
 

 

Réunions sectorielles 2018 de la EFO 

SURVOL DU PLAN D’AFFAIRES 2018 
 

La Egg Farmers of Ontario (EFO) s’est engagée à utiliser un processus robuste de planification stratégique 

annuelle comprenant la tenue de consultations exhaustives avec ses producteurs d’œufs,  éleveurs de 

poulettes, classificateurs et autres intervenants dans le but d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’affaires 

sur lequel prendra appui le roulement de ses opérations.  

 

Les divers éléments du plan 
Le plan d’affaires décrit la mission, les valeurs et les résultats stratégiques clés de l’organisation. Les objectifs 
et les tâches du personnel qu’on y retrouve sont les facteurs clés sur lesquels reposent toutes les activités de 
l’organisation et constituent les points de référence par rapport auxquels le succès desdites activités est 
mesuré.  

 

Mission de la Egg Farmers of Ontario 
Notre mission consiste à fournir à nos clients un approvisionnement d’œufs sécuritaires et salubres, de qualité 
élevée et à juste prix, ainsi qu’à permettre aux producteurs d’œufs et aux éleveurs de poulettes de toucher un 
juste revenu grâce au système national stable de gestion de l’offre. 

 

Moyens de livraison – Comment nous poursuivons cette mission 
La Egg Farmers of Ontario : 

Attribue les contingents de poulettes et de poules pondeuses conformément aux lignes directrices nationales;  
Gère la production et le prix des œufs à l’aide d’un système d’établissement du coût de production; et  
Stimule la demande sur le marché des œufs par la recherche et la promotion.  

 

En fonction de ces éléments, le contenu du plan : 
Définit les buts et l’orientation de la EFO; 

Précise l’attribution du temps accordé par le personnel ainsi que les ressources nécessaires à l’atteinte de ces 

buts; et  

Permet d’évaluer le succès et d’assurer la responsabilisation en lien aux livrables stipulés dans le plan.  

 

Les six résultats stratégiques clés 
Le plan comporte six résultats stratégiques clés.  Il s’agit des secteurs au niveau desquels la EFO doit réussir 
pour s’acquitter de sa mission et demeurer fidèle à ses valeurs.  Les résultats stratégiques clés constituent 
la base des plans de travail du personnel des divers services de la EFO.  

 

(suite au verso) 
 

 

Rendez-vous en ligne pour consulter la version intégrale du Plan 
d’affaires 2018, ainsi que les objectifs et les plans de travail 

détaillés. 

 
Vous trouverez l’information à  
www.getcracking.ca/2018EFObusinessplan. 

 

http://www.getcracking.ca/2018EFObusinessplan


 

 

 

La représentation graphique qui suit reflète notre cycle annuel de planification des affaires. L’évaluation des 

résultats stratégiques clés de 2017 a été complétée en septembre.  Veuillez consulter notre site Web pour la 

version intégrale du Plan d’affaires 2018, telle que présentée à la réunion de janvier du Conseil, ainsi que les 

objectifs et plans de travail détaillés. Le plan est affiché dans la section des membres du site Web de la EFO 

(www.getcracking.ca/members). Il suffit de cliquer sur l’onglet Operations dans le menu principal sur cette 

page puis choisir l’onglet EFO Business Planning (Planification des affaires de la EFO). Vous pouvez aussi 

l’accéder directement à  www.getcracking.ca/2018EFObusinessplan. 
 

 
  Évaluation des   

de l’atelier des producteurs d’œufs et éleveurs de poulettes 

Résultats stratégiques clés retrouvés dans le Plan d’affaires 2018 

1. OCCASIONS LIÉES À L’ÉTABLISSEMENT DE PRIX ÉQUITABLES À LA FERME 

2. GESTION DE L’APPROVISIONNEMENT D’OEUFS ET DE POULETTES 

3. PROMOTION DE LA FERME FAMILIALE 

4. PROMOTION DU PRODUIT 

5. RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ORGANISATION 

6. EXCELLENCE EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 
 

Votre participation est critique pour le processus 
Veuillez prendre le temps de revoir le Plan d’affaires 2018.  Il s’agit d’un outil important qui aide à assurer que 
l’organisation réponde aux besoins opérationnels du secteur et qu’elle atteigne ses objectifs pour l’avenir. Le 
plan sert au suivi des résultats associés aux efforts déployés dans l’atteinte desdits objectifs, la réalisation des 
détails retrouvés dans les plans de travail et l’obligation de rendre compte au Conseil d’administration de la 
Egg Farmers of Ontario. Vos commentaires sur le progrès accompli et vos idées en vue du plan de 2019 seront 
sollicités lors des consultations et de l’examen qui débuteront à l’automne de 2018.  
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