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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 :
 Producteurs d'œufs d'incubation du Canada
 Conseil canadien des transformateurs d’œufs et
de volailles
 Les Producteurs de poulet du Canada
 Les Producteurs d'œufs du Canada
 Les Éleveurs de dindons 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;
 nationales de la recherche avicole
 la facilitation de l’établissement des priorités.
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vice‐président
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Cheryl Firby (POIC)
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Message du président
L'année 2011 marque ma cinquième année en tant que membre du
CRAC et ma troisième à titre de président. Elle représente une année
riche en activité pour nous. Je vous invite à lire ce
rapport qui décrit les activités menées par le Conseil en 2011.
l'exécution de son plan stratégique. Les faits saillants comprennent le
déménagement de notre siège social à Ottawa, l'embauche d'un
directeur exécutif à temps complet et le lancement de plusieurs projets
visant à hausser l'efficacité du CRAC. Ces projets comprennent
l'élaboration d'une stratégie nationale de recherche devant être prête
en 2012, l'évaluation des activités du CRAC au cours de la dernière
décennie et de nouvelles initiatives dont le but est d'accroître le
financement pour la recherche.
Comme nous l'avons mentionné dans le rapport de l'an dernier, le
CRAC a élargi considérablement la portée de ses programmes de
recherche en 2010 avec la constitution de la grappe de recherche
avicole dont l'administration a représenté une grande partie de nos Jacob Middelkamp
président
activités en 2011. La grappe comporte 11 projets menés par 21
scientifiques principaux et du personnel de soutien à la grandeur u pays. Les résultats préliminaires sont
très encourageants et nous attendons avec impatience la possibilité de founir des détails à l'industrie au
cours de l'année. Le concours de 2011 pour l'octroi des bourses a retenu plusieurs nouveaux projets sur
le bien‐être et le comportement de la volaille et la salubrité et la qualité des aliments.
Le CRAC publie pour ses intervenants des mises à jour mensuelles dans
la Revue canadienne d'aviculture. Le déménagement à Ottawa nous a contraints à mettre en veilleuse le
bulletin électronique, mais nous relancerons le projet en 2012.
Le CRAC a remis un autre supplément aux bourses d'études
supérieures en 2011 après avoir reçu un imposant nombre de demandes à la suite des modifications
apportées en 2010 afin d'étendre l'admissibilité à un éventail plus grand de scientifiques avicoles au
Canada.
J'aimerais souligner la contribution de plusieurs personnes qui ont fait
de 2011 une année remplie de succès. Je désire remercier le personnel du CRAC, les PPC qui nous
offrent des locaux et un soutien administratif à notre bureau d'Ottawa et M. Steve Leeson, maintenant à
la retraite, qui nous aide dans l'administration de la grappe et d'autres projets. Je remercie également
les membres du Comité consultatif scientifique, le Comité consultatif de la grappe et le Comité directeur
du bien‐être qui ont offert généreusement leur temps et leur soutien.
Je désire remercier également nos organismes membres de leur soutien financier dans la réalisation des
changements apportés récemment au CRAC. De plus, leurs représentants et leur personnel ont offrir des
avis de grande valeur. En fait, c'est ce genre de collaboration qui aide à soutenir et à améliorer notre
solide programme de recherche dans les années à venir.
Cordialement,

Jacob Middelkamp, président
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Structure d'une organisation stable axée 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 15 ans. Il est un des administrateurs du conseil des
Alberta Chicken Producers (ACP) depuis 11 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 oeuvre du
Programme d'assurance de la salubrité des aliments à la ferme des PPC au nom de l'ACP. M.
Middelkamp représente l'Alberta au sein du Conseil des PPC depuis cinq 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 cinq 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 sept 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'oeufs et de volailles (CCTOV). Elle
en est la directrice technique depuis les six 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'oeufs. 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.
Cheryl Firby représente les Producteurs d'oeufs 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'oeufs 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.
Helen Anne Hudson est administratrice du CRAC et représentante des Producteurs d'oeufs 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'oeufs commerciaux de l'Ontario. Ses tâches au cours
des 16 dernières années dans cette entreprise comprennent la gestion quotidienne des activités à la
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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 Centrevirtuel 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 (CCS) aide le
Conseil d'administration dans son examen par
les pairs de 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 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.

Comité consultatif scientifique
Membres reconnus en 2011:
M. Joshua Gong
Centre de recherches sur les
aliments
de Guelph
Agriculture et
Agroalimentaire Canada

M. Steve Leeson
Département des sciences
animales et
avicoles
Université de Guelph
(retraité)

M. Hank Classen
Départe de sciences
animales et avicoles,
Université de la
Saskatchewan

M. Fred Silversides
Centre de recherches
d'Agassiz
Agriculture et
Agroalimentaire Canada

M. Doug Korver
Département des sciences
agricoles, alimentaires et
nutritionnelles,
Université de l'Alberta
Réviseurs additionnels en 2011
M. Derek Anderson
Département des sciences
végétales et
animales
Collège d'agriculture de la
Nouvelle‐Écosse
Claude Laguë
M. Patrick Boerlin
Département de
pathobiologie,
CMVO, Université de
Guelph
M. Michael Cockram
Sir James Dunn Animal
Welfare Centre,
Université de l'Île‐du‐Prince‐
Édouard
M. Scott McEwen
Department of Population
Medicine,
Université de Guelph
Mme Ruth Newberry
Department of Animal
Sciences,
Université d'État de
Washington
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M. John Prescott
Département de
pathobiologie,
CMVO, Université de Guelph
M. Bruce Rathgeber
Département des sciences
végétales et animales,
Collège agricole de la
Nouvelle‐Écosse, AAC
M. Juan‐Carlos Rodriguez‐
Lecompte
Département des sciences
animales,
Université du Manitoba
M. Shayan Sharif
Département de
pathobiologie,
CMVO, Université de Guelph
Mme Stephanie Torrey
Département des sciences
animales et avicoles
Université de Guelph/AAC

Personnel
Le CRAC, avec l'aide du personnel des Ressources humaines des Producteurs d'oeufs 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 exécutif. Le CRAC aimerait remercier ses
membres pour leur appui dans l'augmentation de la capacité de son personnel.
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Présentations et projets
Présentation au gouvernement
Le CRAC a fait une présentation devant le Comité permanent de l'agriculture de la Chambre de
Communes en novembre dans le cadre des audiences sur le volet axé sur la recherche et l'innovation du
programme Cultivons l'avenir 2 qui entre en vigueur en avril 2012. Le CRAC a mis l'accent sur la valeur de
la recherche pour l'industrie avicole et l'importance de la participation du gouvernement du Canada à
ces activités. Le gouvernement fédéral fournit des fonds de recherche, mais il a également des
chercheurs professionnels hautement qualifiés qui réalisent des projets de recherche avicole. En tout,
cinq des 12 projets de la grappe de recherche avicole sont menés par des scientifiques d'AAC et de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Présentations à l'industrie
Le CRAC a fait plusieurs présentations à des organisations nationales et provinciales pour faire sur point
sur les activités et présenter dives projets et plans. Les présentations ont été bien reçues et ont généré
des discussions profitables.
Projet d'évaluation du CRAC
Le CRAC existe depuis un peu plus de 10 ans et a approuvé pour la première fois l'octroi de fonds de
recherche en 2003. Le Conseil d'administration a conclu que le moment était venu d'évaluer l'efficacité
du financement de la recherche et des mécanismes de subvention de même que l'incidence de la
recherche menée à ce jour.
Renseignements préliminaires issus de l'évaluation
• Depuis le peaufinage du système en 2005, nous avons examiné et évalué les lettres d'intention
et approuvé le financement dans les trois mois suivant la date de réception. Plus de la moitié
des projets ont été approuvés en moins de deux mois. Cependant, le délai nécessaire pour
l'évaluation et l'approbation s'est allongé au cours des dernières années principalement en
raison du nombre grandissant de propositions reçues.
• En tout, 14 % des projets achevés l'ont été au plus tard à la date prévue dans l'entente de
financement. La moitié des projets ont été achevés dans les trois mois de la date cible et près
des trois quarts dans les six mois de la date cible. Les calendriers de recherche sont souvent
modifiés en raison de problèmes éprouvés dans l'exécution des processus ou la collecte de
données. Le CRAC a mis en place un système pour cerner les retards et agir en conséquence.
• Certains des 21 projets terminés ont mené à des recherches complémentaires et les résultats de
huit projets ont été ou sont adoptés par les éleveurs, les transformateurs et les fournisseurs
d'intrants.
L'évaluation sera terminée au printemps 2012 et les résultats seront diffusés aux intervenants de
l'industrie avicole.
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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

L'instauration d'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. La mise en commun 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. 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 de la volaille. On trouvera
des résumés des résultats préliminaires sur le site Web du CRAC.

Centre virtuel du bien‐être de la volaille
Mme Stephanie Torrey est chercheuse scientifique à AAC qui s'est réinstallée en 2009 à l'Université de
Guelph pour faire partie de la Grappe scientifique sur l'aviculture. 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.
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. L'Université a
récemment lancé un avis de concours pour un chercheur en santé et bien‐être de la volaille. Ce poste de
durée déterminée s'ajoutera aux ressources du Centre et il est issu des engagements actuels de
l'industrie et de l'Université. Une campagne de financement est cours pour que le poste de chaire
devienne permanent.
À ce jour, le Centre a participé à quatre projets de recherche en collaboration avec d'autres instituts de
recherche. Un autre projet devrait être lancé en 2012, si le financement est approuvé. Le CRAC a
approuvé le financement pour ce projet dans son examen des propositions de 2011. De plus, les projets
de recherche du Centre ont mené à la rédaction de neuf documents scientifiques et cinq étudiants du
troisième cycle ont participé à la recherche sur le bien‐être de la volaille.
Dans le cadre de l'entente sur la Grappe, l'Université de Guelph a institué une bourse de doctorat en
bien‐être de la volaille. La bourse de trois ans de 6 000 $ sera attribuée en 2012.
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Reconnaissance internationale pour la promotion et le soutien
de la recherche avicole au Canada
La reconnaissance des efforts est d'une importance stratégique. Les partenaires éventuels au sein de
l'industrie, des universités et du gouvernement seront plus disposés à collaborer avec le CRAC s'ils
constatent que le Conseil est un organisme efficace et constructif. Le CRAC poursuit ses efforts en vue
d'établir une relation positive avec la Direction de la recherche d'AAC. Les activités du CRAC font l'objet
d'articles dans la Revue canadienne d'aviculture dont le lectorat comprend tous les producteurs de
volailles enregistrés au Canada ainsi qu'une importante tranche des intervenants de l'industrie. En 2012
et durant les années subséquentes, le CRAC continuera de pressentir les organismes de financement et
gouvernementaux.

Stratégie nationale de recherche
Le CRAC coordonne l'élaboration d'une stratégie nationale de recherche pour le secteur avicole et le
document sera prêt en 2012. La démarche a compris des ateliers et des conférences ainsi que des
consultations individuelles avec les organisations avicoles.
La Stratégie offrira une vision claire et sérieuse des buts de l'industrie ainsi que des objectifs de la
recherche et présentera une approche structurée au nom de l'industrie afin d'en assurer l'atteinte. LA
Stratégie offrira aux partenaires de la chaîne de valeur, notamment les chercheurs et de gouvernement,
une assise pour la planification de leurs activités en vue de l'atteinte de leurs buts et de ceux de
l'industrie. L'approche met l'accent sur la collaboration et la communication entre les intervenants et la
chaîne de valeur de la recherche avicole au Canada.
Le secteur de la production avicole révise et analyse actuellement l'ébauche de la Stratégie et dès que
cette étape sera terminée, le document sera transmis aux autres intervenants de l'industrie pour
commentaires. Ce document est de grande importance pour l'industrie et le CRAC, car il présente les
enjeux importants des producteurs et de leurs partenaires de l'industrie et trace le programme du CRAC
pour les années à venir.

Bourses 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
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (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 ceux qui ont bénéficié de ce supplément
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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.

10 Conseil de recherches avicoles du Canada Rapport annuel 2011

CHAPITRE 4
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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 2011 portait sur deux domaines prioritaires :
1.
2.

Bien‐être et comportement de la volaille
Salubrité et qualité des aliments – Impact de la santé et de la maladie de la volaille

En tout, le CRAC a reçu 29 propositions qui ont été soumises à l'examen, ce qui comprend l'examen par
le Comité consultatif scientifique (CCS) et une étude interne par les membres du CRAC.
Les appels portent habituellement sur deux domaines prioritaires. En 2012, ces domaines sont :
1. Microbiologie intestinale
2. Environnement
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 de la recherche en cours.

Le CCS du CRAC examine toutes les propositions et fait ses recommandations aux administrateurs du
CRAC. Les propositions retenues pour le soutien du CRAC doivent obtenir des fonds de contrepartie du
CRSNG, d'AAC ou d'une autre source étrangère à l'industrie avant que le CRAC ne libère ses fonds.

Programmes de recherche
À ce jour, le CRAC appuie des projets de recherche dans les secteurs suivants :
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. Environnment : 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 et 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 les 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. Trois projets sont en cours.
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
AMN043
Évaluation des applications sous vide suite à la fabrication de granules pour les produits bioactifs
ajoutés à l’alimentation des poulets à griller en ce qui concerne l’efficacité et la livraison protégée.
Tom Scott, Université de la Saskatchewan
AMN045
Formulation et livraison des des oligodésoxynucléotides immunostimulatoires contenant des motifs de
CpG (CpG‐ODN) avec nanotubes de carbones dans la lutte contre les maladies aviaires.
Susantha Gomis, Université de la Saskatchewan
AMN046
Effet de deux prébiotiques sur la microflore intestinale de poulets à griller en santé et infectés par la
Salmonella.
Xin Zhao, Université McGill
AMN047
Surveillance des bactéries résistantes aux antimicrobiens chez les poulets élevés sans antimicrobiens et
de façon traditionnelle en Ontario ‐ un projet pilote.
Michele Guerin, Université de Guelph
AMN048
Stimulation du système immunitaire inné pour le contrôle des infections respiratoires virales de la
volaille.
Faizal Careem, Université de Calgary
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
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ENV009
Réduction des rejets de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire dans l’écoulement de surface du
fumier de volaille.
Shiv Prasher, Université McGill
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
ENV049
Évaluation selon plusieurs démarches de l'utilisation du phosphore chez les poulets à griller.
James France, 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 T 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
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, Agence canadienne d'inspection des aliments
*FSQ036
Étude de la transmission du virus de la grippe aviaire (VGA).
Jiewen Guan, Agence canadienne d'inspection des aliments
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*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
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
*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 les 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
NFS042
Évaluation nutritive de la moulée pressée à froid pour les poulets à griller
Derek Anderson, Collège d'agriculture de la Nouvelle‐Écosse
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NFS044
Les avantages économiques de la transformation sur la valeur de l'alimentation d'ingrédients alternatifs
pour les dindons.
Tom Scott, University de la Saskatchewan
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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Nouvelles recherches en 2011
Microbiologie intestinale
AMN043

2011‐2014

Évaluation des applications sous vide suite à la fabrication de granules pour les produits bioactifs
ajoutés à l’alimentation des poulets à griller en ce qui concerne l’efficacité et la livraison protégée.
Tom Scott, Université de la Saskatchewan
Objectif
• Évaluer l'utilisation de la technologie de dépôt sous vide pour appliquer des ingrédients sensibles sur
les granules.
Renseignements généraux
• Le projet est réalisé à la Feed Technology Research Facility de l'Univsersité de la Saskatchewan. Le
but est une validation de principe de l'utilisation de la technologie de transformation de
l'alimentation pour protéger les produits bioactifs, entre autres, les probiotiques, les enzymes et les
peptides contre tout dommage durant la transformation et l'interaction avec d'autres ingrédients
durant l'entreposage. Le processus peut également améliorer la consommation par la volaille (en
atténuant les problèmes de sapidité) et protéger les produits bioactifs jusqu'à ce qu'ils atteignent le
point de livraison ciblé dans les intestins.

AMN045

2011‐2015

Formulation et livraison des des oligodésoxynucléotides immunostimulatoires contenant des motifs
de CpG (CpG‐ODN) avec nanotubes de carbones dans la lutte contre les maladies aviaires.
Susantha Gomis, Université de la Saskatchewan
Objectif
• Prendre appui sur les résultats encourageants obtenus auparavant avec les CpG‐ODN et améliorer la
livraison dans les cellules cibles.
Renseignements généraux
• Le « premier intervenant » ou le composant inné du système immunitaire détecte l'infection en
reconnaissant sous forme de signaux « dangereux » les caractéristiques des organismes contagieux.
Se déclenche alors rapidement une réaction capable de limiter diverses contagions. Un des signaux
est le motif CpG, une composition caractéristique de l'ADN bactérien. Cette composition peut être
synthétisée en petits fragments d'ADN appelés oligodésoxynucléotides qui peuvent être administrés
aux animaux. Le traitement de souris au CpG‐ODN avant une infection avec divers virus ou bactéries
prévient la maladie. Ls travaux antérieurs de Mme Gomis ont démontré que le CpG‐ODN a un effet
immunostimulant contrer les infections bactériennes chez le poulet. La livraison in ovo de CpG‐ODN
a protégé les poussins contre les infections par Escherichia coli et Salmonella Typhimurium et a
constitué un adjuvant efficace pour le vaccin contre l'infection à E. coli chez les poulets adultes. Le
projet actuel vise à prouver l'utilité de CpG‐ODN par formulation avec un système de livraison
nouveau utilisant la nanotechnologie et à investiguer la livraison in ovo ou par les voies orales ou
nasales (livraison mucosale) chez l'embryon et le poussin. La stimulation du système immunitaire
avec un agent immunothérapeutique, tel CpG‐ODN, réduira les effets nuisibles des pathogènes
microbiens et éliminera peut‐être l'utilisation des antimicrobiens actuels.
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AMN046

2011‐2014

Effet de deux prébiotiques sur la microflore intestinale de poulets à griller en santé et infectés par la
Salmonella.
Xin Zhao, Université McGill
Objectif
• Évaluer les effets des prébiotiques MOS et XOS sur la performance animale et la flore bactérienne
intestinale en présence et en l'absence d'une infection Salmonella.
Renseignements généraux
• Les prébiotiques sont des ingrédients indigestes des aliments qui stimulent la croissance et l'activité
des bactéries bénéfiques. Les travaux réalisés antérieurement dans le laboratoire de M. Zhao à
l'Université McGill suggèrent que des prébiotiques tels que les mannanoligosaccharides (MOS)
peuvent être une solution de rechange viable aux facteurs antibiotiques de croissance. D'autres
chercheurs rapportent de bons résultats avec les xylooligosaccharides (XOS). M. Zhao érige en
hypothèse que les MOS et XOS ont des mécanismes différents pour promouvoir la croissance de la
microflore intestinale des poulets à griller. Les MOS empêchent les bactéries pathogènes d'adhérer à
la paroi intestinale et les XOS accroissent la population des bactéries bénéfiques, entre autres, les
bactéries bifidus et les lactobacilles.

AMN047

2011‐2014

Surveillance des bactéries résistantes aux antimicrobiens chez les poulets élevés sans antimicrobiens
et de façon traditionnelle en Ontario ‐ un projet pilote.
Michele Guerin, Université de Guelph
Objectif
• Obtenir des données sur la résistance aux antimicrobiens chez les poulets élevés sans antimicrobiens
et de façon traditionelle.
• Déterminer les niveaux de résistance référentiels des poussins.
• Évaluer l'utilité de ce type de surveillance pour un programme national de surveillance à la ferme.
Renseignements généraux
• L'utilisation d'antimicrobiens en médecine humaine et vétérinaire est un facteur de risque probable
menant à la résistance, mais l'ampleur de l'impact sur la santé humaine reste à déterminer. Le projet
vise à obtenir de l'information à la ferme afin de mieux comprendre l'épidémiologie de la résistance
aux antimicrobiens dans le secteur du poulet à frire en se concentrant sur la source des poussins et
l'environnement à la ferme dans les systèmes de production traditionnelle sans antimicrobiens. Les
interventions concernant les résidus d'antimicrobiens ont été réalisées (limites maximales de
résidus, médicaments sur ordonnance seulement) lignes directrices sur l'utilisation prudente des
médicaments vétérinaires), mais les efforts en vue de réduire les risques de résistance doivent être
améliorés.

AMN048

2011‐2014

Stimulation du système immunitaire inné pour le contrôle des infections respiratoires virales de la
volaille.
Mohamed Faizal Abdul Careem, Université de Calgary
Objectif
• Déterminer si la stimulation du système immunitaire inné peut prévenir la réplication virale chez le
poulet.
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Renseignements généraux
• M. Careem veut déterminer si certains composés peuvent stimuler l'immunité innée ou naturelle
chez le poulet. Cette fonction immunitaire améliorée sera mise à l'épreuve par infection virale. Le
projet examinera également le mécanisme antiviral ainsi que l'effet de l'immomodulation sur la
performance subséquente du poulet. Ces éléments du projet sont importants, car ils permettent de
comprendre l'intervention et de décider si elle peut s'appliquer dans l'industrie.

Environnement
ENV049

2011‐2014

Évaluation selon plusieurs démarches de l'utilisation du phosphore chez les poulets à griller.
James France, Université de Guelph
Objectif
• Examniner et évaluer des stratégies pour améliorer l'utilisation du phosphore chez les poulets à
griller.
Renseignements généraux
• Le coût élevé de la supplémentation en phosphore de l'alimentation de la volaille et les inquiétudes
grandissantes concernant la forte présence de phosphore dans le fumier poussent les producteurs
de poulet à griller à trouver d'autres stratégies d'alimentation qui améliorent l'utilisation du
phosphore. Une option est l'ajout de physase à l'alimentation afin d'accroître l'utilisation du phytate
qui est une source négligée de phosphore présente dans les céréales. Une autre option est de nourrir
les poulets aux grains modifiés qui contiennent des niveaux plus bas de phytate. L'étude évaluera de
telles stratégies d'alimentation en 1) analysant les résultats des expériences menées pour comparer
l'utilisation du phosphore contenu dans des céréales traditionnelles et à faible teneur en phytate; 2)
2) réalisant une méta‐analyse statistique pour évaluer les principaux ingrédients qui peuvent être
manipulés pour hausser l'efficacité de la phytase et l'utilisation du phosphore; 3) utilisant les
observations expérimentales et les résultats de la méta‐analyse pour élaborer un modèle de
simulation pour décrire l'utilisation du phosphore par les poulets à griller. Les résultats de cette
recherche devraient apporter aux producteurs canadiens de poulets à griller des stratégies
d'alimentation qui réduisent les coûts de production relatifs à la supplémentation au phosphore et
atténuent l'impact environnemental du phosphore excédentaire dans le fumier.

Nouveaux aliments pour animaux
NFS042

2011‐2014

Évaluation nutritive de la moulée pressée à froid pour les poulets à griller.
Derek Anderson, Collège d'agriculture de la Nouvelle‐Écosse
Objectif
• Évaluer les moulées pressées à froid produites à partir de diverses plantes oléagineuses en tant
qu'ingrédients alternatifs de l'alimentation de la volaille.
• Élaborer des stratégies qui améliorent l'utilisation de ces moulées par le traitement thermique et
l'addition d'enzymes alimentaires
Renseignements généraux
• La conversion de l'huile des plantes oléagineuses (soja, colza, tournesol, canola) en biocarburant
soulève un intérêt grandissant. L'huile est extraite au solvant ou pressée mécaniquement ou selon
les deux méthodes. Les résidus peuvent être utilisés pour l'alimentation animale, mais les méthodes
d'extraction ont des effets variés sur la valeur alimentaire. De plus, de nouvelles oléagineuses sont
développées afin de devenir une source de biocarburant. La valeur alimentaire de différentes
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moulées oléagineuses issues de diverses méthodes d'extraction doit être mieux caractérisée avant
d'être utilisée comme source d'alimentation.

NFS044

2011‐2014

Les avantages économiques de la transformation sur la valeur de l'alimentation d'ingrédients
alternatifs pour les dindons.
Tom Scott, Université de la Saskatchewan
Objectif
• Évaluer la valeur nutritive des drêches de distillerie avec solubles (DDGS), d'isolats de canola
protéagineux et de glycérol brut dans l'alimentation des dindons.
Renseignements généraux
• La production des deux biocarburants les plus courants au Canada, l'éthanol et le biodiesel, donne
des co‐produits dont des drêches de distillerie avec solubles (DDGS), des isolats de canola
protéagineux et du glycérol brut. On doit mieux connaître la valeur de ces co‐produits en tant
qu'aliment. Pour le moment, on connaît peu la valeur nutritive des drêches et de l'impact des
enzymes et de la transformation en vue d'améliorer leur valeur nutritive (utilisation améliorée des
acides aminés). La transformation du canola en biodiesel donne de la moulée de canola (riche en
protéines) et du glycérol (riche en énergie) qui pourraient être utilisés dans l'alimentation.
Cependant, on a d'abord besoin d'information exacte sur des facteurs tels que la disponibilité des
nutriments, la digestibilité, les limites d'apport/d'inclusion et les composants antinutritionnels. On
devra également comprendre l'interaction entre la source du co‐produit (et le niveau d'inclusion) et
des conditions de transformation durant l'agglomération.
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a
Ces
résumés sont
s
en langage clair et
expliquen
nt la façon dont les projetss
s'imbriqueent dans nos programmess de
recherchee et leur lien avec
a
la fermee.
Les résultats de la rech
herche sont
égalemen
nt communiqu
ués aux
organismees membres du
d CRAC qui à
leur tour les achemine
ent à leurs
es résultats so
ont
membres respectifs. Le
évidemmeent publiés dans des journ
naux
scientifiqu
ues après un examen par les
l
pairs et so
ont ainsi partagés avec la
communaauté scientifiq
que à l'échellee
mondiale.
Site Web
Le site préésente de l'information
complète sur le CRAC et
e la recherch
he
p
avicole. Il contient dess rapports d'éétape sur les projets
de recherrche appuyés par le CRAC ainsi
a
que des
actualitéss, des mises à jour et des événements.
é
L section « Liens
La
L
» a été élargie
é
pour aiguiller l'utilisate
eur vers diverrs sites reliés à la recherch
he avicole.
Bulletin électronique
é
Le CRAC a lancé son bu
ulletin électro
onique en 201
10 et il est traansmis par co
ourriel aux inttervenants à la
l
grandeur du pays. Cep
pendant, aucu
un bulletin n'aa été transmis en 2011 en raison des co
ontraintes du
déménageement et dess modalités d''embauche. Ill représente une
u façon sim
mple et rapidee de se tenir au
a
courant
d CRAC et se
era publié réggulièrement en
e 2012.
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RAPP
PORT DE L'A
AUDITEUR IN
NDÉPENDAN
NT

Aux membres de
SEIL DE REC
CHERCHES AVICOLES
A
DU CANADA
LE CONS
Nous avo
ons effectué l'audit des états
é
financie
ers ci-joints de Le Conse
eil de recherches avicole
es du
Canada, qui
q comprenn
nent l'état de la situation fin
nancière au 31
3 décembre 2011, les éta
ats des résulttats et
de l’évolu
ution du solde
e des fonds et
e des flux de
e trésorerie pour
p
l'exercice
e clos à cette
e date, ainsi qu'un
résumé de
es principales
s méthodes comptables
c
ett d'autres info
ormations exp
plicatives.
Responsa
abilité de la Direction
D
pour les états financiers
La Directiion est respo
onsable de la préparation et de la présentation fidèlle de ces éta
ats financiers selon
les principes comptab
bles générale
ement reconnus du Cana
ada, ainsi que du contrô
ôle interne qu'elle
q
considère
e comme nécessaire pou
ur permettre la préparatio
on d'états fin
nanciers exe
empts d'anom
malies
significativves, que celle
es-ci résultentt de fraudes ou
o d'erreurs.
Responsa
abilité de l'aud
diteur
Notre responsabilité co
onsiste à exp
primer une op
pinion sur less états financiers sur la ba
ase de notre audit.
Nous avo
ons effectué notre audit selon
s
les norrmes d'audit généralemen
nt reconnuess du Canada. Ces
normes re
equièrent que nous nouss conformionss aux règles de déontolo
ogie et que nous
n
planifiio
ons et
réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les étatss financiers ne
n comporten
nt pas
d'anomalies significativ
ves.
euvre de pro
océdures en vue de reccueillir des éléments
é
pro
obants
Un audit implique la mise en oe
concernan
nt les montan
nts et les info
ormations fou
urnis dans les états financciers. Le cho
oix des procédures
relève du jugement de
e l'auditeur, et
e notammentt de son éva
aluation des risques
r
que le
es états finan
nciers
alies significatives, que cellles-ci résulte
ent de fraudess ou d'erreurss. Dans l'évalu
uation
comportent des anoma
eur prend en considération
c
n le contrôle in
nterne de l'en
ntité portant su
ur la préparattion et
de ces rissques, l'audite
la présen
ntation fidèle des états fin
nanciers afin de concevo
oir des procé
édures d'audiit appropriéess aux
circonstan
nces, et non dans
d
le but d'exprimer une
e opinion sur l'efficacité du
u contrôle inte
erne de l'entitté. Un
audit com
mporte égalem
ment l'apprécia
ation du caractère approprrié des métho
odes comptab
bles retenues et du
caractère raisonnable des estimatio
ons comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de
la présenttation d'ensem
mble des étatts financiers.

. . ./2
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Nous estiimons que le
es éléments probants
p
que nous avons obtenus son
nt suffisants et
e appropriéss pour
fonder notre opinion d'audit.
Opinion
À notre avis,
a
les états
s financiers donnent,
d
danss tous leurs aspects
a
signiificatifs, une image fidèle de la
situation financière
f
de Le Conseil de
d recherche
es avicoles du Canada au
u 31 décembre 2011, ainssi que
des résulttats de son exploitation
e
ett de ses flux de trésorerie
e pour l'exerccice clos à ce
ette date, selo
on les
principes comptables généralement
g
t reconnus du
u Canada.
Autres po
oints
Au cours de notre audit des états fiinanciers de 2011,
2
nous avons
a
aussi audité les redrressements décrits
d
dans la Note
N
3 qui so
ont appliqués aux états fin
nanciers de 2010.
2
À notre
e avis, ces re
edressementss sont
appropriés et ont été appliqués correctement. Nous n'avon
ns pas été mandatés
m
d'e
effectuer l'aud
dit ou
l'examen des états fina
anciers de 20
010 ou d'applliquer des pro
océdures spé
écifiques d'audit sur ces mêmes
m
états fina
anciers autres
s que d'auditter les redressements. Par conséquent, nous n'exxprimons pass une
opinion ou
u aucune form
me de confortt sur les états financiers de
e 2010 dans leur ensemble
e.
L'audit de
es états finan
nciers de Le Conseil
C
de re
echerches avvicoles du Canada pour l'e
exercice clos le 31
décembre
e 2010 a été effectué par un autre auditeur qui exprrimé une opin
nion non-mod
difiée sur ces états
le 25 févriier 2011.

Comptables agréés
Experts-comptables au
utorisés
Ottawa, Ontario
O
le 20 marss 2012.
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ÉTA
AT DE LA SIT
TUATION FIN
NANCIÈRE
31 DÉ
ÉCEMBRE 20
011

Fondss
d'exploita
ation

Fonds de
reche
erche

Fon
nds de
bou
urses
d'éttudes

Total
2011

Total
2010
(
(Redressé
note 4)

A
ACTIF
URT TERME
À COU
Enccaisse
Placcements à co
ourt terme (no
ote 6)
Dû par le Fonds de Recherch
he
Con
ntributions à recevoir
r
(note
e 7)
Inté
érêts à recevo
oir
Cha
arges payés d'avance
d

245 163 $
24 015
216
1 197

498
8 753 $
352
-

31 517 $
3
3
-

775 433 $
24 015
571
1 197

298 273 $
176 743
190 804
384
1 228

270 591 $

499
9 105 $

3 520 $
31

801 216 $

667 432 $

37 207 $
37 207

38
8 268 $
24
4 015
62
2 283

75 475 $
24 015
99 490

2 434 $
2 434

PA
ASSIFS ET SOLDE DES FONDS
F
PASS
SIF À COURT
T TERME
Cré
éditeurs et cha
arges à payerr
Dû au Fonds d'e
exploitation

APPO
ORTS REPOR
RTÉS (note 8)
DES DES FON
NDS
SOLD
Visé
és par une aff
ffection interne à la
r
recherche
(no
ote 9)
Non
n visée par un
ne affection in
nterne

37 207

409
9 081
471 364

233 384
233 384

27
7 741
27
7 741

270 591 $

499
9 105 $

Signé par
p le Conseil:
.............................
.............................

(Voir notes ci-jointess)
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-

$

31 520
3
3 520
31

3 520 $
31

440 601
540 091

452 479
454 913

27 741
233 384
261 125

27 741
184 778
212 519

801 216 $

667 432 $

ÉTATS DES RÉSULT
TATS ET DE
E L'ÉVOLUTIO
ON DU SOLD
DE DES FONDS
EXER
RCICE CLOS
S LE 31 DÉCE
EMBRE 2011

Fon
nds
d'exploitation

DUITS
PROD
Cotiisations
Intérêts
Règ
glement des re
ecours relatifs
s aux
v
vitamines
(notte 8)
Con
ntributions - AAC
A
Reccherche - mem
mbres (note 8)
8
CHAR
RGES
Sala
aires, avantag
ges sociaux et
e frais de gesstion
Con
nsultants
Réu
unions
Assurance
Bure
eau
Coû
ûts indirects
Hon
noraires professionnels
Inde
emnités quotid
diennes
Trad
duction
Ateliers
Télé
éphone
Pub
blicité
Site Web
Intérêts et frais bancaires
Bou
urse d'études
Projjets:
Grappe de rech
herche avicolle
Biien-être de la volaille
Avvi Micro Net
No
ovel Feedstufffs
Sa
alubrité des aliments
a
En
nvironnementt
ÉDENT DES PRODUITS
P
EXCÉ
SUR
R LES CHAR
RGES

180 000 $
1 139
16 446
197 585
78 204
18 333
14 415
4 440
12 092
4 100
10 500
1 250
4 587
96
240
722
148 979
48 606

Fonds de
bo
ourses
d'é
études

Fond
ds de
recherche

-

$

52
23 666
33
33 889
85
57 555
66
65 206
3 194
34
112 380
4 775
45
85
57 555
-

-

180 000 $
1 139

180 000 $
686

7 500
540 112
333 889
1 062 640

15 072
172 569
309 436
677 763

7 500

78 204
18 333
14 415
4 440
12 092
4 100
10 500
1 250
4 587
96
240
722
7 500

31 925
8 177
12 940
1 645
3 260
4 133
2 400
1 250
4 261
37 919
420
1 799
659
342
15 000

7 500

665 206
34 194
112 380
45 775
1 014 034

307 143
11 581
70 240
18 000
32 000
55 563
620 657

-

48 606

57 106

212 519

155 413

261 125 $

212 519 $

184 778

2 741
27

-

SOLD
DES DES FON
NDS - à la fin de l'exercice
e

233 384 $

2 741 $
27

-
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$

Total
2010
(
(Redressé
note 4)

7 500
7 500

SOLD
DES DES FON
NDS - au déb
but de l'exercice

(Voir notes ci-jointess)

Total
2011

$

É
ÉTAT
DES FL
LUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE CLOS
S LE 31 DÉCEMBRE 2011
1

FLUX
X DE TRÉSO
ORERIE PROVENANT DE
ES ACTIVITÉS
S
D'EXPLOITATIION
Excédent des produits surr les charges
ors-caisse du fonds de roulement
Variation dess éléments ho
Dû par le Fonds
F
de recherche
Contributio
ons à recevoir
Charges payés
p
d'avanc
ce
Intérêts à recevoir
Créditeurss et charges à payer
Dû au Fon
nds d'exploitattion
Bourses de recherche à payer
Apports re
eportés

2011

2010
0

48 606 $

57 106 $

(24 015)
190 804
31
(187)
73 041
24 015
(11 878)
300 417

(97 001
0 )
2
208
(2
205)
(19 525
5 )
6 )
(386 633
246 617
6
(199 433
4 )

(50 864)
227 607
176 743

(408 206
2 )
513 657
6
105 451
4

AUG
GMENTATION
N (DIMINUTIO
ON) DE LA TRÉSORERIE
T
E

477 160

(93 982
9 )

ENC
CAISSE, AU DÉBUT
D
DE L''EXERCICE

298 273

392 255
2

ENC
CAISSE, À LA
A FIN DE L'EX
XERCICE

775 433 $

298 273
2 $

FLUX
X DE TRÉSO
ORERIE PROVENANT DE
ES ACTIVITÉS
S
ET
T D'INVESTIS
SSEMENT
Acquisition d'investisseme
d
ents
Rachat d'inve
estissements

(Voir notes
n
ci-jointe
es)
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1.

BUT DE L'ORGANISME
E
L'organisme est incorpo
oré en vertu de la Loi sur
s les corpo
orations cana
adiennes et est
e constitué pour
appuyer less efforts de recherche
r
dan
ns le secteurr avicole du Canada.
C
L'org
ganisme est exonéré
e
de l''impôt
sur le reven
nu en vertu de
e l'alinéa 149
9(1)e) de la Lo
oi de l'impôt sur
s le revenu.

2.

SOMMAIRE DES PRINC
CIPALES CO
ONVENTIONS
S COMPTABLES
Comptabilitté par fonds
Les produits et les cha
arges relative
es à l'exécution du progra
amme et auxx activités ad
dministrativess sont
déclarés da
ans le fonds d'exploitation.
d
Les produitts et les charg
ges relatives aux
a activités de recherche
e sont déclaré
és dans le fonds de rechercche.
Les produitts et les charrges relatives aux activitéss en lien avecc les boursess d'études, fin
nancées au moyen
m
du règleme
ent des recourrs relatifs auxx vitamines, sont déclarés dans le fondss de bourses d'études.
Constatatio
on des produiits
L'organisme utilise la mé
éthode du rep
port pour com
mptabiliser les contributionss.
butions affecté
ées sont consstatées à titre
e de produits dans l'exercicce au cours duquel
d
les charges
Les contrib
connexes sont
s
engagée
es. Les contriibutions non affectées son
nt constatéess à titre de prroduits lorsqu
u'elles
sont reçuess ou à recevo
oir et que le montant
m
peut être raisonna
ablement estiimé et s'il existe une assurance
raisonnable
e qu'il pourra être perçu.
Les revenu
us de placement affectés sont
s
constaté
és à titre de produits
p
danss l'exercice au
u cours duqu
uel les
charges co
onnexes sontt engagées. Les revenuss de placeme
ent non affectés sont co
onstatés à tittre de
produits lorrsqu'ils sont gagnés.
g
Les cotisatiions sont com
mprises dans les produits au
a cours de la
a durée de l'adhésion.
Placementss
Le Conseil classe ses placements
p
co
omme étant détenus
d
jusqu
u'à échéance et les enregisstre au coût amorti
a
en utilisantt la méthode des intérêts effectifs.
e
Les achats et ve
entes de placements sont comptabilisés à la
date du règ
glement de la transaction. Les coûts de transactions associés à l'a
acquisition de
e placements et les
frais de gesstion sont pas
ssés à la dépe
ense lorsqu'ils sont encourus.
Nature dess dépenses
Les coûts des
d projets so
ont des monta
ants utilisés par
p les chercheurs de différrentes universsités au Cana
ada.
Utilisation d'estimations
d
La prépara
ation d'états financiers co
onformément aux principe
es comptable
es généralem
ment reconnu
us du
Canada exxige de la dirrection qu'elle
e fasse des estimations
e
e pose des hypothèses
et
h
q influent sur les
qui
montants déclarés
d
des actifs,
a
des pa
assifs, la divulgation des actifs et passiffs éventuels à la date dess états
financiers et
e du montant des reven
nus et des charges
c
prése
entés durant l'exercice. Les
L
résultats réels
pourraient différer des estimations.
e
L estimatio
Les
ons de la dire
ection sont exxaminées périodiquementt et, à
mesure qu
ue les rajuste
ements devie
ennent nécesssaires, ils so
ont constatéss dans les états
é
financie
ers de
l'exercice où
o ils sont con
nnus.
Le montantt des charges
s à payer est le montant le plus important où des estimations ont été
é utilisées.
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3.

MODIFICA
ATIONS COMPTABLES FU
UTURES
En 2010, l'Institut
l
cana
adien des co
omptables ag
gréés (ICCA) a publié un
n nouveau ré
éférentiel com
mptable
applicable aux organism
mes sans butt lucratif. Ainssi, pour les exercices
e
déb
butant à com
mpter du 1er janvier,
j
2012, les organismes sans but lucratif pourront choisir d'adopter soit
s
les Norm
mes internattionales
d'informatio
on financière (IFRS) ou less PCGR pourr organismes sans but lucrratif. Le Conse
eil prévoit utilliser les
PCGR pour organismes sans but lucrratif à compte
er du 1er janvvier 2012.

4.

ES ÉTATS FIN
NANCIERS
REDRESSEMENTS DE
ent et les eng
gagements pour la recherrche des ann
nées futures comme
Le Conseil enregistrait le financeme
revenus ett dépenses dans
d
l'exercicce où l'accord était reçu ou signé. Le
L Conseil a déterminé que ce
financemen
nt et ces enga
agements po
our la recherche doivent se
eulement être
e enregistrés quand les montants
sont reçus//à recevoir et payés/à payyer respective
ement dans l'e
exercice. Parr conséquent,, les soldes suivants
s
du 31 déce
embre 2010 ont été redresssés:

Débiteurs
Contributions à recevoirr
Contributions à recevoirr - à long term
me
Subvention
n de recherche à payer - à court
terme
Subvention
n de recherche à payer - à long
terme
Apports rep
portés
Contributions - AAC
Recherche - membres
Grappe de recherche av
vicole
Bien-être de la volaille
Avi Micro Net
N
Novel Feed
dstuffs
Salubrité de
es aliments
Environnem
ment
Projet de cryoconservation
5.

Avan
nt
redressem
ments

Redressements

Après
nts
redressemen

7 569
5 $
725 487
4
1 191 860
8
611 291
2

(7 569) $
(5
534 683)
(1 191
1 860)
(6
611 291)

1 365 760
7

(1 365
3 760)

-

209 540
5
1 376 498
4
724 159
1
307 748
7
59 050
0
1 601 992
9
106 063
0
28 235
2

242 939
(1 203
2 929)
(4
414 723)
307 143
(2
296 167)
11 190
18 000
(1 569
5 992)
50 500
( 235)
(28

452 479
172 569
309 436
307 143
11 581
70 240
18 000
32 000
55 563
-

$
190 804
-

ENTS FINANCIERS
INSTRUME
Les princip
paux instrum
ments financie
ers du Consseil sont l'en
ncaisse, les placements à court term
me, les
contribution
ns à recevoir, les intérêts à recevoir et les créditeu
urs et les cha
arges à payerr. Sauf si auttrement
mentionné, la direction ne croit pas que
q le Conse
eil soit sujet à des risques significatifs de
d taux d'inté
érêts ou
de crédit prrovenant de ces
c instrumen
nts financiers.
L'encaisse et les placem
ments à courtt terme sont classés
c
comm
me détenus à des fins de transactions et sont
comptabilissés à leur juste valeur. Less contribution
ns à recevoir sont classés comme prêtss et avances et sont
comptabilissés au coût. Les créditeu
urs et les ch
harges à payer sont classés en tantt qu'autre pa
assif et
comptabilissés au coût.
La valeur comptable
c
de
e l'encaisse, des
d contributiions à recevo
oir, des intérê
êts à recevoirr, des placem
ments à
court terme
e et des créditeurs et charg
ges à payer reportés
r
se ra
approche de leur juste vale
eur en raison de leur
nature courrante.
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6.

PLACEMENTS À COUR
RT TERME
2011
Fonds d'exploitation
d
n
Certificcat de placement garanti en
ncaissable po
ortant intérêt
à 0,6
65% échu le 31
3 août 2011
Fonds de
d recherche
Certificcat de placement garanti en
ncaissable po
ortant intérêt
à 0,6
65% échu le 31
3 août 2011
Fonds de
d bourses d'études
Certificcat de placement garanti en
ncaissable po
ortant intérêt
à 0,6
65% échu le 31
3 août 2011

-

$

14 672
6 $

-

126 046
0

-

36 025
0

7.

2010
0

$

176 743
7 $

CONTRIBU
UTIONS À RE
ECEVOIR
Les contrib
butions à rece
evoir compren
nnent les mon
ntants dûs par les membre
es pour la recherche et le financement
f
à
recevoir d'A
Agriculture et Agroalimenta
aire Canada pour
p
la Grapp
pe de science
e avicole.
2011
Les Prod
ducteurs d'oeu
ufs du Canad
da
Agricultu
ure and Agroa
alimentaire Ca
anada

8.

2010
0

-

$

18 235
2 $
172 569
5

-

$

190 804
8 $

APPORTS REPORTÉS
r
n
dépensée des fondss reçus qui sont réservé
és à des finss
la portion non
Les apportts reportés représentent
particulières et la partie non dépensé
ée du Règlem
ment des recours relatifs au
ux vitamines. Le tableau suivant fait voiir
la variation du solde des
s apports repo
ortés:
Contributionss
de
recherche
Solde au dé
ébut de l'exerrcice
Contributions reçues au
a cours de l''exercice
Les Producteurs
P
d'oeuf du Canada
Les Producteurs
P
d'oeufs d'incub
bation du
Canada
Les Éleveurs
É
de dindon du Can
nada
Les Producteurs
P
de poulet du Canada
C

413 858 $
99 500
35 000
28 500
164 817
741 675

Monta
ant comptabilisé aux produits au cours de
d
(333 889)
l'exe
ercice
Reven
nu d'intérêt
1 295
Correcction provena
ant des redresssements (notte
4)
Solde à la
l fin de l'exercice

409 081 $
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Règlemen
nt
des
recours

2011

2010
0

452 47
78 $

205 862
8 $

99 50
00

30 829
8

38 620
0

35 00
00
28 50
00
164 817
780 29
95

35 000
0
28 500
5
123 986
9
424 177

(7 500
0)
400
0

(341 38
89)
1 69
95

(334 508
5 )
1 308
3

38 620
0$
-

31 520
0$

440 60
01 $

361 501
5
452 478
4 $

9.

SOLDES DES
D
FONDS VISÉS
V
PAR UNE
U
AFFECT
TATION INTE
ERNE
Les fonds visés par une affectation interne repré
ésentent la partie
p
non dé
épensée des fonds transfé
érés du fondss
d'exploitatio
on au fonds de
d recherche
e par le conse
eil d'administtration. Ces montants
m
sont strictement réservés à la
a
recherche sauf
s
si une au
utre fin est ap
pprouvée par le conseil d'a
administration.

10.

INFORMAT
TIONS À FOU
URNIR CONC
CERNANT LE
E CAPITAL
L'organisme définit son
n capital com
mme étant l'a
actif net non affecté. L'infformation surr les affectattions d'origine
e
interne du capital
c
est fou
urnie dans la note 9.
Dans sa ge
estion du capital, l'organism
me cherche à conserver suffisamment
s
d'actif net no
on affecté pou
ur maintenir la
a
stabilité de
e sa structure
e financière afin
a
de lui pe
ermettre d'axe
er ses effortss sur le servvice à ses me
embres et de
e
préserver le
es affectation
ns externes po
our la rechercche.

11.

DÉPENDA
ANCE ÉCONO
OMIQUE
Les plus im
mportantes so
ources de revvenu du Consseil provienne
ent des quatrre membres et
e de AAC. La capacité du
u
Conseil de continuer se
es opérations dépend du renouvelleme
r
ent des frais d'adhésion
d
ett du maintien des ententess
de contribu
utions existanttes avec AAC
C.

12.

ENGAGEM
MENTS
L'organisme a une entente avec Less Producteurss de poulet du
u Canada pou
ur la sous-loccation des bu
ureaux et pou
ur
la prestatio
on de services
s administratiffs. Les paiem
ments pour le loyer sont de 8 100$ par année
a
et le pa
aiements pou
ur
les servicess administratifs sont de 5 200$ par an
nnée sur une base de reco
ouvrement de
es coûts. Cettte entente se
e
termine le 20
2 juin 2014.
L'organisme a égalemen
nt des engagements en vu
ue de finance
er divers proje
ets de rechercche à même son Fonds de
e
recherche. Le moment auquel ces engagements
e
sont respecttés est fondé
é sur l'obtentiion, par le ch
hercheur, d'un
n
financemen
nt de contrepa
artie pour cha
aque projet de
e recherche dont
d
le montant estimatif esst indiqué ci-a
après:
1 006
6 729 $
393
3 861
134
4 758

2012
2013
2014
13.

CHIFFRES
S DE L'EXERC
CICE PRÉCÉ
ÉDENT
Les chiffress de l'exercice
e précédent ont
o été audités par un autre
e auditeur et ont été redressés comme décrit dans la
a
note 4 et re
eclassés afin que leur préssentation soit conforme à celle
c
adoptée pour l'exercicce courant.
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Annexe – Acronymes
AAC
ACIA
ACP
AviMicroNet
CCS
CCTOVC
CIA
CRAC
CRSNG
DDGS
EDC
FAC
IA
LI
MOS
OBHECC
ODN
POC
POIC
PPC
RAM
XOS
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