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Faits saillants de la 51e assemblée annuelle d’Egg Farmers of Ontario

Procès-verbal de l’assemblée des 30 et 31 mars 2016 d’Egg Farmers of Ontario [EFO]
Niagara Fallsview Casino Resort
Mercredi 30 mars 2016
Rappel à l’ordre
L’assemblée annuelle d’Egg Farmers of Ontario est ouverte à 13 h par le président d’EFO, Scott Graham.
Allocution du président
Au nom du conseil d’administration et du personnel, le président souhaite la bienvenue à tous les intervenants de notre
industrie : les détenteurs de quotas, les représentants de l’industrie et du gouvernement, et les participants à la 51e
assemblée annuelle d’Egg Farmers of Ontario.
Le président commence son allocution par ces mots : « Il est difficile de croire qu’un an s’est déjà écoulé depuis notre
‘soirée du demi-siècle’ ici même à Niagara Falls. Nous avons connu un excellent anniversaire, et je crois que nous en
gardons tous de bons souvenirs, y compris notre livre commémoratif du 50e anniversaire.
Nous n’avons certainement pas eu l’occasion de nous reposer sur nos lauriers encore une fois l’an dernier; nous avons
plutôt concentré nos efforts sur la réalisation du troisième élément de notre slogan d’anniversaire ‘Bâtissons l’avenir’, et
ce, aussitôt la grande fête terminée.
J’aimerais aborder quatre des principales questions auxquelles nous avons dû faire face, ainsi que le défi actuel que nous
travaillons déjà à relever cette année. Ce défi concerne l’avenir des poulaillers en Ontario et au Canada; c’est la question
la plus importante actuellement au sein de notre industrie.
Les quatre questions que j’aimerais souligner relativement à la dernière année sont les suivantes : grippe aviaire;
établissement de la tarification pour les poulettes; augmentation réussie des allocations du marché; évolution dans
l’accord commercial de partenariat transpacifique.
Après l’exposition à notre premier cas de grippe aviaire en avril, nous avons réussi à contenir l’épidémie et à réduire au
minimum les dommages sur le plan de la production. Grâce à la collaboration de l’industrie, notamment par l’entremise
du Feather Board Command Centre, nous avons été en mesure de coordonner efficacement le personnel et les
protocoles d’urgence.
Concernant les poulettes, nous sommes parvenus à rémunérer plus équitablement nos producteurs de poulettes pour
les services qu’ils fournissent. Malgré certaines questions administratives soulevées au Québec, nous maintenons notre
engagement à respecter un taux de production de 2,12 $.
À l’échelle nationale, nous avons été, fort heureusement, en mesure de parvenir à un consensus entre tous les
intervenants provinciaux, ainsi que d’obtenir l’approbation d’allocations tant attendues. Les 1,4 million d’oiseaux
supplémentaires alloués d’un bout à l’autre du Canada devraient satisfaire partiellement la forte demande d’œufs
produits localement dans le marché canadien.
Enfin, sur le plan commercial, le Canada a pris part aux efforts déployés par le groupe commercial formé de douze pays
ayant conclu avec succès l’accord commercial de partenariat transpacifique. Bien que nous ayons dû faire, en quelque
sorte, un compromis sur l’accès futur à notre marché, j’estime que nos négociateurs ont travaillé sans relâche en notre
nom et ont su maintenir l’intégrité de la gestion de l’offre.
Cette nouvelle année apporte son lot de possibilités et de défis. Nous avons la chance d’avoir une génération de jeunes
agriculteurs qui ont confiance en l’industrie de la production d’œufs et qui sont prêts à investir. Cependant, ceux-ci
doivent relever un certain nombre de défis, que nous devrons gérer l’année prochaine et au-delà. »
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« Cela m’amène au prochain point que j’aimerais aborder aujourd’hui, soit la question de la transition des poulaillers en
Ontario et au Canada – question à laquelle j’ai fait allusion plus tôt comme étant la plus importante actuellement au sein
de notre industrie. Comme je l’ai écrit dans le dernier numéro du bulletin d’EFO, j’estime que le moment est venu d’agir
à cet égard. Les producteurs d’œufs de l’Ontario doivent s’exprimer clairement quant à la manière de continuer à offrir
les meilleures installations pour la santé et le bien-être de nos poules. À la une des journaux, on a beaucoup parlé des
grandes chaînes de restauration rapide qui se bousculaient dans leurs efforts pour offrir des « œufs produits sans
cages », dans l’espoir de s’arracher des parts de marché. En outre, le Conseil canadien du commerce de détail a
récemment annoncé que ses membres « s’engageaient volontairement envers l’objectif de passer aux œufs produits
sans cages d’ici la fin 2025 ». Cela vise également à protéger les marques des protestations de militants professionnels
opposés à tout type d’agriculture animale. Des militants qui s’opposent farouchement au fait que les gens choisissent de
manger des œufs au déjeuner.
Pendant ce temps, les producteurs d’œufs travaillent sans relâche à résoudre ces questions chaque jour depuis de
nombreuses années. Afin de recueillir de façon proactive des informations issues de recherches crédibles pour guider les
décisions sur les poulaillers, Egg Farmers of Ontario a appuyé une étude d’envergure réalisée par la Coalition For
Sustainable Egg Supply (Coalition pour un approvisionnement en œufs durable) aux États-Unis sur une période de quatre
ans, jusqu’en 2015.
Cette étude commerciale cherchait à évaluer différents systèmes pour poules pondeuses ainsi que les impacts potentiels
sur la sécurité alimentaire, l’environnement, la santé et le bien-être des poules, la santé et la sécurité des travailleurs et
le prix abordable des aliments. Elle a procuré aux intervenants du système alimentaire des informations scientifiques
utiles sur les facteurs de durabilité, de façon à orienter les décisions en matière de production et d’achat. L’étude de
recherche a conclu qu’il existait des impacts positifs et négatifs, ainsi que des compromis associés à chaque type de
poulailler. En résumé, les poulaillers enrichis assurent le meilleur équilibre des cinq facteurs de durabilité.
S’appuyant sur les résultats tirés de cette étude, les producteurs d’œufs du Canada ont fait un pas en avant en
s’engageant à éliminer l’utilisation des poulaillers conventionnels, même si l’on associe ces derniers à une réduction
drastique du taux de mortalité, de maladie et d’utilisation d’antibiotiques chez les poules, de même qu’à l’amélioration
de la viabilité et du prix abordable des œufs.
Il y a de cela plusieurs décennies, on a apporté certaines innovations qui ont considérablement amélioré le bien-être des
poules pondeuses, en les éloignant du niveau du sol et du fumier qui y reposait et en les installant en petits groupes
sociaux dans des poulaillers surélevés plus hygiéniques. Ces changements se sont traduits par une réduction
spectaculaire de la mortalité chez les poules, des décès attribuables aux prédateurs, des infestations d’insectes, des
maladies et de l’utilisation des antibiotiques, tout en améliorant le développement durable et en favorisant un prix
abordable pour les consommateurs. Les poulaillers conventionnels étaient plus efficaces que tout autre système
antérieur dans la réalisation de quatre des cinq libertés fondamentales pour le bien-être animal. Nous parlons ici du fait
de ne pas souffrir de la faim ou de la soif, de ne pas souffrir d’inconfort, de ne pas avoir de douleur, de blessures ou de
maladies et de ne pas éprouver de peur ou de détresse.
Entre-temps, l’évolution des poulaillers s’est poursuivie avec l’introduction de nouvelles options continuellement mises
à l’essai et améliorées pour une santé et un bien-être optimaux des poules. Les poulaillers enrichis, mis au point en
Europe, ont évolué jusqu’à satisfaire à chacune des cinq libertés pour le bien-être animal. Cela a impliqué de répondre
au cinquième facteur – soit celui de pouvoir exprimer un comportement naturel propre à l’espèce – d’une manière
offrant le meilleur équilibre en résolvant tous les problèmes présentés par les autres systèmes. Il ne s’agit pas de
diminuer le rôle que peuvent jouer les systèmes d’élevage en liberté et à libre parcours pour les poules pondeuses.
Comme avec tous les systèmes, il est possible de produire des œufs sans cruauté dans ces systèmes dépourvus de cages,
bien que la recherche et l’expérience pratique nous démontrent qu’il est plus difficile de toujours satisfaire aux cinq
libertés dans ces systèmes qu’il n’est possible de le faire avec les poulaillers enrichis.
Le véritable défi, en ce qui concerne la compréhension par le public des bienfaits des poulaillers enrichis, est la tendance
naturelle à voir les environnements « sans cages » à travers l’objectif de l’expérience humaine et des processus de
pensée humains, plutôt que de la perspective des poules, en tenant compte d’un processus instinctif. La production
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d’œufs « sans cages » présente un certain nombre de défis sur le plan de la gestion pratique, et bien que ceux-ci
puissent être gérés et atténués, l’augmentation des coûts pour une telle production se traduit par des aliments moins
abordables pour les consommateurs. Ceux-ci ont et continueront d’avoir ces choix dans le marché. Le niveau de la
production d’œufs « sans cages » continuera d’être déterminé par le nombre de consommateurs disposés à payer ces
coûts plus élevés.
Ainsi, la science et l’expérience pratique nous fournissent des preuves claires en ce qui concerne les poulaillers
canadiens : les systèmes enrichis constituent la prochaine étape dans l’évolution des poulaillers, et la référence en
matière de santé et de bien-être des poules, d’empreinte environnementale, de santé et de sécurité des travailleurs, de
durabilité et d’abordabilité. Nous devrons travailler dur pour raconter notre histoire d’un bout à l’autre de notre chaîne
d’approvisionnement – de la ferme au poste de classement, en passant par les détaillants et les consommateurs –, afin
que tous sachent qui a préparé leurs œufs aujourd’hui.
J’ai confiance que cette année sera remplie de réussites, et que nous saurons relever les défis et saisir les occasions qui
se présenteront à nous. »
Le président conclut son allocution en remerciant l’ensemble des entreprises et des particuliers qui ont apporté leur
soutien financier à cet extraordinaire événement.
Confirmation du procès-verbal et des faits saillants de la 50e assemblée annuelle
Sur proposition dûment présentée et appuyée,
IL EST RÉSOLU QUE les faits saillants de la 50e assemblée générale annuelle d’Egg Farmers of Ontario sont acceptés
comme imprimés
Motion adoptée
Rapport du vérificateur
Bruce Robinson, du cabinet comptable RLB LLP, fait rapport sur le bilan 2015, les états des résultats, les excédents
accumulés, les frais administratifs et l’évolution de la situation financière du Conseil d’Egg Farmers of Ontario.
Le président annonce la nomination de RLB LLP en tant que vérificateur d’Egg Farmers of Ontario pour l’année suivante
(2016).
Rapport des Producteurs d’œufs du Canada
Roger Pelissero, vice-président des Producteurs d’œufs du Canada
Roger Pelissero fait référence à son rapport du directeur dans la présentation du rapport annuel d’EFO et fournit une
mise à jour sur le projet Canaan, réalisé au Swaziland. Ce projet engendre un impact positif, et tous ceux qui l’appuient
devraient en être très fiers, car il fournit des protéines saines aux orphelins et aux membres de collectivités éloignées.
M. Pelissero présente le président des Producteurs d’œufs du Canada, Peter Clarke, et l’invite à prendre la parole.
Peter Clarke, président des Producteurs d’œufs du Canada
« L’année dernière a été unique et cruciale pour l’industrie canadienne de la production d’œufs », commence M. Clarke.
« Nous avons beaucoup accompli en dépit d’importants défis. D’abord et avant tout, 2015 a été l’année du partenariat
transpacifique (PTP). Après plusieurs incidents évités de justesse, moments de tension et réunions ministérielles aux
quatre coins du monde, le PTP, un accord commercial qui englobe 40 % du PIB de la planète, a été conclu. Bien que nous
saisissions la valeur potentielle de l’entente globale au Canada, celle-ci n’a pas été conclue sans conséquence pour nous,
les producteurs d’œufs. Le Canada devra importer, au total, 19 millions de douzaines d’œufs supplémentaires par année
une fois l’entente ratifiée et pleinement mise en œuvre après une période de 18 ans. La bonne nouvelle, c’est qu’à ce
volume, et avec les tendances actuelles du marché, nous devrions être en mesure de nous adapter à la situation. Nous
demeurons convaincus que la résilience et la croissance de l’industrie réduiront l’impact, et la réalisation du PTP élimine
une grande partie de l’incertitude que nous avons connue au cours des dernières années.
Deuxièmement, 2015 a été une année difficile pour nous sur le plan de l’approvisionnement en œufs locaux. La
production était insuffisante pour combler la demande toujours croissante des Canadiens pour nos produits. Ainsi, les
importations en provenance des États-Unis ont atteint des niveaux record et les consommateurs se sont dits contrariés
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d’être forcés d’acheter ces œufs. La portée et l’ampleur de l’épidémie de grippe aviaire aux États-Unis ont non
seulement exacerbé les défis en matière d’approvisionnement, mais ont également fait monter en flèche le prix des
œufs transformés. Et à travers tout cela, l’industrie canadienne s’est mobilisée pour soutenir les entreprises de
transformation, l’un de nos principaux groupes d’intervenants. Ce faisant, nous avons été en mesure de préserver la
capacité de transformation au Canada, étant donné qu’une augmentation soudaine des prix aurait presque
certainement mené à l’appauvrissement de notre industrie. Notre capacité de collaboration sera favorable non
seulement à notre croissance continue, mais aussi à des relations de travail toujours plus saines au sein de notre chaîne
d’approvisionnement.
En dépit de tous les obstacles sur leur route, les Producteurs d’œufs du Canada demeurent engagés à travailler avec
diligence, à l’échelle de l’industrie, avec le Conseil des produits agricoles du Canada afin d’augmenter le nombre
d’oiseaux dans les poulaillers et de parvenir à combler la demande croissante d’œufs produits au Canada. Et à cet égard,
2015 a terminé sur une note positive. Plusieurs allocations ont été approuvées au cours des mois d’avril, de septembre
et de décembre. De plus, notre transition vers un seuil d’utilisation de plus de 100 %, maintenant que nous sommes
parvenus à un consensus à cet égard, se traduira par l’ajout d’environ 661 000 poules dans le système, soit environ 1,1
million de boîtes d’œufs supplémentaires une fois en production. Nous n’avons pas encore totalement comblé cet écart,
mais nous avons réalisé des progrès et nous sommes dans la bonne direction, étant parvenus à obtenir une nouvelle
ordonnance de quotas et de redevances avant la fin de l’année.
Alors, que nous réserve l’avenir? Nous continuerons de traiter d’importantes questions à l’échelle de l’industrie,
lesquelles façonneront notre avenir au cours des prochaines années. À titre prioritaire, les Producteurs d’œufs du
Canada, les conseils de producteurs d’œufs, le CPAC et les organismes provinciaux de surveillance doivent collaborer
pour accélérer l’allocation des poules au Canada. Nous souhaitons également offrir plus de choix d’œufs. Nous devons
nous concentrer sur la façon dont nous allons produire plus d’aliments spécialisés et répondre à la demande croissante
d’œufs. Une orientation unifiée est pour nous essentielle, pour l’atteinte d’un consensus comme pour la réalisation du
Code de pratique.
En guise de conclusion, nous sommes en train de mener une autre étude liée au Code, concernant les systèmes
conventionnels et enrichis. Votre participation est essentielle et indispensable pour garantir que les coûts des
producteurs soient pris en compte de façon exacte dans le Code de pratique. En prenant part à ce processus, vous nous
aidez, en tant qu’industrie collective, à agir avec intégrité et transparence. Ainsi donc, si on vous y invite, veuillez
participer à l’étude. C’est une excellente façon pour nous tous d’obtenir un juste retour sur investissement. »
Conférencier invité : Charlie Arnot, Center for Food Integrity
Choix des consommateurs dans la stratégie du marché canadien
« Les consommateurs privilégient la viande, le lait et les œufs produits sans cruauté », explique d’abord M. Arnot. « Les
consommateurs veulent de la transparence. Faire preuve de transparence et de valeurs communes nous permettra
d’augmenter la confiance du public, de maintenir une bonne réputation sociale et de préserver les options de poulaillers
disponibles. Nous comptons nous mettre en lien avec les détaillants, les restaurants, les personnes d’influence en ligne
et les consommateurs intéressés. Notre message sera véhiculé par EFO, les producteurs d’œufs, les trieurs d’œufs, les
alliés du secteur de l’agriculture, les experts tiers et les personnes d’influence en ligne.
Les stratégies globales comprendront : exploitation d’intérêts collaboratifs dans une approche coordonnée visant un
engagement avec différents intervenants qui se soucient des choix de poulaillers; établissement de systèmes enrichis en
tant qu’« étalon-or » pour la production d’œufs au Canada; démonstration de l’engagement existant et de la passion des
familles agricoles et des employés d’entreprises de production d’œufs en racontant leur histoire en toute transparence
quant aux pratiques agricoles.
Qu’est-ce qui inspire la confiance des consommateurs? Les valeurs communes sont de trois à cinq fois plus importantes
pour bâtir la confiance que la diffusion de faits ou la démonstration de compétences ou d’expertise techniques. Nous
n’abandonnerons pas la science ou les faits. Nous allons toutefois mener avec des valeurs partagées pour bâtir la
confiance. »
Page | 4

Faits saillants de la 51e assemblée annuelle d’Egg Farmers of Ontario

« Personne ne se soucie de combien vous savez, jusqu’à ce qu’on sache à quel point vous vous souciez. » - Theodore
Roosevelt
« Dans le cadre de nos interactions avec les consommateurs et les intervenants du système alimentaire concernant les
poulaillers, nous mettrons à profit les soins attentionnés et les valeurs communes des producteurs d’œufs de
l’Ontario », conclut M. Arnot.
Conférencier invité : Steve Dolk, assistant de recherche à l’Université York
Une vue de l’extérieur du poulailler
Steve Dolk, assistant de recherche sous la supervision de professeurs qui analysent constamment les gouvernements, les
politiques et les mécanismes commerciaux au Canada et à l’étranger, est invité à venir présenter ses travaux de
recherche sur le secteur canadien de la production d’œufs et son ampleur globale.
« Les œufs sont le meilleur moyen naturel pour tout le monde de commencer sa journée plein d’énergie », affirme M.
Dolk. « Et ce n’est pas tout. Les œufs aident à prévenir l’anémie, la fatigue et la démence. Je constate une certaine
crainte dans votre secteur concernant la pression publique pour le changement et le bien-être des animaux. Il y a un
marché avec les personnes âgées, l’une des populations à plus forte croissance non seulement au Canada, mais dans le
monde entier. Nous avons constaté, dans des recherches et des études au Canada et en particulier à Toronto, qu’il
devient de plus en plus difficile pour les personnes âgées de se payer une retraite confortable sans avoir à travailler. Et
parce qu’il est de plus en plus difficile pour ces personnes de vivre à l’aise à la retraite, il est aussi de plus en plus difficile
pour elles de se procurer les nutriments dont elles ont besoin. Ainsi, au lieu de vivre longtemps en santé, on vit
longtemps en fragilité. Et imaginez ce qu’un seul œuf peut faire pour une personne âgée qui a) ne peut pas se le
permettre ou b) ne peut y avoir accès. En effet, les œufs sont nourrissants, mais aussi idéaux pour les personnes âgées
qui n’ont plus de dents ou dont les articulations mandibulaires sont fragiles.
Il y a une autre population dans ce marché : celle des étudiants. Les étudiants de l’Université York comptent parmi les
plus grands utilisateurs de son comptoir alimentaire. Nous disposons en fait d’un comptoir alimentaire sur un campus et
d’une coopérative sur un autre campus. Il ne devrait pas en être ainsi. Les étudiants ne devraient pas crouler sous les
dettes et ne pas être en mesure de se procurer les bons nutriments. En tant qu’ancien utilisateur de banque alimentaire,
je peux vous affirmer qu’il y a là tout un nouveau marché qui peut se joindre à votre armée. Cette armée qui vous rendra
plus forts face aux pressions du public. Laissez-moi vous encourager un peu : en tant qu’étudiant en sciences politiques,
je sais pertinemment qu’il y a plus qu’un seul type de public.
Au Canada, on assiste effectivement à l’émergence d’une nouvelle génération de publics, de sorte que même si un
public vous dit que vous devez changer – et vous départir de vos cages –, il s’agit là d’un seul public. Je viens de vous
présenter différents publics avec lesquels vous pouvez collaborer et qui sont destinés à prendre de l’expansion au sein
de votre marché. Imaginez tous ces gens collaborant et luttant contre les voix qui s’élèvent du public, de sorte que vous
n’avez pas besoin de souffrir pour couvrir vos coûts et d’augmenter les prix en conséquence. Car je comprends très bien
la situation : tout passe par la chaîne, et vous n’y pouvez rien. Mais si vous vous associez aux bonnes personnes, vous
aurez une armée solide. La nutrition et la santé sont des thèmes essentiels au Canada. Les œufs le sont tout autant. Il y a
toujours des solutions de rechange; envisagez toutes les options à votre portée », conclut M. Dolk.
Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario (CCPAO)
Geri Kamenz, président de la CCPAO
Geri Kamenz, président de la CCPAO, est accueilli sur le podium et fournit un aperçu de la Commission et de son mandat,
de ses rôles et de ses responsabilités, ainsi que des moyens de résoudre les questions actuelles. La Commission de
commercialisation des produits agricoles de l’Ontario (Commission/CCPAO) est un organisme de réglementation sans
conseil d’administration qui a été établi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des
Affaires rurales. La Commission est responsable devant le ministre, qui est quant à lui responsable devant le Cabinet et
l’Assemblée législative.
La Commission a été créée pour veiller à ce que les offices de commercialisation et les associations comme la vôtre,
autorisés en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles et la Loi sur le lait, soient exploités de
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manière responsable et efficace. Nous assurons la supervision de 24 conseils et associations divers qui composent le
secteur de la commercialisation des produits agricoles réglementés de l’Ontario.
Conformément aux observations de l’an dernier, assurons-nous que la production d’œufs est gérée avec souplesse et
responsabilité afin d’approvisionner nos marchés – et pas seulement certains marchés, mais bien tous nos marchés – et
de saisir les possibilités économiques qui s’offrent à nous. Assurons-nous que le prix des œufs se fonde sur une mesure
transparente des coûts de production – et vous savez que c’est là un thème récurrent lorsqu’il s’agit de responsabilité
sociale. Une mesure transparente et justifiable qui donne l’occasion aux producteurs efficaces de recevoir un juste
retour sur investissement. Les Codes de pratique ne sont pas structurés de façon à donner à chacun un juste retour. Ils
sont plutôt structurés pour donner aux producteurs efficaces un juste retour.
J’aimerais tout d’abord parler de la responsabilité de produire assez d’œufs pour satisfaire le marché. Semaine après
semaine, mois après mois, année après année, les consommateurs achètent plus d’œufs. Cette tendance est clairement
établie depuis un certain nombre d’années et rien ne porte à croire, dans un avenir rapproché, que les consommateurs
vont arrêter d’acheter plus d’œufs année après année. Cependant, le défi est le suivant : l’année dernière, l’importation
d’œufs en coquille a augmenté de 3 %. Selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, 53,2 millions de douzaines d’œufs
en coquille ont été introduits au pays par l’intermédiaire d’importations supplémentaires visant à combler les lacunes du
marché. Plus de la moitié de ces œufs nous sont parvenus par l’intermédiaire de licences d’importations
supplémentaires.
Le secret, c’est que nous devons produire ces œufs là où ils sont nécessaires. Et nous devons veiller à ce que les
installations qui peuvent produire plus d’œufs pour combler les lacunes sont elles aussi en place. Certes, il est
formidable de voir les allocations de quotas nationaux augmenter; toutefois, il y a encore beaucoup à faire pour
s’assurer que la production ira à l’endroit où l’on en a besoin.
Le deuxième principe fondamental que j’aimerais aborder est la tarification responsable. En d’autres termes, il s’agit de
s’assurer que les prix sont établis en fonction de mesures du coût de production qui sont, encore une fois, transparentes
et justifiables, et que le prix des œufs fournit un juste retour aux producteurs efficaces. Comme le modèle national des
coûts de production est en cours de mise à jour pour tenir compte de la réalité d’aujourd’hui et du changement prévu
dans les types de poulaillers, c’est maintenant le temps de bien faire les choses et de veiller à ce que tous les scénarios
soient pris en compte dans ce processus.
Le dernier principe fondamental concerne une prise de décisions inclusive. Comme les organismes de réglementation
doivent répondre à un marché en constante évolution, il incombe aux dirigeants de solliciter les commentaires de ceux
qui sont directement touchés avant d’apporter tout changement important. Il faut consulter les producteurs, c’est-àdire vous tous. De nouveaux programmes et politiques sont toujours difficiles à mettre en place la première fois. Mais
grâce à une consultation inclusive et élargie, je crois qu’une sagesse collective existe dans cette salle pour obtenir de
bons résultats dès le départ. Avec la croissance que votre industrie a connue, ainsi que les changements prévus, prenez
le temps de bien consulter, même s’il faut le faire par l’entremise d’un tiers. La mise en œuvre et l’adhésion en seront
grandement facilitées.
Dans le marché de l’œuf dynamique d’aujourd’hui, la CCPAO est optimiste quant à ce qu’Egg Farmers of Ontario et les
intervenants de l’industrie en province et au pays peuvent accomplir dans l’année à venir. Nous continuerons à
collaborer avec vous pour vous aider à atteindre vos objectifs, tout en veillant à toujours être bien conscients et
responsables quant à ces deux piliers. On dit qu’il y a trois piliers dans la gestion de l’offre, et c’est vrai; toutefois, dans
notre contexte, il y a deux autres volets, soit ceux du contrat social et des facteurs économiques. Lorsque ces deux
facteurs ne sont pas correctement intégrés, les choses ne tournent pas rond. Mais l’un ne va pas sans l’autre. Les deux
piliers doivent s’imbriquer et, de plus en plus, la transparence et la légitimité sont perçues du point de vue des moteurs
de l’économie. Il y a donc l’élément social, qu’il ne faut pas négliger. Nous ferons tous les efforts nécessaires, en tant
qu’organisme de réglementation, pour le faciliter et ne pas créer d’obstacles. D’autre part, il ne faut pas perdre de vue
les facteurs économiques. Nous continuerons de porter ces facteurs à l’attention de votre Conseil, de façon à ce que l’on
en tienne compte également », conclut M. Kamenz.
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Rapport sur les poulettes d’EFO
Andy DeWeerd, directeur pour les éleveurs de poulettes
Andy DeWeerd, directeur pour les éleveurs de poulettes de l’Ontario, fait rapport sur les affaires provinciales, offrant
une réflexion sur les réalisations importantes obtenues pour l’industrie des poulettes en 2015.
Les partenaires de l’industrie ont été en mesure de s’entendre sur un taux de production d’abord fixé à 1,75 $ pour les
poussins d’un jour placés après le 1er janvier 2015, puis augmenté à 2,12 $ pour les placements effectués après le 1er
septembre 2015. C’est la première fois que l’on fonde le taux de production des poulettes sur un Code de pratique. Cela
s’appuyait sur une étude menée par l’Ontario en collaboration avec le Québec en 2008; il a fallu beaucoup de temps et
de collaboration entre EFO et les producteurs d’œufs et de poulettes québécois pour y parvenir.
Au niveau provincial, notre taux d’utilisation de 102,4 % à la fin de l’année a atteint son plus haut niveau. L’initiative de
location ontarienne en est à sa neuvième année, et le personnel d’EFO continue de travailler à l’exécution de ce
programme, en collaboration avec les producteurs de poulettes et les intervenants de l’industrie.
Rapport de Pullet Growers of Canada (PGC)
Andy DeWeerd, président de PGC
Andy DeWeerd, président de PGC, décrit le contexte dans lequel l’organisme a été mis sur pied pour représenter les
intérêts communs des producteurs de poulettes du Canada. L’organisme a célébré sa 10e assemblée la semaine dernière
à Ottawa. « Cette année, PGC a embauché sa première directrice exécutive, Lucie Gionet.
Cette année également, PGC a terminé et publié avec succès son guide Care of Pullets qui définit les meilleures pratiques
de gestion pour l’élevage de poulettes.
PGC a entrepris une étude sur les coûts de production de poulettes, et je tiens à remercier les producteurs qui ont pris le
temps de s’impliquer. Nous aurons un rapport initial à la fin du mois en cours, et nous terminerons notre travail en avril.
Nous avons embauché Meyers Norris Penny, le même cabinet utilisé il y a quelques années, et sept provinces sont en
accord.
Je représente également les éleveurs de poulettes au comité d’élaboration du code pour les poules pondeuses; c’est la
première fois que les éleveurs de poulettes y sont représentés. Nous sommes vingt personnes à y travailler, et ce n’est
pas facile. Le Code sera publié plus tard cette année; jetez-y un coup d’œil et faites-nous part de vos commentaires. »
M. DeWeerd remercie le conseil d’administration, le président et le directeur général d’EFO de leur confiance, de leur
leadership et de leur soutien des éleveurs de poulettes.
Ajournement
Les procédures sont ajournées lors d’une séance à huis clos pour l’élection du conseil d’administration d’EFO parmi ses
dirigeants. N’ayant plus d’autres questions à porter devant l’assemblée, la 51e assemblée annuelle d’Egg Farmers of
Ontario est levée à 16 h.
Jeudi 31 mars 2016
La 51 assemblée annuelle d’Egg Farmers of Ontario
est ouverte à 9 h.
e

Scott Graham, président d’EFO, annonce les résultats de l’élection des dirigeants d’EFO pour 2016-2017 au banquet
[tenu la veille au soir] : Scott Graham, président; Scott Helps, vice-président; Roger Pelissero et Dan Veldman.
Scott Helps, vice-président d’EFO, souhaite la bienvenue aux producteurs d’œufs et de poulettes à l’assemblée.
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Soin de ferme et alimentation Canada (SFAC)
Crystal Mackay, présidente-directrice générale
« Soin de ferme et alimentation Canada est un organisme de bienfaisance national ayant pour mission de renforcer la
confiance du public dans l’alimentation et l’agriculture au Canada. L’organisme favorise une bonne compréhension de la
production d’aliments et de l’agriculture en mettant en lien les fermes et les consommateurs grâce à une approche de
coalition. Il soutient et met en œuvre des projets nationaux, provinciaux, régionaux et locaux appuyant l’information, la
sensibilisation et l’éducation sur l’alimentation et l’agriculture. Le conseil d’administration de Soin de ferme et
alimentation Canada assume la direction des activités de l’organisme. Les membres du conseil viennent de toutes les
régions du Canada et démontrent une passion commune pour la nourriture et l’agriculture.
Nous visons un niveau de confiance optimal du public dans l’alimentation et l’agriculture, mais nous avons surtout
besoin d’un « permis social ». Or, comment l’obtenir? Un permis social est défini comme le privilège de mener ses
activités avec un minimum de restrictions officielles grâce au maintien de la confiance du public, en agissant de manière
appropriée.
Quelle est l’importance de la confiance du public? La confiance du public s’appuie sur l’hypothèse que les activités sont
conformes aux attentes sociales et aux valeurs de la communauté et d’autres intervenants.
SFAC mettra sur pied le Centre canadien pour l’intégrité des aliments (CCIA), avec une vision commune et une approche
globale de la chaîne de valeur afin de :
 Coordonner la stratégie, la recherche et l’appui relativement au système alimentaire;
 Créer un environnement de dialogue avec les dirigeants et les intervenants du système alimentaire sur la
confiance du public;
 Accroître la compréhension et l’harmonisation avec les attentes et les valeurs des consommateurs.
Le CCIA contribuera au soutien des efforts actuels grâce à une communication et à des renseignements améliorés.
Que pouvez-vous faire? Promouvoir et défendre les bonnes ressources fiables. On encourage les participants à assister à
la prochaine assemblée annuelle de Soin de ferme et alimentation Canada le 13 avril à Milton, ainsi qu’au sommet de la
confiance publique, du 31 mai au 1er juin 2016 à Ottawa.
Vous êtes beaucoup mieux placés pour raconter votre histoire que nous ne le serons jamais; sachez toutefois que nous
sommes dans la même équipe et que nous sommes là pour vous, en tant que ressource », conclut Mme Mackay.
Poultry Industry Council (PIC)
Keith Robbins, directeur exécutif du PIC
Le Poultry Industry Council (PIC) est une société à but non lucratif qui fournit des services complémentaires relatifs à la
volaille, des services de coordination d’événements et du soutien à la gestion de projets et de programmes tout en
soutenant la capacité de recherche pour l’amélioration de l’industrie en Ontario.
Le PIC est un organisme de bienfaisance à but non lucratif qui met un accent particulier sur la gestion d’événements et
de projets et la recherche. Il compte 3 employés à temps plein et 12 membres du conseil d’administration issus de divers
groupes de l’industrie. Le PIC est financé par les quatre conseils de la volaille de l’Ontario, des membres corporatifs et
individuels, des commandites et des événements.
M. Robbins conclut en remerciant les membres de leur appui au PIC.
Livestock Research Innovation Corporation (LRIC)
Tim Nelson, président-directeur général
La vision de la Livestock Research Innovation Corporation est la suivante : la recherche et l’innovation au service du
secteur de l’élevage de bétail et de sa réussite. La LRIC travaille en collaboration au nom de l’industrie pour coordonner
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les priorités de recherche et s’engager dans des partenariats visant à maximiser l’innovation et le retour sur
investissement de la recherche. Ses objectifs stratégiques sont les suivants :
1. Réponse aux priorités des industries d’élevage de bétail en Ontario;
2. Élaboration d’un plan de renouvellement à long terme de la recherche sur l’élevage, tenant compte des
personnes et de l’infrastructure;
3. Bienfaits, pour les industries de l’élevage de bétail de l’Ontario, en rapport avec les résultats de la recherche;
4. Excellence dans l’engagement des intervenants et la communication pour renforcer la réputation et la
confiance;
5. LRIC en tant qu’organisme stable à haut rendement.
Tim Nelson décrit les projets, les rapports de recherche et les ateliers et événements dans lesquels la LRIC est impliquée
et remercie EFO de son soutien continu pour maintenir bien vivante la recherche sur les œufs, avec une influence
positive sur votre secteur et la création d’un retour sur investissement bien tangible.
Rapport d’affaires publiques d’EFO
Bill Mitchell, directeur des affaires publiques
Bill Mitchell, directeur des affaires publiques, fournit une mise à jour sur les activités d’affaires publiques d’EFO pour
2015. EFO gère un large éventail de programmes dans ses efforts de marketing, y compris la publicité dans les médias de
masse, les campagnes imprimées, en ligne, des services alimentaires, de sensibilisation et d’éducation des
consommateurs et les relations avec le gouvernement et les médias.
La campagne Qui a préparé vos œufs aujourd’hui d’EFO a mis un accent continu sur les familles agricoles, avec des
messages fondés sur la recherche sur les produits locaux frais, l’alimentation et les producteurs d’œufs. Le programme
publicitaire d’EFO s’est poursuivi avec quatre familles agricoles des quatre coins de l’Ontario, des panneaux publicitaires
dans les rues et les transports en commun, ainsi que des pages consacrées aux agriculteurs sur le site Web d’EFO.
Nos nouvelles activités de commandite ont compris un tout premier camion-cantine offrant des déjeuners à Toronto,
ainsi qu’un partenariat avec les Sénateurs d’Ottawa. EFO s’est associé à Valerie Grenier, productrice d’œufs de la
zone 10, à titre de commanditaire de l’équipe canadienne de ski alpin (en partenariat avec la FPOQ). Valerie est la
première Canadienne à remporter le titre mondial junior en descente.
Conférencier invité : Charlie Arnot, Center for Food Integrity
Rapport de la Coalition For Sustainable Egg Supply (Coalition pour un approvisionnement en œufs durable)
La Coalition est formée de grands scientifiques du bien-être des animaux, d’institutions universitaires, d’organismes non
gouvernementaux, de fournisseurs d’œufs et d’entreprises de la restauration et de l’alimentation de détail.
La recherche commerciale sur les systèmes faisait défaut dans ce secteur. La Coalition a entrepris une étude
commerciale exhaustive visant à évaluer différents systèmes pour poules pondeuses ainsi que les impacts potentiels sur
la sécurité alimentaire, l’environnement, la santé et le bien-être des poules, la santé et la sécurité des travailleurs et le
prix abordable des aliments.
Les efforts de la Coalition pour un approvisionnement en œufs durable ont été facilités par le Center for Food Integrity
américain. M. Arnot présente les résultats de l’étude de recherche triennale réalisée par la Coalition, laquelle procure
aux intervenants du système alimentaire des informations scientifiques utiles sur les facteurs de durabilité, de façon à
orienter les décisions en matière de production et d’achat.
Trois types de systèmes de poulaillers sont évalués (soit les cages conventionnelles, le système enrichi et les volières
sans cages) du point de vue de cinq facteurs de durabilité : l’impact sur l’environnement, la sécurité alimentaire, la
sécurité des travailleurs, la santé et le bien-être animal et le prix abordable des aliments. Le rapport et les conclusions de
la Coalition pour un approvisionnement en œufs durable sont disponibles sur le site Web d’EFO.
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Séance ouverte et autres affaires
On accorde une période de temps à l’ordre du jour pour permettre aux producteurs d’œufs et de poulettes d’exprimer
leurs préoccupations, leurs commentaires et leurs questions, sous forme de séance ouverte. La discussion porte
notamment sur la durée du mandat des membres du conseil d’administration, la répartition future des allocations, la
formule relative au coût de production et la capacité de répondre à la demande nationale d’œufs.
Observations finales et ajournement
Scott Graham clôture l’assemblée en résumant les sujets de l’ordre du jour, en soulignant les réussites d’EFO et en
reconnaissant les défis à venir. « Nous nous engageons à faire de notre secteur une chose dont nous pouvons tous être
fiers », conclut M. Graham, « ainsi qu’à poursuivre notre production de cet aliment exceptionnel pour nos
consommateurs. »
N’ayant plus d’autres questions à porter devant l’assemblée, la 51e assemblée annuelle d’Egg Farmers of Ontario est
levée à 12 h 15. Au lieu de cadeaux de remerciement pour les conférenciers, Egg Farmers of Ontario apportera une
contribution financière à l’Association des banques alimentaires de l’Ontario au nom de chacun d’entre eux.

___________________________
Président

___________________________
Secrétaire/trésorier
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CONFÉRENCIERS INVITÉS
LAURENT PELLERIN, président, Conseil des produits agricoles du Canada
Laurent Pellerin était producteur porcin et céréalier depuis 1972 à Bécancour, au Québec.
Détenteur d’un baccalauréat en gestion de groupe, il a présidé la Fédération canadienne de
l’agriculture (2008 à 2010), l’Union des producteurs agricoles (1993 à 2007), la Fédération des
producteurs de porcs (1985 à 1993) ainsi qu’Agricord, un réseau d’associations agricoles voué
au développement international. En 2005, il a reçu l’Ordre national du Québec pour sa
contribution à l’agriculture.

JIM CLARK, président intérimaire de la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario
Après avoir été membre du conseil d’administration de la Commission de commercialisation
des produits agricoles de l’Ontario pendant plus de 10 ans, Jim Clark a été nommé président
intérimaire de l’organisation le 1er janvier 2017.
M. Clark agit également à titre de directeur exécutif de l’Ontario Cattle Feeders’ Association.
Auparavant, il a été conseiller principal en politiques et spécialiste des relations avec les
intervenants pour le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

ANDREW CAMPBELL, Fresh Air Media
Andrew Campbell est un agriculteur qui se passionne pour la défense des intérêts de
l’agriculture, les médias sociaux et les nouvelles technologies. À Bellson Farms, sa ferme située
dans le comté de Middlesex, dans le sud de l’Ontario, sa famille et lui élèvent des vaches
laitières Holstein et cultivent du maïs, du soja, du blé et du foin. Avec tous les types
d’informations – parfois fausses – qui circulent sur les exploitations modernes, Andrew s’est
donné pour mission de mettre à la disposition du public les vrais faits sur le travail quotidien
des agriculteurs, les raisons pour lesquelles ils font ce travail et ce qui les préoccupe. Andrew a
été invité à différentes émissions sur les ondes de la CBC et de CTV et a publié des images sur
d’autres médias d’un bout à l’autre du Canada afin de faire connaître sa ferme sous le
pseudonyme « FreshAirFarmer ».
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CRYSTAL MACKAY, PDG du Centre canadien pour l’intégrité des aliments
Crystal, PDG du Centre canadien pour l’intégrité des aliments, a pour vision de renforcer la confiance
du public dans l’alimentation et l’agriculture au Canada. Le Centre canadien pour l’intégrité des
aliments est une coalition d’agriculteurs et d’entreprises agricoles et alimentaires collaborant de
manière proactive, avec l’engagement de fournir des informations crédibles sur l’alimentation et
l’agriculture. Crystal est une conférencière dynamique qui a livré des centaines de présentations
devant un large éventail de publics, allant des agriculteurs aux étudiants universitaires en passant par
les premiers dirigeants d’entreprises des quatre coins de l’Amérique du Nord. Crystal a été élevée sur
une ferme de la vallée de l’Outaouais, où sa famille poursuit toujours aujourd’hui ses activités
agricoles. Elle est diplômée de l’Université de Guelph et de différents programmes axés sur la haute
direction. Ancienne présidente de l’Association des anciens étudiants de l’OAC de l’Université de
Guelph, elle a également dirigé la Fondation 4-H de l’Ontario et le Poultry Industry Council.
KEITH ROBBINS, directeur exécutif, Poultry Industry Council
Keith Robbins est le directeur exécutif du Poultry Industry Council (PIC), un organisme de
bienfaisance à but non lucratif qui met sur pied des programmes de vulgarisation et d’éducation
pour l’industrie de la volaille en Ontario et ailleurs au Canada. Keith a obtenu un diplôme en
gestion d’entreprises agricoles du Centralia College en 1989, puis un certificat en gestion des
bénévoles en 1993. Il a également étudié à l’Université de Waterloo au baccalauréat en études
environnementales en 1993, et obtenu un certificat du programme de perfectionnement des
cadres du George Morris Centre en 2005. Il a aussi suivi une formation de niveaux 1 et 2 sur le
Système de commandement des interventions. Keith adopte une approche progressiste à la
gestion des associations, laquelle englobe notamment les activités d’éducation et de vulgarisation,
la gestion du personnel, l’administration, les finances, l’expérience de recherche et la défense des
intérêts. Keith a autrefois occupé le poste de directeur des communications, du marketing, de la recherche, des politiques et
des questions environnementales au sein d’Ontario Pork.
PROGRAMME NATIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS, DÉLÉGUÉS DE L’ONTARIO DE 2016

Laura Buys, Productrice d’œufs de la zone 2
Laura Buys a grandi sur une ferme mixte de la région de Thorndale qui élève des poules
pondeuses, mène des activités de naissage-finition de porcs et produit différentes cultures. Elle en
est à son dernier semestre à l’Université de Guelph, où elle étudie en sciences agricoles. Après
l’obtention de son diplôme, Laura prévoit revenir au bercail et travailler à la ferme à temps plein.

Mélissa Bourdon-Vallance et Andrew Vallance, Producteurs d’œufs de la zone 10
Le 13 juin 2015, Andrew Vallance, agriculteur de quatrième génération, et Mélissa Bourdon,
productrice d’œufs de troisième génération, ont uni leurs destinées dans leur ville natale de
Maxville, en Ontario. Aux côtés de leurs parents, Andrew et Melissa font maintenant partie de la
nouvelle génération de leurs fermes familiales respectives. Ils ne pourraient être plus heureux : ils
font ce qu’ils aiment!

CHARLIE ARNOT, PDG de Look East
Charlie Arnot est reconnu comme un leader d’opinion en matière d’alimentation et d’agriculture. Il
compte parmi les experts les plus réputés à titre d’auteur et de conférencier en demande qui sait
susciter l’intérêt des publics du monde entier. Charlie a à son actif plus de 25 années d’expérience en
communications, en relations publiques et en gestion de problèmes au sein du système alimentaire.
Il est le fondateur et président de Look East, un cabinet d’experts-conseils détenu par ses employés.
Charlie Arnot est également le PDG du Center for Food Integrity, un organisme international à but
non lucratif qui se consacre au renforcement de la confiance des consommateurs dans le système
alimentaire d’aujourd’hui. Un client a déjà dit du travail de Charlie que « tandis que d’autres nous
aident à parler de notre travail, il nous aide à penser différemment quant à ce que nous sommes et
ce que nous faisons ». Son engagement en matière d’excellence, d’innovation et d’intégrité a fait de
lui un conseiller de confiance auprès des PDG et des chefs de gouvernement et de direction, ainsi qu’une référence respectée
de l’industrie en ce qui concerne les questions critiques du système alimentaire. Les clients et les leaders de l’industrie
agricole et alimentaire s’arrachent son expertise unique dans l’application du modèle de confiance examiné par les pairs afin
d’augmenter la confiance du public dans leurs processus, leurs produits, leurs intervenants et leurs marques.
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DISPONIBLE EN LIGNE!

EFO a introduit son système de production de rapports en ligne en 2012, offrant ainsi une manière plus efficace
d’envoyer des formulaires. Ce système procure à l’utilisateur un accès en tout temps, n’importe où, et fournit un
historique à long terme pratique de vos rapports.
C’est rapide et facile; il vous suffit de vous connecter sur le site www.getcracking.ca/members
 Saisissez votre numéro de quota et votre mot de passe
 Cliquez sur le bouton de connexion et commencez à envoyer vos formulaires!
À votre disposition :
Détenteurs de quotas de poules pondeuses
 Examinez les informations de producteur et d’inspecteur maintenues au dossier d’EFO
 Allocations de production actuelles, y compris : quota de production, allocation pour œufs de
transformation, allocation de production nationale et allocation de croissance du marché à la date du
jour et allocations en date du 1er juillet 2017
 Capacité du poulailler
 Registres du Programme de salubrité alimentaire à la ferme et de soins aux animaux
Formulaires pour les poules pondeuses disponibles pour remplir et envoyer par voie électronique :
Rapport de commande de poules pondeuses de remplacement
Demande d’inscription au programme de location de poules pondeuses
Renseignements sur les placements futurs
Autorisation et orientation
Détenteurs de quotas de poulettes
 Examinez les informations de producteur et d’inspecteur maintenues au dossier d’EFO
 Allocation actuelle pour les poulettes, locations approuvées et utilisation à ce jour
 Capacité du poulailler
 Registres du Programme de salubrité alimentaire à la ferme
Formulaires pour les poulettes disponibles pour remplir et envoyer par voie électronique :
Rapport à un jour de vie
Rapport à 19 semaines de vie
Demande d’inscription au programme de location de poulettes
Autorisation et orientation
Si vous avez des questions concernant les rapports en ligne ou que vous souhaitez obtenir plus d’informations
sur l’accès à vos renseignements en ligne, veuillez communiquer avec Judy Kean au bureau d’EFO par téléphone
au 905 858-9790, poste 232 ou par courriel à l’adresse jkean@getcracking.ca.

Présentation de changements à la production
de rapports et à l’information en ligne
Changements effectués : Bulletin de commande des pondeuses de remplacement [GR-EPPI-3.9]
Changement
de nom :

Bulletin de commande des pondeuses de remplacement – anciennement Rapport sur les commandes de
poulettes

Production
de rapport :

Chaque producteur d’œufs devra remplir, signer, certifier exact et véridique et déposer au bureau de
la Commission un Bulletin de commande des pondeuses de remplacement, formule GR-EPPI-3.9, dans les
trente (30) jours ouvrables avant la mise en place des poussins d'un jour dans l’installation de poulettes.

Objectif :

Chaque poussin éclos pour un producteur d’œufs ontarien doit avoir une formule remplie et déposée au
bureau de la Commission.

Feuille
de calcul :

Les producteurs auront désormais une feuille de calcul disponible pour calculer le nombre de volatiles
requis au moment de la mise en place.

Suivi :

Une copie du Bulletin de commande des pondeuses de remplacement sera émise au producteur d’œufs
ontarien [détenteur de contingent], au couvoir et au producteur de poulettes.

Changements effectués : Rapport de poussins d’un jour du producteur [GR-PGI-3.10]
Information
additionnelle :

Récipiendaires de poulettes de 19 jours (producteurs d’œufs – détenteurs et non-détenteurs de
contingents).

Objectif :

Chaque poussin éclos pour un producteur d’œufs ontarien doit avoir une mise en place prévue d’avance à
maturité. Ceci inclura les livraisons aux producteurs d’œufs ontariens et aux non-détenteurs de
contingents.

Suivi :

Sur réception par la Commission, toutes les formules dûment remplies seront traitées et un accusé de
réception sera émis au producteur de poulettes et au producteur d’œufs.

Changements effectués : production de rapports en ligne et information disponible
Bulletin de commande des pondeuses de remplacement
Le Bulletin de commande des pondeuses de remplacement est maintenant disponible en ligne et il inclut une feuille de calcul.
Les producteurs peuvent maintenant calculer leurs mises en place à venir en utilisant leur contingent de production,
l’allocation pour la croissance du marché et les programmes. Vous trouverez intégrée au Bulletin de commande des
pondeuses de remplacement une demande de participation au Programme de location de pondeuses. Les producteurs
peuvent soumettre leur Bulletin de commande des pondeuses de remplacement ainsi que la demande de participation au
Programme de location de pondeuses sur une seule et même formule. Si les modalités du Programme de location de
pondeuses sont acceptées et que le Bulletin de commande des pondeuses de remplacement est soumis en ligne, la soumission
des deux formules n’est maintenant plus nécessaire.
Q. et R.
Comment puis-je accéder au Bulletin de commande des pondeuses de remplacement?
 Il suffit d’ouvrir une session à www.getcracking.ca/members, entrer votre numéro de contingent et votre mot de
passe, et vos renseignements de producteur s’afficheront instantanément. La page ‘Forms’ (Formules) du producteur
sera votre votre écran d’ouverture. Cliquez sur ‘Create new Replacement Layer Order Report’ (Créer un nouveau
Bulletin de commande des pondeuses de remplacement) et saisissez l’information au moment des invites.

Bulletin de commande des pondeuses de remplacement, (Q. et R., suite)
Est-ce que les producteurs de bandes multiples et de bande unique peuvent utiliser ce bulletin?
 Oui, tous les producteurs peuvent utiliser ce calculateur pour établir leur mise en place approximative à la date choisie.
Je suis un producteur de bandes multiples, que signifie « inventaire estimatif en troupeau continu? »
 Lorsqu’on remplit le Bulletin de commande des pondeuses de remplacement, de façon similaire à lorsqu’on calcule la
Commande des poulettes, le nombre estimatif de volatiles qui constitueront la production continue dans les autres
granges au moment de la mise en place du nouveau troupeau est requis. C’est l’une des fonctions qui permet au
calculateur d’établir le placement estimatif.
Vais-je recevoir une confirmation à l’effet que le rapport a été reçu?
 Oui, sur réception à la Commission, tous les bulletins complétés recevront une confirmation du personnel d’EFO.
Celui-ci vous contactera directement s’il a des questions à vous poser, pour vérifier certaines informations ou pour
demander des détails additionnels. Une fois l’information révisée, une copie du rapport vérifié vous sera émise à
vous, au couvoir et au producteur de poulettes.

Total admissible - NOUVEAU
Les producteurs d’œufs peuvent maintenant réviser leur mise en place totale de bande admissible pour les futures mises en
place et les troupeaux âgés de moins de 60 jours.
Q. et R.
Comment puis-je accéder à mon total admissible?
 Il suffit d’ouvrir une session à www.getcracking.ca/members, entrer votre numéro de contingent et votre mot de
passe, et vos renseignements de producteur s’afficheront instantanément. Allez à ’Producer Info’ et défilez vers le
bas de la ‘List of Active and Future Flocks’ (Liste des bandes actives et futures). Là vous y verrez les bandes existantes
dans la ou les grange(s) et les mises en place futures. Cliquez sur la ‘Date de placement’ de n’importe quelle bande
qui indique ‘Available’ (disponible) sous ‘Allowable Status’ (état admissible). Une fois ce choix fait, votre ‘Rapport
admissible’ montrant toutes les bandes actives, les programmes estimatifs et le ‘Estimated Total at Week Ending’
(Total estimatif à la semaine se terminant le) s’affichera. Cette formule peut être imprimée en faisant un clic bouton
droit avec la souris.
Pourquoi suis-je incapable de voir mes mises en place futures sous ’Active and Future Flocks’ (Bandes actives et futures)?
 Les producteurs sont requis de soumettre un Bulletin de commande des pondeuses de remplacement avec chaque
bande 30 jours ouvrables avant la mise en place à un jour dans l’installation de poulettes. Si EFO n’a pas reçu de
Bulletin de commande des pondeuses de remplacement, aucune bande n’est enregistrée en vue d’un placement. Les
producteurs qui ne soumettent pas le Bulletin de commande des pondeuses de remplacement dans les 30 jours
ouvrables avant la mise en place à un jour dans le poulailler peuvent être disqualifiés d’autres programmes qui
seraient autrement disponibles.
Que signifie « les programmes en instance et non confirmés sont sous réserve de modifications jusqu’à ce que le comptage
initial des bandes ait été vérifié »?
 Sur le rapport admissible, les bandes destinées à une mise en place future qui n’ont pas eu de comptage à
23 semaines ou qui n’ont pas été traitées par le bureau ont des programmes non confirmés. Les programmes
figurant pour ces bandes sont considérés comme des programmes qui se qualifient, mais sont sous réserve de
modifications en raison de transferts de contingents ou d’autres circonstances déterminées par la Commission. Une
fois que le producteur a eu un comptage à 23 semaines effectué par un inspecteur itinérant, le comptage est vérifié
au bureau d’EFO et les montants de programmes qui se qualifient sont établis en utilisant la Politique de mise en
place des bandes.
Qu’en est-il si j’ai des questions au sujet d’une information, y compris le changement d’une date de mise en place, un
renseignement sur le logement, les bandes en instance ou toute autre question?
 Veuillez nous appeler au bureau au 905-858-9791, poste 232 ou courrieller à Judy Kean à jkean@getcracking.ca.

Egg Farmers of Ontario – 52e assemblée annuelle
LISTE DES INVITÉS
Le conseil d'administration d’EFO souhaite faire part de sa reconnaissance et de sa gratitude envers les
producteurs agricoles ontariens, les représentants des gouvernements, les Producteurs d’œufs du
Canada et les représentants de l’industrie pour la part que tous jouent dans le succès de la 52e assemblée
annuelle d’EFO. Votre présence fait en sorte que l’assemblée de cette année s’annonce une formidable
réussite dont on se souviendra longtemps.

Nom de l’invité(e)

Affiliation/entreprise

Patricia Tolton
Crystal Mackay
Jordan Fois
Tim Klompmaker
Richard Blyleven
Paul Glenney
Susan Schafers
Judi Bundrock
Sarah Caron
Bonnie Cohen
Glen Jennings
Paul Killaire
Robyn Levy
Michelle Morrison
Neil Newlands
Jacqueline Pease
John Penner
Chris Wylie
Hans Kristensen
Kenneth Bruce
Vladimir Sladek
Vic Slobodian
Marie-Josée Forest
Lucie Gionet
Morgan Ellis
Bruce Sargent
Laurent Pellerin
Nathalie Vanasse
Tom Baker
Paulin Bouchard
Emmanuel Destrijker
Denis Frenette
Gislain Houle
Serge Lebeau

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Centre canadien pour l’intégrité alimentaire
Producteurs de poulets de l'Ontario
Producteurs de poulets de l'Ontario
Fédération des agriculteurs chrétiens de l'Ontario
Consultant
Egg Farmers of Alberta
Les Producteurs d’œufs du Canada
Les Producteurs d’œufs du Canada
Les Producteurs d’œufs du Canada
Les Producteurs d’œufs du Canada
Les Producteurs d’œufs du Canada
Les Producteurs d’œufs du Canada
Les Producteurs d’œufs du Canada
Les Producteurs d’œufs du Canada
Les Producteurs d’œufs du Canada
Les Producteurs d’œufs du Canada
Les Producteurs d’œufs du Canada
Producteurs d’œufs du Nouveau-Brunswick
Egg Farmers of Newfoundland and Labrador
Administrateur sortant d’Egg Farmers of Ontario
Administrateur sortant d’Egg Farmers of Ontario
Éleveurs de poulettes du Québec
Éleveurs de poulettes du Québec
Farm & Food Care
Farm Boy Productions
Conseil des produits agricoles du Canada
Conseil des produits agricoles du Canada
Centre de contrôle des organismes du secteur avicole
Fédération des producteurs d’œufs du Québec
Fédération des producteurs d’œufs du Québec
Fédération des producteurs d’œufs du Québec
Fédération des producteurs d’œufs du Québec
Fédération des producteurs d’œufs du Québec
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Nom de l’invité(e)

Affiliation/entreprise

Andrew Campbell
Charlie Arnot
Brenda Bazylewski
Kurt Siemens
Arnold Wollman
Al Dam
Megan Flaherty
William Bearss

Fresh Air Media
Look East
Manitoba Egg Farmers
Manitoba Egg Farmers
Manitoba Egg Farmers
MAAARO
MAAARO
Commission ontarienne de commercialisation des œufs d’incubation
et des poussins de poulets à griller et à rôtir
Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario
Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario
Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario
Poultry Industry Council
Poultry Industry Council
RLB LLP comptables agréés et conseillers en affaires
Saskatchewan Egg Producers
Saskatchewan Egg Producers
Turkey Farmers of Ontario
Turkey Farmers of Ontario
Université de Guelph
Université de Waterloo, boursier de recherches postdoctorales
Wilson Spurr LLP

Rob Anderson
Jim Clark
Sophia Dinnissen
Laura Bowers
Keith Robbins
Bruce Robinson
Regan Sloboshan
Daniel Wollman
Ryan Brown
Paul Vanderzanden
Elijah Kiarie
Jodey Nurse-Gupta
Rob Wilson

À compter du 2017-03-24
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Nous tenons à souligner l’appui
de nos commanditaires pour leur
parrainage conjoint du
e

Bar ouvert de la 52 assemblée annuelle
d’Egg Farmers of Ontario
et de la
Conférence nationale d’été 2017

Egg Farmers of Ontario est heureuse d’être l’hôte de la conférence
nationale d’été en juillet de cette année à l’hôtel Delta Toronto.
Les inscriptions en ligne s’effectueront d’ici fin avril ou au début de mai.
Horaire projeté :
Samedi 8 juillet
Ouverture des inscriptions
Dimanche 9 juillet
Réception de bienvenue du président :
Tour CN, restaurant Horizons, niveau observatoire
Lundi 10 juillet
Conférence nationale :
Delta Toronto
Événement en soirée :
Steam Whistle Brewing, The Roundhouse
Mardi 11 juillet
Réunion ouverte des Producteurs d’œufs du Canada :
Delta Toronto
Dîner officiel :
Delta Toronto
Divertissement :
Musique fournie par l’orchestre du producteur d’œufs ontarien
Bill Lamont
Stand Up comique bilingue par Denis Grignon
Mercredi 12 juillet
Réunion fermée du conseil d'administration des Producteurs d’œufs
du Canada
Delta Toronto

