabilité sur laquelle s’appuyer pour investir dans la
recherche avicole canadienne. Des investissements fructueux dans ce secteur ne manqueront pas de
susciter des innovations dont le Canada a besoin pour pérenniser le succès que connaît son secteur
avicole.

Bourse d'études
Le CRAC promeut directement la relève dans la recherche avicole grâce à son programme de bourses,
dont le but est d'attirer les étudiants vers une carrière dans la recherche avicole.
Les objectifs du programme sont les suivants :
•

encourager les étudiants aux cycles supérieurs à effectuer de la recherche dans un aspect de la
science avicole;

•

développer la capacité intellectuelle du Canada en science avicole;

•

promouvoir la recherche aux cycles supérieurs en science avicole dans les universités
canadiennes

Le CRAC offre un « supplément aux bourses d'études supérieures » annuel, de 7 500 $. Pour être
admissible, l'étudiant doit étudier (prévoir étudier) un volet de la science avicole et être boursier du
CRSNG pour l'obtention d'une maîtrise (admissibilité d'un an) ou d'un doctorat (admissibilité d'au plus
deux ans). Plusieurs étudiants de haut calibre ont reçu le supplément. Vous trouverez des détails sur
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ceux qui ont bénéficié de ce supplément dans la section « Bourses d'études » de notre site Web qui
contient également un lien au site du CRSNG précisant les critères d'admissibilité et les modalités de
présentation d'une demande.
Afin d'attirer un plus grand nombre d'étudiants, le CRAC accepte maintenant les demandes de non‐
boursiers du CRSNG. Les demandes de bourses, dont le montant annuel est de 7 500 $, seront évaluées
selon les mêmes critères du supplément, mais les demandeurs ne seront pas tenus d'être boursiers du
CRSNG.
Les demandes pour la bourse ou le supplément doivent nous parvenir avant le 1er mai. Un seul
supplément ou bourse sera remis chaque année. Les détails se trouvent sur notre site et sont annoncés
à la grandeur de la communauté universitaire.
Pour obtenir d'autres renseignements, allez à la section «Bourses d'études» du site du CRAC
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Aider à régler les questions d'actualité du secteur avicole
Procédures d’octroi du financement
L'appel de lettres d'intérêt de 2010 portait sur deux domaines prioritaires :
1. Microbiologie intestinale
2. Environnement
En tout, le CRAC a reçu 27 propositions qui ont été soumises à l'examen, ce qui comprend l'examen par
le CCS et une étude interne par les membres du CRAC.
Les appels portent habituellement sur deux domaines prioritaires. En 2011, ces domaines sont :
1. Bien‐être et comportement de la volaille
2. Salubrité des aliments et santé de la volaille
Le CRAC révisera continuellement ses priorités de recherche avec les universitaires, le gouvernement et
l’industrie et les modifiera au besoin en fonction des enjeux importants actuels
et nouveaux pour ses membres. S’ils conservent leur grande importance, les domaines feront
l’objet d’appels à intervalles réguliers pour promouvoir la continuité la recherche en cours.
Le Comité consultatif scientifique (CCS) examine les propositions et fait ses recommandations aux
administrateurs. Les propositions retenues par le CRAC doivent obtenir un financement de contrepartie
du CRSNG, d'AAC ou de sources étrangères à l'industrie avant que le CRAC ne remette son financement.

Programmes de recherche
Le CRAC appuie les projets dans quatre secteurs de programme.
1. Microbiologie intestinale : L'Avian Microbiology Network (AviMicroNet) est un réseau de
communication pour les chercheurs et son but est d’ encourager l'investigation de l'effet de la flore
microbienne intestinale sur la nutrition, l'indice de transformation, le portage de pathogènes et la
santé de la volaille dans un environnement sans médicaments antimicrobiens. Cet effort suit les
pressions grandissantes en vue de réduire, voire éliminer, l'utilisation d'antimicrobiens dans
l'alimentation animale.
2. Environnement : Le CRAC a lancé un programme de recherche sur les questions environnementales
dans l’industrie de la volaille. Le CRAC a appuyé plusieurs projets dans plusieurs domaines, dont la
prévalence et l’effet des résidus de médicaments vétérinaires dans l’environnement, l'injection
directe du fumier de volaille dans les terres agricoles, l'incidence environnementale des rejets de
phosphore et de calcium par les pondeuses, l'exposition en milieu de travail aux contaminants dans
les poulaillers, les produits utiles à retirer des poules de réforme et les émissions des exploitations
avicoles.
3. Salubrité des aliments et santé de la volaille : Ce programme englobe une vaste gamme de sujets
pouvant avoir une profonde incidence sur le secteur. Ces sujets comprennent l'immunisation des
poulets à griller contre l'entérite nécrotique, la connaissance de la biologie du virus de l'influenza
aviaire et de la façon de la contrôler, les vaccins multivalents nouveaux pour la santé aviaire et les
nouveaux contrôles des antépathogènes.
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4. Bien‐être et comportement de la volaille : La recherche dans ce programme porte sur divers sujets
dont les suivants : incidence de l'ammoniac sur le bien‐être des pondeuses, amélioration des
conditions de transport des poulets à griller, autres méthodes d'euthanasie des dindons, effets des
programmes d'éclairage sur la faiblesse des pattes des poulets à griller, amélioration du bien‐être
des pondeuses débectées, incidence du déphalangeage des dindons, autres stratégies
d'alimentation des reproductrices de poulets de chair. Le CRAC, en collaboration avec AAC, le CIA et
l'Université de Guelph, facilite la mise sur pied d'un centre « virtuel d'excellence dans cet important
domaine de recherche. Des chercheurs à la grandeur du Canada qui mènent des projets en lien avec
le bien‐être auront accès à l'expertise de ce centre pour concevoir, concrétiser et interpréter les
résultats de leurs expériences.
5. Nouveaux aliments pour animaux : Les besoins en recherche sur des aliments pour remplacer ceux
utilisés actuellement, principalement le maïs, se font de plus en plus sentir en raison de la
progression de la demande du secteur énergétique. Le CRAC a donc lancé en 2008 un appel
d’intérêt concernant les nouveaux aliments. Un projet est en cours et deux propositions sont à
l'étude.
6. Projets ponctuels : Le CRAC finance également des projets d'importance pour l'industrie avicole du
Canada, mais qui ne cadrent pas avec les programmes ci‐dessus. Les chercheurs peuvent demander
du financement pour ces projets à tout moment de l'année conformément à la politique sur les
projets ponctuels du Conseil. Les recherches financées en vertu de ce programme comprennent des
études sur la nutrition des reproductrices de poulet de chair, la cryopréservation du matériel
génétique aviaire et des procédures alternatives de mue du dindon.

Projets appuyés par le CRAC
Les projets menés en vertu de ces programmes sont énumérés ci‐dessous. Ceux accompagnés d'un astérisque (*)
font partie de la Grappe scientifique sur l'aviculture.
Microbiologie intestinale
AMN001
Identification des bactéries intestinales non résistantes aux antibiotiques alimentaires et leurs rôles
dans l’immunité intestinale des poulets à griller.
Joshua Gong, Agriculture et Agroalimentaire Canada et Shayan Sharif, Université de Guelph
AMN002
Épidémiologie moléculaire de l’entérite nécrotique
Patrick Boerlin, Université de Guelph
AMN003
Suppléments enzymatiques de la carbohydrase en tant que stimulateurs de croissance et de
modulateurs de la flore intestinale du poulet : Les effets prébiotiques et probiotiques des produits de
l’hydrolyse enzymatique
Bogdan Slominski, Université du Manitoba
AMN004
Comprendre le mécanisme de colonisation de la volaille par le Campylobacter jejuni
Brenda Allan, VIDO
AMN023
Le di‐GMP cyclique, une nouvelle molécule immunothérapeutique et antibactérienne chez le poulet
Moussa Diarra, Agriculture et Agroalimentaire Canada
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AMN024
Investigation des signaux intercellulaires dans les infections au Clostridium perfringens pour trouver une
stratégie novatrice de lutte contrôle la maladie.
Joshua Gong, Agriculture et Agroalimentaire Canada
AMN025
Anticorps génétiquement modifiés et produits bactériophagiques dans la salubrité alimentaire
Christine Szymanski, Université de l’Alberta
AMN027
Explication des caractéristiques essentielles du Clostridium perfringens et des interactions agent
pathogène, hôte, environnement qui déterminent la susceptibilité des volailles à une entérite
nécrotique
Andrew Olkowski, Université de la Saskatchewan
AMN030
Mise au point de vaccins vivants atténués pour prévenir la colonisation à Campylobacter dans la volaille
Byeonghwa Jeon, Collège vétérinaire de l'Atlantique
Environnement
ENV006
Uniformité de distribution et potentiel de réduction des émissions d’un applicateur de précision en
surface et sous la surface de fumier de volaille
Claude Lague, Université de la Saskatchewan (M. Lague est présentement à l’Université d'’Ottawa))
ENV007
Élaboration d’un modèle dynamique du débit du Ca et du P chez les pondeuses
James France, Université de Guelph
ENV008
Expositions spécifiques en milieu de travail des ouvriers de ferme à élevage de volailles
Ambikaipakan Senthilselvan, Université de l’Alberta
ENV009
Réduction des rejets de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire dans l’écoulement de surface du
fumier de volaille
Shiv Prasher, McGill University
ENV026
Biomatériaux à base de protéines provenant des poules de réforme
Jianping Wu, Université de l’Alberta
ENV029
Évaluation des concentrations et des émissions de polluants atmosphériques à diverses exploitations
avicoles
Bill Van Heyst, Université de Guelph
Salubrité des aliments et santé de la volaille
FSQ011
Immunisation des poulets à griller contre l’entérite nécrotique
John Prescott, Université de Guelph
FSQ012
Immunologie de la réaction immunitaire médiée des cellules au virus de la grippe aviaire chez le poulet
Shayan Sharif, Université de Guelph
FSQ014
Constructions génétiques d’interférence ARN de seconde génération dans la lutte contre le virus de la
grippe aviaire
Serguei Golovan, Université de Guelph
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FSQ015
Nouveaux vaccins multivalents pour la santé de la volaille
Eva Nagy, Université de Guelph
*FSQ032
Pathogénèse et contrôle de l'entérite nécrotique chez les poulets à griller
John Prescott, Université de Guelph
*FSQ033
Mise au point d'un vaccin contre Salmonella Enteritidis pour les pondeuses et les poules reproductrices
Martine Boulianne, Université de Montréal
*FSQ034
Utilisation d'huiles essentielles encapsulées pour le contrôle des bactéries entériques pathogènes chez
le poulet
Joshua Gong, Agriculture et Agroalimentaire Canada
*FSQ035
Détermination de la base moléculaire de l'adaptation des virus grippaux de leur réservoir naturel à la
volaille domestique
Yohannes Berhane, Canadian Food Inspection Agency
*FSQ036
Étude de la transmission du virus de la grippe aviaire (VGA)
Jiewen Guan, Agence canadienne d'inspection des aliments
*FSQ037
Réaction immunitaire au virus de la grippe aviaire (VGA)
Shayan Sharif, Université de Guelph
*FSQ038
Mise au point de nouveaux vaccins contre le VGA et examen de systèmes efficaces de vaccination
Eva Nagy, Université de Guelph
Suresh Tikoo, VIDO
Dele Ogunremi, Agence canadienne d'inspection des aliments
Bien‐être et comportement de la volaille
PWB017
Techniques, bien‐être des animaux et qualité de la viande dans le transport des poulets à griller dans un
véhicule chauffé et ventilé
Trever Crowe, Université de la Saskatchewan
PWB018
I Amélioration du bien‐être des poules au bec épointé par la réduction de la variabilité et le transfert
technologique
Hank Classen, Université de la Saskatchewan
PWB019
Effet des programmes d’éclairage sur la faiblesse des pattes et le bien‐être des poulets à griller
Commerciaux
Hank Classen, Université de la Saskatchewan
PWB020
Évaluation d’autres méthodes d’euthanasie des dindons de réforme
Tina Widowski, Université de Guelph
PWB021
impact de l'ammoniaque sur le bien‐être des pondeuses et des implications pour l'environnement
Steve Leeson, Université de Guelph
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*PWB039
Maintien de la structure des pattes et des os de la volaille commerciale
Doug Korver, Université de l’Alberta
*PWB040
Évaluation du comportement et du bien‐être des reproductrices de poulets à griller en utilisant des
stratégies alternatives d'alimentation
Stephanie Torrey, Agriculture et Agroalimentaire Canada
*PWB041
Incidence du déphalangeage sur le bien‐être des dindons commerciaux
Hank Classen, Université de la Saskatchewan
Nouveaux aliments pour animaux
NFS028
Utilisation de drêches de distillerie avec solubles (DDGS) comme possible source de stimulation de la
fonction immunitaire et de croissance des volailles
Bogdan Slominski, Université du Manitoba
Recherche ponctuelle
UAB005
Incidence du moment propice à l’apport en protéines et des modèles de croissance sur l’efficacité de
reproduction des poules reproductrices de type à griller
Frank Robinson, Université de l’Alberta
AGA010
Cryopréservation du matériel génétique avicole résiduel du Canada
Fred Silversides, Agriculture et Agroalimentaire Canada
CTM022
Utilisation de la thyroxine alimentaire comme procédure de remplacement pour la mue des dindes de
reproduction
Grégoy Bédécarrats, Université de Guelph
AGA031
Entreposage cryogénique et récupération efficace du matériel génétique aviaire
Fred Silversides, Agriculture et Agroalimentaire Canada
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Pertinence aux groupes de produits
Le tableau suivant fait voir la pertinence de chaque projet appuyé par le CRAC au groupe de produits des
membres.
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Nouvelles recherches en 2010
Environnement
ENV029
Les exploitations avicoles commerciales émettent dives polluants atmosphériques, dont l'ammoniac et
des matières particulaires (MP). M. Bill Van Heyst, Ph.D. et son équipe à l'Université de Guelph ont lancé
une étude qui comprend une évaluation générale des effets de ces émissions sur l'environnement. Des
études ont déjà été menées sur la mesure des niveaux d'émission, mais ce projet porte également sur
les aérosols minéraux secondaires (AMS) dont la présence dans les poulaillers constitue une menace à la
santé des travailleurs. Ces aérosols sont formés en présence de gaz réactifs, dont l'ammoniac. Le projet
porte également sur des méthodes de réduction des émissions d'ammoniac du compostage de la volaille
morte, dont le contrôle du Ph de la pile de compost et le choix de l'agent de foisonnement. Ce groupe
de chercheurs a les compétences nécessaires pour exécuter ce projet. Il mesurera d'abord les émissions
de MP, d'ammoniac, d'AMS et d'autres composés organiques volatiles dans les salles utilisées pour les
tests sur les poulets à griller à l'Université de Guelph. Dès que la méthode sera au point, il prendra des
mesures semblables dans des exploitations commerciales pour obtenir des résultats utilises pour
l'industrie.
Microbiologie intestinale
AMN030
Campylobacter jejuni est une bactérie souvent associée aux cas de campylobactériose chez les humains.
Plusieurs stratégies sont à l'étude pour contrôler la bactérie avant l'abattage, dont l'utilisation de
vaccins. Les vaccins vivants atténués offrent plusieurs avantages par rapport aux autres types de vaccins,
mais la manipulation génétique de la bactérie a nui à la mise au point de vaccins atténués. Le Dr
Byeonghwa Jeon, du Collège vétérinaire de l'Atlantique et ses collaborateurs proposent comme
hypothèse que les gènes en cause dans les aspects uniques du métabolisme des acides aminés de
Campylobacter seront des cibles utiles dans la production de vaccins atténués. Le groupe Jeon possède
des connaissances approfondies de la génétique de Campylobacter et de la mise au point de vaccins et il
est hautement qualifié pour mener cette recherche.
Projets ponctuels
AGA031
Les travaux précédents (AGA010) de M. Fred Silversides, PhD, ont démontré que le matériel gonadique
des poulets peut être surgelé et reconstitué dans des oiseaux vivants. Le matériel d'un nombre de
troupeaux importants conservé dans les établissements de recherche canadiens a été surgelé. Ce projet,
qui est la continuation de ces travaux, mettra à l'épreuve les modifications apportées à la technique
dans l'espoir d'en rehausser l'efficacité et démontrera qu'une lignée génétique complète peut être
récupérée après la cryoconservation.
Salubrité des aliments
FSQ032‐038
Sept projets de salubrité des aliments ont été lancés dans le cadre de la Grappe de science avicole. Deux
(032 et 033) portent sur le grand thème : La pathogénèse et la prévention des maladies bactériennes
entériques chez la volaille. Ces projets visent à contrôler l'infection de la volaille par des bactéries,
surtout la Salmonella et Clostridium perfringens qui sont la cause de l'entérite nécrotique. Ces projets
sont menés en collaboration avec des scientifiques de l'Université de Montréal, de l'Université de
Guelph et d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Une connaissance plus approfondie de la
constitution génétique de ces bactéries fournira la base de l'élaboration d'autres moyens de contrôle.
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Quatre projets (035‐038) visent à mieux comprendre la pathogénèse, la transmission et l'immunologie
du virus de l'influenza aviaire (VIA) ainsi qu'à mettre au point des vaccins efficaces. L'influenza aviaire
peut avoir des effets dévastateurs sur les industries avicoles au Canada et sur l'exportation de
reproducteurs et d'autres produits de la volaille. Cette initiative aborde également les préoccupations
sociales actuelles que soulèvent en général l'influenza et en particulier les zoonoses reliées aux animaux
de ferme. Ces projets sont une collaboration entre des chercheurs du Centre national des maladies
animales exotiques (CNMAE), du laboratoire de l'ACIA à Ottawa, de la Vaccine and Infectious Disease
Organization, de l'Université de la Saskatchewan et de l'Université de Guelph.
Le dernier projet (034) porte principalement sur le contrôle des flores microbiennes intestinales avec
des huiles essentielles alimentaires. L'encapsulation d'additifs alimentaires naturels, entre autres, l'huile
de cannelle, aidera à garantir leur distribution dans l'intestin grêle, qui est le lieu de prédilection de ces
pathogènes. MM. Joshua Gong, PhD et Moussa Sory Diarra, PhD et AAC pilotent cette recherche.
Bien‐être et comportement de la volaille
PWB039‐041
La Grappe se penche également sur les préoccupations sociales concernant le bien‐être de la volaille à la
ferme. Les poulets et les dindons de chair croissent rapidement et les préoccupations portent sur le
développement du squelette durant cette croissance accélérée et l'aptitude à marcher. M. Doug Korver,
PhD, de l'Université de l'Alberta, dirige le premier projet de cette initiative (039) qui comprend
l'identification et la mise à l'essai de divers précurseurs de vitamines afin d'améliorer l'homéostase
calcique chez les oiseaux et ainsi améliorer la structure osseuse.
Les parents des poulets de chair sont sélectionnés en fonction du taux de croissance, mais ils sont élevés
dans le but d'optimiser le rendement reproducteur. Ce rendement ne peut être atteint que si les
parents reproducteurs reçoivent une alimentation qui limite leur prise alimentaire. Le bien‐être des
oiseaux dont l'alimentation est rationnée préoccupe la société. Le second projet (040), dirigé par
Stephanie Torrey, d'AAC à l'Université de Guelph, porte sur la dilution et la modification de
l'alimentation afin qu'elle se rapproche encore plus de la satiété.
Le troisième projet (041) examine la démarche et la locomotion des dindons commerciaux par rapport
au déphalangeage qui est couramment pratiqué pour prévenir les coups de griffe et les déchirures de la
peau qui surviennent à la ferme. Ce projet réunit des chercheurs de l'Université de l'Alberta, de
l'Université de Guelph, de l'Université de la Saskatchewan, d'AAC et du Scottish Agricultural College.
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États financiers
Exercice se terminant le 31 décembre 2010
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PARTENAIRES
Ross E. Bairstow, B. Comm.,

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS INDÉPENDANTS

C.A. (retraité)
D. Andrew Smart, B. Math.,

Au Conseil d'administration du Conseil de recherches avicoles du Canada.

C.A, C.FP
Edward (Ted) L. Smith, B.A.,
C.A, T.E.P
Sara B. Detweiler, B.B.A.,
C.A.

ASSOCIÉS
Deborah Cronk, H.B.Comm.,
C.A.

100 rue Gordon

Nous avons vérifié les états financiers du Conseil de recherches avicoles du Canada
qui comprend le bilan au au 31 décembre 2010 ainsi que l'état des résultats,
l'évolution du solde de fonds, l'état net du flux de trésorerie de l'exercice terminé à
cette date et un résumé des principales politiques comptables et d'autres
explications.
Responsabilité de la direction concernant les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de présentation fidèle des états
financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus au
Canada et aux contrôles internes que la direction juge nécessaire pour permettre la
préparation d'états financiers exempts d’inexactitudes importantes résultant d’une
fraude ou d’une erreur.

Guelph (Ontario)
N1H 4H6

(519) 822-7670
téléc : (519) 822-6997
Site Web: www.bssllp.ca

Responsabilité du vérificateur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous
fondant sur notre vérification Notre vérification a été effectuée conformément aux
principes comptables généralement reconnus du Canada. Ces principes exigent que
nous nous conformions aux exigences éthiques et que la vérification soit planifiée et
exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont
exempts d’inexactitudes importantes.
La vérification comprend l'exécution de procédures pour obtenir des éléments
probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information dans les états
financiers. Les procédures sont choisies par le vérificateur et comprennent
l'évaluation des risques de la présence d'inexactitudes importantes résultant d'une
fraude ou d'une erreur. Dans l'évaluation des risques, le vérificateur tient compte des
contrôles internes propres à la préparation et la présentation fidèle par l'entité des
états financiers afin de concevoir des procédures convenables dans les
circonstances, mais qui n'ont pas pour but d'exprimer une opinion sur l'efficacité des
contrôles internes. La vérification comprend également l'évaluation de la pertinence
des principes comptables utilisés, du caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la direction et de la présentation générale des états financiers.
Nous sommes d'avis que les éléments probants que nous avons obtenus sont
suffisants et appropriés pour nous permettre de formuler notre opinion.
Opinion
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image
fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 décembre 2010 ainsi que les
résultats de son fonctionnement et des flux de trésorerie pour l'exercice mené à cette
date conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada.

Guelph (Ontario)
25 février 2011

COMPTABLES AGRÉÉS
EXPERTS-COMPTABLES AUTORISÉS
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LE CONSEIL DE RECHERCHES AVICOLES DU CANADA
Bilan au 31 décembre 2010

Fonds
Fonds de
Fonds de
Total
d’exploitation recherche bourses d’études 2010

Total
2009

ACTIF
À court terme
Encaisse
Débiteurs
Contributions de recherche
à recevoir (Note 4)
Charges payées d'avance
Intérêts à recevoir
Placements à court terme (Note 5)

163 711
7 569

132 045

2 517

725 487

298 273
7 569

392 255

58 928
1 436
179
282 194

1 228
32
14 672

274
126 046

78
36 025

725 487
1 228
384
176 743

187 212

983 852

38 620

1 209 684

734 992

1 191 860

34 875

2 401 544

769 867

2 434

21 959

611 291

611 291

145 230

611 291

613 725

167 189

1 365 760

1 365 760

241 403

Contributions de recherche à recevoir
- long terme (Note 4)

1 191 860
187 212

2 175 712

38 620

PASSIF ET SOLDE DE FONDS
Passifs
Créditeurs et charges
à payer
Subventions de recherche payables
- à court terme (Note 7)

2 434

2 434
Subventions de recherche payables
- à long terme (Note 7)
Apports reportés (Note 6)

170 920

38 620

209 540

205 862

2 147 971

38 620

2 189 025

614 454

27 741

27 741
184 778

37 741
117 672

184 778

27 741

212 519

155 413

187 212

2 175 712

2 401 544

769 867

2 434
Soldes de fonds
Visés par une affectation
interne à la recherche (Note 9)
Non visée par une affectation interne

184 778

38 620
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LE CONSEIL DE RECHERCHES AVICOLES DU CANADA
État des résultats et évolution du solde de fonds
Au 31 décembre 2010
Fonds
Fonds de
Fonds de
d'exploitation recherchebourses d'études
RECETTES
Cotisations
Intérêts
Divers
Règlement des recours
relatifs aux vitamines
(Note 6)
Contributions - AAC
Recherche - membres (Note 6)

180 000 $
136
550

15 072
7 569

188 255
DÉPENSES
Ateliers
Réunions
Assurance
Intérêts et frais bancaires
Consultants
Bureau
Coûts indirects
Indemnité quotidienne
Honoraires professionnels
Frais de gestion
Téléphone
Publicité
Site Web
Traduction
Bien-être de la volaille
Avi Micro Net
Projet de cryoconservation
Salubrité des aliments
Environnement
Nouveaux aliments
Bourse d'études
Dépenses de fonctionnement
de la Grappe (Note 8)

1 368 929
724 159
2 093 088

37 919
12 940
1 645
270
8 177
3 260
4 133
1 250
2 400
31 925
420
1 799
659
4 261

72

307 748
59 050
28 235
1 601 992
106 063
15 000
10 091

Total
2009

180 000
136
550

110 000
1 607

15 072
1 376 498
724 159

15 072
233 402

2 296 415

360 081

37 919
12 940
1 645
342
8 177
3 260
4 133
1 250
2 400
31 925
420
1 799
659
4 261
307 748
59 050
28 235
1 601 992
106 063
15 000

22 145
1 436
190
34 553
3 266
3 999
1 125
2 700
35 250
326
364
3 460
30 000
89 402

60 000
54 000
15 000

10 091

121 149

2 103 088

67 106

SOLDE DE FONDS
- Ouverture d'exercice
SOLDE DE FONDS
- Clôture d'exercice

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
RECETTES PAR RAPPORT
AUX DÉPENSES

15 072

Total
2010

15 072

2 239 309

357 216

(10 000)

57 106

2 865

117 672

37 741

155 413

152 548

184 778

27 741

212 519

155 413
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LE CONSEIL DE RECHERCHES AVICOLES DU CANADA
État du flux de trésorerie
Au 31 décembre 2010

2010
FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION
Excédent

2009

57 106

2 865

(1 823 544)
(7 569)
208
(205)
(19 525)
1 590 418
3 678

294 444
(1 436)
1 296
16 764
27 349
(52 654)

(199 433)

288 628

(408 206)
513 657

(282 194)
291 633

105 451

9 439

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE

(93 982)

298 067

ENCAISSE OUVERTURE D'EXERCICE

392 255

94 188

ENCAISSE FIN D'EXERCICE

298 273

392 255

Variation nette du fonds de roulement sans effet sur la trésorerie:
Subventions de recherche à recevoir
Débiteurs
Charges payées d'avance
Intérêts à recevoir
Créditeurs et charges à payer
Subventions de recherche payables
Apports reportés

FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
ET D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'investissements
Remboursement d'investissements
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1.

BUT DE L'ORGANISME
L'organisme est incorporé en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes et est constitué pour
appuyer les efforts de recherche dans le secteur avicole du Canada. L'organisme est exonéré de l'impôt sur le
revenu en vertu de l'alinéa 149(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2.

SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
Comptabilité par fonds
Les recettes et les dépenses relatives à l'exécution du programme et aux activités administratives sont
déclarées dans le fonds d'exploitation.
Les recettes et les dépenses relatives aux activités de recherche sont déclarées dans le fonds de
recherche.
Les recettes et les dépenses relatives aux activités en lien avec les bourses d'études menées au moyen
du règlement des recours relatifs aux vitamines sont déclarées dans le fonds de bourses d'études.
Constatation des produits
L’organisme utilise la méthode du report pour comptabiliser les contributions.
Les contributions affectées sont constatées à titre de produits dans l’exercice au cours duquel les
charges connexes sont engagées. Les contributions non affectées sont constatées à titre de produits
lorsqu’elles sont reçues ou à recevoir si le montant à recevoir peut être raisonnablement estimé et s’il existe
une assurance raisonnable qu’il pourra être perçu.
Les revenus de placement affectés sont constatés à titre de produits du fonds général dans l'exercice au
cours duquel les charges connexes sont engagées. Les revenus de placement non affectés sont constatés à
titre de produits lorsqu'ils sont engagés.
Les cotisations sont comprises dans les recettes pour la durée de l'adhésion.
Investissements à court terme
Compte tenu de la courte période des investissements de fonds liquides, la valeur comptable se
rapproche de la valeur du marché et ces investissements sont classés à titre d'actifs détenus à des fins de
transaction. Les actifs financiers détenus à des fins de transactions sont acquis ou engagés principalement
pour la vente ou le rachat à brève échéance. Ils sont comptabilisés selon leur juste valeur établie selon la
valeur de marché. Les gains et les pertes sont comptabilisés en exploitation dans l'exercice au cours duquel
ils surviennent.
Utilisation ds estimations
La préparation de ces états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus
au Canada exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose des hypothèses qui influent sur les
montants déclarés des actifs, des passifs, des revenus et des charges présentés dans les états financiers. Les
résultats réels pourraient différer des estimations. Les estimations de la direction sont examinées
périodiquement et, à mesure que les rajustements deviennent nécessaires, ils sont constatés dans les états
financiers de l’exercice où ils sont connus.
La valeur nette réalisable des débiteurs, des contributions de recherche à recevoir et des subventions de
recherche payables sont les éléments les plus importants où des estimations ont été utilisées.
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LE CONSEIL DE RECHERCHES AVICOLES DU CANADA
Notes aux états financiers
Au 31 décembre 2010
3.

INSTRUMENTS FINANCIERS
Les principaux instruments financiers de l'organisme consistent en trésorerie et en investissements. Le
but principal de ces instruments financiers est le financement des activités de l'organisme et de la recherche.
L'organisme a d'autres actifs et passifs, entre autres des contributions de recherche à recevoir, des intérêts à
recevoir, des dettes d'exploitation, des charges à payer, des subventions de recherche payables et des
contributions qui proviennent directement des opérations. Sauf indication contraire, la direction est d'avis que
l'organisation n’est pas sujette à des risques importants d’intérêts et de crédit découlant desdits instruments.
L'encaisse et les investissements à court terme sont classés comme détenus à des fins de transactions
et sont comptablisés à leur juste valeur. Les débiteurs et des contributions à recevoir sont des prêts et les
créditeurs sont comptabilisés au coût. Les créditeurs, les charges à payer et les subventions de recherche à
payer sont classées en tant qu'autre passif et comptabilisé au coût.
La valeur comptable de l'encaisse, des débiteurs, des contributions de recherche à recevoir, des intérêts
à recevoir, les certificats de dépôt garantis, des subventions de recherche à payer et des apports reportés se
rapprochent de la juste valeur en raison de la maturité à court terme de ces instruments..

4.

CONTRIBUTIONS DE RECHERCHE À RECEVOIR
Les contributions de recherche à recevoir comprennent les engagements des membres et le financement
reçu d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour la Grappe de science avicole.
2010
2009
Les Producteurs d’œufs du Canada
Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada
Les Éleveurs de dindon du Canada
Les Producteurs de poulet du Canada
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Moins : portion actuelle

5.

217 235
70 000
57 000
204 183
1 368 929

93 803

1 917 347
725 487

93 803
58 928

1 191 860

34 875

INVESTISSEMENTS À COURT TERME
2010
Fonds d'exploitation
Certificat de placement garanti encaissable portant
intérêt de 0 2 % venant à échéance le 26 septembre 2010
Certificat de placement garanti encaissable portant
intérêt de 0 65 % venant à échéance le 31 août 2011

2009

105 521
14 672
14 672

105 521
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5.

INVESTISSEMENTS À COURT TERME (suite)

Solde reporté de la page précédente
Fonds de recherche
Certificat de placement garanti encaissable portant
intérêt de 0 2 % venant à échéance le 26 septembre 2010
Certificat de placement garanti encaissable portant
intérêt de 0 65 % venant à échéance le 31 août 2011

2010

2009

14 672

105 521

125 746
126 046
126 046

Fonds de bourses
Certificat de placement garanti encaissable portant
intérêt de 0 2 % venant à échéance le 26 septembre 2010
Certificat de placement garanti encaissable portant
intérêt de 0 65 % venant à échéance le 31 août 2011

6.

125 746

50 927
36 025
36 025

50 927

176 743

282 194

APPORTS REPORTÉS
Les apports reportés représentent la portion non dépensée des fonds reçus qui sont réservés à des fins
particulières et la partie non dépensée du règlement des recours relatifs aux vitamines. Le tableau suivant fait
voir la variation du solde des apports reportés :
Règlement Contributions
des recours de recherche

2010

2009

SOLDE - DÉBUT D'EXERCICE
53 539
Contributions additionnelles:
Les Producteurs d’œufs du Canada
Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada
Les Éleveurs de dindon du Canada
Les Producteurs de poulet du Canada

152 323

205 862

258 516

316 735
105 000
85 500
234 366

316 735
105 000
85 500
234 366

66 818
40 455
20 455
65 163

53 539

893 924

947 463

451 407

(15 072)
153

(724 159)
1 155

(739 231)
1 308

(248 475)
2 930

38 620

170 920

209 540

205 862

Montant comptabilisé en recettes au cours
de l'exercice
Revenu d'intérêt
SOLDE - FIN D'EXERCICE
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LE CONSEIL DE RECHERCHES AVICOLES DU CANADA
Notes aux états financiers
Au 31 décembre 2010
7. SUBVENTIONS DE RECHERCHE PAYABLES
Les subventions de recherche payables de 1,977,051 $ (2009 - 386,633 $) représentent le montant en
cours engagé par l'organisme pour financer les chercheurs avicoles. Le passif est comptabilisé au cours de
l'exercice durant lequel les subventions sont accordées par l'organisme et est réduit à mesure que les fonds
sont distribués aux chercheurs lorsqu'ils atteignent un jalon stipulé dans l'entente.
8. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA GRAPPE
Les dépenses de fonctionnement de la Grappe déclarées dans l'état d'exploitation comprennent les
dépenses suivantes :
2010
2009
Frais de gestion - salaires
Consultants - administration
Téléphone
Déplacements
Réunions

6 075
780
20
261
2 955
10 091

9. SOLDES DE FONDS VISÉS PAR UNE AFFECTATION INTERNE
Les fonds visés par une affectation interne représentent la partie non dépensée des fonds transférés du
fonds d'exploitation au fonds de recherche par le conseil d'administration. Ces montants sont strictement
réservés à la recherche sauf si une autre fin est approuvée par le conseil d'administration. Dans l'année en
cours, le conseil d'administration a approuvé une dépense de 10 000 $ à même les fonds internes affectés
pour le projet de cryopréservation.
10. INFORMATIONS À FOURNIR CONCERNANT LE CAPITAL
L'organisme définit le capital en tant qu'actif net non affecté. L'information sur les affectations d'origine
interne du capital est fournie (Note 9).
Dans sa gestion du capital, l'organisme cherche à conserver suffisamment d'actif net non affecté pour
maintenir la stabilité de sa structure financière a fin de lui permettre d'axer ses efforts sur le service à ses
membres et de préserver les affectations externes pour la recherche.
11. ENGAGEMENTS
L'organisme a une entente avec le Conseil de l'industrie avicole pour la prestation de services de gestion.
Cette entente entre en vigueur le 31 mars 2011.
L'organisme a également des engagements en vue de financer divers projets de recherche à même son
fonds e recherche. Le moment auquel ces engagements sont respectés est fondé sur l'obtention, par le
chercheur, d'un financement de contrepartie pour chaque projet de recherche dont le montant estimatif est
indiqué ci-après :
2011
2012
2013

222 148 $
221 841
195 758
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ANNEXE 1 – FRAIS D'ADMINISTRATION
Au 31 décembre
Ateliers
Réunions
Assurance
Intérêts et frais bancaires
Consultants
Bureau
Coûts indirects
Indemnité quotidienne
Honoraires professionnels
Frais de gestion
Téléphone
Publicité
Site Web
Traduction
Dépenses de fonctionnement de la
Grappe
Totaux

2010
37 919
12 940
1 645
270
8 177
3 260
4 133
1 250
2 400
31 925
420
1 799
659
4 261
10 091
121 149

2009
22 145
1 436
118
34 553
3 266
3 999
1 125
2 700
35 250
326
364
3 460

108 742

ANNEXE 2 – DÉPENSES POUR LES RECHERCHES PAR PROGRAMME
(projets achevés ou en cours au 31 décembre 2010)
Engagées
645 354
248 300
674 501
54 000
360 819
121 230
2 104 204

Microbiologie intestinale
Environnement
Salubrité des aliments et santé de la volaille
Nouveaux aliments pour animaux
Bien‐être et comportement de la volaille
Recherche ponctuelle
Totaux

Payées
511 141
137 800
457 783
18 000
250 129
121 230
1 496 083

Payables
134 214
110 500
216 718
36 000
110 690
0
608 122

ANNEXE 3 ‐ ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RECHERCHE
(projets approuvés pour financement par le CRAC qui n'ont pas encore de financement de contrepartie)
Microbiologie intestinale
Environnement
Nouveaux aliments pour animaux
Recherche ponctuelle
Totaux

2011
152 373
20 000
45 775
4 000
222 148

2012
161 180
20 000
37 661
3 000
221 841
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2013
160 820
31 938
3 000
195 758

Totaux
474 373
40 000
115 374
10 000
639 747

Annexe – Acronymes
AAC
ACP
ALMA
AviMicroNet
BCBHEC
CCS
CCTOV
CIA
CRAC
CRSNG
DDGS
EDC
EN
IA
OBHECC
POC
POIC
PPC
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Agriculture et Agroalimentaire Canada
Alberta Chicken Producers
Alberta Meat and Livestock Agency
Avian Gut Microbiology Network
BC Broiler Hatching Egg Commission
Le Comité consultatif scientifique
Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles
Conseil de l'industrie avicole
Le Conseil de recherches avicoles du Canada
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
drêches de distillerie avec solubles
Les Éleveurs de dindon du Canada
Entérite nécrotique
Influenza aviaire
Ontario Broiler Hatching Egg and Chick Commission
Les Producteurs d’œufs du Canada
Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada
Les Producteurs de poulet du Canada
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