
 

Ordre du jour de la 53e Assemblée annuelle de la Egg Farmers of Ontario 
 
 

Mardi, le 27 mars 2018 
 

10 h 30 –  
16 h 30 

Inscription et boutique de la EFO Grand Hall A 

11 h 15  Réunion des éleveurs de poulettes Grand Hall E 

12 h 00 Dîner-buffet Grand Hall D 

13 h 00 Accueil des producteurs, représentants de l’industrie et invités 
 
Rappel à l’ordre de la 53e Assemblée annuelle et approbation 
de l’ordre du jour 
Allocution du président 
Confirmation du procès-verbal de la 52e Assemblée annuelle 
 

Grand Hall BC 
 
Scott Graham 
Président, Egg Farmers of Ontario 

 Conseil des produits agricoles du Canada Mike Pickard 
Président intérimaire, CPAC 
 

 Rapport des Producteurs d’œufs du Canada (POC) Scott Helps 
Représentant de la EFO auprès des POC 
Roger Pelissero 
Président, POC 
 

 Commission de commercialisation des produits agricoles de 
l’Ontario  

Jim Clark 
Président, CCPAO 
 

 Conférencier invité Charlie Arnot 
Président et chef de la direction,  
Look East 

 Pause santé  

 Discussion de groupe : Bronchite/Fausses pondeuses 
Animateur Scott Graham 

Dre Elise Myers 
Dr Mike Petrik 
Dre Joanne Rafuse 
Dan Veldman, Administrateur de la EFO  
 

 Conférencier invité Hongwei Xin 
Administrateur, Egg Industry Center 

 
 
16 h 30 
 
(Huis-clos) 

Séance publique : questions et réponses 
 
Levée de la séance  
 
Élection du Comité exécutif par le Conseil d’administration de 
la EFO  

 

 



Mardi, le 27 mars 2018 
17 h 30 Cocktail  Foyer du Grand Hall  

18 h 30  Réception et banquet du président 
Annonce des résultats de l’élection du Comité exécutif 
Présentation du prix Get Cracking 2018 
 

Grand Hall BC 

21 h 00 -
Minuit 

Bar – Gracieuseté des commanditaires  

 

Mercredi, le 28 mars 2018 
7 h 30 Déjeuner-buffet chaud Grand Hall D 

8 h 00 – 
12 h 00 

Inscription et boutique de la EFO  Grand Hall A 

9 h 00  Rappel à l’ordre de la réunion Scott Helps 
Vice-président, EFO 
 

 Rapport des vérificateurs Bruce Robinson 
RLB LLP 
 

 Rapport du secteur des poulettes de la EFO  
Rapport des Éleveurs de poulettes du Canada (EPC) 

Andy DeWeerd 
Administrateur du secteur des 
poulettes et président des EPC 
 

 Rapport du Poultry Industry Council (PIC)  Keith Robbins 
Directeur exécutif, PIC 
 

 Rapport de la Livestock Research Innovation Corporation 
(LRIC)  

Tim Nelson 
Chef de la direction, LRIC 
 

 Rapport de la Farm & Food Care Ontario (FFCO) Kelly Daynard 
Directrice exécutive, FFCO 
 

 Présentation, par les délégués de l’Ontario en 2017, sur le 
Programme national des jeunes producteurs 
 

Will McFall 
Andrew Packham 

 Pause santé 
 

 

 Rapport du service des Affaires publiques de la EFO 
Mise à jour sur la Campagne de choix à la consommation  – 
Assurance de la qualité des œufs (AQO) 
 

Bill Mitchell 
Directeur des Affaires publiques,  EFO 

 Séance publique et autres sujets 
 

 

 Commentaires de clôture et levée de la séance 
 

Scott Graham 
Président, EFO 

12 h 00  Dîner-buffet Grand Hall D 

13 h 00  Réunion du Ag Women’s Network Grand Hall BC 
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Procès-verbal Egg Farmers of Ontario [EFO], 29 et 30 mars 2017 
Niagara Fallsview Casino Resort 

Mercredi, le 29 mars 2017 
 
Rappel à l’ordre 
Le président de la EFO, Scott Graham, a rappelé à l’ordre l’Assemblée annuelle de la Egg Farmers of Ontario à 13 h 10.  
 
Approbation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour a été revu, proposé et adopté. 
 
Allocution du président 
Au nom du Conseil d’administration de la Egg Farmers of Ontario, je suis fier de prendre la parole à cette 52e assemblée 
annuelle, a commencé M. Graham. J’aimerais examiner avec vous aujourd’hui quelques-uns des réels progrès que nous 
avons réalisés sur un certain nombre de questions importantes au cours de la dernière année. 
  
Les quatre questions de l'année dernière que je veux souligner sont :  

 notre travail pour assurer que les consommateurs continuent d'avoir des choix d'œufs sur le marché;   

 le processus qui mènera à l'introduction du nouveau Code de pratiques en avril 2017;   

 le succès remporté dans l'augmentation des allocations de marché; et   

 le succès continu de notre système de transfert des contingents pour répondre aux besoins du secteur et 
l'environnement positif pour attirer de nouveaux venus dans la production d'œufs et l’élevage des poulettes.  

 
Abordons tout d’abord le plus grand défi et l’opportunité qui se présente à notre entreprise – celui d’offrir à l’avenir aux 
consommateurs le choix d’œufs provenant de divers systèmes de logement. En 2016, certains détaillants en 
alimentation et exploitants de services alimentaires ont cédé à la pression et ont fait des déclarations publiques sur leurs 
futurs plans d'achat d'œufs. Ils l'ont fait pour se défendre contre les attaques des activistes opposés à l'élevage 
d’animaux. Cette décision n'est pas motivée par un souci du mieux-être des oiseaux ou par la demande des 
consommateurs. Ces déclarations ignorent également l'abordabilité des œufs, la durabilité et l'empreinte 
environnementale de la production d'œufs.  
  
À la EFO, nous avons décidé que nous devions prendre des mesures directes et concrètes. Par conséquent, la EFO s'est 
engagée à déployer des efforts sur plusieurs années visant à inciter les parties intéressées et les consommateurs à 
préserver de façon proactive le choix d'œufs sur le marché provenant des divers systèmes de construction de poulaillers 
approuvés. Bref, nos principaux objectifs sont les suivants : d’une part, raconter de façon proactive la véritable histoire 
de l'ovoculture afin de reprendre le dessus en ce qui a trait au bien-être des poules et, d’autre part, fournir aux 
consommateurs des renseignements crédibles montrant que les œufs peuvent être produits sans cruauté dans tous les 
systèmes de logement approuvés par le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des poulettes et poules 
pondeuses nouvellement mis à jour au Canada, le tout appuyé par les excellentes normes de l’industrie énoncées dans 
notre Programme de salubrité des aliments à la ferme et notre Programme de soins aux animaux.  
  
Les acheteurs d'œufs pour commerces de détail, restaurants, restauration rapide, services alimentaires et institutions 
bénéficieraient tous d'une position plus durable sur le marché que les engagements à produire des œufs « sans cages ». 
La meilleure solution sera celle qui convient aux détaillants et aux consommateurs et c’est celle que nous appuierons 
dans nos messages aux consommateurs expliquant avec transparence la façon dont nous élevons nos poules. Un 
exemple de notre stratégie d'engagement des consommateurs est la production de huit vidéos à la ferme. Ces vidéos 
ont été produites pour partager des histoires de producteurs au sujet du logement des poules, de la protection de leurs 
poules et de ce que cela signifie pour chaque ferme familiale de produire des œufs dans des systèmes de colonies 
enrichies, en libre parcours et en volière.   
 
La deuxième question que je veux traiter, qui est intimement liée à la question dont je viens de parler, est 
l’aboutissement du processus pluriannuel qui a mené à la publication du nouveau Code de pratiques pour le soin et la 
manipulation des poulettes et poules pondeuses. Le Code a été officiellement lancé le 27 mars et le long processus qui a 
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mené à cette parution a exigé beaucoup de travail de la part de nombreux intervenants – y compris deux membres de 
notre propre Conseil qui ont siégé au Comité de révision - et nous apprécions tous leurs efforts.  
 
Comme tout le monde le sait, les producteurs d'œufs canadiens ont déjà commencé à éliminer progressivement les 
logements conventionnels qui sont pourtant admissibles dans le nouveau Code. Durant leur règne, les systèmes 
conventionnels étaient une innovation qui améliorait de façon spectaculaire le bien-être des poules pondeuses en 
éloignant les oiseaux du sol, loin de leur propre fumier, dans des logements surélevés et hygiéniques en petits groupes 
sociaux. Mais, en tant que producteurs, nous savons que la production d'œufs et de poulettes a changé et continuera de 
changer dans le but d’améliorer les conditions de vie de nos oiseaux. La productivité a augmenté, mais plus important 
encore, nos producteurs rencontrent les nouvelles opportunités présentées par les attentes changeantes des 
consommateurs, des médias, du gouvernement et de tous ceux qui veulent savoir quoi, comment et pourquoi nous 
faisons ce que nous faisons dans nos exploitations ovocoles.  
 
À long terme, l'équilibre des types d'œufs sur le marché tiendra compte de divers facteurs, y compris l'abordabilité des 
œufs, la durabilité et l'empreinte environnementale de la production d'œufs. À ce stade, je crois que la majorité des 
producteurs d'œufs et des spécialistes du bien-être des poules croient que le logement en colonies enrichies offre la 
meilleure combinaison d'avantages parmi toutes les normes de système de logement définies dans le Code de pratiques. 
La majorité des nouveaux poulaillers construits récemment ont été des logements enrichis et plus de 20 sont 
maintenant en exploitation en Ontario.  
 
Le troisième sujet dont je veux parler est l'augmentation des allocations. À la suite de l’allocation de l'année dernière, 
l'Ontario compte environ 500 000 pondeuses en production de plus que l'an dernier. Nous avons connu sept ou huit 
années consécutives de croissance de notre marché des œufs d'environ trois pour cent par an. L'un de nos principaux 
problèmes est de mesurer et de réagir à cette croissance pour placer des oiseaux dans les poulaillers assez rapidement. 
Il y a un certain nombre de facteurs qui retardent la mise en production des poules et l'un de ces facteurs est le fait que 
la gestion du marché des œufs nous oblige à faire face aux réalités biologiques de la production de pondeuses. Une fois 
que la décision d’augmenter les contingents a été prise, il faut près de six mois avant que le premier de ces oiseaux 
naisse, grandisse et commence à pondre. Il faut environ un an avant que tous les oiseaux se retrouvent dans les 
poulaillers, car un cycle de remplacement naturel du troupeau se déroule au cours de l'année dans toutes les fermes de 
la province. Les producteurs ne peuvent tout simplement pas ajouter d'oiseaux au milieu de leur cycle. Les ventes sont 
suivies et les Producteurs d’œufs du Canada travaillent avec les données sur les ventes sur le marché pour faire des 
demandes d'allocation au Conseil des produits agricoles du Canada. Les allocations ont traditionnellement été faites en 
fonction des ventes des trois années précédentes. Cela signifie qu'il y a un retard intégré car nous utilisons des données 
qui dépendent de ce qui s'est déjà passé sur le marché.  
 
Il y a un mouvement au niveau national pour changer cette approche et utiliser les deux dernières années de données 
sur les ventes et projeter la tendance des ventes sur un an. Cela devrait nous aider à mieux planifier les allocations. À 
l'échelle provinciale et nationale, vos offices de commercialisation des œufs cherchent constamment à répondre à la 
nécessité d'améliorer la gestion de l'approvisionnement et de voir à ce que les allocations favorisent les producteurs 
d'œufs, l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des intervenants et les consommateurs. Nous continuerons de 
travailler à rendre le système plus réactif et adapté afin de mieux répondre aux besoins opérationnels de nos 
producteurs et de satisfaire à la demande de tous les marchés intérieurs disponibles.  
 
Le quatrième problème est le système de transfert des contingents (STC), son évolution et son adoption par les 
producteurs et l'environnement des affaires créé pour tous les producteurs et en particulier les nouveaux venus dans la 
production d’œufs et l’élevage des poulettes. La façon dont le contingent a été acquis par les producteurs d'œufs a 
radicalement changé avec l'introduction du STC en 2014. La cession à bail de contingents a également modifié les 
conditions au cours de cette période. Le STC a fonctionné comme prévu pour tous les producteurs en termes 
d'accessibilité et de transparence.  
 
Les changements dans l'environnement politique du STC et des oiseaux loués ont eu pour effet global d'attirer plus de 
nouveaux entrants, de réduire les obstacles à l'entrée ainsi que le coût d’entrée par oiseau. Au cours de la période 



Faits saillants de la 52e Assemblée annuelle de la Egg Farmers of Ontario  
 

P a g e  | 3 

écoulée depuis la mise en place du système STC en 2014 jusqu'à la fin de 2015, nous avons accueilli 15 nouveaux 
entrants. Parmi ceux-ci, quatre étaient des participants sélectionnés dans le cadre de l'ancien programme de prêts de 
nouveaux entrants et 11 étaient de nouveaux participants attirés sans aide du programme. L'examen du nombre de 
nouveaux entrants, l'évolution des politiques et les commentaires issus du processus de consultation ont tous permis de 
conclure que les facteurs et les pressions qui ont mené au programme avaient été éliminés ou surmontés. Après un 
examen des cinq années de fonctionnement du programme, la EFO a décidé d'élaborer une approche de prochaine 
génération visant à encourager les nouveaux entrants en soutenant les besoins d'information commerciale et de 
connexion commerciale des nouveaux entrants potentiels.  
 
L'accès aux contingents et la transparence fournis par le STC et la stabilité et la prévisibilité fournies par l’effectif de 
location de pondeuses signifient que les besoins des nouveaux entrants sont désormais centrés sur l'accès à 
d’excellentes informations sur les œufs et poulettes, les relations commerciales et le solide réseau de soutien qui existe 
dans le secteur.  
 
J'ai hâte à la prochaine année et j’ai confiance que nous continuerons de relever avec succès les défis et les opportunités 
qui nous attendent. Nous pouvons le faire en démontrant les valeurs que nous partageons avec les consommateurs et 
en établissant des relations fondées sur la confiance et le respect mutuel. Nous connaissons tous la science et la 
pratique moderne des soins avicoles et nous devons continuer à communiquer davantage et à être ouverts et 
transparents envers les consommateurs – mais nous devons reconnaître que les vrais liens avec les consommateurs ne 
viendront pas de ce que nous savons – ils viendront plutôt quand ils sauront jusqu’à quel point nous avons à cœur le 
bien-être de nos poules. 
 
En ce qui concerne l'année à venir, des élections fédérales se profilent à l'horizon et les enjeux commerciaux font les 
manchettes des journaux. Nous devons tous travailler à maintenir l'engagement de tous les partis politiques envers les 
trois piliers de notre système de commercialisation et les prix équitables à la ferme pour les œufs et les poulettes. Ce 
système, qui fonctionne pour les consommateurs, les détaillants, le gouvernement et les producteurs, fournit aux 
consommateurs un approvisionnement constant en œufs de haute qualité à des prix abordables.  
 
Le président a conclu son allocution en remerciant toutes les entreprises et tous les individus qui ont contribué en tant 
que donateurs à ce formidable événement.  
 
Confirmation des procès-verbaux / faits saillants de la 51e assemblée annuelle  
Il est proposé, sur motion dûment reçue et appuyée 
QUE les faits saillants de la 51e assemblée générale annuelle de la Egg Farmers of Ontario soient acceptés tels 
qu'imprimés 

Motion adoptée 
 
Rapport du vérificateur 
Bruce Robinson du cabinet comptable RLB LLP a présenté le bilan, l’état des résultats d’exploitation, le surplus 
accumulé, les frais d'administration et les changements de la situation financière de l'Office en 2016 pour la Egg Farmers 
of Ontario.  
 
Le président annonce la nomination de RLB LLP comme vérificateurs de la Egg Farmers of Ontario pour l'année suivante, 
soit 2017.  
 
Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC)  
Laurent Pellerin, président du CPAC 
M. Pellerin a été accueilli sur le podium et a dégagé quelques éléments dans le secteur des œufs, y compris le système 
de gestion de l'offre, l'examen de l'Accord fédéral-provincial et les allocations.  
 
M. Pellerin a présenté un aperçu du système de gestion de l'offre en faisant remarquer que certains secteurs prouvent 
clairement, dans le cadre de la gestion de l'offre, que la croissance et la stabilité peuvent se combiner et que les œufs 



Faits saillants de la 52e Assemblée annuelle de la Egg Farmers of Ontario  
 

P a g e  | 4 

sont l'un de ces secteurs. Plus précisément, dans le secteur des œufs, le type de croissance que vous avez connu au 
cours des deux dernières années est une réussite, en partie grâce à la chance et au travail acharné. En revenant sur les 
chiffres, j'ai découvert que lorsque le système a commencé en 1976, vous aviez 25 millions de pondeuses dans vos 
poulaillers. Mais ces pondeuses produisaient à l'époque seulement 475 millions de douzaines d'œufs. Or, le même 
nombre de pondeuses produit maintenant près de 700 millions de douzaines d'œufs. Quel exploit! C'est ce que je veux 
dire quand j'utilise les mots « travail acharné ». Il est venu avec la génétique, l'alimentation, la construction, la 
ventilation, l'eau propre, tous les types de bonnes choses que vous gérez dans vos installations. Au cours de ces presque 
40 ans, l'amélioration sur le marché est venue exactement et uniquement de la gestion de votre ferme.   
 
L'examen de l'Accord fédéral-provincial (AFP) est un autre élément, et probablement un défi plus précis. Le 
fonctionnement de votre système est basé sur un vieux document datant de 1976 qui doit certainement être revu. 
Laurent Souligny, ancien président de l’Office national, est maintenant président du Comité d'examen de l'AFP. De notre 
côté, nous avons déjà identifié 17 éléments qui doivent être discutés, examinés et éventuellement modifiés dans l'AFP. Il 
y a certainement beaucoup à faire sur ce plan. Le problème est que vous avez amélioré le système, mais il n'est 
incorporé dans aucun document juridique. En tant que Conseil, nous devons prouver légalement ce que vous faites - 
allocation, prélèvement, budget - et quand nous ne pouvons pas fonder nos décisions sur un document juridique, nous 
risquons un échec. C'est exactement pourquoi nous devons revoir cet Accord.  
 
En décembre dernier, nous avons approuvé une allocation de 848 000 pondeuses. Les chiffres prouvent que ces œufs 
étaient nécessaires sur le marché des œufs de consommation. En regardant les chiffres qui figurent dans votre rapport 
annuel, nous voyons certainement une augmentation des œufs qui sont passés dans le secteur de la transformation. 
J'espère que le marché des œufs de consommation sera servi à 100% et que le reste servira à la transformation.  
 
M. Pellerin a conclu son allocution en soulignant que c'était sa dernière participation à titre de président du CPAC et il a 
remercié tout le monde pour leur soutien au cours des sept dernières années.  
 
Rapport des Producteurs d’œufs du Canada (POC) 
Roger Pelissero, président des POC 
Scott Graham présente Roger Pelissero, administrateur du secteur 4 de la EFO et président nouvellement élu des 
Producteurs d'œufs du Canada.  
 
Roger Pelissero déclare que l'année dernière a été une bonne année pour la production d'œufs au Canada. Le Conseil 
canadien du commerce de détail (CCCD) a annoncé son engagement à exclure la production en cages. Au cours de 
l'année, nous avons rencontré le CCCD et certains détaillants et déployons tous les efforts pour maintenir ce choix pour 
les consommateurs et les logements enrichis et autres systèmes alternatifs. Notre nouveau Code, qui vient d'être publié, 
et la façon dont nous prenons soin des poules, seront très utiles. Notre travail en tant que producteurs d'œufs est de 
nous assurer que le bien-être de nos poules passe en premier et que nous produisons tous les œufs que les 
consommateurs veulent acheter dans ce pays selon leurs choix.  
 
Nous avons connu une croissance phénoménale au cours des dix dernières années. Entre 2006 et 2016, nous avons 
observé une augmentation de 27,8 % de la production au pays, ce qui nous a donné 30 % de poules de plus dans nos 
poulaillers, soit 4,8 millions d'oiseaux de plus. C'est une réalisation extraordinaire concernant la façon dont nous 
prenons soin de nos poules. Au cours des 50 dernières années, nous avons augmenté notre production de 50 % tout en 
réduisant de 50 % l’utilisation de nos ressources.   
 
M. Pelissero a ensuite fait le point sur le commerce et les négociations du Partenariat transpacifique (PTP). J'encourage 
les producteurs et l'industrie à continuer de parler à leurs députés provinciaux et fédéraux. Continuez à leur demander 
leur soutien, continuer à parler de la contribution de notre industrie à l'économie canadienne. Nous soutenons plus de 
17 000 emplois au pays et nous injectons plus de 100 milliards de dollars dans le PIB de ce pays.  
 
Nous sommes en train de terminer l'étude du CDP, la plupart des données ayant été collectées. Le CDP sera fondé sur  
les logements conventionnels, mais nous recueillons aussi des données auprès des producteurs qui exploitent à 116,25 
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pouces carrés dans des logements enrichis. Nous devons veiller à ce que les producteurs de ces types de systèmes soient 
bien rémunérés, car nous savons tous que les coûts de production de ces œufs sont plus élevés. Je tiens à remercier les 
producteurs ici présents qui ont participé à l'étude du CDP; cela prend du temps mais c’est très important pour notre 
industrie.  
 
En ce qui concerne l'Accord fédéral-provincial (AFP), j'espère que M. Souligny et le comité de l’AFP pourront accomplir 
cette tâche, car il s’agit d’un travail ardu. Il est temps pour nous de mettre à jour l’AFP et de nous assurer que notre pays 
dispose d’un système bien compris et bien documenté au plan juridique afin que nous puissions fonctionner pendant 
encore 50 ans et plus.  
 
Je suis relativement confiant qu’au cours des prochains mois, la publication du code nous sera très utile dans les 
discussions que nous aurons avec les détaillants. Les consommateurs nous font confiance; nous sommes très bien 
placés, en tant que producteurs, en ce qui concerne la confiance que les consommateurs nous manifestent ainsi qu’à 
l’endroit du travail que nous faisons pour nos poules. Nous devons continuer à bâtir sur cette confiance et à montrer la 
façon dont nous produisons nos œufs, parce que le message qu'ils reçoivent actuellement vient de gens qui ne veulent 
pas que nous produisions des œufs dans les systèmes que nous connaissons bien, de conclure M. Pelissero.  
 
Rapport sur les poulettes de la EFO 
Andy DeWeerd, administrateur du secteur des poulettes 
L’administrateur du secteur des poulettes de l'Ontario, Andy DeWeerd, a présenté un rapport sur le front provincial, 
reflétant les résultats importants qui ont été réalisés dans l'industrie des poulettes en 2016.  
 
Au niveau provincial, notre taux d'utilisation a été de 103,27 %, avec une augmentation de contingence de 5 % en juillet. 
L'initiative de location de l'Ontario en est maintenant à sa dixième année et le personnel de la Egg Farmers of Ontario 
continue de travailler à l'exécution de ce programme en collaboration avec les producteurs de poulettes et les 
intervenants de l'industrie.  
 
Les changements apportés au nouveau Code de pratiques pour le soin et la manipulation des poulettes et poules 
pondeuses occasionnent des modifications mineures dans le secteur des poulettes, passant de 42 pouces carrés dans les 
cinq premières années sous le nouveau Code puis à 44 pouces carrés. De plus, les problèmes d'espace pour la nourriture 
et l’eau que nous avons connus dans le passé ont été résolus.  
 
Lors de l'atelier de 2016 à l’intention des producteurs d'œufs et des éleveurs de poulettes, des changements ont été 
apportés à la mise en œuvre de nouveaux formulaires à partir de janvier 2017. La surveillance des déplacements des 
poules assure la protection de la santé animale, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.  
 
Rapport des Éleveurs de poulettes du Canada (EPC) 
Andy DeWeerd, président des EPC 
Le président des EPC, Andy DeWeerd, a fait savoir que ce fut une année de changements. Lors de leur réunion annuelle 
la semaine dernière, un changement a été apporté à leur représentation auprès de l’Exécutif; Cal Dirks et Marc Ouellet 
ont démissionné de leurs fonctions aux EPC. Les nouveaux membres sont Jeff Clarke de la Nouvelle-Écosse et Harold 
Froese du Manitoba.  
 
Une étude sur le coût de production des poulettes (CDP) a été complétée avec toutes les provinces sauf la Colombie-
Britannique, l'Alberta et l'Île-du-Prince-Édouard qui n'étaient pas membres. Le prix qui en résulte est de 2,83 $ pour une 
poulette élevée selon les méthodes conventionnelles. L'objectif des EPC sera maintenant de déterminer comment nous 
allons obtenir ce nouveau prix pour nos producteurs et nous allons travailler, à titre d’Office, à la recherche de moyens 
pour y parvenir, conclut M. DeWeerd.  
 
Salutations par vidéo du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales  
Scott Graham a présenté une vidéo de salutations de l'honorable Jeff Leal, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et 
des Affaires rurales.  
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Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario  
Robert Anderson, membre de la Commission 
Scott Graham a mentionné que Jim Clark, président de la Commission de commercialisation des produits agricoles de 
l'Ontario, ne pouvait assister à la réunion. Il a présenté Robert Anderson, qui a été nommé à la Commission en mai 2015.  
 
La Commission est l'organisme du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de l'Ontario qui est responsable de la 
conduite et de l'impact du système de commercialisation réglementé en Ontario. Ses membres sont des citoyens 
nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Bien que l'élaboration et la supervision des politiques liées à la loi 
habilitante constituent la pierre angulaire du mandat de la Commission, celle-ci fournit également un leadership 
stratégique, des conseils et une facilitation aux producteurs, aux transformateurs et aux autres participants de la chaîne 
de valeur. Pour faire progresser le secteur, un élément essentiel du processus d'élaboration de politiques consiste à 
travailler avec l'industrie à apporter les changements réglementaires qui s’imposent. Grâce à ses actions, la Commission 
garantit que chaque système de produits fonctionne de manière efficace et responsable.  
 
M. Anderson a félicité la EFO pour son processus opérationnel et de gouvernance et pour ses efforts accrus de 
consultation auprès des membres et de l'industrie; ces éléments sont essentiels à l’établissement d’un climat de 
confiance et de collaboration. Il note que la Commission est heureuse de voir que les volumes d'importation ont 
diminué à l'échelle nationale de près de 25 % par rapport à 2015. Nous devons saisir les opportunités économiques et 
les opportunités de croissance comme celles-ci, dans la mesure du possible. C'est grâce à votre travail acharné que le 
marché des œufs est aussi dynamique qu'il l'est, et la Commission est optimiste que la EFO et les intervenants de 
l’industrie en Ontario et au Canada pourront accomplir encore davantage dans l'année à venir, conclut-il.   
 
Session publique 
L’ordre du jour prévoyait une période aux producteurs d'œufs et éleveurs de poulettes pour exprimer leurs 
préoccupations / commentaires / questions lors d'une séance publique. La discussion a porté sur l'étude du coût de 
production (CDP) en logement enrichi; la définition des logements enrichis avec prime de 10 cents; des précisions 
concernant les facteurs ayant une incidence sur le CDP des poulettes qui expliquent l'augmentation de 2,12 $ à 2,83 $; 
et le calendrier de transition à partir des logements conventionnels.  
 
Communication – Une qualité essentielle pour tous les agriculteurs 
Andrew Campbell, Fresh Air Media 
Andrew Campbell est un agriculteur qui a une passion pour la défense de l'agriculture, les médias sociaux et les 
nouvelles technologies. Sur sa ferme, connue sous le nom de Bellson Farms, lui et sa famille traient des holstein et 
cultivent du maïs, du soja, du blé et du foin dans le comté de Middlesex, dans le sud de l'Ontario. Bombardé par toutes 
sortes d'informations au sujet des fermes modernes, informations qui ne sont pas toujours fiables, il tient à ce que les 
gens sachent tout ce que les producteurs font quotidiennement, pourquoi ils le font et ce qui les intéresse. Il a été 
présenté à CBC, à CTV et sur d'autres médias partout au Canada pour son travail de présentation de sa ferme en 
affichant des photos sur les médias sociaux sous le nom de FreshAirFarmer.  
 
Les consommateurs sont perplexes et ils ne savent plus quoi penser, a commenté M. Campbell. La nourriture leur est 
présentée comme un bon ou un mauvais choix et ils ne veulent pas faire le mauvais choix. En tant qu'agriculteurs, nous 
avons une sécurité d'emploi en ce sens que notre survie prend appui sur la nourriture que nous produisons. Le défi est le 
suivant : allons-nous être en mesure de produire de la nourriture de la façon que nous jugeons la meilleure ou de la 
façon qu’ils jugent la meilleure?  
 
L'image typique d’un agriculteur est celle d’un bonhomme en chemise à carreaux utilisant un panier en osier pour 
recueillir des œufs; ce sont les images que vous obtenez lorsque vous effectuez une recherche sur Google. En réalité, les 
producteurs sont très différents de ce que la plupart des gens assument et sont d’une génération différente, utilisant la 
technologie. Comment pouvons-nous commencer à opérer cette transition entre l’image de Google et ce que j’ai 
présentement devant moi dans cette pièce? Comment nous assurer de maintenir la confiance que cette image propage 
déjà?  
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Pour le consommateur, notre côté de l'histoire n'existe pas à moins que nous ne la racontions. Personne d'autre ne sera 
aussi bon communicateur que vous. Cela dépend de vous et de votre capacité à dire au consommateur pourquoi votre 
entreprise est importante. Ce que vous faites pour prendre soin de vos animaux, pour protéger l'environnement, etc. 
Vous devez considérer à qui vous parlez réellement. Les conversations sur le logement seront très différentes avec les 
consommateurs que lors d'un dîner avec des amis. Pensez à ce qui vous relie aux personnes avec lesquelles vous avez 
une conversation; parlez des valeurs et connectez-vous avec ce qui est important pour eux.  
 
La réalité est que les activistes ne vont pas disparaître. Comment allons-nous changer la conversation? Comment allez-
vous réellement faire passer ce message? Les médias sociaux me permettent d'atteindre plus de gens que je ne le ferais 
autrement. Cela donne un peu de contrôle sur le contenu du message et sur des conversations que je n'aurais pas eues 
autrement. Une autre option est les salles de classe, en personne ou en lien vidéo ou par skype. Y a-t-il une possibilité de 
se connecter d'une manière que vous n'avez peut-être pas encore envisagée? Y at-il une possibilité d'utiliser la 
technologie à votre avantage, pour vous connecter par vidéo à partir de votre téléphone/poulailler?  
 
Nous sommes les seuls capables de faire du bon travail, conclut M. Campbell en citant une source inconnue : « Je me 
demandais pourquoi quelqu'un ne faisait rien. Puis j'ai réalisé que j'étais quelqu'un. » 
 
Levée de la séance 
La réunion a ensuite passé à une séance à huis clos du Conseil d'administration de la EFO afin d'élire ses dirigeants. En 
l'absence de toute autre affaire devant l'assemblée, la 52e assemblée annuelle de la Egg Farmers of Ontario a été levée à 
16 h.  
 

Jeudi, le 30 mars 2017 
La 52e assemblée annuelle de la Egg Farmers of Ontario  

est rappelée à l’ordre à 9 h 15 
 
Le président de la EFO, Scott Graham, a annoncé les résultats des élections des dirigeants de la EFO pour 2017-2018 lors  
du banquet (tenu la veille) : Scott Graham, président; Scott Helps, vice-président; Dan Veldman et Marc Bourdon.  
 
Le vice-président de la EFO, Scott Helps, a accueilli les producteurs d'œufs et les éleveurs de poulettes ainsi que les 
invités à la réunion.  
 
Centre canadien sur l’intégrité des aliments 
Crystal Mackay, Chef de la direction 
Le Centre canadien sur l'intégrité des aliments représente une coalition d'agriculteurs, de producteurs de produits 
alimentaires et d'entreprises agricoles qui collaborent de manière proactive et s'engageant à fournir de l'information 
crédible sur l'alimentation et l'agriculture. Son rôle consiste à fournir des renseignements, de la recherche et du soutien 
pour aider le système alimentaire canadien à gagner la confiance du public. 
 
Crystal Mackay a présenté les résultats de sa recherche de 2016 sur la confiance du public au Canada. Les deux 
principales préoccupations des Canadiens sont la hausse du coût des aliments (69 %) et le maintien de la salubrité des 
aliments (66 %). Vous êtes dans le secteur des aliments de santé à prix abordables, a-t-elle mentionné.  
 
Près de 93 % savent peu ou rien sur l'agriculture et 60 % veulent en savoir plus. La bonne nouvelle est qu'ils ne savent 
pas beaucoup, mais qu’ils veulent en savoir plus. L'autre bonne nouvelle est que l'impression générale positive envers 
l'agriculture et les producteurs est à un niveau record. Cependant, seulement 29 % pensent que les producteurs sont de 
bons gestionnaires de l'environnement - c'est là que nous devons consacrer du temps et de l'argent.  
 
Nous assistons à une érosion de la confiance du public en ce qui touche le bien-être des animaux. Seulement 27 % sont 
d'accord que les vidéos clandestines ne sont pas représentatives des pratiques agricoles normales; le défi est de faire 
quelque chose à ce sujet. Personne ne se soucie plus du bien-être des poulets que les gens dans cette pièce. Les 
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consommateurs veulent avoir une conversation sur la nourriture avec des gens normaux, et nous devons établir des 
liens dotés de valeurs communes. Enlevez votre chapeau de l'industrie et mettez votre chapeau humain pour vous 
connecter avec ce que les gens veulent discuter. Relevez le défi d’Andrew Campbell et faites quelque chose; vous 
pouvez parler en personne, faire des présentations, des visites à la ferme. Lisez Real Dirt on Farming pour votre propre 
information et faites-en la promotion auprès des autres (www.realdirtonfarming.ca). Faites la promotion de 
www.farmfood360.ca pour des visites virtuelles à la ferme afin d'attirer plus de gens sur vos fermes.  
 
Que pouvez-vous faire? Pensez à changer votre comportement pour engager la conversation. Soyez à l’écoute, acceptez 
le scepticisme et racontez votre histoire, ajoutait Mme Mackay; aidez les Canadiens à prendre des décisions éclairées au 
sujet de leur alimentation.  
 
Poultry Industry Council (PIC) 
Keith Robbins, directeur exécutif du PIC 
Le Poultry Industry Council (PIC) est une société sans but lucratif qui fournit des services de sensibilisation, de 
coordination d'événements et de gestion de projets et de programmes tout en appuyant la capacité de recherche pour 
l'amélioration de l'industrie avicole de l’Ontario. Le PIC est un organisme de bienfaisance à but non lucratif axé sur 
l'éducation, la gestion d'événements/de projets et la capacité de recherche. Il compte 3 employés à temps plein et un 
Conseil d’administration de 12 membres représentant divers groupes de l’industrie. Le PIC est financé par les quatre 
offices avicoles de l'Ontario, les cotisations des membres corporatifs et individuels, les commandites et les événements. 
M. Robbins a encouragé tout le monde à assister aux événements à venir du PIC et a conclu en remerciant les membres 
pour leur soutien à l’endroit du PIC.  
 
Présentation du Programme national des jeunes producteurs par les délégués de 2016 de l’Ontario 
Laura Buys, Mélissa Bourdon-Vallance et Andrew Vallance 
Les jeunes producteurs Laura Buys de Thorndale, Mélissa Bourdon-Vallance et Andrew Vallance de Maxville, en Ontario, 
ont été invités au podium pour partager leurs expériences dans le cadre du Programme national des jeunes producteurs. 
Le contenu du programme développe la connaissance des domaines clés de l'industrie et des compétences générales 
importantes qui aident à préparer les jeunes producteurs à assumer un rôle de leadership dans l'industrie. Une série 
d'ateliers et de webinaires ont été offerts en 2016, et un certain nombre d'activités ont été tenues pour compléter les 
domaines du contenu grâce à l'apprentissage appliqué. Ce volet comprenait des entrevues simulées, une formation sur 
les médias sociaux, une simulation d'attribution de contingents et une gamme d'activités de constitution d'équipes et de 
réseautage.  
 
Rapport des Affaires publiques de la EFO 
Bill Mitchell, directeur des Affaires publiques 
Bill Mitchell, directeur des Affaires publiques, a fait le point sur les activités d'Affaires publiques de la EFO en 2016. La 
EFO gère une vaste gamme de programmes dans les domaines suivants : publicité dans les médias, campagnes 
imprimées, services en ligne, services alimentaires, sensibilisation du public et relations avec les médias.  
 
Chaque secteur a reçu 15 000 $ en 2016 pour soutenir des programmes locaux, y compris des équipes sportives, des 
événements communautaires et de style de vie et des dons d'œufs.  
 
Le partenariat entre la EFO et l'équipe de la Ligue nationale de hockey des Sénateurs d'Ottawa s'est poursuivi en 2016. 
Une fois de plus, les œufs étaient la protéine officielle de l'équipe et la collaboration incluait la publicité sur le 
Jumbotron et les publicités numériques au Centre Canadian Tire et dans les centres communautaires affiliés aux 
Sénateurs.  
 
En collaboration avec la Fédération des producteurs d'œufs du Québec, la EFO a fièrement parrainé Valérie Grenier, 
membre de l’équipe de ski alpin du Canada, productrice d'œufs du secteur 10, avec le logo Get Cracking (J’craque pour 
toi mon coco) bien visible sur son casque.  
 
La EFO était la protéine officielle du déjeuner et commanditaire principal des Championnats canadiens de curling junior 

http://www.realdirtonfarming.ca/
http://www.farmfood360.ca/
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masculin et féminin de 2016. La EFO a également fait équipe avec Curling Canada pour le programme Rocks and Rings 
qui se rend dans les écoles primaires du Canada pour initier les étudiants au curling. Huit offices d'œufs provinciaux et 
territoriaux se sont joints à la EFO en tant que protéine de déjeuner officielle du programme dans leur province ou 
territoire respectif.  
 
Mise à jour entourant la campagne de choix 
Charlie Arnot, président et CD, Look East 
M. Arnot s’est joint à la réunion par téléconférence pour présenter une mise à jour sur la campagne de choix : Bâtir la 
confiance du consommateur et soutenir les intervenants dans le choix de logements pour les poules. Il a décrit les 
résultats souhaités et les stratégies de la campagne, y compris des tactiques coordonnées pour préserver le choix sur le 
marché.  
 
Les progrès réalisés en 2016 comprennent : 

 Recherche à grande échelle des croyances et des motivations des consommateurs, afin de segmenter 
efficacement les auditoires pour l'engagement.  

 Huit vidéos à la ferme mettant en vedette des producteurs d'œufs de l'Ontario racontant leurs propres histoires 
sur le logement des poules dans des colonies enrichies, en libre parcours, en liberté et en volière. 

 Des plans d'engagement détaillés pour une variété d’intervenants, y compris le système d’alimentation, les 
universités, les ONG, les médias et les consommateurs. 

 Recherche qualitative auprès de 1 000 consommateurs pour mesurer les facteurs déterminants dans leurs 
achats d'œufs.  

 Développement de messages et tests auprès des consommateurs pour déterminer comment les messages ont 
résonné en termes de confiance dans les achats d'œufs et dans le logement des poules.  

 
Les apprentissages qui façonneront le plan de 2017 sont les suivants : les classificateurs ne voulaient pas retourner aux 
acheteurs avant d'avoir une nouvelle solution ou stratégie à offrir; les consommateurs veulent entendre parler des soins 
des poules, pas du choix; un programme de certification est nécessaire pour illustrer les pratiques en tant que valeurs en 
action. Le développement de la stratégie d'engagement a impliqué des discussions avec les classificateurs, les 
restaurants, les établissements de restauration rapide et les acheteurs institutionnels. La stratégie d'engagement est 
essentielle - mais il est devenu clair que pour avoir plus de succès, il faut l'associer à une solution de marketing. Cette 
solution de marketing pourrait être une désignation de certification pour tous les œufs « conformes au code ». Cette 
certification donnerait aux détaillants et aux restaurants une alternative à l'expression « sans cages » dans leurs 
engagements publics. Le chemin à parcourir impliquera davantage de consultation et de développement de stratégies 
avec les évaluateurs et les autres parties prenantes; un accord autour d'une approche de « certification »; et des 
ressources de marketing et de communication pour soutenir le choix du consommateur.  
 
Session publique 
Une fois de plus, les producteurs d'œufs et les éleveurs de poulettes ont eu l’occasion d'exprimer leurs préoccupations, 
leurs commentaires et leurs questions lors d'une séance publique. La discussion a porté sur une indemnisation pour les 
œufs provenant de logements enrichis et les services bilingues de la EFO.  
 
Conférence d’été des Producteurs d’œufs du Canada 
La Egg Farmers of Ontario a le plaisir d'accueillir la Conférence d'été des Producteurs d'œufs du Canada qui aura lieu du 
9 au 12 juillet 2017 à Toronto. Scott Graham a fait savoir que le thème de la conférence sera « œufs et athlètes » et a 
présenté une vidéo invitant tout le monde à sortir et à profiter de tous les sites et sons de la ville de Toronto.  
 
Propos de clôture et levée de la séance 
Scott Graham a clôturé les travaux en résumant les sujets à l'ordre du jour, en dégageant les succès de la EFO et en 
reconnaissant les défis à venir. Je remercie tout le monde ici pour ce que vous faites tous les jours, a-t-il expliqué. Vous 
êtes les gens sur les routes de gravier qui livrent un produit nutritif et sûr tous les jours et je sais que vous en prenez 
beaucoup de fierté. C'est vraiment un honneur et un privilège de vous représenter, de conclure le président.  
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En l'absence d'autres affaires, la 52e Assemblée générale annuelle de la Egg Farmers of Ontario a été levée à 12 h. Plutôt 
que de remettre un gage d’appréciation à chaque conférencier, la Egg Farmers of Ontario fera une contribution 
financière à l'Association des banques alimentaires de l'Ontario en leur nom.  
 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
Président      Secrétaire/Trésorier 
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MIKE PICKARD, président p. i., Conseil des produits agricoles du Canada 
Mike Pickard est un résident de Saskatoon, en Saskatchewan. Ancien propriétaire d'une 
exploitation de poulet de chair, M. Pickard a également été administrateur des Producteurs 
de poulet de la Saskatchewan (2007-2013) ainsi que des Producteurs de poulet du Canada 
(2008-2013). Au cours de sa carrière chez les Producteurs de poulet du Canada, il a siégé 
notamment au Comité des relations avec les consommateurs et au Comités des finances. 
Originaire de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, il est père de trois enfants.  

 

ROGER PELISSERO, président, Producteurs d’œufs du Canada 
Roger a été élu président des Producteurs d’œufs du Canada en mars 2017. Auparavant, il a 
été premier vice-président et membre du Comité exécutif des POC. Il est également membre 
de plusieurs comités nommés par le Conseil d’administration, notamment : CDP, Marketing 
et nutrition, Frais de service et Utilisation des contingents.  
 
En 2012, Roger fut élu représentant de la Egg Farmers of Ontario à la table du Conseil des 
POC et il siège au Conseil d'administration de la Egg Farmers of Ontario depuis 2011. À titre 
d’administrateur de la zone 4 de l'Ontario, Roger représente les comtés de Brant et 
Haldimand. et les municipalités régionales de Hamilton-Wentworth et Niagara.  
 
Roger exploite la ferme familiale avec son épouse Lorrie depuis 1984 et est un producteur 
d'œufs de troisième génération de St. Ann, en Ontario.  
 
 

 
 

JIM CLARK, président, 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 le 1er janvier 2017 et président le 14 juin 2017. M. Clark est présentement le 
directeur exécutif de l'Ontario Cattle Feeders' Association. Auparavant, il a été conseiller 
principal en politiques et spécialiste des relations avec les intervenants auprès du ministre de 
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.  
 



 
 

CHARLIE ARNOT, président et chef de la direction, Look East 
Charlie Arnot est reconnu comme un leader d'opinion en alimentation et en agriculture. Il est 
hautement considéré comme auteur et conférencier recherché par des auditoires partout 
dans le monde. Charlie a plus de 25 ans d'expérience en communications, relations publiques 
et gestion des problèmes dans le système d’alimentation. Il est président-fondateur de Look 
East, une firme de consultants appartenant à ses employés. Il est également directeur 
général du Center for Food Integrity, une organisation internationale à but non lucratif vouée 
au renforcement de la confiance des consommateurs envers le système alimentaire actuel.  
 
Charlie a passé dix ans en tant que dirigeant d'une grande entreprise alimentaire; il a travaillé 
pour une agence de relations publiques, a été journaliste radio primé et a travaillé en vidéo 
et cinéma. Charlie a grandi dans le sud-est du Nebraska et a obtenu un baccalauréat en 
journalisme de l'Université du Nebraska.   
 

 
 

Dre ELISE MYERS 
La Dre Elise Myers est née et a grandi au Canada et a obtenu son diplôme de vétérinaire, 
avec distinction, du Ontario Veterinary College (Guelph, ON, Canada). Après des études en 
médecine vétérinaire, Dre Myers a suivi une formation spécialisée aux États-Unis et obtenu 
une maîtrise en médecine aviaire de l'Université de Géorgie. Par la suite, elle a obtenu sa 
certification auprès de l'American College of Poultry Veterinarians.  
 
Elle a déjà été présidente de l'Association des vétérinaires avicoles de l'Ontario et continue 
de siéger à plusieurs comités de l'American Association of Avian Pathologists. De 2013 à 
2017, Dre Myers a offert des services techniques vétérinaires à des clients partout au Canada 
en qualité de vétérinaire de services techniques pour Merck Animal Health. En 2018, elle a 
assumé son nouveau rôle en tant que directrice technique mondiale de la volaille, où elle 
continuera de fournir des solutions techniques à l'équipe avicole de Merck Animal Health et à 
ses clients.  
 

 

Dr MIKE PETRIK 
Dr Mike Petrik a grandi sur une ferme avicole en Ontario, élevant des poulets de chair, des 
dindons, des poules pondeuses et des poulettes pondeuses. Il a obtenu son diplôme du 
Collège de médecine vétérinaire de l'Ontario en 1998 et a travaillé comme vétérinaire à 
temps plein pour McKinley Hatchery en Ontario pendant 17 ans. Il a reçu sa MSc en Bien-être 
animal en 2014 de l'Université de Guelph.  
 
Mike a travaillé à des projets d'éducation sur le bien-être multi-espèces et les codes de 
pratique pour les oiseaux de chair et les poules pondeuses du CNSAE, et il a conseillé et 
travaillé avec des groupes industriels et gouvernementaux aux niveaux provincial et national. 
Il a joué un rôle déterminant dans le développement de programmes d'euthanasie et de 
bien-être dans les couvoirs qui sont utilisés partout au Canada.  
 

 

Dre JOANNE RAFUSE 
Dre Joanne Rafuse a reçu son diplôme de l'Atlantic Veterinary College de Charlottetown (Île-
du-Prince-Édouard) en 1993. Elle a travaillé brièvement en Saskatchewan avant de s’installer 
en Ontario en 1994. Depuis 1995, elle exerce une pratique qui se spécialise principalement 
sur la volaille au Zorra Veterinary Services près de Thamesford, en Ontario.  
 



 
 

HONGWEI XIN, directeur, Egg Industry Center 
Dr Xin est vice-doyen à la recherche au College of Agriculture and Life Sciences de l’Iowa 
State University. Il est professeur émérite de la chaire Charles F. Curtiss aux départements de 
génie agricole et des biosystèmes (ABE) et de sciences animales et est professeur de l'Iowa 
Egg Council. Depuis 2008, il est directeur du Egg Industry Center, où il contribue à la 
réalisation de la mission du centre en supervisant les opérations quotidiennes.  
 
En plus de coordonner les projets de recherche financés par l’EIC, Dr Xin dirige ses propres 
programmes de recherche et de vulgarisation axés sur : a) les problèmes de qualité de l'air 
liés à la production animale; b) les interactions animal-environnement en ce qui concerne la 
bioénergétique, le comportement et le bien-être des animaux, l'efficacité de la production et 
la durabilité; et c) les systèmes de logement du bétail et de la volaille, et le contrôle de 
l'environnement. 
 

 
 

ANDY DEWEERD, président, Éleveurs de poulettes du Canada 
Andy DeWeerd est président des Éleveurs de poulettes du Canada depuis sa création en 2010 
et, avant cela, il a été président de l'Association nationale des éleveurs de poulettes pendant 
trois ans. Depuis 2001, Andy est administrateur du secteur des poulettes à la Egg Farmers of 
Ontario.  
 
Andy et son épouse Bonnie élèvent plus de 100 000 poulettes dans les fermes A & B 
DeWeerd situées dans le comté de Perth, près de Stratford, en Ontario. Ils exploitent 
également 160 acres en culture commerciale de blé, de soja et de maïs en rotation.  
 

 
 

KEITH ROBBINS, directeur exécutif, Poultry Industry Council 
Keith Robbins est le directeur exécutif du Poultry Industry Council, une organisation caritative 
sans but lucratif qui développe des programmes de vulgarisation et d'éducation pour 
l'industrie de la volaille en Ontario et partout au Canada. Keith a obtenu un diplôme en 
gestion agricole de l'Université Centralia en 1989. Il a obtenu son certificat de gestion des 
bénévoles à l'Université Conestoga en 1993. Il a obtenu un baccalauréat en études 
environnementales de l'Université de Waterloo en 1993 et a suivi un programme de 
perfectionnement des cadres du George Morris Center en 2005. Il a également une 
formation aux niveaux 1 et 2 du Système de commandement des interventions.  
 
Keith a une approche progressive en gestion des associations, y compris en gestion des 
activités d'éducation et de vulgarisation, gestion du personnel, administration, finances, 
expérience de la recherche et défense des droits. Keith travaillait auparavant pour Ontario 
Pork à titre de directeur des communications, du marketing, de la recherche, des politiques 
et des questions d'environnement.  
 

 
 

TIM NELSON, chef de la direction, Livestock Research Innovation Corporation 
Tim a passé près de 35 ans à travailler avec des agriculteurs. Il a commencé en Australie avec 
le Queensland Egg Marketing Board au milieu des années quatre-vingt. Depuis lors, il a été 
responsable de la création, de la gestion et de la direction de plusieurs organisations 
appartenant à des agriculteurs. Il est passé à la gestion de la recherche pour les agriculteurs 
de l'industrie laitière en Australie et au Canada au Poultry Industry Council et maintenant à la 
Livestock Research Innovation Corporation.  
 



 

 
 
 

 
KELLY DAYNARD, directrice générale, Farm & Food Care Ontario 
Kelly Daynard a été nommée directrice générale de Farm & Food Care Ontario en 2017. Elle 
fait partie de l'organisation et de son organisme prédécesseur, l’Ontario Farm Animal Council, 
depuis 2005.  
 
Farm & Food Care Ontario est une coalition de tout le secteur qui regroupe des 
représentants de tous les types d'exploitations agricoles et d'entreprises connexes et qui se 
positionne comme expert en matière d'agriculture en Ontario. L'objectif commun est de 
renforcer la confiance du public dans l'alimentation et l'agriculture en Ontario et partout au 
Canada. 
 

 
 
 

WILL MCFALL, délégué au Programme national des jeunes producteurs 2017 
Will McFall travaille actuellement à la Ferme Saint-Zotique et vit au Québec avec sa femme et 
sa fille de 22 mois. Il a commencé à travailler pour Burnbrae Farms pendant ses études  
secondaires. Par la suite, il a obtenu un diplôme de premier cycle en économie appliquée et 
en gestion avec spécialisation en gestion de l'agroalimentaire de l'Université Cornell. Il a 
ensuite passé trois ans à Charlotte, en Caroline du Nord, à l’emploi de Compass Group North 
America en tant qu'acheteur, gérant des contrats alimentaires et non alimentaires. En août 
2016, Will et sa famille sont retournés au Canada où il a commencé à travailler à plein temps 
pour Burnbrae Farms en tant que producteur et représentant des relations industrielles et 
gestionnaire des opérations en formation.  

 
 
 

ANDREW PACKHAM, délégué au Programme national des jeunes producteurs 
2017 
Andrew Packham est un producteur d'œufs de quatrième génération. Il a grandi sur la ferme 
de ses parents, Lyle et Marianne, avec ses frères Jeremy et Josh. Andrew travaille à plein 
temps comme tuyauteur et plombier, et travaille à la ferme tous les week-ends et quelques 
soirs sur semaine. Ses parents possèdent et exploitent la ferme avec l'aide de l'épouse 
d'Andrew, Nicole, et d'autres employés. Ils exploitent également un poste de classement 
enregistré. La femme d'Andrew, Nicole, a donné naissance à une petite fille en santé, Rowan, 
le 6 décembre. Il y a de fortes chances qu'elle soit un jour une autre productrice d'œufs en 
Ontario! Ils sont actuellement en train de construire un nouveau poulailler, dont Andrew est 
un partenaire. Donc, entre travailler hors ferme, travailler à la ferme et être un nouveau 
père, il se tient très occupé.  
 

 

 
Plutôt que de remettre un gage d’appréciation à chaque conférencier, la Egg Farmers of Ontario fera une contribution 

financière à l'Association des banques alimentaires de l'Ontario. 
 



    Cartes d’information    
 sur les familles agricoles 

 
 

 
 

 
La Egg Farmers of Ontario (EFO) offre aux titulaires de contingents d'œufs et de poulettes 
intéressés des cartes d'information sur les familles agricoles. Ces cartes comporteront une 
photographie de votre famille sur le devant de la carte et des faits au sujet de votre ferme à 
l’endos. Si vous êtes intéressé à faire produire une carte pour votre famille, nous pouvons 
utiliser les photos prises pour le livre commémoratif du 50e anniversaire de la EFO ou vous 
pouvez fournir une photo à jour (qui respecte les spécifications d'impression).  
 
Les cartes sont de 6" de large x 4" de haut et imprimées sur du papier cartonné semi-lustré. 
Une carte a déjà été créée pour le président de la EFO, Scott Graham, à titre d'exemple :  
 
 

(devant de la carte)                                                                           (endos de la carte) 
 
Si vous êtes actif dans votre collectivité au nom de l'industrie, cette carte fait bonne 
impression quand vous rencontrez le grand public, des chefs d'entreprise locaux et des 
politiciens pour raconter votre histoire.  
 
 

Si vous êtes intéressé à ce qu’une carte soit créée pour votre famille,  
veuillez fournir les informations dans le formulaire au verso et le faire parvenir 

à Donna Lange à dlange@getcracking.ca ou par télécopieur au 905-858-1589. 
 

 
 
  

mailto:dlange@getcracking.ca


Détails de la carte 

Nom de la ferme  

Nom de la famille  

Contact :  

No de téléphone :  Courriel :  

 

Producteur d’œufs : Oui □ Non □     Éleveur de poulettes : Oui □ Non □      

Producteur d’œufs et(ou) 
éleveur de poulettes depuis :  

Nombre de 
générations   

Veuillez fournir un bref historique de votre ferme (par ex., qui l’a fondée, qui l’exploite présentement) : 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Qu’est-ce que vous aimez le plus du travail à la ferme? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Qu’est-ce que vous aimeriez que les gens de votre milieu sachent au sujet de votre ferme et(ou) de votre famille? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Quelle photographie aimeriez-vous utiliser? 
(Choisir une) 

50e anniversaire : □ Fournie par la famille : □ 

 

Veuillez retourner à Donna Lange à dlange@getcracking.ca ou par télécopieur au 905-858-1589. 
 

mailto:dlange@getcracking.ca
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