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Procès-verbal de la réunion des 9 et 10 juin 2022 de la Egg Farmers of Ontario (EFO)  
Niagara Fallsview Casino Resort 

 
Le jeudi 9 juin 2022 
Rappel à l'ordre 
L'assemblée annuelle de la Egg Farmers of Ontario a été ouverte à 12 h 30 par le président de la EFO, 
Scott Helps. 
 
Approbation de l'ordre du jour 
L'ordre du jour est examiné, proposé et adopté pour approbation. 
 
Confirmation des points saillants du procès-verbal de la 56e assemblée annuelle 
À la suite d'une motion dûment reçue et appuyée 
QUE les points saillants de la 56e Assemblée générale annuelle de la Egg Farmers of Ontario soient 
acceptés tels que présentés. 
 

Motion adoptée  
 
Allocution du président - Scott Helps, président de la EFO 
Au nom du Conseil d'administration, le président a souhaité la bienvenue au large éventail 
d'intervenants et de partenaires présents et a souhaité une bienvenue spéciale aux représentants des 
Conseils d'administration des autres provinces et des Producteurs d'œufs du Canada. 
 
Le président a parlé des progrès réalisés sur plusieurs questions importantes l'an dernier, ce qui nous a 
permis d'être en mesure de saisir les occasions que nous espérons que la nouvelle normalité apportera 
aux producteurs d'œufs et de poulettes en 2022.  
 
En ce qui concerne l'année 2021, les questions et les activités mises en évidence sont les suivantes :  

• le travail visant à gérer les réponses requises à la pandémie;  

• la mise en œuvre réussie de trois séries d'actions de retrait anticipé des poules pour gérer la 
volatilité du marché des œufs;  

• le changement de la prestation des audits par les POC dans les fermes de l'Ontario en 2021;   

• l'augmentation des dons aux banques alimentaires en réponse aux besoins créés par la 
pandémie; 

• la transition vers notre nouveau directeur général en mars 2021; et 

• une mise à jour de notre engagement envers un programme pluriannuel de formation en 
matière de gouvernance. 

 
Salutations par vidéo du premier ministre Doug Ford 
Scott Helps a présenté une vidéo d'accueil du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Le premier 
ministre a fait des commentaires sur la pandémie de COVID-19 et a exprimé sa reconnaissance pour tout 
le travail acharné que les agriculteurs et l'industrie agroalimentaire de l'Ontario accomplissent chaque 
jour pour protéger notre chaîne d'approvisionnement alimentaire et faire en sorte que les étagères de 
nos épiceries restent pleines et que les Ontariens soient nourris. La pandémie a encore renforcé 
l'importance d'avoir un approvisionnement alimentaire sûr et sécurisé. Le ministre Thompson et notre 
gouvernement continueront de faire des investissements ciblés pour renforcer notre capacité de 
transformation, créer une main-d'œuvre solide et bâtir une chaîne d'approvisionnement résiliente de la 
ferme à l'assiette. J'ai hâte de travailler ensemble pour que les Ontariens continuent d'avoir accès aux 
aliments de qualité produits dans notre grande province, a-t-il conclu.  
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Hommage commémoratif :  Brian Ellsworth, ancien directeur général 
Scott Helps a présenté un hommage à la mémoire de Brian Ellsworth, décédé le 10 février 2022. Brian 
Ellsworth a été directeur général de la Ontario Egg Producers pendant 33 ans, de 1970 à 2003. Il a joué 
un rôle déterminant dans la mise en place du système de gestion de l'offre et a contribué de manière 
essentielle à l'élaboration des politiques au fil des ans.  
 
Compte tenu de l'impact de Brian sur l'industrie, le Conseil d'administration a décidé d'établir un fonds 
de bourses d'études pour aider à former les futurs leaders de l'industrie. À partir de la classe 20, la EFO 
accordera une bourse de 5 000 $ aux candidats retenus pour le programme avancé de leadership 
agricole qui sont des producteurs d'œufs ou de poulettes, des membres de leur famille, des employés 
et(ou) des membres du personnel de la EFO. Le Conseil d'administration estime qu'il s'agit d'une 
excellente façon de perpétuer l'héritage de Brian, mais aussi de former les futurs dirigeants de la EFO.   
 
Rapport du directeur général - Ryan Brown, directeur général de la EFO 
Ryan Brown a présenté un rapport sur l'année écoulée, notamment sur les défis posés par la COVID-19, 
la grippe aviaire, les changements de personnel, EFO en ligne et la planification stratégique. Il a remercié 
le personnel dévoué et le Conseil d'administration pour leur soutien au cours de sa première année en 
tant que directeur général et se réjouit de continuer à travailler dur pour les producteurs d'œufs et de 
poulettes de l'Ontario.  
 
Rapport des Producteurs d'œufs du Canada - Roger Pelissero, président des POC 
Roger Pelissero a fait le point sur le front national en soulignant la collaboration obtenue lors de la 
COVID-19, la nécessité de protéger notre industrie et de promouvoir les avantages de la gestion de 
l'offre, l'importance des données sur les coûts de production (CDP) et a encouragé les producteurs à 
participer à une étude sur les CDP lorsqu'on le leur demandera. Il a présenté l'Outil national d’évaluation 
de la durabilité environnementale (OEDE), un outil en ligne que les producteurs d'œufs canadiens 
peuvent utiliser pour évaluer l'empreinte environnementale de leur exploitation et fixer des objectifs 
pour améliorer la durabilité (eggsustainability.ca). 
 
Rapport de la United Egg Producers - Oscar Garrison, premier vice-président, Affaires réglementaires 
et sécurité alimentaire 
Oscar Garrison a présenté une mise à jour de la United Egg Producers. Il a fait le point sur l'épidémie 
d'IAHP de 2015 chez les pondeuses américaines, ainsi que sur la situation de l'IAHP en 2022. Il a noté 
que les préoccupations prioritaires de l'industrie étaient la main-d'œuvre, les fournitures, le transport, 
les plans d'élimination et le dépeuplement. Les symptômes couramment signalés sont les baisses de 
consommation d'eau, d'alimentation et de production. La biosécurité demeure d'une importance 
capitale, a-t-il conclu. 
 
Mise à jour du Conseil des produits agricoles du Canada - Ron Bonnett, vice-président du CPAC  
Ron Bonnett est accueilli à la réunion et donne un aperçu des rôles et des responsabilités du Conseil. Le 
Conseil révise son plan stratégique cette année en mettant l'accent sur les relations stratégiques. 
L'importance de la gestion de l'offre a été démontrée au cours des deux dernières années et il a félicité 
l'industrie pour la résilience dont elle a fait preuve en répondant à la COVID-19.   
 
Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario - Valerie Gilvesy, vice-présidente 
de la CCPAO   
Valerie Gilvesy a été accueillie à la réunion et a présenté une mise à jour de la Commission. Elle a 
commenté les bonnes relations avec la EFO, qui est essentielle au succès d'un système de 
réglementation solide. La Commission a encouragé la poursuite du travail avec les partenaires de 
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l'industrie à l'échelle provinciale et nationale afin de trouver des réponses et des stratégies efficaces 
pour garantir aux consommateurs l'accès aux meilleurs œufs du monde.   
 
Rapport sur l'influenza aviaire hautement pathogène H5N1 - Dr Jean-Pierre Vaillancourt, DMV MSc 
PhD - Professeur, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal   
Le Dr Vaillancourt a fait une présentation sur l'influenza aviaire hautement pathogène, y compris les 
leçons tirées des événements mondiaux actuels et l'atténuation des risques. Les facteurs de risque 
signalés associés à la grippe aviaire comprennent les visiteurs, les vêtements, les bottes, les mains, le 
partage de l'équipement, les oiseaux âgés de plus de 10 semaines, l'équarrissage plutôt que l'élimination 
sur place, les ratons laveurs ou les renards observés près de la ferme, les ténébrions et les mouches. Les 
principes de base de la biosécurité ont été exposés : réduire, nettoyer, séparer, communiquer et 
organiser. La récurrence de la pandémie indique qu'il est temps de changer de paradigme dans les 
pratiques de contrôle, notamment la biosécurité régionale, l'échantillonnage environnemental et la 
vaccination stratégique.  
 
Levée de séance  
L'assemblée n'ayant pas d'autres questions à traiter, la 57e assemblée annuelle de la Egg Farmers of 
Ontario a été levée à 16 h.  
 
Le vendredi 10 juin 2022  
Rappel à l'ordre 
La 57e Assemblée annuelle de la Egg Farmers of Ontario a été ouverte à 8 h 55 par le vice-président de la 
EFO, Dan Veldman. 
 
Rapport du vérificateur - Jennifer Riddell, RLB LLP  
Jennifer Riddell, du cabinet comptable RLB LLP, a présenté un rapport sur le bilan, l’état des résultats, 
l'excédent cumulé, les dépenses administratives et l'évolution de la situation financière de la Egg 
Farmers of Ontario en 2021. Le président a annoncé la nomination de RLB LLP comme vérificateurs de la 
Egg Farmers of Ontario pour l'année 2022.  
 
Rapport des affaires publiques de la EFO - Donna Lange, directrice des affaires publiques  
Donna Lange a présenté une mise à jour du service des affaires publiques, y compris la campagne De 
vrais producteurs. De vrais œufs., la campagne Freshly Cracked, Fields to Forks, les partenariats avec les 
détaillants, les recettes et les promotions, la sensibilisation, les parrainages et les programmes de 
responsabilité sociale. Kwesi Jacob, coordonnateur des médias numériques, a présenté les perspectives 
de la EFO en matière de médias sociaux pour 2022 et a noté que nous espérons produire suffisamment 
de contenu généré par les producteurs pour le lancer lors de la Journée mondiale de l'œuf (14 octobre 
2022).  
 
Séance sur la santé mentale et le bien-être : 
Fédération de l'agriculture de l'Ontario - Peggy Brekveld, présidente de la FAO  
 
Peggy Brekveld a décrit l'Initiative pour le bien-être des agriculteurs qui apporte un soutien gratuit en 
matière de santé mentale aux agriculteurs de l'Ontario. Cette ligne de télésanté s’inscrit dans un 
programme pluriannuel et dans une série d'outils qui faciliteront l'accès à des services de santé mentale 
indispensables pour tous les agriculteurs et leurs familles. L'initiative Farmer Wellness a été élaborée et 
lancée par l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) - Division de l'Ontario, en partenariat 
avec la FAO. Le service lui-même est fourni par LifeWorks. Cette initiative est financée par le programme 
du Partenariat canadien pour l'agriculture en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de 
l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario et Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
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Les gouvernements provincial et fédéral ont fourni un accès financier pour des séances de consultation 
gratuites avec des professionnels de la santé mentale. Les professionnels de la santé mentale (tant les 
professionnels du centre d'appels d'accueil que les conseillers) reçoivent une formation en santé 
mentale propre aux exploitations agricoles et des mises à jour sectorielles. L'accès aux ressources en 
santé mentale pour les agriculteurs est une étape importante pour l'ensemble de notre secteur. Nous 
comprenons les défis que pose l'agriculture et le fait qu'elle peut avoir des répercussions sur notre santé 
mentale et notre bien-être, et c'est pourquoi ces programmes spécialisés sont élaborés, a-t-elle conclu.  
 
The Grove Youth Wellness Hubs Ontario – Cyndy Moffat Forsyth, directrice générale, 
Wellington/Guelph 
Cyndy Moffat Forsyth a donné un aperçu des services offerts par The Grove Youth Wellness Hubs 
Ontario. Un carrefour jeunesse est un « guichet unique » pour les jeunes de 12 à 26 ans conçu pour 
répondre à un large éventail de besoins, notamment en matière de santé mentale, de consommation de 
substances illicites, de soins primaires, d'éducation, d'emploi, de formation, de logement et d'autres 
services communautaires et sociaux. En 2018, il y avait 10 sites de ce genre en Ontario financés par le 
gouvernement provincial. En juin 2021, 4 nouveaux sites ont été ajoutés, dont The Grove 
Wellington/Guelph qui est un site officiel. Le don de la EFO, pour nommer leurs cuisines et cuisinettes, a 
contribué à inspirer d'autres personnes à faire des dons. Merci d'avoir défendu les jeunes de nos 
communautés et d'être un si grand leader, a-t-elle conclu.  
 
Rapport sur les poulettes de l'EFO - Alvin Brunsveld, Administrateur du secteur des poulettes  
Alvin Brunsveld a présenté un compte rendu des activités de 2021 dans le secteur des poulettes. Les 
frais d'élevage sont restés à 2,50 $, plus 2 cents supplémentaires par oiseau, par jour, pendant la 
période de 19 semaines jusqu'au placement; les séminaires en ligne de la EFO ont eu lieu en novembre 
2021; des travaux sont en cours pour promouvoir les poulettes de l'Ontario; de nouveaux comités ont 
été créés - le comité des contrats et le comité de promotion des poulettes; et l'Ontario a continué à 
soutenir les efforts des Éleveurs de poulettes du Canada.  
 
Rapport du comité et du groupe de travail de l'industrie des poulettes - Kristen Thompson-Dow, 
directrice des affaires des poulettes, New-Life Mills. 
New-Life Mills (coprésidente du comité)    
Kristen Thompson-Dow a donné un aperçu des réunions mensuelles de l'industrie qui couvrent des 
sujets variés et suscitent des conversations animées concernant les événements quotidiens ainsi que les 
préoccupations futures des producteurs et de l'industrie. Certaines de ces préoccupations concernent 
les défis liés au retrait des volailles et au placement des poulettes. La COVID-19 a pesé lourdement sur 
cette chaîne ainsi que sur les surplus ou les pénuries de poulettes, les oiseaux de location, les 
changements de densité dans les poulaillers de poulettes et bien plus encore. Parmi les exemples de 
progrès réalisés, mentionnons la négociation des frais d'élevage des poulettes et la recommandation 
d'un frais d'élevage standard pour les poulettes de l'Ontario dans les logements alternatifs, qui a été 
adoptée par le Conseil d'administration.   
 
Chaire de recherche en durabilité des Producteurs d'œufs du Canada - Dr Nathan Pelletier, Université 
de la Colombie-Britannique - Okanagan  
Le Dr Pelletier s'est joint virtuellement à la réunion et a présenté les voies d'accès à une industrie de 
l'œuf nette zéro, y compris les objectifs internationaux et nationaux en matière de changement 
climatique; l'objectif net zéro (ce qu'il signifie; qui le poursuit dans le secteur alimentaire; pourquoi 
l'industrie canadienne de l'œuf devrait également le faire); et les voies d'accès potentielles à l'industrie 
de l'œuf nette zéro (ce que nous savons; la recherche nécessaire; l'élaboration d'une feuille de route).   
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Séance publique  
Une période de temps a été prévue à l'ordre du jour pour que les producteurs d'œufs et les éleveurs de 
poulettes puissent exprimer leurs préoccupations, leurs commentaires et leurs questions lors d'une 
séance ouverte.    
 
Remarques de clôture et levée  
Scott Helps a clôturé les délibérations en résumant les sujets abordés à l'ordre du jour, en soulignant les 
succès de la EFO et en reconnaissant les défis à venir.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la 57e Assemblée générale annuelle de la Egg Farmers of Ontario a été 
levée à 12 h 30. Au lieu d'offrir des cadeaux de remerciement aux conférenciers, la Egg Farmers of 
Ontario fera une contribution financière à Feed Ontario au nom de chaque conférencier.   
 


