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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 réuni 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
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Message du président
L'année 2013 représentait ma première année à la présidence du CRAC en
remplacement de Jacob Middelkamp qui a admirablement occupé le
poste durant quatre ans. Au cours de l'année, nous avons achevé
certaines activités et en avons amorcé d'autres. Dans la foulée de
plusieurs progrès accomplis au cours des dernières années, le CRAC a mis
sur pied en 2013 un comité exécutif dont le mandat est d'offrir un soutien
additionnel au personnel et au président. Parmi les grandes activités de
2013, soulignons les ancienne et nouvelle grappes de science avicole. Je
vous invite à feuilleter ce rapport qui présente les activités du CRAC en
2013.
La grappe de science avicole originale cofinancée par l'industrie,
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) en vertu du programme
Cultivons l'avenir et certains gouvernements provinciaux a été en place du
1er avril 2010 au 31 mars 2013. Le CRAC a fourni des fonds et a administré
le budget de plus de 2 000 000 $ affecté aux onze projets constituant la
grappe.
Le CRAC a présenté un projet pour une nouvelle grappe en avril et a été avisé en octobre qu'AAC avait
approuvé un budget de 4 000 000 $ en vertu de Cultivons l'avenir pour appuyer une nouvelle grappe
quinquennale dotée d'un budget total de 5,6 millions de dollars. L'industrie fournira la quasi-totalité du
1,6 million de dollars restant. Le présent rapport contient des renseignements additionnels sur les
ancienne et nouvelle grappes.
Je désire remercier tous ceux qui ont fait de 2013 une réussite, entre autres le comité exécutif, le
personnel du CRAC, les PPC qui fournissent les locaux et le soutien administratif au bureau d'Ottawa et
MM. Steve Leeson et Fred Silversides, bien qu'à la retraite continuent d'offrir un appui pour
l'administration de la grappe et d'autres projets. Je désire également remercier les membres du comité
consultatif scientifique, le comité consultatif de la grappe et le comité de direction du Centre du bienêtre de la volaille de leur collaboration et leur soutien.
Je désire aussi remercier nos organismes membres de leur soutien indéfectible sur le plan financier ainsi
que par l'apport de leurs représentants au sein du Conseil d'administration et des membres de leur
personnel. Cette collaboration a permis au CRAC d'atteindre ses buts en matière de recherche et elle
aidera au cours des années à venir à soutenir et à améliorer un solide programme de recherche au
Canada.
Le tout respectueusement soumis,

Roelof Meijer, 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.
Roelof Meijer est 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 ancien 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.
Brian Bilkes représente les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada (POIC) et il est le directeur
suppléant des POIC pour la Colombie-Britannique depuis mars 2010. Il est président du comité de
recherche des POIC et de l'Association canadienne des producteurs d'œufs d'incubation de poulet à
chair (ACPOIPC). Il est également vice-président de la B.C. Broiler Hatching Egg Commission (BCBHEC) et
siège au conseil d'administration depuis 2008. Il a reçu son baccalauréat en administration d'affaires
avec distinction de l'Université Trinity Western en 1994. il a acheté en 2005 une production d'œufs
d'incubation de poulet à chair à Chilliwack (Colombie-Britannique). Il collabore également avec une
importante ferme laitière à Chilliwack et une entreprise de vente en gros et au détail de viande en
Colombie-Britannique. Il appuie avec ardeur la recherche et désire que les industries avicoles et
agricoles s'améliorent sans cesse.
Erica Charlton représente le Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles (CCTOV). Elle
en est la directrice technique depuis les huit 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.
Helen Anne Hudson est vice-présidente et 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.
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.

Rapport annuel 2013 Conseil de recherches avicoles du Canada 3

Ed O’Reilly représente les Producteurs de
poulet du Canada (PPC). Il siège au Conseil
d'administration des PPC en qualité de
directeur et de remplaçant depuis les cinq
dernières années. Il est l'actuel vice-président
des Chicken Farmers of Newfoundland and
Labrador, poste qu'il occupe 2008. Il a un
baccalauréat en sciences animales et une
maîtrise en agriculture de l'Université de
Guelph. Il a été à l'emploi du gouvernement
de Terre-Neuve-et-Labrador durant 34 ans
oeuvrant principalement dans le domaine de
l'agriculture. Il a élaboré et géré l'initiative de
recherche en agriculture, un programme
conjoint du gouvernement fédéral et de
Terre-Neuve-et-Labrador.
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 exécutif

Comité consultatif scientifique
Membres reconnus :
M. Hank Classen
Université de la
Saskatchewan

M. Steve Leeson
Université de Guelph
(retraité)

M. Joshua Gong
Agriculture et
Agroalimentaire Canada

M. Fred Silversides
Agriculture et
Agroalimentaire Canada
(retraité)

M. Doug Korver
Université de l'Alberta

M. Bogdan Slominski
Université du Manitoba

Réviseurs additionnels :
M. Derek Anderson
Université Dalhousie

M. John Prescott
Université de Guelph

M. Michael Cockram
Université de l'Île-du-PrinceÉdouard

M. Juan-Carlos RodriguezLecompte
Université du Manitoba

M. Yoshinori Mine

M. Shayan Sharif
Université de Guelph

Département des
sciences alimentaires,
Université de Guelph

M. Jianping Wu
Université de l'Alberta

M. Claude Lagüe
Université d’Ottawa

Réviseurs additionnels pour la grappe :
Dre Lotta Berg
Swedish University of
Agricultural Sciences
M. Andy Butterworth
Université de Bristol
M. Charles Hofacre
Université de Géorgie

M. George Malone
Le Conseil d'administration du CRAC a mis sur
Malone Poultry Consulting
pied un comité exécutif constitué du
(anciennement Université
président, de la vice-présidente et d'un
du Delaware)
administrateur (Ed O’Reilly) pour offrir un
soutien et une surveillance au directeur
exécutif. Le comité se réunira environ 10 fois par année par appel.

Dre Dorothy McKeegan
Université de Glasgow
Mme Sally Noll
Université du Minnesota
Dre Rachel Ouckama
Curtis Chicks Ltd.
Dre Claire Weeks
Université de Bristol

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. Les membres reconnus du CCS et des lecteurs critiques
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additionnels ont évalué les propositions soumises en réponse à l'appel de 2012 du CRAC. Ils ont aussi
évalué les propositions subséquentes pour incorporation dans la demande pour la grappe 2.

Personnel
Le personnel du CRAC comprend un directeur exécutif à temps plein et un coordonnateur à la recherche
contractuel. Le bureau et le soutien sont offerts par l'intermédiaire d'une entente avec les PPC qui
prévoit la gestion du système de comptabilité du CRAC et le bureau du directeur exécutif. Le CRAC
désire remercier ses membres pour leur soutien dans la maintien de la capacité du personnel.
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Mobilisation et optimisation de l'investissement dans la
recherche avicole au Canada
L’un des principaux buts du CRAC est le renforcement
de la recherche avicole au Canada. Les membres du
CRAC ont affecté, par l'intermédiaire des
programmes réguliers de financement, jusqu'à la fin
de 2013 plus de trois millions de dollars à 60 projets
de recherche réalisés dans les universités et les
laboratoires du gouvernement fédéral au pays. Bien
que la contribution du CRAC soit importante, elle ne
représente qu'une fraction du soutien financier
général pour ces projets. En fait, les fonds provenant
d'autres sources se chiffrent à plus de 11 millions de
dollars, ce qui veut dire que la contrepartie est
d'environ 4:1. La recherche de coinvestissements
constitue une part importante du processus de
financement du CRAC. Les fonds de l’industrie, dont
ceux du CRAC, sont admissibles à des contreparties
d’autres sources, dont le Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie (CRSNG) et
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Le
CRAC finance uniquement les projets cofinancés par
ces sources ou d’autres bailleurs de fonds.

sources de financement pour la recherche
toutes les sources 14,405,039 $

gouvernement
fédéral

6,599,494 $ (21%)

gouvernement
provincial et
universités

3,344,680 $ (10%)

CRAC

3,051,549 $ (46%)

d'autres
sources
d'industrie

1,409,316 $ (23%)
1

2

3

4

5

6

7

montant (en millions de dollars)

financement de la recherche par programme
toutes les sources 14,405,039 $

AMN

4,671,387 $ (32%)

PWB

3,627,004 $ (11%)

FSQ

3,158,080 $ (22%)

ENV
NFS
projets
ponctuels

1,579,501 $ (25%)
694,884 $ (5%)
674,183 $ (5%)

La nouvelle grappe de science avicole, dont il est
montant (en millions de dollars)
question ci-dessous, injectera plus de cinq millions de
dollars dans la recherche pour l'industrie, et ce, en
sus des montants indiqués plus haut. La grappe sera
en activité dès que les ententes entre AAC et le CRAC seront conclues au début de 2014. Les projets de
la grappe sont décrits dans la nouvelle liste des projets de recherche au chapitre 4.
1

2

3

4

5

Grappe de science avicole 2
En 2013, le CRAC a surtout axé ses efforts sur la demande pour une nouvelle grappe en vertu du
programme Agri-innovation (PAI) d'AAC qui fait partie de Cultivons l'avenir 2. La Stratégie de recherche
pour le secteur avicole du Canada publiée en 2012 a été une étape importante de la mise sur pied de la
nouvelle grappe. Le Conseil d'administration a nommé un comité de mise sur pied comprenant des
membres du personnel du CRAC et des organismes membres pour identifier des projets en se fondant
sur les priorités de la Stratégie de recherche et les avis des organismes membres. Le CRAC a également
communiqué avec des organismes de financement de l'industrie en vue d'une collaboration pour
obtenir des fonds du gouvernement pour la recherche avicole menée par une grappe scientifique.
Le ministre de l'Agriculture, Gerry Ritz, a avisé le CRAC en octobre que le gouvernement avait approuvé
un financement de quatre millions de dollars pour appuyer le budget de 5,6 millions de dollars de la
grappe, l'écart devant être comblé par l'industrie et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de
l'Ontario. L'industrie fournit 26 % du financement pour atteindre un ratio de près de 3 :1. Le
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financement appuiera 17 projets de recherche menés dans 11 universités par 59 chercheurs, dont des
scientifiques à l'échelle internationale.
Centre virtuel du bien-être de la volaille
Le Centre a été mis sur pied en 2009 dans le cadre d'une entente quadripartite entre le CRAC, le Conseil
de l'industrie avicole, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et l'Université de Guelph. Le Centre
a depuis mené de nombreuses activités portant sur le développement de la capacité et la recherche.
Cependant, 2013 a été une année difficile pour le Centre. Mme Stephanie Torrey, Ph. D., une
chercheuse co-située au Centre est l'une des personnes dont le poste sera perdu lorsque l'entente
actuelle pour le Centre expire à la fin de mars 2014 en raison des compressions à AAC. Nous avons pris
et continuerons de prendre des mesures afin de préserver la masse critique qui est élaborée depuis
2009.
Mme Tina Widowski, Ph. D., professeure au Department of Animal and Poultry Science à l'Université de
Guelph a été nommée en 2011 chaire de la recherche en bien-être de la volaille des Producteurs d'œufs
du Canada. Mme Widowksi a participé à plusieurs programmes de recherche, dont un important projet
de la grappe portant les effets des antécédents d'élevage et des systèmes d'hébergement des
pondeuses reproductrices sur le comportement et la susceptibilité au stress de la descendance et la
différence, s'il y a lieu, des ces effets épigénétiques dans les souches commerciales.
La Dre Alexandra Harlander-Matauschek a quitté l'Université de Berne en janvier 2013 pour se joindre à
l'Université de Guelph. Elle pilote deux projets de la grappe - une étude dont le but est de déterminer si
les souches commerciales courantes de pondeuses présentent des différences au chapitre du
développement des capacités locomotrices et de leur faculté d'adaptation à des milieux de production
complexes, notamment les volières. Les résultats de cette recherche ajoutés à ceux obtenus par Mme
Widowski dans les travaux décrits ci-dessus apporteront à l'industrie des pondeuses l'information
nécessaire pour choisir la volaille convenant au système de production dans lequel elle sera placée et
adapter les pratiques de gestion qui aident à préparer les jeunes oiseaux pour ces différents milieux.
Mmes Harlander-Matauschek, Torrey et Widowski collaborent également à une étude sur les effets de
l'ammoniac sur le bien-être des pondeuses, des poulets à griller et des dindons. Les organismes
membres du CRAC ont convenu de fournir, en collaboration avec le CIA, un soutien annuel pour le poste
qu'occupe Mme Harlander-Matauschek pour six ans à compter de 2013.
Programme de commandite de la recherche
Le Programme de commandite de la recherche a été lancé avec l'appui du groupe Aviagen qui est
devenu notre premier commanditaire. Les contributions s'ajoutent au financement annuel offert par les
organismes membres afin de combler la demande croissante en fonds de recherche pour égaler les
fonds provenant des programmes de financement du gouvernement. Nous mettons au point un plan de
commandite de la recherche afin d'obtenir un soutien additionnel de l'industrie. On trouvera des détails
sur le Programme de commandite, les avantages pour le commanditaire et un formulaire de demande
sur notre site à www.cp-rc.ca/sponsorship.php. Le Conseil d'administration du CRAC et les organismes
membres remercient Aviagen de son leadership dans le soutien de la recherche avicole au Canada.
La grappe scientifique sur l'aviculture
En novembre 2010, le député Ed Fast (Abbotsford), au nom du ministre de l’Agriculture Gerry Ritz, a
annoncé officiellement que le Conseil de recherches avicoles du Canada (CRAC) recevra jusqu'à 1,8
million de dollars pour diriger une grappe scientifique sur l’aviculture. Ce regroupement réunira des
experts scientifiques de tout le pays qui examineront les défis auxquels est confrontée l’industrie de ce
secteur.
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Les activités au sein de la grappe peuvent se classer en trois grands thèmes qui correspondent à des
priorités de recherche nationales :
1. Pathogenèse et prévention des maladies bactériennes entériques chez la volaille
2. Biologie et contrôle de la grippe aviaire chez la volaille
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

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 le 31
mars 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.
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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 2014
et durant les années subséquentes, le CRAC continuera de pressentir les organismes de financement et
gouvernementaux.

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 annuellement un « supplément aux bourses d'études supérieures » 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). Vous trouverez des détails sur
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 nonboursiers 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. Un seul supplément ou bourse sera octroyé chaque année.
La boursière de 2013 est Kayla Price, une doctorante qui étudie sous la direction de John Barta, Ph. D. à
l'Université de Guelph. Ses études portent sur Eimeria, l'organisme qui cause la coccidiose chez la
volaille et examinent des moyens pratiques pour en améliorer le contrôle chez la poulette commerciale
élevée sur le sol grillagé. Ses recherches ont démontré l'efficacité d'une stratégie d'auto-immunisation
qui hausse le rendement de vaccins coccidiens atténués et peut réduire l'utilisation d'anticoccidiens qui
soulèvent des préoccupations concernant la résistance et les résidus. Mme Price a élargi son
programme de recherche original afin de mieux connaître la dynamique des populations coccidiennes
chez la volaille et à la ferme et optimiser les doses de vaccins atténués.
Mme Price a une brillante carrière universitaire. Elle a publié plusieurs articles dans des revues
scientifiques avec comité de lecture et présenté les résultats de ses recherches lors de réunions
scientifiques et industrielles au Canada et à l'étranger. Elle a reçu plusieurs prix pour son rendement
scolaire exceptionnel. Elle participe également à plusieurs activités au sein et à l'extérieur de la
collectivité universitaire sont le but est de transférer le savoir aux utilisateurs potentiels les résultats de
la recherche, d'attirer d'autres scientifiques dans le secteur de la recherche avicole et de promouvoir
l'industrie avicole.
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CHAPITRE 4

Retour à la Table des matières

Aider à régler les questions d'actualité du secteur avicole
Procédures d'octroi du financement
Nous avons modifié les modalités d'octroi des bourses en 2012 afin de mieux harmoniser la recherche
et les buts de l'industrie. Auparavant, les décisions touchant le financement étaient fondées sur une
lettre d'intention s'apparentant à une demande de financement abrégée. À la suite des changements, la
réception et l'examen des propositions sont fondés sur un processus à deux étapes : 1) examen par
l'industrie de la lettre d'intention (LI); 2) examen scientifique de la méthodologie. Dans sa LI, le
demandeur donne un aperçu de la recherche qu'il propose ainsi que de l'incidence de celle-ci sur
l'industrie avicole. De cette façon, le CRAC peut collaborer avec les chercheurs pour modifier le projet
de recherche afin qu'il tende mieux vers les priorités de l'industrie.
Le Conseil d'administration et le personnel du CRAC ainsi que des experts évaluent les LI et dressent une
liste restreinte des projets retenus. Les candidats doivent ensuite présenter une proposition détaillée
(étape 2) qui donne des précisions sur l'étude expérimentale et la méthodologie proposée. La
proposition contient les noms des membres de l'équipe de recherche et décrit leur expérience et le rôle
qu'ils joueront dans le projet. Elle donne aussi des précisions sur la formation que personnes hautement
qualifiées (étudiants, techniciens, etc.) ainsi que sur les dépenses et les sources de financement.
Le CCS du CRAC, dont les membres possèdent une vaste gamme de connaissances et d'expertise leur
permettant d'évaluer les subtilités de la méthodologie proposée, examine les propositions détaillées.
Les demandeurs ont alors la possibilité de répondre aux questions et préoccupations soulevées par le
CCS avant qu'une décision finale ne soit prise par le Conseil d'administration du CRAC.
Avec l'appui des universités, des gouvernements et de l'industrie, le CRAC révisera continuellement sa
liste de priorités et la modifiera s'il y a lieu en fonction des enjeux émergents jugés importants par ses
membres. S'ils conservent leur grande importance, les domaines prioritaires ci-dessus feront l'objet d'un
appel de LI à intervalles réguliers afin de favoriser la continuité dans les programmes de recherche
actuels.
Les projets retenus par le CRAC doivent obtenir des fonds de contrepartie du CRSNG, d'AAC ou de
sources étrangères à l'industrie avant que les fonds du CRAC ne soient octroyés .
Le Conseil d'administration du CRAC a décidé que le financement annuel pour la recherche sera affecté
à la nouvelle grappe de science avicole et un appel de propositions n'a pas été lancé. Le CRAC reprendra
son programme de financement en 2014.

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.
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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 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.
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, incidence de la durée d'insolation sur le bienêtre et la productivité du dindon.
5. Nouveaux aliments pour les animaux : Un besoin en recherche sur une alimentation de
remplacement des céréales se fait de plus en plus sentir en raison du coût élevé de celles-ci. Des
recherches sont en cours sur les bienfaits sur la santé animale de la drêche de distillerie avec
solubles, la valeur nutritive de la moulée pressée à froid provenant de diverses sources céréalières
et l'incidence économique et nutritionnelle de la transformation d'ingrédients de remplacement
dans l'alimentation du dindon.
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.

Rapport annuel 2013 Conseil de recherches avicoles du Canada 11

Projets appuyés par le CRAC
Les projets compris dans chacun des programmes ci-dessus sont énumérés ci-dessous. Ceux ayant un (1) font partie
de la grappe 1 et ceux ayant un (2) font partie de la grappe 2.
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
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 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
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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
AMN053
Mise au point, pour le poulet, de formulations probiotiques favorisant l'immunité.
Shayan Sharif, Université de Guelph
AMN059
Incidence de la réduction des mycotoxines dans l'alimentation de la volaille sur les défenses naturelles
contre les maladies
Natacha Hogan, Université de la Saskatchewan
AMN060
Contrôle de Campylobacter jejuni chez le poulet par la vaccination
Shayan Sharif, Université de Guelph
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, 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
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ENV056
Nanocomposites à base de biopolymère provenant des sous-produits de l'industrie avicole pour des
produits d'emballage
Aman Ullah, Université de l'Alberta
2

ENV074
Évaluation de stratégies de contrôle en vue de la réduction des émissions de matières particulaires et
d'ammoniac par les opérations avicoles
Bill Van Heyst, Université de Guelph
2

ENV076
Détermination des liens génétiques entre l'efficacité de l'alimentation, les caractères de production et
les gaz à effet de serre (NH3, N2O, CO2, et CH4) chez le dindon.
Ben Wood, Hybrid Turkeys (Hendrix Genetics)/Université de Guelph
2

ENV077
Validation d'une nouvelle ampoule DEL conçue pour l'industrie de la ponte
Grégoy Bédécarrats, 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
1

FSQ032
Pathogenèse et contrôle de l'entérite nécrotique chez les poulets à griller.
John Prescott, Université de Guelph
1

FSQ033
Mise au point d'un vaccin contre Salmonella Enteritidis pour les pondeuses et les poules reproductrices.
Martine Boulianne, Université de Montréal
1

FSQ034
Utilisation d'huiles essentielles encapsulées pour le contrôle des bactéries entériques pathogènes chez
le poulet.
Joshua Gong, Agriculture et Agroalimentaire Canada
1

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
1

FSQ036
Étude de la transmission du virus de la grippe aviaire (VGA).
Jiewen Guan, Agence canadienne d'inspection des aliments
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1

FSQ037
Réaction immunitaire au virus de la grippe aviaire (VGA).
Shayan Sharif, Université de Guelph
1

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
2

FSQ061
Comprendre et contrôler l'entérite nécrotique chez le poulet de chair
John Prescott, Université de Guelph
2

FSQ062
Évaluation du pilus de Clostridium perfringens dans la mise au point d'un vaccin pour contrôler l'entérite
nécrotique chez le poulet
Joshua Gong, Agriculture et Agroalimentaire Canada
2

FSQ063
Mise au point de vaccins nouveaux et rationnels pour lutter contre les infections de grippe aviaire chez
le poulet
Shayan Sharif, Université de Guelph
2
FSQ064
Évaluation et atténuation des risques de contamination : connaissances essentielles pour réduire les
maladies et hausser la conformité en matière de biosécurité
Jean-Pierre Vaillancourt, Université de Montréal
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
1

PWB039
Maintien de la structure des pattes et des os de la volaille commerciale
Doug Korver, Université de l’Alberta
1

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
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1

PWB041
Incidence du déphalangeage sur le bien-être des dindons commerciaux
Hank Classen, Université de la Saskatchewan
PWB050
Recherche sur des méthodes d'évaluation de l'humidité des plumes afin de déterminer l'aptitude au
transport.
Trever Crowe, Université de la Saskatchewan
PWB051
Durée d'insolation et son incidence sur le bien-être et la productivité de la volaille.
Hank Classen, Université de la Saskatchewan
PWB052
Détermination des facteurs de risque durant le transport des poulets à griller qui influent sur les
blessures et la mortalité.
Michael Cockram, Université de l'Île-du-Prince-Édouard
PWB054
Le picage chez le dindon est-il relié à la génétique et les niveaux d'activité?
Ben Wood, Université de Guelph/Hybrid Turkeys
2

PWB069
Transfert épigénétique du comportement et de la susceptibilité au stress chez les pondeuses : Influence
de l'élevage et de l'hébergement de différentes souches parentales sur le phénotype de la descendance
Tina Widowski, Université de Guelph
2

PWB070
Développement du vol et de la capacité locomotrice chez les pondeuses
Alexandra Harlander-Matauschek, Université de Guelph
2

PWB071
Amélioration de la pelote chez le poulet à griller commercial : référenciation et stratégies pratiques
Clover Bench, Université de l'Alberta
2

PWB072
Étude de l'incidence de diverses densités de logement sur le rendement, la santé et le bien-être du
dindon à griller et du dindon lourd
Karen Schwean-Lardner, Université de la Saskatchewan
2

PWB073
Étude de l'incidence de l'exposition à des températures extrêmes durant un transport simulé sur la
physiologie, le bien-être et la qualité de la chair du dindon.
Trever Crowe, Université de la Saskatchewan
2

PWB075
Effets de l'ammoniac sur le bien-être de la volaille
Alexandra Harlander-Matauschek, Université de Guelph
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, Université 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
UAB055
Effet de la température de l'incubateur et de l'âge du troupeau d'élevage sur le réchauffement
embryonnaire chez deux souches de poulet de chair
Doug Korver, Université de l' Alberta

Nouvelles recherches en 2013
Mircrobiologie intestinale
AMN059
Un trieur de semences installé récemment à l'Université de la Saskatchewan sera utilisé pour séparer
des fractions de blé en fonction de la teneur en protéines brutes (les grains touchés par la brûlure de
l'épi causée par le fusarium (BEF) sont habituellement moins protéinés). Ce trieur grande capacité peut
trier d'importantes quantités de grains et permet ainsi de produire des rations contenant des niveaux
élevés et faibles de mycotoxines produites par la moisissure BEF. Le but de la recherche est de
démontrer par des essais in vivo l'incidence des niveaux de mycotoxine alimentaire sur la santé et la
fonction immunitaire de la volaille. Un additif alimentaire utilisé actuellement dans l'industrie laitière et
porcine sera également mis à l'essai chez la volaille.
AMN060
Les études menées par d'autres chercheurs ont démontré qu'un vaccin peut contrôler Campylobacter
jejuni dans des modèles murins et primates. Une étude pilote menée à l'Université de Guelph a depuis
démontré que le vaccin réduit par 100 fois la quantité de bactéries C. jejuni dans les intestins du poulet.
On estime qu'une diminution par millier jumelée à d'autres mesures, dont la biosécurité, pourrait
réduire de 90 % le nombre de campylobactériose humaine. Dans le but d'atteindre ce niveau de
contrôle, les chercheurs appliquent leurs connaissances des réactions immunitaires du poulet au vaccin
contre l'influenza aviaire pour mettre au point une stratégie capable d'améliorer l'efficacité du vaccin
anti- campylobacter.
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AMN065-68
Dans le cadre de la grappe 2, quatre projets sur la microbiologie intestinale ont été lancés. Des
chercheurs d'AAC AAFC, en collaboration avec l'Université de Guelph, prennent appui sur des travaux
intérieurs qui démontrent la capacité des butyrates (une catégorie d'acides gras à courte chaîne)
d'accroître la résistance aux maladies chez le poulet. Le but est d'évaluer si les glycérides butyriques
peuvent améliorer la croissance du poulet, contrôler l'entérite nécrotique et éliminer le recours aux
antimicrobiens traditionnels (065).
Des chercheurs à l'Université d'Ottawa poursuivent des travaux antérieurs axés sur l'exploitation des
propriétés antimicrobiennes des histones (les protéines autour desquelles s'enroulent l'ADN durant la
formation des chromosomes). Leur objectif est de perfectionner une méthode de purification simple et
efficace pour isoler les histones du sang de poulet et de dindon et pour en vérifier l'activité contre les
bactéries (c.-à-d. souches Gram-positif, Gram-négatif, formant des biofilms et résistantes aux
antibiotiques). Cette recherche pourrait mener à la mise au point d'un antimicrobien dérivé d'un sousproduit de l'industrie ayant des applications potentielles dans les domaines de la santé des animaux et
la salubrité des aliments. (066).
Une équipe de chercheurs de l'Université du Manitoba accompagnée d'universitaires et des
collaborateurs de l'industrie du Canada, des États-Unis et de la Pologne étudie l'activité et une
utilisation commerciale potentielle des multicarbohydrases (mélanges d'enzymes mis au point par le
groupe manitobain) enrichies de produits dérivés de la levure qui sont considérés actuellement comme
des sous-produits de l'industrie de l'éthanol. Le but est d'établir l'utilité de ces produits pour améliorer
l'utilisation de l'alimentation et compenser le besoin en antimicrobiens traditionnels dans l'élevage des
poulets à griller. Des recherches antérieures ont permis de mettre au point des mélanges d'enzymes
que les producteurs de poulet peuvent se procurer dans le commerce. Si les résultats de cette
recherche sont probants, les producteurs canadiens auront à leur disposition une nouvelle lignée de
produits pour maximiser le rendement de leurs troupeaux tout en réduisant les dépenses en
alimentation. (067).
Des chercheurs au Vaccine and Infectious Disease Organization-International Vaccine Center à
l'Université de la Saskatchewan ont démontré que plusieurs composés peuvent améliorer la fonction
immunitaire chez le poulet. Utilisant comme modèle l'infection vitelline (l'IV est l'une des causes les plus
courantes de la mortalité précoce du poussin), ils mettront à l'essai plusieurs immunostimulants in ovo,
seuls ou en combinaison, pour déterminer leur capacité à prévenir l'IV. Un moyen plus efficace
d'améliorer la fonction immunitaire compenserait le besoin en antimicrobiens traditionnels utilisés pour
prévenir les infections telles que l'IV (068).

Bien-être et comportement de la volaille
PWB054
Des chercheurs d'AAC et de l'Université de Guelph, en collaboration avec Hybrid Turkeys adaptent les
connaissances actuelles sur les poules pondeuses afin d'évaluer les facteurs environnementaux et
génétiques qui contribuent au picage chez le dindon. L'objectif est d'accroître le bien-être et la
productivité du dindon en réduisant le picage et ainsi que les blessures et la mortalité causées par ce
comportement.
PWB069-073
Cinq projets liés au bien-être et au comportement de la volaille ont été lancés dans le cadre de la
grappe 2. Des chercheurs à l'Université de Guelph et à AAC collaborent avec des partenaires de
l'industrie et des éleveurs-souches pour déterminer si des souches commerciales communes présentes
des différences au niveau du développement de la capacité locomotrice et de l'aptitude à s'adapter à
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des milieux de production complexes, entre autres, les aviaires (070). Ils examineront également les
effets du type d'élevage et du système de mise en poulailler des poules mères sur le comportement et
la susceptibilité au stress de la descendance et détermineront si ces effets épigénétiques diffèrent
parmi les souches commerciales (069). Cette recherche apportera à l'industrie de la ponte de
l'information afin de choisir les oiseaux qui conviennent au système de production dans lequel ils se
trouveront et d'adapter leurs pratiques de gestion qui aident les jeunes oiseaux à s'intégrer dans ces
milieux. La mise en application des résultats de cette recherche aura une incidence importante sur le
bien-être de la volaille et la production d'œufs à un niveau viable commercialement dans différents
systèmes.
Des chercheurs à l'Université de l'Alberta coordonnent leurs efforts avec ceux des producteurs et des
transformateurs pour élaborer des stratégies de gestion qui optimisent la qualité de l'air et de la litière
durant la ventilation par temps froid en utilisant comme indicateur les lésions touchant la pelote (071).
Des chercheurs à l'Université de la Saskatchewan examineront le lien entre la densité de logement des
dindons, le rendement de la production et le rendement économique (072). Il évalueront également
l'incidence de la température extrême durant le transport sur la physiologie et le bien-être du dindon
ainsi que la qualité de la viande (073). Les données issues de cette recherche serviront à élaborer des
pratiques exemplaires de gestion qui favoriseront le bien-être du dindon tout en assurant la viabilité
économique de l'industrie.

Environnement
ENV056

Des chercheurs à l'Université de l'Alberta mettent en application leurs connaissances de la science des
matériaux pour trouver des moyens d'utiliser les lipides et les protéines contenus dans les sous-produits
de la volaille, entre autres, les poules de réformes, les plumes, la peau et les pattes, afin de produire les
matériaux d'emballage biodégradables de produits alimentaires et non alimentaires. Ils feront appel à la
nanotechnologie des biopolymères pour améliorer les propriétés physiques de l'emballage et incorporer
possiblement une activité antimicrobienne.
ENV074-077
Quatre projets environnementaux ont été lancés dans le cadre de la grappe 2. Des chercheurs à
l'Université de Guelph ont établi des repères en mesurant directement les émissions de matières
particulaires et d'ammoniac des opérations commerciales de ponte et d'élevage de poulet de chair. Des
recherches identiques seront réalisées pour les opérations d'élevage de dindon. On mettra à l'essai
diverses technologies afin d'établir si elles peuvent réduire les émissions dans ces trois opérations. Dans
chaque cas, on déterminera les effets de ces stratégies d'atténuation sur les paramètres de production
(074). Des essais en laboratoire seront exécutés conjointement avec ces études sur le terrain pour
établir l'incidence à court et à moyen termes de l'exposition à l'ammoniac par voies aérienne et orale
sur le comportement et la santé des pondeuses (075). Cette recherche aidera à fixer des cibles basées
sur la science pour la qualité de l'air dans le poulailler et les émissions dans l'environnement.
Une autre équipe de recherche à l'Université de Guelph collaborera avec Hybrid Turkeys pour
déterminer le lien génétique entre l'efficacité de l'alimentation, les caractères de production et les
émissions de gaz à effet de serre (GES) (076). Les chercheurs compareront les émissions des dindons
ayant une capacité élevée et faible de transformation des aliments et détermineront la base génétique
pour les différences dans la production de GES. Ces données serviront à mieux évaluer l'impact
environnemental de l'élevage de dindons et appuieront les prochains paramètres de sélection.
La consommation d'énergie peut avoir une grande incidence sur l'empreinte environnementale des
opérations avicoles. Des chercheurs à l'Université de Guelph valideront un système d'éclairage LED pour
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les opérations commerciales de ponte (077). L'étude quantifiera les économies d'énergie des ampoules
LED comparativement aux ampoules incandescentes et s'assurera que le système d'éclairage n'a aucune
incidence défavorable sur la production des œufs et le bien-être des poules.

Salubrité et qualité des aliments
FSQ061-064

Quatre projets sur la salubrité des aliments ont été lancés dans le cadre de la grappe 2. Des scientifiques
à l'université de Guelph et à ACC unissent leurs efforts pour mieux comprendre la façon dont la bactérie
Clostridium perfringens cause l'entérite nécrotique (061). Tout spécialement, ils caractérisent le rôle que
jouent des gènes spécifiques dans l'aptitude de la bactérie à causer cette maladie et utilisent
l'information pour mettre au point un vaccin qui protégera la volaille. Le vaccin prototype élaboré par
ces scientifiques dans le cadre de la grappe 1 sera perfectionné et testé. Dans le cadre d'une stratégie
de vaccination parallèle, les chercheurs détermineront si des protéines spécifiques associées au pilus de
C. perfringens (structure trichoïde sur la surface de la bactérie) sont des antigènes efficaces dans le
contrôle de l'EN (062). Le résultat prévu de cette recherche est un vaccin efficace pouvant compléter les
stratégies actuelles de gestion de l'EN.
Un résultat important obtenu par le grappe 1 a été la mise au point de plusieurs vaccins prototypes
contre le virus de l'influenza aviaire (IA). Des chercheurs aux universités de Guelph et de Calgary
optimiseront et testeront les formulations vaccinales contre le virus en combinaison avec des composés
stimulant le système immunitaire et détermineront les méthodes d'administration les plus pertinentes
offrant le plus de protection aux fins d'une vaccination de masse (063).
Des chercheurs aux universités de Montréal et de Guelph évalueront les risques de contamination en
cas d'atteinte à la biosécurité en suivant physiquement et en démontrant le mouvement de bactéries et
de virus viables (064). Dans le but d'atténuer l risque, l'étude déterminera également la façon dont les
charges de pathogènes sont touchées par les modalités d'assainissement des poulaillers recommandées
actuellement par l'industrie avicole.
Recherche ponctuelle

UAB055
• Des chercheurs à l'Université de l'Alberta évaluent les problèmes de qualité des poussins pouvant
être reliés aux changements de physiologie des embryons actuels de poulet à griller. À titre
d'exemple, on a relevé des différences dans le taux métabolique et la production de chaleur des
embryons durant l'incubation parmi des troupeaux d'élevage de différents âges. Donc, on devra
peut-être modifier minutieusement les paramètres des incubateurs selon l'âge du troupeau parent
pour optimiser la qualité précoce du poussin. Cette recherche a donc pour but d'évaluer les effets de
l'âge du troupeau maternel de deux souches courantes de poulet à griller sur le réchauffement
embryonnaire et les caractéristiques de qualité du poussin.
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Transfert du savoir aux utilisateurs de la recherche avicole
Mises à jour
Le CRAC publie des mises à jour
mensuelles dans la Revue canadienne
d'aviculture. Ces articles font le point
sur les activités récentes du CRAC et
contiennent souvent des résumés des
projets de recherche achevés. Ces
résumés sont en langage clair et
expliquent la façon dont les projets
s'imbriquent dans nos programmes de
recherche et leur lien avec la ferme. Les
résultats de la recherche sont
également communiqués aux
organismes membres du CRAC qui à
leur tour les acheminent à leurs
membres respectifs. Les résultats sont
évidemment publiés dans des journaux
scientifiques après un examen par les
pairs et sont ainsi partagés avec la
communauté scientifique à l'échelle
mondiale.
Site Web
Le site présente de l'information
complète sur le CRAC et la recherche
avicole. Il contient des rapports d'étape sur les projets
de recherche appuyés par le CRAC ainsi que des
actualités, des mises à jour et des événements. La section « Liens » a été élargie pour
aiguiller l'utilisateur vers divers sites reliés à la recherche avicole.
Bulletin électronique
Un bulletin électronique est envoyé périodiquement aux intervenants à la grandeur du pays pour faire
le point sur les résultats de la recherche et les activités du CRAC.
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Welch LLP
RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de
LE CONSEIL DE RECHERCHES AVICOLES DU CANADA
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de Le Conseil de recherches avicoles du Canada,
qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2013, ainsi que les états des résultats et
de l’évolution du solde des fonds et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un
résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.
Responsabilité de la Direction pour les états financiers
La Direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sur la base de notre audit.
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit
de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies
significatives.
Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant
les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du
jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques,
l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation
fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non
dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte
également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la
présentation d'ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d'audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de Le Conseil de recherches avicoles du Canada au 31 décembre 2013, ainsi que des
résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date conformément aux
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Comptables agréés
Experts-comptables autorisés
Ottawa, Ontario
Le 21 mars 2014.
Welch LLP – Chartered Accountants
1200-151 Slater Street, Ottawa, ON K1P 5H3
T: 613 236 9191 F: 613 236 8258 W: www.welchllp.com
An Independent Member of BKR International
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LE CONSEIL DE RECHERCHES AVICOLES DU CANADA
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
31 DÉCEMBRE 2013

Fonds
d'exploitation

Fonds de
Recherche

Fonds de
bourses
d'études

Total
2013

Total
2012

ACTIF
À COURT TERME
Encaisse
Dû par le Fonds de Recherche
Contribution à recevoir
Charges payées d'avance

163 255 $
63 198
2 754

488 710 $
285 171
-

17 241 $
-

669 206 $
63 198
285 171
2 754

559 694 $
24 015
77 480
3 105

229 207 $

773 881 $

17 241 $ 1 020 329 $

664 294 $

15 761 $
5 213
20 974

155 226 $
63 198
218 424

20 974

527 716
746 140

208 233
208 233

27 741
27 741

PASSIFS ET SOLDE DES FONDS
PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et charges à payer
Sommes dues à l'État
Dû au Fonds d'exploitation
APPORTS REPORTÉS (note 4)
SOLDE DES FONDS
Visés par une affection interne
à la recherche (note 5)
Non visée par une affectation interne

229 207 $

773 881 $

17 241
17 241

-

$

170 987 $
5 213
63 198
239 398

16 559 $
4 127
24 015
44 701

544 957
784 355

409 710
454 411

27 741
208 233
235 974

27 741
182 142
209 883

17 241 $ 1 020 329 $

664 294 $

Signé par le Conseil d'administration:
.............................
.............................

(Voir notes ci-jointes)
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LE CONSEIL DE RECHERCHES AVICOLES DU CANADA
ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L'ÉVOLUTION DU SOLDE DES FONDS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013

Fonds
d'exploitation
PRODUITS
Cotisations
Intérêts
Commanditaires et autres revenus
Règlement des recours relatifs aux
vitamines (note 4)
Contributions - AAC
Recherche - membres (note 4)
CHARGES
Salaires, avantages sociaux et
frais de gestion
Consultants
Réunions
Assurances
Bureau
Honoraires professionnels
Indemnités quotidiennes
Traduction
Téléphone
Publicité
Site web
Intérêts et frais bancaires
Bourse d'études
Projets:
Grappe de recherche avicole
Bien-être de la volaille
Avi Micro Net
Novel Feedstuffs
Salubrité des aliments
Environnement
Autre dépenses de recherche
Dépense d'exploitation de la grappe
de recherche
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES (CHARGES SUR LES PRODUITS)

180 000 $
1 992
3 828

Fonds de
recherche
-

$

Fonds de
bourses
d'études
-

Total
2013
$

Total
2012

180 000 $
1 992
3 828

180 000 $
2 506
4 791

35 355
221 175

263 720
435 299
699 019

7 500
7 500

7 500
299 075
435 299
927 694

7 500
342 147
402 945
939 889

106 999
15 571
20 028
8 139
18 856
11 213
750
1 729
268
259
716
-

-

7 500

106 999
15 571
20 028
8 139
18 856
11 213
750
1 729
268
259
716
7 500

102 328
34 665
46 829
7 973
17 419
13 111
2 250
9 595
221
3 045
364
739
7 500

-

374 986
69 572
148 720
37 661
4 980
53 100
10 000

374 986
69 572
148 720
37 661
4 980
53 100
10 000

506 842
97 305
47 695
18 000
75 250
-

10 556
195 084

699 019

10 556
901 603

991 131

26 091

-

-

26 091

(51 242)

209 883

261 125

235 974 $

209 883 $

7 500

SOLDES DES FONDS - au début de l'exercice

182 142

27 741

-

SOLDES DES FONDS - à la fin de l'exercice

208 233 $

27 741 $

-

$

(Voir notes ci-jointes)

Welch LLP
3

An Independent Member of BKR International

LE CONSEIL DE RECHERCHES AVICOLES DU CANADA
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013

2013
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Excédent des produits sur les charges (charges sur les produits)
Variation dans le niveau de:
Dû par le Fonds de recherche
Contribution à recevoir
Intérêts à recevoir
Charges payées d'avance
Créditeurs et charges à payer
Dû au Fonds d'exploitation
Sommes dues à l'État
Apports reportés

26 091 $

2012
(51 242) $

(39 183)
(207 691)
351
154 428
39 183
1 086
135 247

(77 480)
571
(1 908)
(40 369)
(14 420)
(30 891)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE

109 512

(215 739)

ENCAISSE, AU DÉBUT DE L'EXERCICE

559 694

775 433

ENCAISSE, À LA FIN DE L'EXERCICE

669 206 $

559 694 $

(Voir notes ci-jointes)
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LE CONSEIL DE RECHERCHES AVICOLES DU CANADA
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013

1.

ORGANISATION ET OBJECTIFS
Le Conseil est constitué en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes et a pour rôle d'appuyer
les efforts de recherche dans le secteur avicole du Canada. Le Conseil 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 MÉTHODES COMPTABLES
Méthodes comptables
Ces états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif.
Comptabilité par fonds
Les produits et les charges relatives à l'exécution du programme et aux activités administratives sont
déclarés dans le fonds d'exploitation.
Les produits et les charges relatives aux activités de recherche sont déclarés dans le fonds de
recherche.
Les produits et les charges relatives aux activités en lien avec les bourses d'études, financées au
moyen du Règlement des recours relatifs aux vitamines, sont déclarés dans le fonds de bourses
d'études.
Constatation des produits
Le Conseil utilise la méthode du report pour comptabiliser les contributions.
Les contributions affectées à la recherche 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 et que le montant peut être raisonnablement estimé
et s'il existe une assurance raisonnable qu'il sera perçu.
Les revenus de placement affectés sont comptabilisés comme apports reportés à titre de produits
lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir. Les revenus de placement non affectés sont constatés à titre de
produits lorsqu'ils sont gagnés.
Les cotisations sont comprises dans les produits au cours de la durée de l'adhésion.
Évaluation des instruments financiers
Le Conseil évalue tous ses actifs et passifs financiers au coût ou au coût après amortissement à la
date des états financiers.
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LE CONSEIL DE RECHERCHES AVICOLES DU CANADA
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS - Suite
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013

2.

SOMMAIRE DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES - suite
Coûts de transaction
Les coûts de transaction liés aux acquisitions d'investissements sont inclus au coût. Les coûts de
disposition réduisent le produit de disposition.
Nature des dépenses
Les coûts des projets sont des montants utilisés pour des chercheurs de différentes universités au
Canada.
Utilisation d'estimations
La préparation d'états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif exige de la direction qu'elle fasse des estimations et pose des hypothèses
qui influent sur les montants déclarés des actifs, des passifs, la divulgation des actifs et passifs
éventuels à la date des états financiers et du montant des produits et des charges présentés durant
l'exercice. 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.
Le montant des charges à payer est le montant le plus important où des estimations ont été utilisées.

3.

INSTRUMENTS FINANCIERS
Le Conseil, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques. L'analyse suivante
donne un aperçu des concentrations de risque auxquelles le Conseil peut être soumis aux 31
décembre 2013.
Le Conseil n'utilise pas d'instruments financiers dérivés afin de gérer ses risques.
Risque de crédit
Le Conseil est exposé à un risque de crédit dû à la possibilité que les parties pourraient faire défaut à
leurs obligations financières. Le risque maximum de crédit du Conseil est la somme de la valeur aux
livres de l'encaisse et de la contribution à recevoir. L'encaisse du Conseil est déposée auprès d'une
banque à charte canadienne et, par conséquent, la direction estime que le risque de perte sur cet
instrument est minime. La contribution à recevoir est à recevoir du gouvernement du Canada et donc,
le risque que ce montant ne soit pas récupérer est minime.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que le Conseil ne sera pas en mesure de répondre à ses besoins de
trésorerie ou de financer ses obligations lorsqu'elles arrivent à échéance. Le Conseil rencontre ses
obligations de liquidité en préparant et contrôlant des prévisions détaillées des flux de trésorerie, en
anticipant ses activités d'investissement et de financement. Le risque liquidité est minime.
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LE CONSEIL DE RECHERCHES AVICOLES DU CANADA
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS - Suite
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013

3.

INSTRUMENTS FINANCIERS - suite
Risque de marché
Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie à être tirés d'un
instrument financier fluctuent en raison de facteurs liés aux marchés. Le risque de marché est
composé du risque de change, du risque de taux d'intérêt et du risque de prix autre.
i) Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur des effets ou les flux de trésorerie à être
tirés d'un instrument financier fluctuent par rapport au dollar canadien en raison de facteurs liés
aux taux de change des devises étrangères.
Les instruments financiers du Conseil sont tous en devise canadienne et le Conseil opère
principalement en dollars canadiens. Par conséquent, la direction estime que le Conseil n'est
pas sujet à un risque de change important.
ii) Risque de taux d'intérêt
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie à être tirés
d'un instrument financier fluctuent en raison de changements dans les taux d'intérêts sur les
marchés.
Le Conseil n'est pas sujet au risque de taux d'intérêt.
iii) Risque de prix autre
Le risque de prix autre est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou les flux de
trésorerie à être tirés d'un instrument financier fluctuent en raison de variations des prix du
marché (autres que celles dont la cause est le risque de change ou le risque de taux d'intérêt),
que ces variations soit causées par des facteurs spécifiques à l'instrument financier, à son
émetteur ou par des facteurs ayant effet sur des instruments similaires sur les marchés.
Le Conseil n'est pas sujet au risque de prix autre.
Changement des risques
Il n'y a eu aucun changement dans l'exposition aux risques du Conseil depuis l'exercice précédent.
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LE CONSEIL DE RECHERCHES AVICOLES DU CANADA
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS - Suite
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013

4.

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:
Contributions
de
recherche
Solde au début de l'exercice
Contributions reçues au cours de l'exercice:
Les Producteurs d'oeuf du Canada
Les Producteurs d'oeufs d'incubation
du Canada
Les Éleveurs de dindon du Canada
Conseil canadien des transformateurs
d'oeufs et de volailles
Les Producteurs de poulet du Canada
Aviagen (fonds de commanditaires)
Montant comptabilisé aux produits au cours
de l'exercice
Revenu d'intérêt
Frais d'administration - commanditaires

385 187 $

24 523 $

2013
409 710 $

2012
440 601 $

108 489

-

108 489

99 500

40 505
57 525

-

40 505
57 525

35 000
50 000

5 858
341 690
25 520
964 774

24 523

5 858
341 690
25 520
989 297

169 629
25 275
820 005

(435 299)
2 069
(3 828)

(7 500)
218
-

(442 799)
2 287
(3 828)

(410 445)
3 941
(3 791)

Solde à la fin de l'exercice
5.

Règlement
relatif aux
vitamines

527 716 $

17 241 $

544 957 $

409 710 $

SOLDES DES 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 .

6.

DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
Les plus importantes sources de revenu du Conseil proviennent de cinq membres et de Agriculture et
Agroalimentaire Canada ("AAC"). La capacité du Conseil de continuer ses opérations dépend du
renouvellement des frais d'adhésion et du maintien des ententes de contributions existantes avec AAC.
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LE CONSEIL DE RECHERCHES AVICOLES DU CANADA
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS - Suite
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013

7.

ENGAGEMENTS
Le Conseil a une entente avec Les Producteurs de poulet du Canada pour la sous-location des
bureaux et pour la prestation de services administratifs. Les paiements pour le loyer sont de 8 100 $
par année et les paiements pour les services administratifs sont de 5 200 $ par année sur une base de
recouvrement des coûts. Cette entente se termine le 20 juin 2014. Une nouvelle entente a été signée
et est valide à partir du 21 juin 2014. Les paiements pour le loyer seront de 9 000 $ par année et le
paiements pour les services administratifs seront de 5 200 $ par année sur une base de recouvrement
des coûts. Cette entente se termine le 20 juin 2017.
Le Conseil a également des engagements en vue de financer divers projets de recherche à même son
Fonds de recherche. Le moment auquel ces engagements seront 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:
2014
2015
2016

278 698 $
157 683
17 655
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Annexe – Acronymes
AAC
AMN
AviMicroNet
CCS
CCTOVC
CIA
CRAC
CRSNG
EDC
ENV
FSQ
LI
NFS
PAI
PIC
POC
POIC
PPC
PWB
PWC
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