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LA FAMILLE FOTHERINGHAM 
Palmerston, Ontario, segment de base, District 8

Avec trois générations qui travaillent ensemble pour fournir du 
poulet de l’Ontario de première qualité, les Fotheringham sont le 
parfait exemple d’une entreprise familiale. L’agriculture durable et 
la protection de l’environnement leur tiennent à cœur, comme en 
témoignent les nombreux et vastes panneaux solaires installés et 
utilisés sur leur propriété. 

LA FAMILLE WESTERHOUT  
Clinton, Ontario, segment de base, District 2

Il y a longtemps que la famille Westerhout élève des poulets 
dans la région de Clinton, tout en cherchant constamment de 
nouvelles façons d’innover et d’atteindre l’excellence dans la 
production de poulets sains et nutritifs. Au milieu de l’année 2019, 
les Westerhout ont installé le tout premier poulailler en Amérique 
du Nord qui soit équipé non seulement de deux échangeurs de 
chaleur, mais aussi d’un système de refroidissement. 

Faites leur 
connaissance!

Chicken Farmers of Ontario représente plus 
de 1 300 fermes avicoles familiales en Ontario, 
parmi lesquelles plusieurs sont des fermes 
multigénérationnelles ou des fermes dirigées  
par des familles qui viennent tout juste de faire 
leur entrée dans notre industrie. Nous vous 
invitons à faire la connaissance de certains des 
nouveaux éleveurs sympathiques qui produisent 
du poulet avec passion et soin pour les 
consommateurs ontariens. 



LA FAMILLE ALEXANDER  
Cargill, Ontario, segment de base, District 1

Orrie Alexander et son épouse, propriétaires de Creek Bank 
Poultry Farm, une ferme qui approvisionne l’Ontario en poulet 
depuis des générations. Ayant depuis peu repris l’entreprise 
agricole de ses parents, Orrie et sa famille lui font prendre de 
l’ampleur avec la construction d’un nouveau poulailler pour les 
poulets à rôtir, construit au cours de l’été 2019.

LA FAMILLE MERRIFIELD  
Jasper, Ontario, producteurs de poulet artisanal,  
District 9

Ryan Merrifield et son épouse Monica sont des producteurs de 
poulet artisanal passionnés dont l’exploitation avicole à petite échelle 
fait une grande différence. Au cours des trois dernières années, 
les Merrifield ont élevé entre 1500 et 2500 poulets par année 
en pâturage, tout en enseignant à leurs enfants, avec amour et 
bienveillance, les petits secrets de leur élevage de poulet innovateur 
et personnalisé.

LA FAMILLE ELLIOTT  
Ripley, Ontario, nouveaux arrivants et producteurs 
de poulets élevés sans antibiotiques, District 1

La famille Elliott a fait son entrée dans l’industrie du poulet en 
2018, avec le soutien du Programme des nouveaux producteurs 
de poulet. Les Elliott seraient heureux d’échanger au sujet de leur 
expérience de nouveaux producteurs et de leur choix d’élever 
du poulet sans antibiotiques avec leurs collègues membres 
producteurs et avec les partenaires de l’industrie, par le réseautage 
ou lors d’événements.  

LA FAMILLE MEADOWS 
Stratford, Ontario, segment de base, District 8

Dave et Christine Meadows, ainsi que leurs deux jeunes fils, 
viennent tout juste de terminer la construction d’un deuxième 
poulailler et ont bien hâte de l’utiliser pour accroître leur 
production de volaille. Les Meadows apprécient travailler en 
famille sur leurs fermes et sont fiers de bâtir une entreprise qui 
sera là pour les générations futures.



notre rôle :
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NOUS SAVONS QUE POUR RÉUSSIR, CFO DOIT  
EXERCER SON LEADERSHIP DANS DE MULTIPLES RÔLES
C’est par notre leadership et notre volonté inébranlable de succès mutuel que nous  
demeurons pertinents pour nos partenaires. Nous devons mériter leur confiance  
jour après jour.

CHEF DE FILE ET GARDIEN DE LA GESTION DE L’OFFRE
Mettre de l’avant une réglementation efficace, adaptée et progressiste qui favorise,  
suscite et soutient une création de valeur significative par la croissance durable, la  
compétitivité, la gestion du risque et la pérennité, tout en inspirant la confiance et l’appui.

DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS DES MEMBRES PRODUCTEURS
Travailler aux côtés des membres producteurs pour les seconder, les représenter et 
promouvoir leurs intérêts, en veillant à ce qu’ils puissent obtenir un rendement financier  
juste et durable et investir dans une industrie du poulet ontarienne en croissance et viable.

BÂTISSEUR DANS LA CHAÎNE DE VALEUR DE L’INDUSTRIE
Travailler en collaboration avec les intervenants de la chaîne de valeur pour créer 
un environnement commercial où des relations positives et productives suscitent 
une croissance rentable, confèrent à l’industrie la capacité de concurrencer efficacement 
et créent une prospérité durable.

UNE INDUSTRIE DU POULET EN  
CROISSANCE, RENTABLE ET DURABLE

Notre vision :

Notre mission : 
PILOTER DES CHANGEMENTS CONSTRUCTIFS ET CRÉER 
DE LA VALEUR EN TANT QUE PREMIER FOURNISSEUR 
CANADIEN DE POULET SAIN, DE CONFIANCE ET DE 
GRANDE QUALITÉ, ÉLEVÉ À LA FERME FAMILIALE
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L’Honorable Ernie  
Hardeman, ministre 
de l’Agriculture, de  
l’Alimentation  
et des Affaires  
rurales, s’adresse aux 
membres du conseil 
d’administration et  
aux représentants de 
district de CFO
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Un message de l’Honorable Ernie Hardeman

C’est pour moi un privilège que de contribuer au Rapport annuel 2019 de Chicken Farmers 
of Ontario (CFO).

Je félicite CFO pour son engagement à créer une entreprise durable et innovatrice qui répond aux 
besoins du marché ontarien. CFO et les membres producteurs redonnent aux communautés de 
l’Ontario par le biais du programme Des agriculteurs aux banques alimentaires CFO Cares. Cet effort 
commun a permis d’offrir, pour 2019 seulement, l’équivalent de plus de 1,7 million de repas de poulet 
frais, nutritif et élevé localement. Il y a là de quoi être fier!

Cette année, le gouvernement de l’Ontario a investi dans l’industrie de l’élevage du poulet afin que les 
producteurs soient équipés pour faire face aux situations d’urgence, comme une éclosion de maladie, 
un incendie de poulailler ou des conditions météorologiques extrêmes. 

Dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture, nous avons annoncé un appui financier 
partagé avec le gouvernement canadien de 350 873 $, pour permettre à CFO de travailler avec la 
Commission ontarienne de commercialisation des œufs d'incubation et des poussins de poulets 
à griller et à rôtir et avec l’Association des transformateurs de poulet de l’Ontario. Ce projet 
permettra de mettre en place un service externe qui veillera à ce que les oiseaux soient manipulés 
sans cruauté pendant les situations urgentes.

Les producteurs de poulet ontariens sont solidaires avec les éleveurs de bétail relativement à 
l’adoption du projet de loi 156 sur la sécurité et la protection alimentaire en cas d’intrusion. 
Cette réglementation est une étape importante dans la protection des animaux de ferme, de 
l’approvisionnement alimentaire, des éleveurs et autres quant aux risques générés lorsque des 
individus interagissent illégalement avec des animaux de ferme.

Cette année, CFO a également contribué significativement aux efforts gouvernementaux de 
réduction des charges administratives. CFO a entrepris un processus interne de consultation des 
membres producteurs, particulièrement avec l’équipe de la gouvernance, laquelle comprend des 
membres du conseil d’administration et des représentants de district. Ces consultations ont permis 
d’identifier plusieurs éléments qui pourraient faire l’objet de révisions dans les démarches projetées 
d’allègement administratif. 

CFO maintient un large éventail de programmes – comme le programme de poulet artisanal, celui 
des races spécialisées et celui des nouveaux éleveurs de poulet – qui élargissent les options de 
commercialisation pour les producteurs de poulet et qui leur permettent d’offrir aux consommateurs 
de l’Ontario encore plus de choix pour l’achat de poulet de grande qualité élevé localement. 

Avec votre détermination à créer de la valeur et à façonner le futur, j’ai hâte de voir ce que fera le CFO 
pour réaliser sa vision de croissance de l’industrie du poulet de l’Ontario, et j’ai pleince confiance, 
sachant que votre secteur est entre de bonnes mains.

UN MESSAGE DE

l’Honorable 
Ernie Hardeman
MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET 
DES AFFAIRES RURALES
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Orrie Alexander, membre  
producteur du District 1  
à Cargill (Ontario)
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Coup d’œil sur l’industrie du poulet de l’Ontario

Coup d’Œil
SUR L’INDUSTRIE DU POULET  
DE L’ONTARIO

42
116

3,81 MILLIARDS $
 QUI ONT REJOINT L'INDUSTRIE DU POULET

CONTRIBUTION 
ÉCONOMIQUE  
ANNUELLE DE  
L’INDUSTRIE DU  
POULET EN ONTARIO

NOUVEAUX  
POULAILLERS CONSTRUITS 

NOUVEAUX PRODUCTEURS 

(par les détenteurs de contingent existants et nouveaux)

20192018

577

243

2019

590

249

2018

MILLIONS

MILLIONS

MILLIONS

MILLIONS

22 370 EMPLOIS SOUTENUS PAR L’INDUSTRIE

874
MILLIONS $

921
MILLIONS $

VALEUR À LA FERME DU  
POULET ÉLEVÉ EN ONTARIO

KILOGRAMMES PRODUITS

POUSSINS PLACÉS
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C’est un privilège 
que de diriger  
et de régir notre 
industrie du poulet 
fondée sur la  
gestion de l’offre.

Rob Dougans, 
président et  
chef de la direction

Ed Benjamins, 
président du conseil
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Notre prochaine étape

NOTRE  
PROCHAINE ÉTAPE 
MESSAGE À NOS PARTENAIRES :  
Nous sommes déterminés à promouvoir l’avancement d’une agriculture 
durable et de grande qualité dans la filière du poulet, ainsi qu’à travailler  
pour assurer un niveau de vie décent aux agriculteurs de l’Ontario, dès 
maintenant et pour les générations futures. 
Dans une industrie qui doit s’adapter à des changements constants, il est vital que CFO reste  
orienté vers l’avenir, efficace et hautement pertinent pour ses membres producteurs, ses clients, 
ses partenaires de la chaîne de valeur de l’industrie, l’intérêt public et les consommateurs. 

Nous devons continuer de nous adapter et d’évoluer en fonction des changements en 
cours et des réalités modernes.

NOTRE PROCHAINE ÉTAPE : 
CRÉER DE LA VALEUR    
Nous croyons que notre rendement en 2019 démontre que notre 
organisation est plus forte que jamais. 

Toutefois, nous avons malheureusement échoué dans la réalisation 
de notre priorité la plus haute : l’obtention d’un meilleur prix 
minimum du poulet vif, fondé sur des principes solides et exprimé 
sous la forme d’une nouvelle formule de calcul des coûts de 
production (FCCP) qui devait être mise en œuvre en 2019 dans 
notre province.  

NOTRE PROGRÈS VERS UNE TARIFICATION 
RESPONSABLE ET RESPECTUEUSE
Nous sommes très conscients de notre 
responsabilité de faire en sorte que les éleveurs 
de poulet gagnent bien leur vie et que leurs 
entreprises agricoles puissent prospérer.  
Les fermes familiales prospères constituent un élément 
fondamental des communautés rurales ontariennes. CFO 
représente plus de 1 300 fermes familiales situées dans plus 
de 330 collectivités à travers la province. Les fermes avicoles 
soutiennent plus de 22 000 emplois dans l’Ontario rural et 
contribuent annuellement pour plus de 3,8 milliards de dollars 
à l’activité économique ontarienne.

Le bien-être financier des agriculteurs n’a cessé de décroître 
depuis l’implantation de la première FCCP en Ontario en 2015, en 
raison de la baisse du rendement financier de leurs exploitations.

L’année 2019 devait marquer la transformation positive de la 
FCCP.  Nous avons cherché à faire avancer, à rééquilibrer et à 
raffermir le mécanisme historique de la FCCP, de même qu’à 
améliorer les revenus des éleveurs et à mieux les positionner 
pour qu’en bout de ligne, les fermes familiales s’en trouvent 
mieux soutenues et plus fortes.

Nous avions établi pour le projet de FCCP un objectif très clair : 

« Innover et collaborer avec l’industrie pour élaborer une 
formule du prix minimum du poulet vif offrant un rendement 
juste et raisonnable de l’investissement en main-d’œuvre et en 
capital et permettant des investissements dans une industrie du 
poulet ontarienne durable et en croissance. »

À compter de 2018 et tout au long de 2019, CFO s’est investi 
dans l’élaboration d’une nouvelle FCCP et la création d’un 
succès commun avec l’Association des transformateurs de 
poulet de l’Ontario (ATPO). Mais en dépit des meilleures 
intentions, d’un processus discipliné, d’un travail acharné et de 
ressources considérables, nous n’y sommes pas parvenus. 

Il est devenu évident, au fil des mois de travail sur la FCCP, que 
les transformateurs primaires-acheteurs ontariens ne partagent 
pas les vues de CFO sur ce qui constitue un revenu équitable 
pour les agriculteurs, aussi bien à l’heure actuelle que  
pour l’avenir.  

CFO et l’ATPO défendent maintenant leurs positions distinctes, 
opposées, devant la Commission de commercialisation des 
produits agricoles de l’Ontario (CCPAO) à qui il incombe de les 
examiner, de les analyser et de rendre sa décision en 2020.  
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NOTRE PROCHAINE ÉTAPE : 
NOTRE MISSION EST NOTRE 
RAISON D’ÊTRE
Nous sommes inspirés par notre mission, d’abord et avant tout : 

« Susciter des changements positifs et créer de la 
valeur en tant que premier fournisseur canadien 
de poulet sain, de confiance et de grande qualité, 
élevé à la ferme familiale » 
C’est notre responsabilité, et c’est ce qui guide chacune de nos 
actions. Nous voulons générer une valeur significative pour nos 
membres producteurs et fortifier l’industrie du poulet de l’Ontario. 
Nous devons à la fois protéger notre secteur commercial et le faire 
grandir, de manière responsable. 

Nous servons nos membres producteurs et nos clients dans 
des marchés attrayants et en croissance. Nous sommes bien 
positionnés dans un marché des protéines attractif. Nos actions 
doivent permettre la croissance, la qualité, la sécurité, la fiabilité et 
la durabilité. Nous aspirons à être un organisme qui se démarque 
sans faillir par son rendement exceptionnel.

Notre équipe axe son travail sur la réalisation de notre mission. 
C’est ce qui motive chacun de nous, à CFO, à donner le meilleur 
de lui-même jour après jour. Toutes nos actions sont ancrées dans 
nos quatre valeurs fondamentales : leadership, responsabilité, 
excellence et collaboration. 

AVANCER ET SE TRANSFORMER
C’est un privilège que de diriger et de régir notre 
industrie du poulet fondée sur la gestion de l’offre. 
Nous avons la responsabilité de diriger et de 
faire évoluer notre système et de faire fructifier 
toujours plus notre héritage. 

En 2019, nous avons poursuivi l’exécution de notre stratégie pour 
atteindre l’excellence en matière de gouvernance, de commerce, 
d’exploitation et de probité financière :

• Raffermir la pertinence, les règles de pratique et la crédibilité 
du système de gestion de l’offre; 

• Générer des résultats positifs pour les membres producteurs;

• Générer des résultats positifs pour les consommateurs; 

• Soutenir des marchés ouverts, équitables et concurrentiels; 

• Contribuer à un environnement favorable dans la chaîne de 
valeur de l’industrie du poulet;

• Rester en alerte pour repérer, comprendre, gérer et atténuer les risques; 

• Établir et maintenir l’intégrité, l’équité, la fiabilité et la confiance 
dans les relations commerciales avec les intervenants;

• Rechercher une amélioration et une innovation continues afin 
d’aider à accroître le succès des membres producteurs et à 
générer une valeur à long terme pour l’industrie du poulet.

• Travailler sans relâche pour maintenir et améliorer la 
qualité de tous nos processus, programmes et  
orientations réglementaires.

FORGER UN AVENIR CONSTRUCTIF 

Nous amorçons en 2020 une nouvelle  
décennie – et nous devrons être meilleurs.
Nous devrons penser différemment, dorénavant.

Quels seront les défis, les occasions et les dynamiques de 
changement auxquels devront faire face l’agriculture et 
l’industrie du poulet, dans les années à venir? Nous croyons que 
la création d’un avenir meilleur commence dès aujourd’hui, et 
nous recherchons sans relâche l’amélioration et l’excellence pour 
susciter le mieux-être de nos membres producteurs et le progrès 
de l’industrie aviaire. 

En 2019, nous avons entamé un processus discipliné de regard vers 
l’avenir avec la préparation du plan stratégique 2020-2022 de CFO.  

Les initiatives stratégiques, politiques et réglementaires de 
CFO, tout comme notre travail au quotidien, feront en sorte 
que les membres producteurs puissent obtenir des revenus 
justes et soutenus; elles auront des répercussions bénéfiques 
pour les consommateurs; elles s’adapteront afin de soutenir des 
marchés ouverts, équitables et concurrentiels; elles stimuleront 
la croissance et la productivité de l’industrie du poulet, et 
contribueront positivement à l’économie ontarienne. 

Susciter des changements 
positifs et créer de la  
valeur en tant que premier 
fournisseur canadien de  
poulet sain, de confiance  
et de grande qualité, élevé 
à la ferme familiale
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NOTRE PROCHAINE ÉTAPE : 
COMMENT RÉUSSIR
Un engagement ferme et une meilleure stratégie 
en matière de rendement et de valeur durable.
Une exécution implacable. 
Les équipes qui ont du succès sont celles qui se sont dotées 
d’un scénario d’exploitation intégrant leur stratégie, leurs atouts 
collectifs et leurs engagements en matière de rendement. 
Notre scénario est en place depuis plusieurs années, mais nous 
continuons à le peaufiner, à le revitaliser et à innover dans nos 
cinq leviers stratégiques : ce sont les assises de notre travail.

1. Croissance rentable et stable
Nous grandissons avec les consommateurs 
et avec nos clients. 
Nous avons à cœur de susciter la croissance de 
revenus appréciables et un élargissement constant 
de la marge bénéficiaire.
Le leadership fourni par CFO relativement aux allocations et à 
l’expansion commerciale au sein des Producteurs de poulet du Canada 
a contribué à la réussite d’une bonne année pour la croissance de la 
production ontarienne en 2019. Nous avons tiré profit de bonnes 
conditions de marché et profitons d'une allocation de production 
supérieure de 2,2 % relativement à la base ajustée. L’année 2019 était 
la sixième année consécutive de croissance marquée.

Soulignons, également, le fait que le nombre de nos membres 
producteurs continue de croître, avec l’ajout de 42 nouveaux éleveurs 
qui ont fait leur entrée dans l’industrie du poulet en 2019.

Nous desservons des marchés en croissance soutenus par des 
tendances de consommation positives. Le poulet de grande qualité 
demeure la protéine animale préférée des consommateurs. Nous 
continuerons de susciter une croissance rentable et durable par la 
constance de notre adaptabilité aux demandes des consommateurs 

et par l’accroissement de la part de marché du poulet dans la 
consommation de protéines animales.

Tous les segments du portefeuille d’affaires diversifié de CFO 
ont poursuivi leur progression – segments de base, de spécialité 
et communautaire. De forts taux de croissance ont été réalisés 
dans certains marchés valorisés distincts : dans le segment 
de base : poulet élevé sans antibiotiques; dans le segment de 
spécialité : races spécialisées et poulet biologique; et dans le 
segment communautaire : poulet artisanal. 

2. Production responsable et durable

Les membres producteurs de CFO travaillent 
diligemment pour offrir une production de qualité, 
sûre, efficiente, fiable et durable.

Nous devons, en visant un niveau d’excellence 
supérieur, améliorer continuellement nos normes 
de production, nos façons de faire, notre capacité 
et nos résultats.
En 2019, nos producteurs ont pleinement réalisé leur potentiel de 
production avec un taux de 100,44 pour cent et 590 millions de 
kilogrammes vifs. 

L’intérêt des consommateurs pour les normes et les pratiques 
de production alimentaire – et leurs attentes connexes – vont en 
s’accroissant. On voit souvent, dans ce contexte, des qualificatifs 
tels que « élevage durable », « respectueux de l'environnement » 
ou « socialement responsable ».  Les recherches montrent que les 
consommateurs se soucient de la manière dont les animaux sont 
élevés et ce facteur influence leurs choix. 

Notre stratégie et notre modèle d’affaires doivent aussi évoluer, pas 
seulement pour garder le rythme, mais pour rester à l’avant-garde 
du changement. CFO entend promouvoir des pratiques agricoles 
responsables et soutenables. Il continuera de veiller à la progression 
du Code de pratiques de l’industrie du poulet, qui constitue le niveau 
de base de nos normes de rendement. 
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Tout au long de 2019, nous avons concentré notre attention sur 
l’amélioration des résultats de production de troupeaux afin de 
mieux répondre aux besoins des marchés, de générer un rendement 
financier optimal pour nos membres producteurs et de soutenir la 
croissance rentable et durable de l’industrie. Un groupe de travail 
spécial du conseil et le Comité de la production se sont penchés sur 
l’optimisation des résultats de production. 

Nous avons aussi constaté des investissements considérables de 
membres producteurs pour la construction de nouveaux poulaillers, 
ce qui aura pour effet de rehausser la capacité et l’efficience de 
production futures de l’Ontario. Cent seize nouveaux poulaillers ont 
été construits, par des nouveaux détenteurs de contingents et par des 
détenteurs établis. 

3. Gestion du risque efficace
Nous agissons pour repérer, évaluer, atténuer et 
gérer les risques.

Notre but explicite, dans toutes nos activités, 
est de nous assurer que ce que nous faisons 
aujourd’hui réduit le risque et renforce à la fois 
les membres producteurs de CFO et la chaîne de 
valeur de l’industrie de l’Ontario pour l’avenir.
CFO a soutenu avec constance la mise en œuvre d’un plan national 
de réduction progressive des antimicrobiens afin de répondre aux 
attentes des consommateurs et de l’industrie. Après l’élimination 
réussie de l’usage préventif des antibiotiques de catégorie II en 2018, 
CFO a soutenu en 2019 l’élaboration de la stratégie des PPC relative 
aux antibiotiques de catégorie III. Nous nous attendons à ce que les 
PPC concluent cette stratégie d’ici juin 2020. 

CFO a collaboré en 2019 avec la chaîne de valeur des poussins 
en vue d’améliorer la capacité, les compétences et le rendement 
général relatifs à l’offre de poussins. Un groupe de travail spécial 
du conseil a reçu le mandat d’optimiser les résultats de cette filière 
en collaboration avec les couvoirs de l’Ontario et la Commission 
ontarienne de commercialisation des œufs d'incubation et des 
poussins de poulets à griller et à rôtir (OBHECC). La transparence 
de tous les maillons de la chaîne de valeur, la meilleure compréhension 
des résultats de toutes les parties en cause, l’amélioration des 
communications et de la résolution des problèmes sont autant 
d’éléments qui ont contribué à raffermir le potentiel de production 
de l’Ontario. 

Les éleveurs ontariens de poulet adhèrent à des normes élevées 
de soins aux animaux. Ces normes de soins incluent des protocoles 
de biosécurité conçus pour protéger les animaux des maladies. 
Quiconque entre dans des poulaillers ou des fermes, manipule 
des animaux ou se déplace d’un poulailler à un autre sans suivre 
des mesures de biosécurité appropriées crée des risques pour 
la santé des animaux, la sécurité alimentaire et le moyen de 
subsistance des agriculteurs. Tout au long de 2019, CFO a travaillé 
en étroite collaboration avec le ministre Hardeman, l’OMAFRA et le 
gouvernement de l’Ontario à l’élaboration d’une approche responsable 
pour répondre aux préoccupations suscitées par l’activité accrue des 
activiste animaliers et les intrusions sur les propriétés privées.

En 2019, CFO a également collaboré avec l’OBHECC et l’ATPO au 
développement d’une solution pratique pour gérer efficacement et 

sans cruauté l’euthanasie de masse des poulets en situation d’urgence. 
Les gouvernements de l’Ontario et du Canada ont apporté leur 
soutien à cette initiative, notamment en s’engageant à hauteur  
de 350 873 $ pour le partage des coûts avec CFO, sous l’égide du 
Partenariat canadien pour l'agriculture. 

CFO a continué sa défense proactive et ses initiatives de relations 
avec des politiciens et du personnel des gouvernements provincial 
et fédéral, ainsi qu’avec les Producteurs de Poulet du Canada (PPC), 
afin de soutenir activement le système de gestion de l’offre et ses 
avantages pour tous les Canadiens. 

Tout au long de 2019, nous avons intensifié notre promotion politique 
exhaustive et conservé nos voies de communication avec le personnel 
des gouvernements afin d’atténuer les effets des importations. Tout 
particulièrement, le gouvernement fédéral doit être tenu responsable 
et respecter son engagement à amoindrir les effets des accords 
commerciaux et à améliorer les résultats.

Dans le domaine des risques commerciaux, aussi bien le Partenariat 
transpacifique global et progressiste (PTPGP) que l’ACEUM apportent 
des changements fondamentaux à la manière dont les importations 
sont administrées et concèdent un accès élargi à notre marché 
intérieur à offre réglementée. 
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4. Relations positives et productives
Nous travaillons ensemble pour bien faire, faire les 
bons choix et bâtir la valeur et la confiance.

Nous agissons conformément aux valeurs 
partagées de CFO : leadership, responsabilité, 
excellence et collaboration.  
Nous croyons que la collaboration émanant des joueurs mêmes de 
l’industrie constitue la façon la plus efficace d’influencer et de gérer le 
changement, d’affronter nos défis et nos problèmes communs et de 
générer de nouvelles occasions d’affaires communes. 

Nous cherchons à établir des relations toujours plus fructueuses 
avec les membres producteurs, les transformateurs, les autres 
participants à la chaîne de valeur de l’industrie et le gouvernement 
de l’Ontario, de manière à faire avancer le rendement commercial 
de l’Ontario et à assurer notre succès mutuel. 

CFO n’a cessé, pendant l’année, de chercher à améliorer le 
dialogue constructif avec les membres producteurs afin de repérer 
les problèmes et les occasions, de discuter des perspectives, de 
favoriser la compréhension et la mobilisation et de trouver des 
solutions qui répondent à nos intérêts communs. 

Nous continuons aussi à chercher de meilleures façons de 
travailler au succès des transformateurs et des autres participants 
à la chaîne de valeur. Notre objectif est d’améliorer sans relâche 
le dialogue constructif avec notre industrie afin de repérer les 
enjeux et les occasions, de discuter des perspectives, de favoriser 
la compréhension et la mobilisation, et d’élaborer des solutions qui 
assurent notre succès mutuel.

CFO travaille en étroite 
harmonie avec les 
Producteurs de poulet 
du Canada (PPC) afin 
de fournir un leadership 
responsable au sein 
du système de gestion 
de l’offre, pour faire 
en sorte qu’il évolue 
proactivement vers des 
approches efficaces, 
rentables et aptes à 
permettre à l’industrie 
du poulet ontarienne et 
canadienne d’atteindre 
son plein potentiel.

CFO collabore activement avec l’agence nationale dans la gestion 
des occasions et des enjeux qui touchent l’industrie du poulet, 
pour faire en sorte qu’un message cohérent soit adressé aux 
gouvernements provinciaux et fédéral et que le secteur à offre 
réglementée continue d’évoluer pour soutenir le bien-être et les 
intérêts économiques des producteurs agricoles, de l’industrie et 
du public au Canada.

Le soutien des PPC constitue pour nous un engagement 
stratégique, politique et organisationnel crucial. Nous apportons 
un soutien actif au conseil d’administration des PPC et à ses 
comités, et nous travaillons à l’établissement de solides relations 
avec le conseil et les membres du personnel.

5. Gouvernance forte et progressiste
C’est un privilège que de diriger et de régir notre 
industrie du poulet réglementée. 
Nous sommes déterminés à desservir les intérêts 
du public en veillant à ce que le système de gestion 
de l’offre s’adapte au changement et évolue avec 
succès, qu’il procure une valeur ajoutée et qu’il 
soit mis en œuvre avec une infaillible intégrité.
En tant que gardiens du système de gestion de l’offre et 
organisme d'autoréglementation de l’industrie, nous avons une 
profonde responsabilité : que ce soit en fait de gouvernance, de 
réglementation ou de représentation fiduciaire, nous devons être 
des dirigeants et des gestionnaires exemplaires et répondre aux 
normes éthiques les plus élevées.  Nous devons faire de l’intégrité 
une préoccupation constante dans un environnement qui évolue 
rapidement et devient toujours plus complexe. 

CFO aspire à fonctionner et à être reconnu comme un chef de file 
en matière de gouvernance d'entreprise grâce à un leadership et 
à une intendance du système de la gestion de l’offre efficaces et 
experts. Au cours de l’année 2019, CFO s’est attaché à améliorer sa 
gouvernance et son efficacité réglementaire par une grande acuité 
stratégique, la surveillance des risques et la prestation de services 
et de solutions à l’endroit de tous ses intervenants. 

Afin d’améliorer son imputabilité et son efficacité, CFO procède 
chaque année à une évaluation du rendement du conseil 
d’administration dans son ensemble, de chaque administrateur, 
du président du conseil et des comités du conseil. Les résultats de 
ces évaluations en 2019 ont façonné nos priorités et notre plan de 
gouvernance pour 2020. 

Nos objectifs en fait de gouvernance, de réglementation ou de 
représentation fiduciaire sont dorénavant les suivants :

1. Mettre en place une réglementation et des politiques sensibles 
et créatrices de valeur; 

2.  Promouvoir la croissance, la stabilité et la viabilité de la 
production et de l’industrie par un encadrement réglementaire 
attentif et responsable; 

3. Veiller à la conformité aux règlements et à leur application 
efficace et constante; 

4. Être une organisation responsable, efficace et efficiente.  

Nous  
travaillons 
ensemble 
pour bien 
faire, faire 
les bons 
choix et 
bâtir la  
valeur et  
la confiance.
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NOTRE PROCHAINE ÉTAPE : 
UN RÉGULATEUR MODERNE ET 
RESPONSABLE
Nous nous mettons au défi d'instaurer une 
réglementation moderne et responsable qui 
permette et soutienne la croissance rentable  
et durable des fermes familiales et le succès  
de l’industrie du poulet.

Faisons-nous de notre mieux pour les  
générations futures?
Alors que nous évaluons diverses options créatrices de valeur 
pour l’avenir, nous devons nous rappeler le parcours qui a mené 
au système de gestion de l’offre dont nous profitons aujourd’hui. 
Depuis sa création en 1965, CFO a travaillé avec les membres 
producteurs, les intervenants de l’industrie et la Commission 
de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario pour 
bâtir un cadre réglementaire solide, favorisant des niveaux élevés 
de rendement commercial et soutenu par une application, une 
supervision et un respect rigoureux de la réglementation.

Nous avons accordé une grande attention à l’application de 
notre réglementation :

1. afin de raffermir le système de la gestion de l’offre en Ontario 
et au Canada en veillant à ce qu’il s’adapte au changement et 
évolue avec succès;  

2. afin de générer des résultats qui donnent une impulsion réelle 
à la croissance rentable, à la compétitivité, à la stabilité et à la 
viabilité de l’industrie du poulet ontarienne et canadienne.

En tant que dirigeant et intendant progressiste de la gestion de 
l’offre, CFO doit se concentrer inlassablement sur l’obtention de 
résultats toujours meilleurs. 

UNE ÈRE DE TRANSFORMATION
En plus d’exercer une supervision et une gestion efficaces en 
continu de l’industrie réglementée du poulet en Ontario, nous 
devons faire des choix quant à l’avenir de notre industrie et de 
notre propre rôle dans son remodelage.

L’engagement de CFO à l’égard de la croissance, de la qualité, de 
la sécurité, de l’efficience et de la fiabilité est inébranlable, tout 
comme notre leadership à l’égard du développement durable : 
cela concerne la façon dont nous pensons et agissons pour créer 
une valeur partagée, cela se traduit par le soutien de solutions 
collaboratives.

Dans une perspective d’avenir, nous avons une stratégie de 
transformation réglementaire claire pour générer de la valeur. 
CFO prendra les devants pour démontrer son leadership dans 
la création d’une réforme réglementaire adaptée à notre monde 
toujours plus complexe et changeant, avec deux priorités clés : 

• Réduire le fardeau réglementaire
CFO instituera un processus annuel rigoureux pour permettre 
un examen approfondi des politiques, règlements, documents 
administratifs et guides d’exploitation, des exigences en 
matière de données et de rapports, ainsi que des normes 

de service afin de s’assurer qu’ils sont pertinents et offrent 
une valeur partagée et de veiller à ce que les objectifs soient 
atteints de manière raisonnable.

• Accroître l’efficacité réglementaire
CFO atteindra ses objectifs en fait de création de valeur en 
raffinant son savoir expert sur l’industrie et la réglementation, 
en améliorant la collaboration et la transparence, en 
rehaussant l’efficience des processus, en tirant profit de la 
technologie et en favorisant l’innovation. 

FACTEURS DE CHANGEMENTS
Notre but est de nous adapter avec réceptivité au rythme de 
changement accéléré dans les marchés du poulet et des protéines. 
Nous devons nous assurer de comprendre les réalités et les 
besoins des parties prenantes et y répondre adéquatement. 

a. Valeur du leadership et de la mobilisation des intervenants

Il est vital d’intégrer les intervenants dans nos processus 
stratégiques, politiques et réglementaires, puisque cela nous aide à 
nous assurer que les exigences réglementaires soient pertinentes, 
pratiques et appropriées. 

La mobilisation des membres producteurs et de nos partenaires de 
la chaîne de valeur de l’industrie, notamment par des consultations 
en vue de l’élaboration du plan stratégique de CFO, une gestion 
continue des enjeux opérationnels et spécifiques, l’apport des 
représentants de district et la direction fournie par le conseil 
d’administration, a fait en sorte que plusieurs occasions, enjeux 
et thèmes réglementaires ont pu progresser sensiblement. Cet 
apport vital fait partie intégrante des stratégies, priorités et points 
de mire du plan stratégique 2020-2022 de CFO pour le court 
terme, le moyen terme et le long terme. 

Le plan stratégique 2020-2022 illustre l’intention de CFO d’exercer 
différemment son rôle de régulateur. Il est temps de moderniser 
notre système de gestion de l’offre pour la prochaine génération.

b. Valeur de l’intérêt public et de l’harmonisation

Le gouvernement ontarien travaille à la création d’un environnement 
plus attrayant pour les entreprises et les investisseurs en Ontario, 
sous le thème « Ouvert aux affaires ». Ceci inclut la réduction des 
formalités administratives et réglementaires : le gouvernement 
prévoit revoir systématiquement la réglementation en place 
dans la province pour ensuite alléger, moderniser ou éliminer les 
règlements inutilement compliqués, désuets ou dédoublés.

Avec le slogan « Nous prenons les affaires en mains », CFO 
s’est positionné en tant qu’agent incontournable de la gestion de 
l’offre et de facilitation du commerce. CFO s’est engagé à simplifier 
ses exigences et processus réglementaires (ce qui facilitera la 
participation à l’industrie du poulet ontarienne) en soutien à 
l’ambition du gouvernement de l’Ontario.

c. Transparence et imputabilité quant à notre rendement

Nous aspirons à être un organisme de réglementation efficace, 
progressiste et responsable en surveillant et en évaluant 
périodiquement notre rendement afin d’en assurer le leadership, 
la qualité, l’intégrité et la durabilité; en garantissant l’efficience 
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NOTRE PROCHAINE ÉTAPE : NOUS CRÉONS  
SYSTÉMATIQUEMENT UNE VALEUR DURABLE
Nous sommes déterminés à promouvoir l’avancement d’une agriculture durable et de grande 
qualité dans la filière du poulet, ainsi qu’à travailler pour assurer un niveau de vie décent aux 
agriculteurs de l’Ontario, dès maintenant et pour les générations futures.

STRATÉGIE ET PLAN D’EXPLOITATION ANNUEL 2020 
L’année 2020 nous apportera des défis et de belles occasions. 

Nous cherchons à grandir avec nos membres producteurs et nos clients dans des marchés à forte croissance où nous 
proposons des produits qui sont parmi les préférés des consommateurs, soutenus par des solutions de production et de 
commercialisation intégrées. Nous entendons rechercher sans relâche une utilisation optimale de nos ressources afin de générer 
les meilleurs résultats possibles pour nos membres producteurs, nos clients, nos partenaires de la chaîne de valeur de l’industrie 
et l’économie ontarienne. 

Nous avoir à cœur de travailler en partenariat pour un succès commun. 

des fonctions et processus réglementaires; en employant du 
personnel hautement professionnel et qualifié; et en raffermissant 
continuellement la gouvernance de notre organisation. 

Nous nous concentrons sur la création de valeur par une 
réglementation judicieuse et nous agissons de manière 
collaborative, juste, professionnelle et non biaisée.

Dans la perspective de son engagement à faire preuve de 
transparence et d’imputabilité, CFO continuera de dévoiler tous 

les ans ses grandes priorités pour l’année à venir (2020) et de faire 
rapport de ses actions et de ses progrès tout au long de l’année, à 
l’interne et à l’externe. 

Nous cherchons à améliorer continuellement la clarté de nos 
rapports, de nos consultations et de nos collaborations. CFO 
entretient un dialogue régulier avec ses partenaires par le biais 
de programmes de mobilisation des intervenants axés sur la 
compréhension mutuelle des objectifs, des actions et des résultats. 

OBJECTIFS D’EXPLOITATION 2020 
1. Réaliser une croissance rentable et durable;

2. Être reconnu comme un chef de file en matière de 
gouvernance d'entreprise et d’expansion commerciale 
dans le système de la gestion de l’offre;

3. Proposer une règlementation moderne et responsable 
qui réduit la charge administrative et accroît l’efficacité 
réglementaire, tout en maintenant les coûts aussi bas que 
raisonnablement possible;

4. Élaborer un plan stratégique 2020-2022 qui s’adapte avec 
réceptivité au rythme de changement accéléré dans les 
marchés du poulet et des protéines;

5. Améliorer constamment les résultats de production, tout 
en exécutant et en dirigeant des initiatives de soins aux 
animaux et de salubrité alimentaire;

6. Mobiliser les intervenants et bâtir des relations 
collaboratives en vue de l’obtention de résultats partagés 
et du renforcement du climat de confiance mutuelle;

7. Établir de solides capacités organisationnelles : effectifs, 
technologie, information et service.

LES 10 PRIORITÉS DE 2020 
1. a. Tarification et FCCP 

b. Demande du marché et allocation de production

2. Réglementation moderne et sensible

3. Plan stratégique 2020-2022 de CFO

4. Données et outils analytiques

5. Rendement maximal de la production

6. Soins aux animaux et salubrité alimentaire : 
a) réduction et intendance des antimicrobiens 
b) gestion des maladies 
c) réduction des pathogènes  
d) amélioration continue des pratiques et normes

7. Optimisation de la chaîne d’approvisionnement des 
poulets à griller : poussins, moulées, services vétérinaires

8. Création de nouveaux programmes de croissance

9. Assises de notre organisation : effectifs, technologie, 
information et service

10.  Gouvernance et leadership  
a) soutien du plan stratégique 2019-2023 des PPC 
b) diversité et inclusion 
c) CFO Cares  
d) mobilisation communautaire
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NOTRE PROCHAINE ÉTAPE : 
UNE ÉQUIPE DU TONNERRE
Nous savons que le succès de notre industrie 
repose sur les compétences, la motivation et la 
mobilisation de nos collaborateurs talentueux 
et sur le soutien qui leur est offert pour réaliser 
pleinement leurs capacités professionnelles.

Les gens font toute la différence.
Notre succès dépend en grande partie de la responsabilité et 
du professionnalisme des membres de l’équipe CFO, ainsi que 
de leur détermination à trouver des solutions et à offrir un 
excellent service. 

La profonde motivation de nos collaborateurs est essentielle à 
notre culture et à la réalisation de notre mission. CFO accueille 
et tient compte de perspectives diversifiées et invite les membres 
du personnel à améliorer l’organisation, à innover et à favoriser la 
progression continue de notre milieu de travail. 

Les résultats de notre sondage du personnel 2019 montrent que la 
mobilisation se situe à 67 % – en phase avec les comparateurs de 
l’industrie, alors que l’habilitation est à 77 % – un indice supérieur 
aux normes et aux comparateurs hautement performants. Les 
résultats témoignent aussi d’un environnement de travail sain, de 
l’adéquation du personnel avec la stratégie de CFO, du respect des 
employés et de la promotion de la diversité.

Au cours de l’année 2019, CFO a investi dans le perfectionnement 
et le mieux-être des membres du conseil d’administration, des 
représentants de district et du personnel. Nous apprécions, 
nous stimulons, nous félicitons et nous récompensons nos gens. 
Nous suscitons une culture qui valorise le professionnalisme, 
la qualité, la responsabilité, l’agilité et la prise de décisions par 
le biais du perfectionnement des individus et des équipes. Un 
perfectionnement axé sur :

• les aptitudes commerciales, techniques et réglementaires;

• le leadership; 

• la communication.  

CFO se soucie d’offrir un milieu de travail constructif et 
enrichissant où les administrateurs, les représentants de district et 
les membres du personnel peuvent se réaliser et réussir.

NOTRE PROCHAINE ÉTAPE : 
FAÇONNER NOTRE AVENIR
Le succès est toujours lié au respect des priorités :  
savoir ce qui compte le plus, faire un usage 
judicieux des ressources restreintes et relever la 
barre, constamment.
Nous remodelons notre stratégie de manière à 
créer de la valeur et une croissance durable.
Notre industrie est florissante et bien positionnée pour l’avenir. 
Nous entrevoyons un excellent potentiel pour le marché dans son 
ensemble et pour chacun de nos segments commerciaux – de 
base, de spécialité et communautaire. En même temps, nous 
devons naviguer habilement dans un environnement commercial 
en évolution. Nous gérons CFO dans une perspective de création 
de valeur pour le long terme.

Nous croyons en la pertinence d’une stratégie et d’un modèle 
d’affaires judicieux et dynamiques. Parallèlement, nous veillons à 
garder présents les principes de base que sont le « pourquoi » et 
le « comment ». Nous voulons que nos initiatives stratégiques, 
réglementaires et fonctionnelles se traduisent par des résultats 
commerciaux toujours plus fructueux et durables. 

CFO continue de travailler en étroite collaboration avec la 
Commission de commercialisation des produits agricoles de 
l'Ontario afin de raffermir le système, de peaufiner ensemble les 
stratégies et de gérer les questions pertinentes pour l’industrie 
du poulet ontarienne. Nous apprécions grandement le leadership 
et le soutien de la Commission. En tant que partenaires, nous 
travaillons ensemble pour faire progresser les intérêts de l’Ontario 
dans le cadre du système national de gestion de l’offre. 

Nous aimerions remercier personnellement tous les membres 
du conseil d’administration, les représentants de district et les 
membres du personnel de CFO pour leur engagement et leur 
excellent travail au cours de la dernière année. Grâce à leur 
passion et à leur énergie, CFO s’est démarqué comme un leader 
de la gestion de l’offre fort et progressiste au sein de l’industrie 
ontarienne et canadienne.  

Nous nous réjouissons de continuer de faire équipe avec les 
membres de notre conseil d’administration et de notre personnel, 
les éleveurs, l’industrie et le gouvernement pour faire avancer 
l’industrie ontarienne du poulet en 2020. 

Merci de votre confiance et de votre soutien.

Ed et Rob

Ed Benjamins,  
président du conseil

Rob Dougans,  
président et chef 
de la direction
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La famille Fotheringham,  
membres producteurs du District 8 
à Palmerston (Ontario)



OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET 
FONCTIONNELS 2019

1. Atteindre les objectifs de croissance et financiers de 2019

2. Maintenir la santé actuelle et à long terme de l’industrie 
grâce à des stratégies claires et bien définies

3. Exercer un effet positif sur les résultats de production et 
promouvoir de bonnes pratiques agricoles

4. Créer activement de nouvelles occasions d’affaires en se 
concentrant sur les segments commerciaux stratégiques et 
la croissance différentielle

5. Interagir avec les parties prenantes pour développer des 
relations productives et solides qui permettront d’obtenir 
les résultats voulus et de consolider la confiance et l’estime

6. Poursuivre l’édification d’un organisme significativement  
plus fort

7. Améliorer la gestion des coûts et des actifs

8. Améliorer et/ou conserver les meilleures pratiques qui 
soient en matière de gouvernance

Exécution de 
notre scénario
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PRINCIPALES INITIATIVES DE 2019
1. Établissement des prix et FCCP 2019

2. Demande du marché et allocation de production

3. Rendement maximal de la production

4. Santé et bientraitance des animaux : réduction 
et intendance des antimicrobiens

5. Santé et bientraitance des animaux : gestion des maladies

6. Optimisation de la chaîne d’approvisionnement en poussins

7. Programme d’innovation et de croissance 

8. Appui du plan stratégique 2019-2023 des Producteurs 
de poulet du Canada

9. Gouvernance de CFO - Plan stratégique 2019-2021

10. Gestion des enjeux cruciaux

• Durabilité : Établissement des prix et FCCP

• Croissance et commerce : Augmentation des 
importations

• Croissance : Évolution des attentes et des intérêts des 
clients et des consommateurs

• Collaboration : Harmonisation et rendement des  
offices provinciaux et des PPC

• Gestion du changement : Se préparer aux  
changements de l’industrie

LE GROUPE DE TRAVAIL SUR  
LES POUSSINS DE CFO
Le groupe de travail sur les poussins (CWG) de CFO, sur la 
photo ci-dessus, a été créé en 2018 pour établir des moyens 
collaboratifs d’améliorer continuellement la qualité des poussins, 
en partenariat avec les couvoirs et la Commission ontarienne 
de commercialisation des œufs d'incubation et des poussins de 
poulets à griller et à rôtir.

Le CWG a déjà fait des progrès intéressants dans sa recherche de 
solutions pour améliorer la coopération au sein de l’industrie, pour 
une qualité plus constante des poussins et pour une production 
plus transparente.

Chez CFO, les membres de ce groupe sont : Adrian Rehorst, 
administrateur du district 1, Tom Beischlag, administrateur du 
district 4, Scott Buchan, représentant du district 8, Greg Leis, 
représentant du district 8, avec l’appui du Dr Gwen Zellen,  
vice-présidente, Qualité, affaires techniques et durabilité et du  
Dr Gbenga Alade, chef des Services vétérinaires.
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Conseil d’administration

conseil  
d’administration
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DISTRICT 1
Adrian Rehorst  
Teeswater, ON

DISTRICT 2 
Rick Kaptein 
Clinton, ON

DISTRICT 3
Brian Lewis 
2e vice-président 
Lucan, ON

DISTRICT 4 
Tom Beischlag 
 Hagersville, ON

DISTRICT 5
Jordan Fois 
Wellandport, ON

DISTRICT 6
Murray Opsteen 
1er vice-président 
Flamborough, ON

DISTRICT 7 
Ed Benjamins 
président 
Moorefield, ON 

DISTRICT 8 
Mark Hermann  
Cambridge, ON

DISTRICT 9 
Tim Klompmaker  
Norwood, ON

2

3

6
8

9
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Une bonne gouvernance

Une bonne gouvernance
Nous exerçons une gouvernance d’entreprise forte et durable qui 
favorise les intérêts à long terme de nos membres producteurs, 
des consommateurs et de l’industrie du poulet ontarienne, qui 
raffermit l’imputabilité de notre conseil et de nos dirigeants et qui 
contribue à bâtir la confiance dans le système de gestion de l’offre 
et dans Chicken Farmers of Ontario. 

La bonne gouvernance concerne à la fois l’efficacité et 
l’imputabilité du conseil d’administration. L’efficacité, et par 
conséquent la qualité du leadership et de la direction fournis par le 
conseil, est mesurée par le rendement.

Pour CFO, le rendement comporte trois volets : 

• D’abord, il incombe au conseil d’administration de s’assurer 
que CFO remplit son mandat en matière de gestion de l’offre 
et ses obligations en vertu de la Loi sur la commercialisation 
des produits agricoles et de l’Entente fédérale-provinciale, 
tout en se conformant au plan de commercialisation des 
transformateurs de poulet de l’Ontario.  

• Ensuite, le conseil est responsable de l’atteinte des résultats 
définis dans le plan stratégique de CFO et de l’exécution réussie 
de son scénario. 

• Troisièmement, en tant que gardiens du système de gestion 
de l’offre et organisme d'autoréglementation de l’industrie, 
l'office a une profonde responsabilité : que ce soit en fait 
de gouvernance d'entreprise, de réglementation ou de 
représentation fiduciaire, nous devons être des dirigeants et 
des intendants exemplaires et répondre en tout temps aux 
normes éthiques les plus élevées.  

Les valeurs fondamentales et les principes directeurs de CFO 
vont dans le sens de cet engagement. Ils guident la manière dont 
nous pensons et travaillons, jour après jour. Et alors même que 
l’environnement commercial continue d’évoluer et de changer, 
nous restons fidèles à nos valeurs et à nos principes.

FAITS MARQUANTS EN 2019
Rendement et efficacité du   
conseil d’administration

• Évaluation de rendement annuelle 2019 du conseil 
d’administration : le conseil dans son ensemble, les membres et 
le président du conseil, sur une base individuelle, ainsi que les 
différents comités du conseil; ces évaluations sont dirigées par 
un spécialiste externe de la gouvernance

• Revue annuelle des comités du conseil : objectifs, plans de 
travail et réalisations

• Plan de travail 2019 en matière de gouvernance, ciblant l’efficacité 
générale, le rendement et les processus, élaboré en fonction des 
résultats de l’évaluation du conseil en 2018. Les progrès ont été 
surveillés par le Comité de la gouvernance et du leadership. 

• Dix réunions régulières du conseil d’administration en 2019 
(1,5 jour par réunion) et 25 réunions spéciales du conseil, 
avec un taux de présence des administrateurs supérieur à 95 %

• Quatre ateliers du conseil sur le rendement en lien avec la 
stratégie, les politiques et la gouvernance

• Des administrateurs ont suivi divers cours de formation sur les 
pratiques exemplaires

Représentants de district
• Quatre réunions des représentants des comités de district, y 

compris deux ateliers sur l’élaboration de politiques

• Orientation et formation pour quatre nouveaux RD

• Participation accrue des RD dans les groupes de travail du CFO : 
Approvisionnement en poussins, Communications et CFO Cares

Mobilisation des intervenants
• Publications annuelles : Rapport de rendement annuel 2019

• Mobilisation des membres producteurs, y compris les réunions 
de district, 18 réunions régionales (avril, juin et octobre), 
National Poultry Show, séances de consultation directes et un 
programme de communication exhaustif

• Mobilisation de la chaîne de valeur de l’industrie par un 
dialogue direct avec diverses organisations, et tenue de forums 
Insight à l’été et à l’automne

Planification stratégique
• Commencement d’un processus discipliné pour l’élaboration 

du Plan stratégique 2020-2022

Gestion du risque
• Supervision de la gestion des risques stratégiques par le 

Comité de la gouvernance et du leadership et par le conseil 
d’administration

Responsabilité sociale de l'entreprise
• Programme CFO Cares pour le soutien des banques alimentaires 

de l’Ontario : don de 1,7 million de repas de poulet

• Six événements Leadership au féminin destinés à promouvoir la 
conscientisation et la participation

Communications
• Amélioration continue de la fonctionnalité et du contenu du 

site internet ontariochicken.ca 

• Transparence accrue des politiques, des processus et  
des communications

• Niveau élevé de communications justes et en temps opportun
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Présentation des comités

Présentation des comités
COMITÉ DE 
VÉRIFICATION ET 
TECHNOLOGIE 
INFORMATIQUE (CVTI) 

Principaux objectifs : Seconder le conseil dans l’élaboration 
des stratégies, des politiques et des règlements et superviser les 
processus de gouvernance de l’organisme en matière de finances 
et de technologie.

Président du comité : Mark Hermann, administrateur du district 8 

Membres du comité en 2019 : 
Murray Opsteen, Administrateur, District 6  
Brian Lewis, Administrateur, District 3 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS/RÉALISATIONS : 

• Aucune erreur ni omission n’ont été trouvées par Deloitte, lors 
de l’examen indépendant des états financiers de 2019 

• Mise à jour et maintien des engagements convenus de CFO 

• Supervision du profil de risque en TI, supervision des 
ressources et projets clés en TI

• Évaluation et révision de l’écosystème numérique de CFO 

• Supervision de l’adéquation des programmes d’assurance  
en place 

• Implantation de nouveaux tableaux de bord financiers 

• Mise à niveau fructueuse de la plateforme SAP 

COMITÉ DES PPC 
ET DES RELATIONS 
EXTERNES (CPRE)

Principal objectif : Bâtir des relations positives et productives 
avec nos partenaires et les intervenants de la chaîne de valeur 
de l’industrie. 

Président du comité : Ed Benjamins, administrateur du district 7 

Membres du comité en 2019 :
Tim Klompmaker, Administrateur, District 9  
Rick Kaptein, Administrateur, District 2  
Rob Dougans, Président et chef de la direction

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS/RÉALISATIONS :

• Pilotage des allocations nationales pour obtenir une croissance 
modérée, en réponse aux fluctuations du marché

• Obtention d’une croissance de l’allocation supérieure de 1,8 % 
à la base ajustée nationale (2,2 % pour l’Ontario)

• Représentation de l’Ontario sur les comités clés des PPC :

• Exécutif, Gouvernance, Réglementaire, Production

• Influence sur le Leadership national responsable 

• Collaboration et appui aux PPC dans le dossier des  
accords commerciaux

• Réduction fructueuse de l’UAM

• Collaboration avec presque tous les niveaux et fonctions des 
employés des PPC 

• Leadership au Conseil de recherches avicoles du  
Canada (CRAC) 

• Alliance nationale des producteurs de poulet



COMITÉ DE LA 
PRODUCTION (CP)

Principal objectif : Seconder le conseil dans l’élaboration 
de ses stratégies, politiques et règlements et dans son rôle 
de supervision quant aux priorités stratégiques : dynamiser, 
faciliter et soutenir des activités agricoles durables et de 
classe mondiale. 

Président du comité : Adrian Rehorst, administrateur du district 1 

Membres du comité en 2019 : 
Tom Beischlag, Administrateur, District 4 
Rick Kaptein, Administrateur, District 2  
Jordan Fois, Administrateur, District 5 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS/RÉALISATIONS :

Production responsable et durable
• Surveillance, rapports, conformité et préparation pour 

l’élimination de l’UAM de catégorie III 

• Évaluation de la portée et analyse de la Phase I du projet de 
production 100 % fiable

• Innovations relatives aux audits et aux mesures des normes 

Gestion efficace du risque
• Financement et instauration du service de dépopulation d’urgence 

de l’industrie

• Conformité des rapports des mortalités et suivi des maladies

• Surveillance de la réduction des pathogènes

• Gestion des problèmes : condamnations, éclaircissement, 
nouveaux types de litières

• Feather Board Command Centre – collaboration avec l’industrie

Relations positives et productives
• Défense des intérêts et soutien à l’endroit du personnel, du comité 

de la production et du conseil des PPC (principales priorités) 

• Stratégie de réduction de l’UAM

• Réduction des pathogènes

• Soins aux animaux : audits de la chaîne 
d’approvisionnement, normes (élevage en libre parcours), 
protocole de réponse aux incidents

• Normes biologiques

• Exigences de nettoyage des poulaillers

• Priorités de recherche du Conseil de recherches avicoles 
du Canada (CRAC)

COMITÉ DE LA 
GOUVERNANCE ET DU 
LEADERSHIP (G ET L)

Principal objectif : Seconder le conseil dans l’élaboration 
des stratégies, politiques et règlements en matière de 
ressources humaines et de leadership 

Président du comité : Murray Opsteen, 1er vice-président et 
administrateur du district 6 

Membres du comité en 2019 :
Ed Benjamins, Administrateur, District 7  
Brian Lewis, 2e vice-président, District 3 
Rob Dougans, Président et chef de la direction

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS/RÉALISATIONS :

Rendement et efficacité du conseil 
d’administration

• Évaluation de rendement annuelle du conseil d’administration

• Évaluation annuelle des comités du conseil; plans et rendement

• Supervision du plan de travail sur la gouvernance 2019 

• Supervision de la charte de gouvernance de CFO

Stratégie
• Supervision de la progression des initiatives stratégiques 

en 2019

• Élaboration du processus de planification stratégique 
2020-2022

Effectifs et relève
• Élection des administrateurs et représentants de district (RD), 

Districts 6-9

• Éducation et formation du conseil et des administrateurs 

• Rémunération des administrateurs

• Programmes de mobilisation et d’orientation des RD

• Programmes d’éducation et de formation des RD

• Orientation des nouveaux RD

• Rendement annuel du président et chef de la direction

• Rémunération du président et chef de la direction

• Plan de relève pour le président et chef de la direction

Relations et communications avec les intervenants
• Examen et amélioration continue de l’efficacité des 

programmes de CFO

• Force et évolution stratégique de la marque CFO

Responsabilité sociale
• Planification et résultats de CFO Cares 

• Planification et résultats de Leadership au féminin

Attributions : Pour obtenir les cadres de référence et chartes complets de tous les comités du conseil d’administration de CFO, visitez 
ontariochicken.ca/GoodGovernance/ResponsibleLeadership/BoardCommittees.
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COMITÉ CONSULTATIF SUR 
L’INDUSTRIE DU POULET
Le Comité consultatif sur l’industrie du poulet (CCIP) seconde 
le conseil dans l’élaboration de ses stratégies, politiques et 
règlements dans l’optique de la croissance, de la compétitivité 
et de la pérennité de l’industrie ontarienne du poulet. Ce comité 
s’est réuni une fois en 2019 et prévoit passer à une fréquence 
de rencontres trimestrielle en 2020. Les membres du comité 
sont Ed Benjamins, administrateur du district 7 et président du 
conseil de CFO, Murray Opsteen, administrateur du district 6 et 
premier vice-président du conseil de CFO, Rob Dougans, président 
et chef de la direction de CFO et Aseema Singh, membre du 
personnel et vice-présidente, Stratégie et expansion commerciale. 
Le CCIP est présidé par le représentant de la Commission de 
commercialisation des produits agricoles de l’Ontario. 

De la gauche vers la droite

Pat Shanahan Directrice, Développement du segment 
communautaire et services internes
Kathryn Goodish Directrice principale,  
Communications et relations avec les intervenants
Rob Boyko Vice-président, Exploitation
Rob Dougans Président et chef de la direction

Aseema Singh Vice-présidente, Stratégie et 
expansion commerciale
Jason Tsoukas Chef du Contentieux 
Dr Gwen Zellen Vice-présidente, Qualité,  
affaires techniques et durabilité
Carol Danchuk Directrice principale par intérim, Finances

L’ÉQUIPE DE HAUTE DIRECTION
Nous reconnaissons que notre réputation et la confiance que 
nous accordent les membres producteurs, les intervenants de 
l’industrie et les gouvernements dépendent de notre conduite 
au quotidien et des résultats que nous produisons. L’atteinte 
de nos objectifs repose sur les compétences, la motivation et 
le dévouement de notre personnel, mais également sur l’unité, 
l’intégrité et la compassion de nos dirigeants.

L’équipe de haute direction de CFO veille à fournir un 
environnement professionnel qui crée des occasions de 
performer, de créer de la valeur et de fournir des services 
de qualité aux membres producteurs et aux intervenants de 
l’industrie. Les connaissances, la polyvalence, le dévouement 
et l’expérience de l'équipe de CFO sont nos meilleurs atouts et 
sont essentiels à notre succès
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Représentants de district

Représentants 
de district

Bryan Fieldhouse  
Président

Jeff Burgsma 
Président 

John Gras (en souvenir)

Président

Henk Lise  
Président

Brian Atkinson 
Secrétaire 

Mark Den Hollander 
Secrétaire

Carolyn Cornelissen 
Secrétaire

Darren Kraay

Derek Detzler

Ralph Deweerd

Jason Devet

Bruce Van der Molen

Krista Lansink

Marius Hol

Gord Howe

Don Poelman

Ed McKinlay

Les représentants de district (RD) comptent 
parmi les intervenants les plus importants 
de l’office. Élus en vertu de l’Ontario Chicken 
Plan, ces membres producteurs élus par leurs 
pairs à titre de RD ont principalement un rôle 
consultatif auprès du conseil d’administration 
et des éleveurs de leur district respectif. Les RD 
contribuent à la mobilisation des producteurs 
de leur district; ils s’assurent que tous sont au 
fait des services et de l’information prodigués 
par le CFO.

John Kikkert
Président

Melissa Devries Pete Koroneos
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RENCONTREZ LES RD 
Visitez le canal YouTube  
de CFO dès aujourd’hui!

John Opsteen 
Président

Alfred Rumph
Président

Scott Buchan 
Président

Michael Heuving 
Président

Paul Arva

Dave Vandenberg
Secrétaire

Greg Leis
Secrétaire

Marc Bourdon

Gary Everts

Doug Duimering

Steve DeVries

Hubert Schillings

Al Hiddema

Wendy Lantz

Martin Van Zandwyk

Ken Levy

Pour communiquer avec un membre de l’équipe des 
représentants de district, veuillez envoyer un courriel au 
membre de votre choix en formatant l’adresse comme suit : 
prénom.nom@ontariochicken.ca
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Les RP de CFO 
rencontrent l’Honorable Ernie 
Hardeman à Queen’s Park
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CAROLYN CORNELISSEN
District 3

Carolyn Cornelissen est non seulement une productrice de poulet dynamique qui 
gère les exploitations Cornelissen Farms Inc. et Twin Creeks Greenhouse avec sa 
famille dans le comté de Lambton, mais elle est aussi très active dans son rôle de 
représentante du district 3 et dans son implication au sein de l’initiative Leadership 
au féminin de CFO et du programme CFO Cares : des agriculteurs aux banques 
alimentaires. Mme Cornelissen investit avec plaisir son temps et ses connaissances 
pour continuer de bâtir une industrie solide pour les générations futures, qu’il 
s’agisse de soutenir et d’encourager d’autres productrices de poulet à s’impliquer 
davantage dans l’industrie, de redonner aux personnes dans le besoin au sein de sa 
collectivité ou de défendre les droits d’autres membres producteurs du district 3.  
Pour en savoir plus au sujet des réalisations de Carolyn Cornelissen, veuillez lire 
l’article intitulé Women in Poultry: Carolyn Cornelissen, publié en octobre 2019, sur 
The Poultry Site. 

MARIUS HOL
District 2

Marius Hol et sa famille ont fait leurs débuts dans l’industrie du poulet grâce au 
programme des nouveaux producteurs de CFO. Marius, un éleveur de poulet 
passionné de la région de Goderich, était intéressé à partager ses connaissances, à 
faire la rencontre d’éleveurs de toute la province, à promouvoir la chaîne de valeur et 
à se faire le porte-parole de ses collègues du district 2; il est donc finalement devenu 
un RP en 2019.

DEREK DETZLER
District 1

Derek Detzler, représentant du district 1, gère la ferme avicole familiale dans la 
région de Walkerton, en plus d’occuper les fonctions de directeur général chez 
Trillium Hatchery et d’offrir un service technique global à une entreprise de nutrition 
avicole. M. Detzler milite pour l’utilisation responsable d’antibiotiques. En tant que 
RD, sa passion pour l’élevage de poulets fait de lui un meneur et une personne de 
soutien par excellence auprès des autres membres producteurs du district 1.

Représentants de district : un leadership inspirant

Représentants 
de district
UN LEADERSHIP INSPIRANT

Venez rencontrer quelques-uns des RP de CFO parmi les suivants et 
découvrez leur précieuse contribution à l’industrie :
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DARREN KRAAY
District 4 

Tout en dirigeant son entreprise agricole aux côtés de sa femme et de ses trois 
enfants, Darren Kraay s’implique activement dans l’industrie et sa communauté. 
En plus de son rôle de représentant du district 4, Darren participe au groupe de 
travail du programme Des agriculteurs aux banques alimentaires CFO Cares. Pour 
Darren, la meilleure façon d’apprendre à connaître l’industrie et de représenter 
les producteurs de poulet de son district, c’est de travailler sur le terrain et de 
rencontrer régulièrement les membres producteurs, ses collègues des comités de 
district et les membres du conseil d’administration de CFO. 

PETE KORONEOS
District 5

Issu d’une longue lignée de producteurs de poulet, Pete Koroneos connaît tous 
les secrets de l’aviculture. Aidé de sa famille, il adore prendre soin de ses poulets 
et cultiver ses champs quand il se trouve à la ferme. Quand il n’y est pas, Pete 
met sa vaste expérience et son savoir du monde avicole au service des membres 
producteurs en tant que représentant de district 5, et de ses collègues en tant que 
membre du groupe de travail sur les communications des représentants de comité 
de district. Pete siège également au tribunal d’appel du ministère de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario, et travaille fréquemment 
comme bénévole au sein de diverses organisations communautaires dans la région 
de Niagara. Dans le cadre de ses fonctions liées au monde agricole, Pete rencontre 
régulièrement les membres producteurs de sa communauté afin de mieux défendre 
leurs intérêts en matière d’agriculture.
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WENDY LANTZ 
District 8

Wendy est une femme de tête qui a fait ses preuves avec son entreprise avicole, 
auprès de sa communauté agricole locale, et à titre de représentante du district 8.  
En tant que l’une des quatre RD féminines de CFO, Wendy focalise ses efforts 
pour amener un plus grand nombre de femmes à s’impliquer dans la communauté 
agricole, notamment en organisant des événements qui leur donnent l’occasion 
de tisser des liens, d’interagir et d’apprendre les unes des autres. En plus d’être 
productrice de poulet, Wendy est travailleuse sociale dans sa communauté. Pour en 
savoir plus sur les activités de Wendy à la ferme et ailleurs, consultez l’article Women 
in Poultry: Wendy Lantz, paru en mai 2019 sur le site The Poultry Site.  

MARC BOURDON
District 9

Marc est un producteur passionné de poulet à griller et d’œufs. Avec sa famille, il 
élève des troupeaux avec soin et dévouement depuis de nombreuses années, dans 
l’Est de l’Ontario. En plus du poulet, Marc, sa fille Melissa et son gendre Andrew 
exploitent également une ferme de cultures céréalières, un élévateur à grains et une 
provenderie appelée Bourdon Feed & Grain Inc. 

Chef de file et ardent défenseur des membres producteurs du district 9, Marc 
contribue au succès de l’exploitation des fermes aviaires de l’Est ontarien.

ALFRED RUMPH
District 7

À titre de producteur de poulet et de représentant de comité de district de longue 
date, Alfred Rumph est très actif dans l’industrie ainsi que dans sa communauté. 
Il travaille avec ardeur à améliorer l’élevage de la volaille en Ontario. Alfred est 
animé par la passion de redonner à ceux qui en ont le plus besoin. Il participe au 
programme Des agriculteurs aux banques alimentaires CFO Cares en tant que 
donateur et membre du groupe de travail CFO Cares.    

JOHN OPSTEEN
District 6

Pour John Opsteen, c’est vraiment l’affaire d’une vie : après avoir grandi sur une 
ferme d’élevage de poulet, il dirige maintenant sa propre exploitation agricole dans 
le district 6. Et quand il n’est pas au travail à la ferme, il veille aux besoins de la 
communauté agricole et représente les membres producteurs de son district. John 
est également membre du Groupe de travail sur les communications des RD, où sa 
précieuse collaboration contribue à garantir que les membres producteurs reçoivent 
des communications adaptées à leurs besoins.   
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Tournée des fermes des diététistes

TOURNÉE DES FERMES  
DES DIÉTÉTISTES
Afin d’offrir la chance aux diététistes d’avoir un accès direct aux 
fermes locales et de voir comment la nourriture est produite dans 
la province, CFO a pris part à la tournée annuelle des fermes des 
diététistes de Farm & Food Care Ontario au mois d’octobre 2019. 

Dans le cadre de la tournée de cette année, le groupe a visité la 
ferme de la famille DeVries. Melissa DeVries, membre productrice 
et représentante de district élue dans le district 5, et sa famille  
ont offert une visite guidée de leurs installations de production  
de poulet.

Mélissa a déclaré : « Ma famille et moi sommes reconnaissants 
d’avoir eu l’occasion de recevoir ces diététistes. Nous sommes 
heureux de partager notre passion pour l’élevage de poulets et de 
démontrer le niveau de soins élevé que tous les éleveurs de poulet 
de la province procurent à leurs troupeaux ».

La tournée des fermes des diététistes est une excellente occasion 
de leur offrir un aperçu privilégié des divers aspects de la chaîne 
alimentaire – ce qui serait impossible autrement. CFO espère 
poursuivre sa collaboration avec Farm & Food Care pour les 
prochaines tournées.

Melissa Devries, membre productrice de CFO et 
représentante du district 5, fait visiter sa ferme familiale 
dans le cadre de la tournée des fermes des diététistes.



En l’honneur de John Maaskant

La date du 9 juin 2019 marque l’intronisation officielle de 
John Maaskant au Temple de la renommée de l'agriculture de 
l'Ontario (Ontario Agricultural Hall of Fame).

Chicken Farmers of Ontario y a recommandé John Maaskant 
en guise de reconnaissance pour avoir consacré une grande 
partie de sa vie à l’industrie ontarienne du poulet et pour ses 
nombreuses années de service au sein de CFO.

John a débuté sa carrière d’agriculteur à l’âge de 16 ans et s’est 
impliqué par la suite dans de multiples organismes agricoles, 
occupant notamment les postes de :

• président de Chicken Farmers of Ontario (1992-1995)

• président du Ontario Farm Animal Council (2003-2011)

• président de Farm & Food Care Ontario (2012-2016)

• Il a été conseiller représentant le district 2 (Huron County) 
au conseil d’administration de CFO pendant plus de 25 ans 

• Avant de siéger au conseil de CFO, John a été représentant  
de son district de Huron County durant 15 ans, à compter  
de 1974

Les années 1980 et 1990 furent une période formatrice 
dans l’histoire agricole canadienne, et John y a joué un rôle 

important. Les accords de libre-échange comme l’ACCEU 
et l’ALENA et la création de l’organisation mondiale du 
commerce ont posé le plus sérieux défi à l’industrie canadienne 
du poulet à rôtir depuis celui occasionné par les échanges 
interprovinciaux des années 1960. 

Dans ce climat d’incertitude, l’influence de John fut 
significative. 

En 1994, John a participé à une recherche de renseignements 
concernant tout le secteur de l’industrie, qui a mené à la 
création du système de tarification qui est aujourd’hui un 
élément central de la gestion de l’offre canadienne telle que 
nous la connaissons. Ce système a par la suite été adopté par 
le gouvernement fédéral pour d’autres secteurs que celui du 
poulet et la protection contre les importations est depuis 
fondée sur cette approche.

John a aidé l’agriculture 
ontarienne à trouver  
sa voie!

Il est un champion de la gestion de l’offre et, grâce à sa 
passion et à son leadership, l’industrie a réussi à rallier d’autres 
secteurs et à gagner l’appui des gouvernements et du public.

John à sa cérémonie d’intronisation en compagnie de ses collègues 
d’excellence de la gestion de l’offre. Dans l’ordre d’apparition de la gauche vers 
la droite: Tom Beischlag, administrateur représentant le district 4 ; Ed Verkley, 
ancien administrateur qui a représenté le district 8; Rick Kaptein, administrateur 
représentant le district 2; John Maaskant, membre du Temple de la renommée; 
Murray Booy, ancien président du conseil de CFO; Henry Zantingh, ancien président 
du conseil de CFO  et Fred Lewis, ancien administrateur qui a représenté le district 3

En l’honneur de John Maaskant
INTRONISATION AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE 
DE L'AGRICULTURE DE L'ONTARIO
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La famille Elliott, participante au Programme des 
nouveaux producteurs et éleveurs de poulet sans 
antibiotiques à Ripley (Ontario)

PROGRAMME DES NOUVEAUX 
ÉLEVEURS DE POULET
Le Programme des nouveaux producteurs de poulet de 
CFO aide des entrepreneurs agricoles qualifiés à joindre 
l’industrie en plein essor du poulet en leur fournissant 
mentorat, formation et éducation, ce qui contribue 
à assurer une transition fructueuse vers leur nouvelle 
entreprise. Depuis la création du programme, 24 fermes 
familiales se sont jointes à la profession, dont les cinq 
participants accueillis en 2019!

Au fil de la croissance de l’industrie, ce programme 
est l’un des moyens mis en œuvre par l’office pour 
encourager et soutenir les entrepreneurs agricoles qui 
souhaitent se joindre à l’industrie ontarienne du poulet. 
CFO accepte les candidatures à ce programme novateur 
sur une base annuelle, et les fermiers qui souhaitent 
s’engager dans le domaine de la production de poulet 
n’ont qu’à visiter le site internet ontariochicken.ca pour 
prendre connaissance des détails complets.



LIZ MILLWARD
Analyste, Logistique de production

Liz Millward – analyste, Logistique de production – est une employée de longue 
date de CFO et un visage amical bien connu des membres producteurs et des 
transformateurs. Dans le cadre de ses fonctions relatives à la gestion des contrats 
et à la répartition des allocations, Liz innove régulièrement pour optimiser toujours 
plus les processus d’allocation. Elle aide les membres producteurs à comprendre 
les répercussions de tous les changements potentiels aux contrats, et ces derniers 
peuvent être assurés qu’ils obtiennent de Liz des services experts de grande qualité 
en matière d’allocations. 

Liz travaille à CFO depuis 33 ans. Elle est toujours heureuse de parler aux 
producteurs et aux transformateurs : on peut la joindre par courriel à 
liz.millward@ontariochicken.ca.  

Offrir du poulet de grande qualité, issu d’une agriculture durable aux consommateurs de l’Ontario

équipe!

Offrir du poulet de  
grande qualité, issu d’une 
agriculture durable aux 
consommateurs de l’Ontario 

Grâce à la croissance de la consommation du poulet, CFO a pu accueillir 
42 nouvelles fermes familiales dans l’industrie. Outre l’arrivée de nouveaux 
éleveurs, nous avons assisté à un accroissement notable de la construction de 
poulaillers dans la province. Cent seize nouveaux poulaillers ont été construits 
en 2019 – ce qui inclut les nouveaux détenteurs de contingent entrés dans 
l’industrie et les détenteurs de contingent existants qui souhaitaient agrandir 
ou moderniser leurs installations. 

Le segment de base a également connu une croissance notable dans le marché 
distinct du poulet élevé sans antibiotiques (RWA). 

SEGMENT DE BASE 

En 2019, nous avons tiré profit de bonnes conditions de marché et le segment de base de CFO 
a poursuivi sa progression. La consommation canadienne de poulet continue de connaître une 
croissance saine et modérée, après six années de hausse forte et soutenue. Les projections de 
croissance à long terme demeurent positives. On s’attend à ce que le poulet demeure la protéine 
animale préférée des consommateurs et continue de progresser à un rythme modéré, alors 
même que les protéines de source végétale gagnent en popularité.
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équipe!

QING YING HUANG
Spécialiste, Races spécialisées et développement des marchés

Depuis 2015, Qing Ying Huang se consacre au développement et à la croissance 
du marché des races spécialisées. Dans le cadre de ses fonctions de spécialiste du 
développement des marchés, Qing Ying soutient les producteurs de poulets de races 
spécialisées en dirigeant la gestion du secteur, qu’il s’agisse de repérer de nouveaux 
canaux de distribution, d’assurer le suivi des plans de production et des études 
prévisionnelles de marché, de soutenir une tarification viable au gros et au détail, 
d’encadrer les relations avec les détaillants et les distributeurs ou de surveiller le 
rendement de la marque sur les marchés de détail. 

En mettant à profit son talent pour repérer les occasions de croissance et gérer la 
chaîne de valeur de manière à interconnecter l’offre et la demande, de même que sa 
vaste expérience de l’exploitation commerciale, Qing Ying se dévoue sans relâche à la 
progression de l’industrie des races spécialisées et au soutien de ses éleveurs.  

Qing Ying est arrivée chez CFO en février 2015. Vous pouvez la joindre par  
courriel à qingying.huang @ontariochicken.ca. 

SEGMENT DE SPÉCIALITÉ – UNE FILIÈRE 
EN CROISSANCE POUR DESSERVIR LES 
MARCHÉS NOUVEAUX ET ÉMERGENTS 
Le segment de spécialité de CFO a poursuivi sa croissance en 
2019. Orienté vers l’expansion et l’accélération de marchés de 
consommation spécialisés, il s’est démarqué par les paramètres de 
rendement suivants : 

• Avec plus de 50 fermes familiales et trois 
transformateurs primaires, le créneau du poulet 
biologique est le segment de spécialité dont la 
croissance est la plus rapide.

• CFO a travaillé avec les Producteurs de poulet du 
Canada et divers intervenants de l’industrie pour 
coordonner les soumissions présentées à l’Office 
des normes générales du Canada (ONGC), dans le 

but d’atténuer les risques pour le marché du poulet biologique 
et de garantir que les méthodes de production des éleveurs de 
poulet bio soient bien représentées.

• Le Programme des races de poulet spécialisées de 
CFO a vu un nombre accru de nouveaux éleveurs 
faire leur entrée dans ce créneau (25 producteurs 
de races spécialisées au 31 décembre 2019).

• De nouveaux commerces de détail utilisant la 
marque Specialty Breeds Chicken ont permis 
d’augmenter les points de distribution et la 

présence sur le marché (82 points de vente au détail utilisaient 
la marque le 31 décembre 2019). 

• Une nouvelle race, la Loong Kong TC, a été introduite en Ontario 
pour répondre à la demande projetée dans ce marché de niche.

• Une étude de marché a suscité une compréhension factuelle 
des tendances actuelles de l’industrie et réaffirmé la santé de 
la marque.

Ce segment commercial inclut aussi les marchés casher et halal. 

CFO a à cœur de répondre aux besoins des consommateurs 
ontariens qui demandent du poulet sûr, frais, de grande qualité 
 et élevé localement. 

CFO a à cŒur de  
répondre aux besoins 
des consommateurs  
ontariens qui demandent 
du poulet sûr, frais, de 
grande qualité et élevé 
localement. 

INAUGURATION DE L’ATELIER  
SUR LES RACES DE POULET SPÉCIALISÉES 
Le 22 novembre 2019, CFOconviait les éleveurs de poulet de 
races spécialisées de la province au tout premier atelier conçu 
expressément pour les producteurs de ce programme.

À cette occasion, les producteurs de races de poulet 
spécialisées ont pu participer à une journée productive 
de réseautage, d’apprentissage et de mise en commun de 
pratiques exemplaires. Parmi les moments forts, mentionnons 
une séance d’information sur les meilleures pratiques de 
couvaison par le Dr Scott Gillingham, vétérinaire spécialisé 
en volaille, des conseils de l’office de commercialisation 
de la Colombie-Britannique en matière d’élevage de races 
spécialisées, et des renseignements extraits d’une récente 
étude de marché de CFO sur le poulet de spécialité.

Alors que le Programme des races de poulet de spécialisées 
poursuit son expansion, cet atelier constitue l’un des nombreux 
éléments de la stratégie de CFO pour continuer à développer le 
segment commercial spécialisé et demeurer compétitif dans un 
marché en constante évolution. 

35



POULET POUR LA FAMILLE
Depuis 2010, le programme de poulet pour la famille de CFO permet aux 
producteurs non commerciaux et ayant de petits troupeaux de moins de 300 
oiseaux par an d’accéder à de l’information sur la santé des oiseaux et la gestion des 
maladies, y compris des ressources éducatives et en communication.

L’inscription à ce programme de CFO est un aspect important de notre plan de 
gestion des situations d’urgence, car cela permet à l’industrie de localiser rapidement 
et efficacement les fermes de petite taille en cas d’éclosion de maladies.  

POULET ARTISANAL
Ce programme unique en son genre a été créé à l’intention de producteurs à petite 
échelle et dans l’intérêt des consommateurs. En 2019, plus de 150 éleveurs ont 
été approuvés par CFO. Ces entrepreneurs innovateurs ont obtenu un permis 
pour élever de 600 à 3000 oiseaux par année, qui seront ensuite vendus à des 
consommateurs ciblés qui souhaitent acheter du poulet artisanal local de 
grande qualité.

Le programme de poulet artisanal donne la chance aux participants d’avoir accès aux 
ressources éducatives et techniques de CFO et à du personnel de soutien, et crée 
des occasions de réseautage avec la communauté agricole.

Les producteurs de poulet artisanal sont tenus de démontrer leur conformité à 
tous les aspects du Programme de salubrité des aliments à la ferme (PASAF) et 
du Programme de soins aux animaux (PSA). Ces producteurs font l’objet d’une 
inspection annuelle.

MARCHÉS DE NICHE LOCAUX
Le programme des marchés de niche locaux permet aux participants d’élever entre 
6000 et 60 000 poulets par année pour répondre à la demande des marchés de 
niche ontariens qui recherchent des volumes accrus de poulet élevé localement. 
Ce programme offre aux producteurs commerciaux à plus petite échelle davantage 
d’options de croissance et la capacité de cibler des marchés locaux particuliers, 
distincts et bien définis par des paramètres tels que l’identification géographique, les 
canaux de commercialisation, les produits, les marques ou l’approche commerciale. 

Les programmes 
communautaires
RESPECTUEUX DU SAVOIR-FAIRE DE L'ARTISAN

Chicken Farmers of Ontario (CFO) offre une série de programmes 
communautaires qui ont le double objectif de réduire les obstacles pour 
devenir producteur de poulet et d’offrir aux consommateurs un meilleur accès 
à du poulet haut de gamme, par le biais des marchés locaux et saisonniers. 

Grâce aux programmes de poulet artisanal, de poulet pour la famille et de 
marchés de niche locaux, les producteurs de poulet à petite échelle ont plus 
d’occasions que jamais de profiter d’opportunités d’expansion, de marchés 
élargis et de la croissance diversifiée de l’industrie.

Les programmes communautaires—respectueux du savoir-faire de l'artisan
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Powassan

Azilda

Desbarats

Val Gagné

Fermes dans le nord de l'Ontario

Sites d'ateliers dans le nord de l'Ontario

CFO crée des  
voies permettant  
aux producteurs à 
petite échelle, ainsi 
qu’à de nouveaux  
venus, de se joindre à 
l’industrie du poulet.

ENCOURAGER LA PRODUCTION 
DE POULET DANS LE NORD 
DE L’ONTARIO
Chicken Farmers of Ontario (CFO), en partenariat avec le ministère 
de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, a offert une 
série d’ateliers sur la volaille dans le nord de l’Ontario en juin dernier. 
Pour les producteurs qui élèvent de petits troupeaux, ou pour les 
familles intéressées à démarrer une ferme de poulet, ces ateliers 
furent une occasion de faire du réseautage et de mieux connaître 
l’industrie du poulet, et également de découvrir le programme de 
poulet artisanal de CFO.

Ces ateliers dans le nord de l’Ontario sont un des moyens mis en 
œuvre par CFO pour permettre aux producteurs à petite échelle, 
ainsi qu’à de nouveaux venus, de se joindre à l’industrie du poulet. 
En participant à un atelier, les éleveurs intéressés ont pu améliorer 
leurs connaissances au sujet des meilleures pratiques de soins aux 
animaux, des règlements et des obligations qui assurent la grande 
qualité et la valeur nutritive du poulet produit en Ontario. 
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CARL STEVENSON
Chef, Exploitation des programmes 
communautaires et conseiller technique 

En tant que chef de l’exploitation des programmes communautaires et 
conseiller technique, Carl fait partie intégrante à la fois de l’équipe de 
l’Exploitation agricole et de l’équipe des Programmes communautaires. Nul 
doute que de nombreux éleveurs de poulet artisanal reconnaîtront son nom 
en raison de l’ardeur avec laquelle il travaille au maintien de nombreux canaux 
de communication dans le secteur de la production artisanale, participe aux 
ateliers et programmes et visite les fermes pour prodiguer de l’éducation 
continue et de la formation destinées à favoriser un développement de 
troupeau et une commercialisation hors pairs. 

Carl travaille à CFO depuis 2007. Pour lui parler, envoyez-lui un  
courriel à carl.stevenson@ontariochicken.ca.

DES OCCASIONS 
D’APPRENTISSAGE CONTINU 
POUR LES PRODUCTEURS 
DE POULET ARTISANAL 
Les ateliers annuels de la communauté du poulet artisanal 
visent à aider les éleveurs artisanaux à atteindre leurs objectifs 
opérationnels et commerciaux en leur offrant des occasions 
de formation et d’apprentissage.

Au printemps 2019, CFO a organisé une série d’ateliers pour 
plus de 70 éleveurs de poulet artisanal à Peterborough, 
Woodstock, Kemptville, Mount Forest et Sudbury. Les 
participants ont pu assister à des présentations de 
conférenciers invités sur des sujets pertinents liés à l’industrie, 
notamment Performance des jeunes poussins, démarrage 
printanier et nutrition des volailles, par le Dr Scott Gillingham, 
vétérinaire spécialisé en santé aviaire, et Mettre en place 
des soins aux animaux exemplaires, par le Dr Mike Petrik, 
vétérinaire spécialisé en santé aviaire.

Ces ateliers offrent aux éleveurs de poulet artisanal une 
excellente occasion de rencontrer leurs pairs pour partager 
leur expérience et leur savoir, tout en leur offrant de la 
formation technique précieuse sur l’élevage durable de poulets 
sains, en santé, de grande qualité et élevés localement. 

Ces ateliers 
fournissent  
aux agriculteurs 
une excellente  
occasion de  
rencontrer  
leurs pairs et  
de partager leur 
expérience et 
leur savoir.

équipe!
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La famille Merrifield, producteurs de poulet 
artisanal à Jasper (Ontario)
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Des membres productrices  
commanditées par CFO  
assistent à un atelier en  
préambule à la conférence  
Advancing Women in Agriculture  
à Niagara Falls (Ontario)
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L’initiative Leadership au féminin de CFO grandit

• Participation de 109 membres productrices à l’initiative 
Leadership au féminin;

• Soutien de quatre activités d’engagement communautaire de 
l’initiative Leadership au féminin;

• Organisation du déjeuner annuel Leadership au féminin dans le 
cadre de l’assemblée générale annuelle 2019 de CFO;

• Commandite de 27 membres productrices participantes 
à l’Advancing Women in Agriculture Conference en  
octobre 2019;

• Quatre représentantes siègent actuellement aux comités 
de district; 

• Deux femmes ont été élues représentantes de district  
pour 2020.

L’initiative Leadership au féminin 
de CFO a été mise en œuvre en 
2016 pour encourager la croissance 
entrepreneuriale, professionnelle 
et personnelle des membres 
productrices, et se faire l’écho de la 
voix des femmes au sein de CFO et de 
l’industrie. Cette initiative fournit des 
occasions de développer des réseaux, 
de partager les connaissances et de 
collaborer pour répandre une culture 
au sein de laquelle tous les membres 
de CFO se sentent habilités, soutenus 
et outillés pour réussir. 

EN 2019, LA PLATEFORME DE L’INITIATIVE 
LEADERSHIP AU FÉMININ DE CFO A FRANCHI 
DE NOUVELLES ÉTAPES, NOTAMMENT :

L’initiative Leadership au 
féminin de CFO grandit

LEADERSHIP AU FÉMININ : VISITE 
INAUGURALE DE L’INDUSTRIE
Le 23 septembre 2019, 30 membres productrices ont participé 
à une visite inaugurale d’une journée sur l’industrie du poulet 
dans le cadre de l’initiative Leadership au féminin de CFO. La 
visite comprenait un arrêt au Trillium Hatchery, à Stratford, et un 
autre au Wallenstein Feed Mill, à Wallenstein, tous deux situés en 
Ontario. 

Tout au long de la visite, les membres productrices participantes 
ont pu parfaire leurs connaissances sur la façon dont d’autres 
entreprises de l’industrie du poulet gèrent leur exploitation. 
La visite s’est avérée une excellente activité d’engagement 
communautaire qui a encouragé la croissance entrepreneuriale, 
professionnelle et personnelle des participantes de l’initiative 
Leadership au féminin.

Visitez le canal YouTube de CFO 
pour visionner une vidéo de la  
« visite féminine » de l’industrie!
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L’importance de l’utilisation responsable des antibiotiques

Dr GBENGA ALADE
chef des Services vétérinaires,  
de la qualité et des affaires techniques

En tant que chef des Services vétérinaires, Dr Gbenga Alade est une 
personne-ressource clé de CFO en matière de normes sur le bien-être animal, 
de l’utilisation responsable d’antimicrobiens, de la gestion du risque des 
maladies de la volaille, de l’optimisation de l’approvisionnement en poussins 
et de l’assurance de la qualité. Gbenga est responsable d’élaborer et de 
mettre en œuvre les politiques connexes et de faire le suivi et l’établissement 
de rapports sur les processus de ces programmes. De par son rôle, il 
soutient fermement l’orientation générale de CFO sur la production durable 
et responsable ainsi que sur la gestion efficace des risques, et fournit aux 
membres producteurs une aide cruciale pour atténuer les risques dans leurs 
exploitations avicoles.

En 2019, Gbenga a été le premier lauréat du Prix du président de CFO. 
Cette reconnaissance prestigieuse vise à souligner les réalisations et 
le dévouement du personnel de CFO dans le but de faire progresser 
l’industrie du poulet de l’Ontario.

Gbenga fait partie de l’équipe de CFO depuis 2016. Pour le contacter, veuillez 
faire parvenir un courriel à l’adresse suivante : gbenga.alade@ontariochicken.ca. 

La stratégie de réduction de l’utilisation d’antimicrobiens (UAM) 
des PPC a été mise en œuvre en 2014 pour élaborer des méthodes 
de réduction du recours aux d’antibiotiques dans l’élevage de 
volailles afin de veiller à une efficacité continue des antibiotiques 
chez les humains et les animaux. 

Dans le cadre de la stratégie de réduction de l’UAM des PPC, 
CFO et l’industrie du poulet de l’Ontario ont pris des mesures 
importantes en matière de réduction des antibiotiques en éliminant 
l’utilisation préventive des antibiotiques des catégories I et II, en 
2014 et 2018 respectivement. 

Puisque la prochaine étape consiste à éliminer l’utilisation 
préventive d’antibiotiques de catégorie III, les PPC continuent de 
préconiser la réduction ultérieure de l’utilisation d’antimicrobiens 
jugés importants pour la santé humaine. En 2019, CFO a appuyé 
les PPC dans leur réévaluation pour savoir si l’industrie était prête 
à aller de l’avant avec l’élimination des antibiotiques de catégorie 
III. Pour ce faire, de nombreuses enquêtes ont été menées auprès 
de l’industrie et des membres producteurs, en plus du contrôle 
et de l’analyse de l’utilisation déclarée de ces antibiotiques par les 
membres producteurs. 

En considérant les aspects clés de la durabilité et du bien-être 
animal, les PPC évalueront en juin 2020 les prochaines étapes 
relatives à la date de mise en œuvre de l’élimination de l’utilisation 
préventive des antibiotiques de catégorie III.

L’importance de  
l’utilisation responsable 
des antibiotiques

L’industrie est fière de 
générer une confiance  
grandissante chez les  
consommateurs en veillant 
à ce que ses efforts pour la 
réduction des antimicrobiens  
se déroulent de manière 
ouverte, transparente et  
soucieuse de la santé publique. 

équipe!
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Service de situations 
d’urgence 24/7 de CFO 

En 2019, CFO a annoncé la création par l’industrie d’un 
nouvel outil de gestion des situations d’urgence, qui offre 
aux partenaires de l’industrie du poulet à griller des services 
novateurs de dépopulation des troupeaux. 

Ce nouveau service de 
dépopulation est une 
avancée notoire dans  
notre recherche  
d’excellence en matière  
de bientraitance des  
animaux et de gestion  
efficace du risque.

Ce service permet une dépopulation sans cruauté des 
troupeaux qui pourraient être atteints d’une maladie ou d’un 
problème mettant en péril le bien-être des animaux ou la 
sécurité alimentaire, ou dans d’autres situations d’urgence de 
nature environnementale.

Ce sont les employés de CFO qui coordonnent ce service 
d’urgence pour les producteurs et les partenaires de l’industrie 
du poulet à griller, après évaluation et approbation. La 
dépopulation sera effectuée par un tiers.

LES GOUVERNEMENTS INVESTISSENT 
DANS LE RENFORCEMENT DES SERVICES 
D’URGENCE POUR L’INDUSTRIE DU 
POULET EN ONTARIO 
CFO a eu la chance de bénéficier de subventions provinciales 
et fédérales qui ont grandement contribué à rendre possible 
cette solution de dépopulation.

Les gouvernements se sont engagés à hauteur de  350 873 $  
pour le partage des coûts avec CFO, en collaboration avec 
la Commission ontarienne de commercialisation des œufs 
d'incubation et des poussins de poulets à griller et à rôtir et 
l’Association des transformateurs de poulet de l’Ontario, sous 
l'égide du Partenariat canadien pour l'agriculture.

CFO souhaite remercier les ministres Hardeman et Bibeau 
pour cet appui et ce partenariat qui a permis de bonifier notre 
réponse aux situations d’urgence et d'assurer l’amélioration 
continue de la biosécurité et de la bientraitance des animaux 
sur nos fermes et dans toute l’industrie.

Une solution de gestion des situations d’urgence pilotée par l’industrie

Une solution des gestion 
deS situations d’urgence 
pilotée par l’industrie 



Feather Board Command Centre

FORMATION DE L'INDUSTRIE PAR LE FBCC
L’éclosion de maladies représente une menace permanente 
pour l’industrie de l’élevage. Par conséquent, la préparation aux 
situations d’urgence est une nécessité pour les quatre agences 
de l’industrie de la volaille, afin d’assurer une intervention rapide 
et bien exécutée en cas d’éclosion de maladie aviaire. 

En juin 2019, les membres du personnel de CFO ont pris part 
à une simulation d’intervention en cas d'éclosion de maladie, 
tenue pendant trois jours par le Feather Board Command 
Centre (FBCC) à Guelph, en Ontario. La formation a été 
organisée en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (OMAFRA) 
et l’équipe d’intervention ontarienne de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA).

Pendant trois jours, cinquante participants – des personnes 
susceptibles d’être mobilisées dans une vraie situation  
d’urgence – se sont soumis à une simulation poussée d’éclosion 
d’influenza aviaire (IA) causée par une souche de virus H5 
sur une ferme avicole de l’Ontario. Les participants ont suivi 
le modèle d’un système de gestion des incidents reconnu 
à l’échelle internationale et ont joué les rôles qu’ils seraient 
appelés à tenir lors d’une situation réelle de grippe aviaire.   

Cet exercice de simulation fait partie des nombreuses mesures 
mises en œuvre pour assurer la gestion efficace des maladies, 
et d’un effort concerté pour collaborer avec toutes les parties 
nécessaires afin d’améliorer la communication, la cartographie 
et la compréhension des politiques et des rôles clés en cas 
d’urgence réelle. 

 Inscrivez-vous dès maintenant  
sur le site du FBCC au www.fbcc.ca 
pour recevoir les alertes de 
maladies et les mises à jour 
mensuelles dès leur parution, 
ainsi que pour accéder à la vaste 
bibliothèque de ressources en 
ligne du FBCC.

Feather Board  
Command Centre
La gestion du risque est une priorité constante dans l’ensemble 
des opérations de CFO, pour assurer que toutes nos activités 
contribuent à réduire les risques et à renforcer la résilience au 
sein de CFO et de la chaîne de valeur de l’industrie ontarienne 
du poulet. 

Dans le cadre de sa stratégie de gestion du risque de maladie, 
CFO travaille en étroite collaboration avec les intervenants 
de l’industrie ontarienne de la volaille – les associations Egg 
Farmers of Ontario (EFO) et Turkey Farmers of Ontario (TFO) 
ainsi que la Commission ontarienne de commercialisation des 
œufs d’incubation et des poussins de poulets à griller et à rôtir 
(OBHECC) – regroupés au sein du Feather Board Command 
Centre (FBCC). 

Depuis 2011, le FBCC coordonne le plan d’intervention d’urgence 
de l’industrie ontarienne de la volaille en cas de maladies ciblées, 
en promouvant les méthodes de prévention, de préparation, 
d’intervention et de rétablissement.  En coordonnant en temps 

opportun les communications avec les producteurs et les 
intervenants de l’industrie en cas d’éclosion d’une infection 
ciblée (maladie à déclaration obligatoire et laryngo-trachéite 
infectieuse) – notamment les avertissements de biosécurité, les 
cartes des zones touchées et les mises à jour sur la maladie –, le 
FBCC contribue à prévenir la propagation potentielle de maladies 
hautement infectieuses et protège l’industrie afin d’assurer un 
approvisionnement continu et régulier en volaille de haute qualité 
aux consommateurs de l’Ontario.

Au cours des dernières années, le conseil du FBCC a réalisé un 
examen exhaustif de son modèle de gouvernance actuel et amorcé 
des discussions avec l’Association of Ontario Chicken Processors 
(AOCP), la Poultry Service Association (PSA), l’Ontario Agri 
Business Association (OABA) et l’Ontario Hatcheries Association 
(OHA), dans l’optique d’intégrer au conseil les groupes 
d’intervenants stratégiques de l’industrie. Le plan de gestion des 
urgences du FBCC a été mis à jour afin d’inclure les leçons tirées 
des éclosions et simulations antérieures.
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La famille Westerhout, 
 éleveurs de poulet à Clinton (Ontario)



Notre cheminement pour le soutien et la consolidation des fermes familiales

Le conseil a participé à de nombreuses journées de 
médiation pendant l’année – un processus formel 
qui a été entrepris par CFO et l’Association des 
transformateurs de poulet de l’Ontario (ATPO) sous la 
médiation de l’Hon. Frank Newbould, ancien juge à la 
Cour supérieure de justice.

Le conseil a travaillé d’arrache-pied tout au long de cette 
médiation, avec la ferme intention de n’accepter qu’une 
formule de tarification équitable et raisonnable au nom 
des producteurs. 

Malheureusement, le conseil n’a pas réussi à obtenir 
une entente équitable et raisonnable au terme de ce 
processus de médiation. En conséquence, aucune 
entente n’a été conclue.

En l’absence d’une issue acceptable au processus de 
médiation, le conseil de CFO et l’ATPO ont convenu 
de prochaines étapes avec la Commission de 

commercialisation des produits agricoles de l'Ontario 
(CCPAO) – puisque qu’en bout de ligne, c’est le 
gouvernement de l’Ontario qui détient le pouvoir final 
de décision sur la formule de tarification du poulet vif en 
Ontario (comme le prévoit le Règlement 402). 

Par la suite, la CCPAO a demandé à CFO et à l’ATPO de 
lui présenter leurs arguments respectifs par écrit. Ces 
documents ont été déposés par chacune des parties, qui 
ont ensuite eu l’occasion de faire valoir leurs arguments 
devant le conseil d’administration de la CCPAO.

Le conseil d’administration travaille avec une petite 
équipe de spécialistes, d’analystes et de conseillers afin 
de garantir que la présentation de CFO traduise au mieux 
l’importance de la décision de la CCPAO et l’énormité 
des répercussions qu’elle pourrait avoir sur le bien-être 
financier des membres producteurs et de leurs familles.

La formule de calcul des coûts de production (FCCP) a été la toute première 
priorité du conseil tout au long de 2019. Le conseil d’administration de CFO n’a 
eu de cesse de rechercher une formule de coûts de production qui puisse assurer 
la pérennité des fermes familiales. 

Notre cheminement 
pour le soutien et la 
consolidation des  
fermes familiales
PROGRÈS DANS LA FORMULE DE CALCUL DES  
COÛTS DE PRODUCTION 
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PARTICIPATION DES 
MEMBRES PRODUCTEURS 
ET COMMUNICATION  
Le conseil d’administration de CFO reste 
déterminé à garder ses membres producteurs 
informés. Tout au long du processus 
d’examen, de médiation et d’interaction avec 
la CCPAO, CFO a travaillé en lien direct avec 
les membres producteurs pour leur fournir 
des mises à jour régulières. Du sondage 
sur les coûts de production à l’Assemblée 
générale annuelle 2019, au cours des réunions 
régionales, des réunions de district et par le 
biais de communications hebdomadaires par 
courriel, le conseil a reçu un soutien et une 
rétroaction continus qui lui ont permis de 
maintenir une position et une argumentation 
solidement informées.

ÉCHÉANCIER  
DÉTAILLÉ DES 
ÉTAPES DE LA 
DÉTERMINATION 
DE LA FCCP

FÉVRIER 2019
CFO mène un sondage sur les 
coûts auprès de ses membres 
producteurs 

MAI 2019
CFO et l’ATPO entreprennent 
la médiation

24 SEPTEMBRE 2019
La médiation se termine 
sans entente

MARS 2020
CFO et l’ATPO présentent 
séparément leurs perspectives 
devant le conseil de la CCPAO

OCTOBRE 2019
CFO et l’ATPO informent l’OFPMC 
que la médiation s’est terminée sans 
qu’une entente n’ait été conclue

15 NOVEMBRE 2019
CFO et l’ATPO soumettent leurs 
argumentaires écrits à la CCPAO

20 DÉCEMBRE 2019
CFO et l’ATPO fournissent leurs 
commentaires écrits à la CCPAO 
en réponse aux argumentaires



Défendre la gestion de l’offre

Défendre la gestion 
de l’offre

DISCUSSION SUR LE POULET 
AVEC LES CANDIDATS 
FÉDÉRAUX
En prévision des élections ayant eu lieu à la fin de 
2019, le conseil d’administration et les représentants 
de comité de district de CFO, en collaboration 
avec les Producteurs de poulet du Canada, ont 
déployé leurs efforts tout au long de l’année pour 
conscientiser les candidats ontariens à l’élection 
fédérale au sujet des enjeux de l’industrie du poulet. 

Les administrateurs et les 
représentants de district 
de CFO ont rencontré 
un grand nombre de 
candidats au cours de 
visites de fermes familiales 
et les ont encouragés 
à démontrer leur appui 
aux producteurs de 
poulet locaux, sur les 
médias sociaux ou à l’aide 
d’affiches dans leurs 
bureaux de campagne 
électorale. Grâce à ces activités, les représentants de 
CFO ont participé à plus de 60 rencontres avec des 
candidats dans plus de 30 circonscriptions. 

La chaîne de valeur du poulet de l’Ontario génère plus 
de 3,8 milliards de dollars d’activité économique dans la 
province et soutient plus de 22 000 emplois; l’industrie 
du poulet est donc manifestement un élément 
important des collectivités locales.

CFO est déterminé à faire preuve d’un leadership manifeste auprès 
de l’industrie du poulet, du secteur de la gestion de l’offre et de la 
communauté agricole ontarienne en général. En 2019, CFO a élargi 
ses activités en matière d’affaires publiques et de défense des intérêts. 

En conformité avec l’orientation des PPC, CFO a rencontré des 
parlementaires canadiens, y compris l’Honorable Marie-Claude 
Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, et a milité 
pour la mise en œuvre rapide de mesures d’atténuation en réponse à 
l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) 
et à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). 

CFO a participé, en collaboration avec le gouvernement de 
l’Ontario, à plusieurs consultations et tables rondes avec des 
ministres du cabinet et des députés provinciaux pour discuter 
de sujets importants, notamment l’activisme animalier, la 
réduction de la bureaucratie, les tarifs de l’électricité, la 
nouvelle Loi sur les services provinciaux visant le bien-être  
des animaux, et la santé mentale.

Intervenant invité par le premier ministre de l’Ontario, M. Doug 
Ford, CFO s’est fait le porte-étendard du poulet de première 
qualité de l’Ontario lors de la réunion du Conseil de la fédération 
des premiers ministres des provinces et territoires du Canada 
et dans le cadre de l’événement Taste of Ontario, présidé par 
le premier ministre de la province, pour les consuls généraux 
internationaux. 

En 2019, CFO a organisé une fois de plus avec succès la Journée 
annuelle du poulet à Queen’s Park. Cet événement a été porteur 
de messages positifs sur l’industrie du poulet de l’Ontario à 
l’attention des élus provinciaux. Le conseil d’administration et les 
représentants de district de CFO ont ainsi pu rencontrer  
16 ministres du cabinet et 69 députés provinciaux au total. 

Ed Benjamins, président du conseil de CFO et Derek Detzler, 
RD du  district 1, rencontrent le premier ministre Doug Ford à 
l’événement promotionnel « Taste of Ontario » tenu en marge 
des rencontres du Conseil de la fédération, à Mississauga.

Brian Lewis, le 2e vice-président de CFO, rencontre 
l’Honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada à Brussels (Ontario).
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Protéger nos entreprises agricoles

CFO collabore avec les partenaires de l’industrie, les responsables 
de l’exécution de la loi et le gouvernement de l’Ontario pour faire 
face au risque croissant d’intrusions reliées à l’activisme animalier 
sur les exploitations agricoles. L’intrusion, pour quelque raison que 
ce soit, y compris l’activisme animalier, est illégale et met en péril 
la sécurité et le bien-être de nos entreprises, de nos familles et de 
nos animaux. 

Le raffermissement de la protection juridique contre les intrusions 
fournira des remparts supplémentaires pour sauvegarder 
l’approvisionnement alimentaire en Ontario et soutenir le bien-être 
et la sécurité des animaux sous notre responsabilité. La sécurité 
et la santé des fermes sont importantes pour les personnes 
qui y vivent et y travaillent, mais aussi pour les animaux et les 
consommateurs. Les éleveurs ontariens de poulet adhèrent à des 
normes élevées de soins aux animaux, et ces normes de soins 
incluent des protocoles de biosécurité conçus pour protéger les 
animaux des maladies. Quiconque entre dans des poulaillers ou 
des fermes, manipule des animaux ou se déplace d’un poulailler à 
un autre sans suivre des mesures de biosécurité appropriées crée 
des risques pour la santé des animaux, la sécurité alimentaire et le 
moyen de subsistance des agriculteurs.

Les éleveurs travaillent en étroite collaboration avec des 
vétérinaires, des spécialistes en nutrition, des régulateurs et 
d’autres experts pour surveiller et garantir la santé et la sécurité 
de nos animaux et de nos propriétés. CFO poursuivra son travail 
avec les autres parties prenantes du milieu agricole, la police et le 
gouvernement pour appuyer les producteurs dans 
leur droit à protéger leur propriété des 
activités illégales.

CFO SE RÉJOUIT DU 
RENFORCEMENT DE LA 
PROTECTION CONTRE 
L’INTRUSION
En décembre, l’Honorable Ernie Hardeman, ministre de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, 
a déposé le projet de loi : Security from Trespass and 
Protecting Food Safety Act, 2019 (traduit librement : Loi 
sur la sécurité et la protection alimentaire en cas d’intrusion 
2019). Cette nouvelle loi est une importante mesure qui, 
si elle est adoptée, offrira une meilleure protection aux 
éleveurs ontariens contre la menace posée par les intrusions 
d’activistes et les risques qui en découlent pour la sécurité et 
le bien-être des familles productrices, des entreprises et des 
animaux d’élevage. 

La loi proposée inclut la création de zones de protection 
animalière, ce qui aurait pour effet d’accroître la 
protection des étables, poulaillers et autres bâtiments et 
enclos animaliers, du transport et des établissements de 
transformation – bref, une protection à travers toute la 
chaîne de valeur de l’industrie. 

CFO félicite le ministre Hardeman et le gouvernement de 
l’Ontario de prendre des mesures pour contrer ce risque. 
Nous sommes heureux des consultations poussées mises 
en œuvre par le ministre Hardeman, l’OMAFRA et le 
gouvernement de l’Ontario pour trouver une avenue qui 
fait consensus. 

Protéger nos  
entreprises agricoles



1. 3 Brasseurs
2. Blue Goose
3. Burger King
4. Dollar Foods MFG
5. Prime Pubs 

(Cara Foods)
6. Chorizo’s
7. Eden Valley Poultry
8. Farmboy
9. Farmway Foods

10. Federated Co-op
11. Fiesta Farms
12. Granny’s Poultry
13. Giant Tiger
14. Harvey’s
15. Imago Restaurants 

(Duke Pubs)
16. KFC
17. Longo’s Brothers 

Fruit Markets
18. Maple Leaf

19. Maple Lodge (Halal)
20. Mary Browns
21. Mildmay Freshmart
22. Montana’s
23. Nando’s
24. Prairie Pride
25. Retail Ready 

(LiberTerre) RWA
26. Save-on-Foods
27. Seven Eleven
28. Sobeys
29. Sofina Foods (Lillydale)
30. Sunrise Farms
31. Swiss Chalet
32. Twin Maple  

Products Ltd.
33. Vince’s Market
34. Walmart Canada
35. Wild Wings
36. Yorkshire Valley Farms

Élevé par un producteur canadien

Le programme Élevé par un producteur canadien continue  
de conquérir les consommateurs canadiens.

En 2019, le logo du programme a obtenu sa cote de 
reconnaissance la plus importante jusqu’ici. Le résultat de 
cette année (42 %) est manifestement plus élevé qu’en 2017 
et 2018. En fait, il augmente de façon appréciable chaque 
année depuis 2015.

L’appréciation de notre campagne publicitaire en cours est 
estimée à 80 %, ce qui est significatif.

Après avoir vu notre publicité, les consommateurs affirment 
qu’ils rechercheront le logo pour acheter du poulet frais 
canadien et qu’ils choisiront de manger dans des restaurants 
qui affichent le logo sur leur menu.

À la suite de cette publicité, 87 % des Canadiens croient qu’il 
est important que le poulet élevé au Canada soit étiqueté 
comme tel – cette proportion est semblable à celle des années 
précédentes. Aussi, 75 % sont d’avis qu’ils doivent acheter du 
poulet canadien, élevé par des producteurs dignes 
de confiance. 

Notre stratégie publicitaire comportait quatre phases de 
commerciaux télévisés et informatisés qui ont valorisé le 
profil de la marque dans l’ensemble du pays. Les acheteurs 
interagissent avec la marque par le biais de concours, des 
réseaux sociaux et autres moyens numériques. De plus, notre 
infolettre a dépassé le cap des 71 000 abonnés.

Notre promotion de la marque Élevé par un producteur canadien 
a été récupérée en 2019 pour élargir l’audience initiale des 
femmes de 25 à 54 ans pour atteindre les millénariaux, ainsi que 
pour développer une image plus moderne et distinctive — dans 
un objectif de renforcement en continu de la marque. La nouvelle 
publicité a été diffusée dans trois groupes de médias : Rogers, 
Groupe Québecor (TVA) et Ricardo. De multiples plateformes 
intégrées ont été employées, soit la télévision, le numérique, 
l’imprimé et le courriel.

Élevé par un  
producteur canadien 

36
Jusqu’ici, 

marques
participantes
utilisent
activement
le logo
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Chez les PPC, la marque Élevé par un producteur canadien 
est devenue un élément habituel de tous les efforts de 
communication et de promotion. Elle fait partie de tous les 
communiqués publics et est une composante essentielle des 
programmes promotionnels et de nommage.  

Cette marque est synonyme d’origine et de qualité; à présent, 
lorsque les consommateurs choisissent du poulet avec notre 
logo, ils savent qu’ils achètent le meilleur de ce qu’offrent les 
producteurs locaux.

L’affichage de notre logo sur l’ensemble des plateformes de 
diffusion des PPC est un symbole reconnu que les producteurs 

peuvent utiliser pour démontrer l’innovation, la fierté et le 
labeur investis quotidiennement pour respecter les normes les 
plus élevées en matière de salubrité et de soins aux animaux. Il 
affirme leur satisfaction à accomplir un travail durable, autant 
environnementalement et économiquement que socialement. 

Les producteurs sont aussi des consommateurs. Ils sont fiers de 
pouvoir fournir la plus importante source de protéine au Canada 
aux familles d’un océan à l’autre, y compris à la leur. Il est tout 
à fait justifié que l’étiquette Élevé par un producteur canadien 
fasse partie de leur identité de producteur, démontrant ainsi 
aux Canadiens leur détermination à faire tout leur possible pour 
conserver la confiance bien méritée du public.

CFO JOUE UN RÔLE DE 
LEADER TRÈS ACTIF DANS LE 
SYSTÈME NATIONAL
Sur la photo, apparaissent, de la gauche vers la droite:   
Ed Benjamins, président de CFO, 
Michael Laliberté, directeur général des PPC,   
Benoît Fontaine, président des PPC
Rob Dougans, président et chef de la direction de CFO.
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Le poulet 
a toujours  
sa place

dans les 
assiettes

Le poulet a toujours sa place dans les assiettes
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LE POULET EST DURABLE.
Les Canadiens sont inquiets, à juste titre, des possibles 
effets des changements climatiques et recherchent des 
moyens de réduire leur empreinte de carbone. Les aliments 
à base de plantes sont une façon généralement reconnue  
d’y parvenir, mais le poulet fait aussi bonne figure en 
termes d’émissions de carbone. Selon une étude réalisée 
en 2019 par le Bard College, Yale University et le Weizmann 
Institute of Science, la production de poulet est dix fois 
moins exigeante en ressources que celle du bœuf, et a donc 
un effet correspondant sur les émissions de carbone et 
l’environnement en général. Les consommateurs qui veillent 
à réduire leur empreinte écologique peuvent le faire en 
choisissant le poulet.

LE POULET EST FRAIS ET SAIN.
Les millénariaux sont les plus enclins à essayer les produits 
remplaçant la viande; toutefois, cette génération favorise 
également les aliments entiers et non transformés. Or, les 
alternatives à base de plantes sont le fruit d’un énorme 
investissement dans la science des aliments et dans les 
processus de fabrication. Cela ne signifie pas que ces produits 
sont mauvais pour la santé : le burger Impossible est à peu 
près équivalent à un burger ordinaire en ce qui a trait aux 
calories et au sodium. Mais le poulet n’est pas la protéine 
maigre de choix des Canadiens sans raison : il est faible en 
gras, relativement faible en calories, abordable et frais.

LE POULET EST ÉLEVÉ PAR 
UN FERMIER CANADIEN.
L’acheteur d’aujourd’hui ne s’intéresse pas qu’à la nourriture; 
il s’intéresse aussi à l’histoire derrière un aliment. Dans le cas 
du poulet : comment il a été élevé et surtout, qui l’a élevé. Bon 
nombre d’études nous disent que les Canadiens préfèrent les 
produits d’ici. Ils veulent savoir d’où viennent leurs aliments. La 
promotion de notre marque Élevé par un producteur canadien 
est un moyen de rappeler aux consommateurs que notre 
poulet est sain, sécuritaire et de grande qualité. 

Le poulet demeure la source de protéines 
la plus populaire au Canada; on le 
consomme plus fréquemment que toutes 
les autres, soit 2,4 fois par semaine selon 
les Producteurs de Poulet du Canada. De 
plus, 8 Canadiens sur 10 croient que le 
poulet est une valeur sûre relativement 
aux autres viandes, ce qui est une bonne 
nouvelle pour notre industrie.

Néanmoins, des défis subsistent. Motivés 
par des préoccupations reliées à leur 
santé, à l’environnement et autres, un 
nombre croissant de consommateurs se 
tournent vers les substituts végétariens. 
Les produits de ce nouveau segment de 
marché sont présentés aux carnivores 
comme étant plus sains, plus durables 
et tout aussi délicieux que la viande. 
Et les consommateurs sont attentifs. 
Un sondage mené en août 2020 par 
Angus Reid dévoile que presque tous les 
Canadiens (95 %) sont familiers avec les 
substituts à base de plantes.

Bien qu’il soit probable que les 
consommateurs continuent d’essayer ces 
nouveaux produits, plusieurs raisons font 
en sorte qu’il est certain que le poulet 
de chez nous figure encore au menu des 
Canadiens pour les années à venir : 

Et quant à savoir quelle 
histoire est la plus 

appétissante, 
il n’y a pas de compétition. 



Contribuer à éradiquer la faim en Ontario

Contribuer à éradiquer 
la faim en Ontario
En tant que principal fournisseur de confiance de poulet 
sécuritaire, de qualité et nutritif, élevé sur des fermes familiales 
canadiennes, Chicken Farmers of Ontario (CFO) veille à ce que 
toutes les familles de l’Ontario aient la chance de consommer 
du poulet de l’Ontario de première qualité.

Le programme CFO Cares : des agriculteurs aux banques 
alimentaires permet aux agriculteurs de faire un don 
d’approvisionnement régulier de poulet frais élevé localement à 
des banques alimentaires de la province.

Cette année, plus de 500 membres producteurs de CFO ont 
contribué à fournir plus de 1,7 million de repas aux familles et 
aux personnes dans le besoin. 

Depuis 2015, le programme, qui est soutenu par le groupe de 
travail CFO Cares, a offert plus de 4 millions de repas. 

Nous ne nous arrêtons pas là! Feed Ontario permet d’offrir 
chaque année 25 millions de repas. En 2020, le programme CFO 
Cares : des agriculteurs aux banques alimentaires poursuivra 
son expansion avec de nouveaux partenariats stratégiques et 
continuera de fournir davantage de produits locaux.

CFO REÇOIT LE PRIX PAUL MISTELE 
En 2019, Chicken Farmers of Ontario (CFO) a été le fier lauréat 
du prix Paul Mistele, remis par Feed Ontario, pour son programme 
CFO Cares : des agriculteurs aux banques alimentaires. Ce prix vise 
à souligner les dons des agriculteurs aux banques alimentaires. Il a 
été créé à la mémoire de Paul Mistele, qui a fondé le programme 
ontarien Pork’s Donate-A-Hog en 1998.

C’est à l’occasion du Gala annuel Harvest de Farm & Food Care 
Ontario que ce prix a été remis au président de CFO et aux 
membres du groupe de travail des RD de CFO Cares.

Murray Opsteen président du groupe de travail CFO Cares,  
administrateur, District 6

Paul Arva 
RD District 6 

Melissa Devries 
RD District 5

Darren Kraay 
RD District 4

Alfred Rumph 
RD District 7

Ralph Deweerd 
RD District 2

GROUPE DE TRAVAIL CFO CARES 
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London Food Bank The Compass Food Bank, à Misissauga

Barrie Food Bank

CFO soutient la collecte d’aliments du ministère 

Caledonia & District Food Bank

Helping Hand Food Bank, à Tillsonburg

Fare Share Food Bank, à Cobourg

CFO présente un don dans le cadre  
de la campagne Sounds of the Season

Brockville & Area Food Bank

CFO commandite le Mois de l’action contre la faim 

Gleaners Food Bank, à Belleville

Fare Share Food Bank, à Port Hope

CFO fait un don à Feed Ontario lors de 
son assemblée générale annuelle

Banque alimentaire de l’Armée 
du Salut de Strathroy 

St. Thomas Elgin Food Bank
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CFO Connects

FONCTIONNALITÉ 
NUMÉRIQUE DE POINTE
Dans le cadre de l’approche axée sur les technologies numériques 
de CFO, la plateforme en ligne conviviale CFO Connects constitue 
un outil numérique important pour aider les intervenants de 
la chaîne de valeur de l’industrie du poulet à collaborer plus 
efficacement. Avec le grand nombre d’opérations commerciales et 
les exigences en matière de déclaration qu’ils doivent gérer tous 
les jours, les membres producteurs de CFO et les intervenants du 
secteur comptent sur CFO Connects pour mener leurs affaires de 
manière simplifiée, uniformisée et automatisée. 

En 2019, l’équipe de CFO Connects a travaillé dans l’ombre et sans 
relâche pour continuer à améliorer la plateforme CFO Connects, 
en adaptant le système afin de trouver des moyens de mieux 
répondre aux besoins de l’industrie du poulet. 

TECHNOLOGIE MOBILE  
NOVATRICE
Au milieu de l’année 2019, CFO Connects a franchi une étape clé 
lors du lancement de la version mobile de sa plateforme. Cette 
version mobile fournit un accès direct et plus facile aux options 
et fonctionnalités du portail – partout, en tout temps et sur 
n’importe quel appareil. 

Compatible avec les appareils iOS et Android et dotée d’une 
nouvelle interface efficace, la plateforme mobile CFO Connects 
donne aux membres producteurs toute la latitude nécessaire 
pour effectuer leurs opérations commerciales courantes sur les 
appareils qu’ils utilisent le plus souvent. 

Dave Meadows, producteur 
familial à Stratford, en compagnie 
de Valerie Stone, représentante à 
l’Exploitation agricole de CFO 
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RELATIONS AVEC LES MÉDIAS 
EN 2019 —MIEUX NOUS FAIRE 
CONNAÎTRE 
En 2019, CFO s’est efforcé d’approfondir ses relations avec les 
médias afin de mieux faire connaître notre industrie et de s’assurer 
que les intervenants et les Ontariens soient informés du bon 
travail que nous accomplissons à la ferme ainsi qu’à l’office.

Nous avons étendu notre portée et la presse a réagi positivement 
au programme CFO Cares: Des agriculteurs aux banques 
alimentaires, qui a généré des centaines de publications 
télévisées, imprimées et numériques à l’échelle de la province.

En plus de la couverture médiatique sur les efforts de nos 
producteurs pour soulager la faim, certains autres sujets 
importants ont été diffusés par les médias. 

Notamment, un article écrit par le Dr Gbenga Alade de CFO a été 
publié dans le numéro de septembre 2019 de Canadian Poultry. 
Cet article, Adjusting to reduced antimicrobial, expliquait le 
processus en trois étapes pour éliminer l’utilisation préventive des 
antibiotiques considérés importants pour la médecine humaine 
et pourquoi faire notre possible pour réduire les éventuelles 
répercussions de la résistance aux antimicrobiens.

 Adjusting to reduced antimicrobial use

Gbenga Alade is manager of veterinary services at Chicken Farmers of 
Ontario (CFO). A certified veterinarian with over 10 years of experience 
in Canada and Nigeria, Alade’s work includes planning and managing 
CFO’s implementation of CFC’s AMU reduction strategy. 

Perspectives

By Gbenga Alade

As farmers, 
doing all 
that we can 
to lessen 
the poten-
tial impact 
of anti-
microbial 
resistance 
makes the 
journey 
worthwhile.

C
hicken Farmers of 
Canada (CFC)’s 
antimicrobial use 
reduction strategy 
is well thought 
out and ideally 
paced. This is evi-

dence of the strong leadership that 
continues to elevate the import-
ance of responsible use of antibiot-
ics in animal agriculture. This is 
despite reports surmising that 
more than half (59 per cent) of 
antimicrobials used in broiler 
chickens were in classes not used 
in human medicine, such as iono-
phores and chemical coccidiostats 
used to prevent coccidiosis.

The CFC strategy is a three-step 
process towards the elimination of 
preventive use of all antibiotics 
considered important in human 
medicine. The first and second steps 
are already completed with the 
elimination of preventive use of 
Category I (those most critical to 
human health) and Category II 
antibiotics in 2014 and 2018 re-
spectively. 

Thankfully, it is well-recognized 
that the therapeutic use of antibiot-
ics, under the guidance of a veterin-
arian, must always be an option to 
prevent potential adverse animal 
health and welfare outcomes. We 
must continue to strike a disciplined 
and educated balance between hu-
man health considerations and the 
welfare of the birds in our care. 

Chicken farmers are working 
alongside veterinarians to adminis-
ter antibiotics in animals for three 
main reasons. Firstly, to treat an ill-
ness that has been diagnosed. Sec-
ondly, to control the spread of illness 
in a flock. And lastly, for the preven-
tion of an imminent illness in a flock 
at risk of exposure. 

I understand that the reduction of 
antibiotics can potentially introduce 

challenges, which Ontario’s farmers 
have recently met with mettle. 
Some of the challenges that have 
been reportedly associated with re-
duction or elimination of anti-
microbial use include increasing 
disease burden, especially necrotic 
enteritis and coccidiosis, as well as 
an increased feed cost associated 
with alternative products required 
in cases where antibiotics are elim-
inated or reduced.

As always, with challenges we 
also look for opportunities to re-
think how we have previously 
practised raising broiler chickens. 
We can learn a lot from jurisdic-
tions that are further ahead in the 
antimicrobial reduction journey 
and from farmers within Ontario 
that have experienced positive 
production in the reduced anti-
microbial environment. 

Two common factors and messa-
ges emanate from these groups: It is 
achievable and the right thing to do; 
and there is no single solution that 
will replace the antibiotics that are 
eliminated.

Farmers and industry partners 
that have experienced success in a 
reduced antibiotic environment 
stress the importance of paying keen 
attention and taking care of every 
little detail that involves manage-

ment of the birds. That includes, but 
is not limited to, paying close atten-
tion to water and feed consumption, 
the barn environment and optimum 
biosecurity that will potentially re-
duce challenges brought on by dis-
ease-causing organisms.

In addition, practices such as 
optimizing downtime and reducing 
bird density have been shown to be 
good tools in a reduced antibiotic 
environment. A holistic approach 
that leverages development of a 
flock health plan and working close-
ly with a veterinarian to ensure 
early detection and treatment of a 
flock illness will go a long way to 
ensure success.

Farmers are not left to bear the 
burden alone. Government and in-
dustry stakeholders, including the 
research community, are driven to 
look for solutions by targeting 
meaningful work that will benefit 
farms and birds in this reduced 
antibiotic environment. 

We cannot lose sight of the fact 
that this is all about public health. 
As farmers, doing all that we can to 
lessen the potential impact of anti-
microbial resistance makes the 
journey worthwhile.

For references, see the online 
version of this article at canadian-
poultrymag.com. 

 CANADIAN POULTRY 9canadianpoultrymag.com

LUKE ORIBINE 
Analyste principal, Applications

Dans ses fonctions d’analyste principal des applications, Luke Oribine 
trouve continuellement de nouvelles façons originales de concevoir, 
d’adapter et d’améliorer les systèmes technologiques de CFO. Ces systèmes 
soutiennent nos fonctions organisationnelles centrales tout en aidant les 
membres producteurs et les autres intervenants à exécuter les transactions 
commerciales et à s’acquitter des exigences en matière de rapports. 

Qu’il s’agisse de travailler à la conception et au codage de CFO Connects 
ou de soutenir sans faillir la transition de CFO vers un univers commercial 
hautement numérique, Luke joue un rôle prépondérant dans la création de 
solutions technologiques efficientes pour répondre aux nombreux besoins 
d’affaires de nos membres producteurs.

Au service de CFO depuis 2013, Luke est toujours heureux de  
travailler directement avec les membres producteurs. On peut le  
joindre à luke.oribine@ontariochicken.ca. 

Par ailleurs, les membres producteurs et les intervenants de 
l’industrie sont invités à utiliser le service de soutien  
24/7 de CFO Connects (1-855-800-4815) s’ils ont des besoins 
technologiques qui demandent une attention immédiate. équipe!
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Nos gens, notre culture

De la gauche vers la droite :
Susan Pol coordonnatrice, Programmes communautaires
Liz Millward analyste, Logistique de production 
Dr Gbenga Alade chef des Services vétérinaires,  
de la qualité et des affaires techniques
Aimee Edwards rerésentante,  
Services aux membres producteurs et aux entreprises
Chris Horbász directeur, Affaires Internes et réglementaires 

Heena Bhatia coordonnatrice de projet
Carl Stevenson chef, Exploitation des programmes 
communautaires et conseiller technique 
Amanda Bordin représentante, Exploitation agricole
Nancy Ward administratrice du fichier maître 
Marilyn Hendricks conseillère, Ressources humaines
Joshua Sun analyste, Prix et marchés 

De la gauche vers la droite :
Tim Fiss représentant, Exploitation agricole 
Stephanie Little représentante, Exploitation agricole
Nicholas Hladuniw coordonnateur, Systèmes et solutions
Aseema Singh vice-présidente,  
Stratégie et développement commercial 
Mark Osiemo comptable adjoint
Sharon McMaster représentante, Exploitation agricole

Pat Shanahan directrice, Développement du segment 
communautaire et services internes
Caitlin Lee coordonnatrice, Approvisionnement des transformateurs 
Luke Oribine analyste principal, Applications
Fatima Samson contrôleure, Services financiers partagés
Hasan Banna économiste principal, Prix et marchés
Louise Firth associée, Logistique et services de l'office

Nos gens, notre culture
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De la gauche vers la droite :
Vicky Whitehead représentante, Exploitation agricole
Rob Boyko vice-président, Exploitation 
Sue Munro adjointe de direction et chef, 
Services administratifs internes
Tiffany Harvey coordonnatrice, Exploitation agricole 
Cathy Aker chef, Planification et performance de la production
Renée Bronkhorst chef, Exploitation agricole 

Nicole Bernard spécialiste, 
Communications avec les membres producteurs
John Neil superviseur, Exploitation agricole
Shanna Armstrong représentante, Exploitation agricole
Tessa Christie chef, Affaires juridiques et réglementaires 
et secrétaire du conseil 
Valerie Stone représentante, Exploitation agricole

De la gauche vers la droite :
Laura Stewart superviseure, Exploitation agricole 
Robert Mazun représentant, Exploitation agricole
Dana Cress auxiliaire juridique du conseil
Rob Dougans président et chef de la direction 
Qing Ying Huang spécialiste, Races spécialisées et  
développement des marchés
Jason Tsoukas chef du Contentieux  
Sheree MacNinch analyste principale, Infrastructure et exploitation
Neil Palmer superviseur, Exploitation agricole

Dr Gwen Zellen vice-présidente, Qualité, affaires techniques et durabilité
Kathryn Goodish directrice principale, 
Communications et relations avec les intervenants
Jason Ho contrôleur adjoint
Absents de nos photos : 
Curtis Nichol représentant, Exploitation agricole
Shannon Nicholson représentante, Exploitation agricole
Kory Preston spécialiste, Affaires publiques
Sylvie Rice spécialiste, Communications d’entreprise
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Nous veillons à la  
production de poulet  
salubre, sain et de 
grande qualité
RENCONTREZ L’ÉQUIPE DES REPRÉSENTANTS 
À L’EXPLOITATION AGRICOLE

L’Équipe des représentants à l’Exploitation agricole (REA) de CFO effectue 
les audits et les inspections des fermes et appuie directement les membres 
producteurs en les aidant à respecter les exigences réglementaires et à 
développer la capacité de leurs fermes. Au cours des visites des installations, 
les REA assistent les exploitants en leur expliquant en quoi consistent les 
nouveaux protocoles et les nouvelles pratiques d’exploitation.

De la gauche vers la droite :
Timothy Fiss représentant, Exploitation agricole  
En poste depuis septembre 2018 Région:  District 1
Renée Bronkhorst chef, Exploitation agricole  
En poste depuis janvier 2012 Région: Ontario 
Neil Palmer superviseur, Exploitation agricole 
En poste depuis février 2012 Région: District 3 et 8
Amanda Bordin représentante, Exploitation agricole   
En poste depuis juillet 2019 Région: District 3 et 8

John Neil superviseur, Exploitation agricole  
En poste depuis mai 1994 Région: District 5  
Sharon Mcmaster représentante, Exploitation agricole   
En poste depuis mai 2018 Région: District 3  
Laura Stewart superviseure, Exploitation agricole  
En poste depuis novembre 2005 Région: District 1

Nous veillons à la production de poulet salubre, sain et de grande qualité
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TIFFANY HARVEY 
Coordonnatrice, Exploitation agricole

L’Équipe des représentants à l’exploitation agricole (REA) de CFO mène des 
inspections annuelles et effectue des visites dans toutes les fermes avicoles 
de l’Ontario afin d’aider les membres producteurs à respecter les exigences 
réglementaires, à comprendre les changements apportés aux programmes 
de salubrité des aliments à la ferme et de soins aux animaux et à implanter les 
nouveaux protocoles et pratiques d’exploitation sur leurs fermes. Étant donné 
que la province compte plus de 1300 fermes d’élevage de poulet, la planification 
logistique, le soutien et le travail d’équipe ne sont pas des mots vides de sens au 
service REA. 

En sa qualité de coordonnatrice de l’exploitation agricole, Tiffany Harvey fourni un 
encadrement direct à l’équipe REA pour qu’elle puisse soutenir efficacement les 
membres producteurs et assurer la conformité aux normes de sécurité et d’efficacité 
élevées auxquelles nous nous attendons pour la production de poulet en Ontario.

Grâce à son expérience en gestion de projet, en prestation de programmes et en 
administration, Tiffany est bien outillée pour soutenir la réalisation des objectifs 
importants du service, pour générer des rapports précis et constants et assurer 
l’excellence des services de l’équipe. 

Tiffany est arrivée chez CFO en 2015. Pour la joindre, écrivez-lui  
à tiffany.harvey@ontariochicken.ca. 

De la gauche vers la droite :
Valerie Stone représentante, Exploitation agricole  
En poste depuis mars 2019 Région:  District 3
Carl Stevenson chef, Exploitation des  
programmes communautaires et conseiller technique   
En poste depuis janvier 2007 Région:  Ontario
Tiffany Harvey coordonnatrice, Exploitation agricole 
En poste depuis juin 2015
Robert Mazun représentant, Exploitation agricole   
En poste depuis février 1989 Région:  Districts 4, 5, et 6
Shanna Armstrong représentante, Exploitation agricole  
En poste depuis août 2009  
Région:  District 9 (Région est), Québec et nord de l’Ontario 

Stephanie Little représentante, Exploitation agricole  
En poste depuis novembre 2018 Région: District 7, Québec
Vicky Whitehead représentante, Exploitation agricole   
En poste depuis mars 2019 Région: Districts 4 et 5
Absents de la photo
Curtis Nichol représentant, Exploitation agricole 
En poste depuis juillet 2019 Région:  District 2
Shannon Nicholson représentante, Exploitation agricole 
En poste depuis septembre 2016
Région: Districts 1 et 9, (région ouest), nord de l'Ontario

équipe!
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Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Nous réseautons 
CFO est actif sur plusieurs réseaux sociaux afin de rester connecté avec ses 
abonnés – qu’ils soient membres producteurs, intervenants ou consommateurs.

SUIVEZ-NOUS SUR L’UNE DE NOS PLATEFORMES POUR RESTER 
AU FAIT DES NOUVELLES ET DES ACTIVITÉS DE CFO. 

TWITTER:
Suivi par 1200 personnes, le fil Twitter de CFO est un média orienté vers le public qui 
permet aux abonnés de suivre les activités de CFO comme les occasions de s’impliquer et 
la participation de l’organisme dans divers événements de l’industrie, des faits cocasses et 
plus encore.

Suivez CFO sur Twitter au @OntarioChicken pour être connecté avec la communauté des 
producteurs de poulet de l’Ontario.

FACEBOOK:
CFO alimente des groupes privés sur Facebook pour les producteurs de poulet artisanaux 
et les participantes du programme Leadership au féminin, où ceux-ci peuvent réseauter, 
discuter et partager leurs connaissances et leur expérience de producteurs. 

YOUTUBE: 
La chaîne YouTube de CFO présente de vidéos éducatives sur les programmes de 
l’organisme, les événements et les pratiques exemplaires.  Une publication particulièrement 
intéressante est celle du Dr Scott Gillingham, vétérinaire spécialisé en volailles sur les 
pratiques de régie optimales de l’élevage des poulets de consommation. Il y a déjà plus de 
350 000 visionnements; en faites-vous partie?

Assurez-vous de suivre CFO sur YouTube pour visionner les plus récentes vidéos dès  
leur publication.

NICOLE BERNARD
spécialiste, Communications avec les membres producteurs

Membre à part entière de l’équipe des communications de CFO, Nicole Bernard met à 
profit sa vaste expérience et son talent dans son rôle de spécialiste, Communications 
avec les membres producteurs. Rédactrice et conceptrice hautement qualifiée, elle 
élabore des initiatives de communications stratégiques et soutient la mobilisation accrue 
des membres producteurs par le biais de stratégies de communication, de sensibilisation 
et d’activités.

Nicole travaille en collaboration avec des experts de CFO pour veiller à ce que l’ensemble 
du contenu technique soit communiqué rapidement, dans un langage adapté aux 
membres producteurs. Des communications par courriel à une série d’événements de 
renom pour mobiliser les membres producteurs de CFO, Nicole fournit constamment 
les meilleurs outils de communication, essentiels pour le respect de l’engagement de 
CFO à entretenir des communications ouvertes et transparentes.

Pour contacter Nicole Bernard, veuillez faire parvenir un courriel à l’adresse suivante : 
nicole.bernard@ontariochicken.ca.

équipe!

Nous réseautons
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CFO collabore quotidiennement avec de nombreux intervenants, des membres producteurs aux 
partenaires de l’industrie et autres relations stratégiques. Notre ambition est d’élever l’organisme  
au rang de leader de la chaîne d’approvisionnement et de la production de poulet en déployant  
nos stratégies et nos outils commerciaux, en effectuant une représentation efficace auprès  
de tous les ordres de gouvernements ainsi qu’en améliorant les relations avec les parties 
prenantes déterminantes.

L’équipe des communications de CFO s’efforce d’avoir des discussions judicieuses, ouvertes et 
transparentes avec tous les intervenants afin de les tenir informés et mobilisés au sujet des nouvelles, 
des politiques et processus ainsi que des technicalités pertinentes.

COMMUNICATIONS AVEC  
LES INTERVENANTS

FAITES LA CONNAISSANCE DE L’ÉQUIPE  
DE SERVICES FRANCOPHONES DE CFO
Comme plusieurs établissements de production de poulet sont situés dans des secteurs 
francophones à travers l’Ontario, il est essentiel que les communications de CFO soient 
bilingues pour mener à bien les activités de l’organisme. L’équipe francophone de CFO est 
formée de cinq membres aux compétences et antécédents variés, qui font en sorte que nos 
membres producteurs et associés de l’industrie reçoivent des services intégrés en français.

Toutes les communications écrites de CFO sont fournies en anglais et en français, sans oublier 
la traduction simultanée lorsque les réunions régionales se déroulent dans des communautés 
francophones et lors de la réunion générale annuelle de CFO. 

De la gauche vers la droite :

Sylvie Rice 
Spécialiste,  
Communications internes
Stephanie Little  
Représentante,  
Exploitation agricole
Nancy Ward
Administratrice, Fichier maître
Jason Tsoukas 
Chef du contentieux
Shanna Armstrong
Représentante,  
Exploitation agricole
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La ferme familiale Meadows, 
située à Stratford (Ontario)

TESSA CHRISTIE
Chef, Affaires juridiques et réglementaires 
et secrétaire du conseil

Tessa Christie, chef des Affaires juridiques et réglementaires et secrétaire 
du Conseil, a rejoint l’équipe de CFO en 2015. Elle s’assure de l’exécution 
efficace de la gestion des contingents, de la qualité et de la fiabilité 
des données et de la satisfaction des membres producteurs dans les 
interactions. 

Le système informatisé de gestion des contingents de CFO offre une plus 
grande transparence et une meilleure compréhension de la disponibilité des 
unités, il permet aussi aux producteurs qui souhaitent acquérir des unités 
supplémentaires ou à ceux qui souhaitent en transférer d’avoir accès à un 
plus large marché. 

Avez-vous des questions relativement à la gestion des contingents?

N’hésitez pas à communiquer avec Tessa à  
tessa.christie@ontariochicken.ca. équipe!
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  Unités
District 1 Établissements contingentaires

Bruce 43 1 618 681 

Dufferin 11 300 770 

Grey 23 706 420 

Peel 7 241 105 

Simcoe 34 931 176 

Sudbury 1 3 000 

York 6 176 884 

 125 3 978 036 

  Unités
District 2 Établissements contingentaires

Huron 183 5 655 230

 183 5 655 230

  Unités
District 3 Établissements contingentaires

Elgin 30   957 358  

Essex 1   22 456  

Kent 5  199 823  

Lambton 38  1 294 652  

Middlesex 55  2 225 564  

Oxford 114  4 000 787  

 234  8 700 640  

  Unités
District 4 Établissements contingentaires

Haldimand-Norfolk  91   3 263 759  

Niagara 

(Pelham-Wainfleet) 11   337 611  

 102  3 601 370  

  Unités
District 5 Établissements contingentaires

Hamilton-Wentworth 2  61 816 

Niagara 105   3 450 965  

 107   3 512 781  

  Unités
District 6 Établissements contingentaires

Brant 21   616 268  

Halton 5   190 606  

Hamilton-Wentworth 27  784 273  

 53   1 591 147  

  Unités
District 7 Établissements contingentaires

Wellington 173   6 306 635  

 173   6 306 635 

  Unités
District 8 Établissements contingentaires

Perth 123   3 816 949  

Waterloo 55   1 565 349  

 178  5 382 298  

  Unités
District 9 Établissements contingentaires

Dundas 1   22 342  

Durham 21   694 069  

Glengarry 8   333 697  

Lennox & Addington 1   65 306  

Northumberland 6   267 026  

Ottawa-Carlton 4   182 237  

Peterborough 13   497 940  

Prescott 28   900 378  

Prince Edward 12   378 853  

Renfrew 2  58 706  

Russell 3  90 579  

Stormont 3   121 666  

Victoria 8  192 924 

 110   3 805 723 

Établissements 
accrédités au CFO et 
contingent de base
PAR DISTRICT ET PAR COMTÉ

Établissements accrédités au CFO et contingent de base
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Données de production

($/kg) A-153 A-154 A-155 A-156 A-157 A-158 A-159

Moulée 0,7236 0,7084 0,7287 0,7150 0,7046 0,7494 0,7598

Poussins 0,3710 0,3715 0,3749 0,3778 0,3788 0,3794 0,3892

Frais d’exploitation 0,3939 0,3939 0,4091 0,4091 0,4091 0,4091 0,4091

Frais d'investissement 0,1355 0,1355 0,1383 0,1383 0,1383 0,1383 0,1383

Ajustements annuels -0,1031 -0,1031 -0,1210 -0,1210 -0,1210 -0,1210 -0,1210

1,521 1,506 1,530 1,519 1,510 1,555 1,575

Coûts du chargement modulaire 0,0120 0,0120 0,0120 0,0120 0,0120 0,0120 0,0120

Assurance GA 0,0000 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015

PMSF  1,533 1,520 1,543 1,533 1,523 1,569 1,589

(Mkg) A-153 A-154 A-155 A-156 A-157 A-158 A-159

Production de base 91,4 84,9 87,1 89,5 88,5 89,4 91,8

Races spécialisées 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8

Exportation 1,7 1,4 2,1 1,1 1,5 1,1 1,1

Production totale 93,9 86,9 89,8 91,3 90,7 91,3 93,7

PRIX MINIMUM DU POULET VIF À LA  
SORTIE DE LA FERME (PMSF)
Le prix minimum du poulet vif à la sortie de la ferme (PMSF) en 
Ontario représente le prix minimum du kilogramme de poulet 
vif et il est régi par le Règlement 402 en vertu de la Loi sur la 
commercialisation des produits agricoles de l'Ontario. Le site Web 
du CFO fournit une description exhaustive ainsi que des données 

détaillées sur toutes les composantes du prix. Le PMSF est fondé 
sur le coût de production et est établi pour la catégorie de poids 
comprise entre 2,15 kg et 2,45 kg. Depuis la période A-154, 
le PMSF inclut aussi une assurance contre la grippe aviaire  
de 0,15 cent/kg. 

PRODUCTION ONTARIENNE
La production ontarienne représente les volumes réels des 
différents types de production rapportés au CFO par les éleveurs 
de poulet.

La production de base est la production de poulet White Rock 
pour le marché intérieur. Elle inclut des volumes réels produits 
en vertu de l’allocation octroyée par les Producteurs de poulet 
du Canada. 

Les volumes des races Silkie et Dual Purpose représentent la 
production réelle par les éleveurs qui ont participé au Programme 
ontarien de races spécialisées en Ontario. 

Le volume d'exportation représente la production réalisée en 
vertu du Programme d’expansion du marché de l’Ontario. 

Tous les chiffres sont exprimés en millions de kilogrammes  
de poulet vif. 

données de production
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Brad Westerhout, producteur familial à Clinton (Ontario)

(Mkg) A-153 A-154 A-155 A-156 A-157 A-158 A-159

Production de base 264,9 246,6 254,2 262,2 262,0 261,6 265,5

Races spécialisées 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,1

Exportation 8,0 8,6 9,8 7,8 7,9 7,7 7,7

Production totale 274,8 257,1 265,9 271,9 271,8 271,3 275,3

(Mkg) A-153 A-154 A-155 A-156 A-157 A-158 A-159

Ontario 87,9 83,9 84,7 89,5 90,2 89,7 89,6

Canada 257,3 244,4 249,8 262,2 264,1 262,1 261,8

PLANIFICATION DE LA PRODUCTION 
La planification de la production représente le volume de 
production intérieure alloué par les Producteurs de poulet 
du Canada. Tous les chiffres sont exprimés en millions de 
kilogrammes de poulet vif. 

2018 874 millions $ 

2019 921 millions $

PRODUCTION NATIONALE 
La production nationale représente les volumes réels des différents 
types de production rapportés par les Producteurs de poulet 
du Canada.

La production de base est la production de poulet White Rock 
pour le marché intérieur; il s’agit des volumes réels produits en 
vertu de l’allocation octroyée par les Producteurs de poulet  
du Canada. 

Les volumes des races Silkie et Dual Purpose représentent la 
production réelle par les éleveurs qui ont participé au Programme 
de races spécialisées au Canada. 

Les volumes d’exportation représentent la production en vertu 
d’un Programme d’expansion du marché au Canada.

Tous les chiffres sont exprimés en millions de kilogrammes  
de poulet vif.

Valeur à la ferme du poulet élevé en Ontario



OPINION
Nous avons vérifié les états financiers de Chicken Farmers of 
Ontario (« l’Agence »), qui incluent le bilan au 31 décembre 
2019, les états des résultats d’exploitation, l’évolution des soldes 
des fonds et des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette 
date ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé 
des conventions comptables et autres renseignements importants 
(collectivement appelés les « états financiers »).

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, à tous les égards 
importants, une image fidèle de la situation financière de l’Agence 
au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats d’exploitation 
et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, 
conformément aux normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif. 

FONDEMENT DE L’OPINION
Nous avons effectué un audit selon les normes d’audit 
généralement reconnues du Canada (NVGR). Les responsabilités 
qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement 
décrites dans la section Responsabilités de l’auditeur à l’égard 
de l’audit des états financiers. Nous sommes indépendants de 
l’Agence conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent 
à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes 

acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous 
incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments 
probants obtenus dans notre audit sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion.

RESPONSABILITÉS RELATIVES À LA GESTION 
DES ÉTATS FINANCIERS
La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction 
de l’Agence, qui en assure la préparation et la présentation fidèle 
conformément aux normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif. La direction voit aussi au contrôle 
interne qu’elle considère nécessaire pour permettre la préparation 
d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction 
qu’il incombe d’évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son 
exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions 
relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe 
comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a 
l’intention de liquider l’entité ou de cesser son activité ou si aucune 
autre solution réaliste ne s’offre à elle.

Rapport du  
vérificateur  
indépendant
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE  
CHICKEN FARMERS OF ONTARIO 

Membres du personnel  
de CFO (de gauche à droite) :  
Hasan Banna, 
économiste principal, 
Prix et marchés, 
Joshua Sun,  
analyste, Prix et marchés,  
Heena Bhatia,
coordonnatrice de projet

Rapport du vérificateur indépendant
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RESPONSABILITÉS DE L’AUDITEUR À L’ÉGARD  
DE L’AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états 
financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et 
de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. 
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément 
aux normes d’audit généralement reconnues du Canada 
permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui 
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou 
d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il 
est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou 
collectivement, puissent influer sur les décisions économiques 
que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant 
sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes 
d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre 
jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au 
long de cet audit. En outre:

• Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des 
procédures d’audit en réponse à ces risques et réunissons 
des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui 
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la 
fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne.

• Nous acquérons une compréhension des éléments du 
contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir 
des procédures d’audit appropriées aux circonstances et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne de l’entité. 

• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même que 
des informations y afférentes fournies par cette dernière.

• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de 
l’utilisation par la direction du principe comptable de continuité 
d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, 
quant à l’existence ou non d’une incertitude significative 
liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un 
doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son 
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude 
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des 
lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans 
les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants 
obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou 
situations futurs pourraient par ailleurs amener l’entité à cesser 
son exploitation.

• Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et 
le contenu des états financiers, y compris les informations 
fournies dans les notes complémentaires et apprécions si les 
états financiers représentent les opérations 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance 
notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit 
et nos constatations importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours 
de notre audit.

Comptables professionnels agréés 
Experts-comptables 
le 21 février 2020
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ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 décembre 2019
    2019  2018 
   Notes   $   $ 

Produits      

Frais de service   9 789 460   9 505 140 

Redevances de dépassement des contingents   2 812 608   1 906 520 

Redevances de commercialisation des PPC 2  (20 455)  (318 856)

Transfert de contingents   374 156   358 009 

Subventions des gouvernements 5 et 10  158 068   260 628 

Intérêts   143 197   160 775 

Autres revenus et sommes recouvrées   81 156   79 491 

   13 338 190   11 951 707 

Charges      
Activités courantes     

Amortissement   498 349   491 449 

Vérification   33 270   30 900 

Créances irrécouvrables   27 722   — 

Frais bancaires et de placement   50 592   51 788 

Activités de bienfaisance 11  40 420   43 854 

Dépenses des membres du conseil   131 297   154 123 

Honoraires des membres du conseil   418 293   429 925 

Location d'immeubles   170 841   186 372 

Honoraires de consultants   121 650   137 458 

Sous-traitance et employés temporaires   172 648   167 831 

Dépenses des représentants aux comités de district  19 743   19 924

Honoraires des représentants aux comités de district  48 030   47 543

Dépenses des employés  149 404   140 527 

Réunions et événements  75 511   81 109 

Subventions aux comités de district    6 481   5 132 

Assurance et régime de retraite collectifs   418 832   394 455 

Assurance et cautionnement   20 892   12 389 

Frais de soutien à la TI   493 761   492 869 

Frais juridiques   134825   99 939 

Cotisations et frais d'adhésion   74 944   73 582 

Dépenses et fournitures de bureau   106714   91 480 

Entretien des bureaux   21 993   25 743 

Frais postaux   11 750   11 601 

Perfectionnement professionnel   193 419   72 589 

Dépenses liées aux projets   51 031   35 768 

Publications et abonnements   51 293   63 081 

Frais de recrutement   82 684   93 542 

Salaires    5 225 040   4 469 959 

Communications avec les parties prenantes   727 493   561 917 

Frais téléphoniques   56 555   91 826 

Véhicules   224 127   211 695 

   9 859 604   8 790 370 

Durabilité et gestion du risque  

Projet AgriRisk     —   104 270 

Feather Board Command Center   47 710   41 324 

Poultry Industry Council 
et Livestock Research Innovation Corp.   66 000   66 000 

   113 710   211 594 

Développement stratégique et autre projets   

Allocation de la croissance   328 720   282 039 

Tous les autres projets 13  936 426   729 285 

CFO Cares   45 082   398 230 

Formule du coût de production   1 432 025   1 205 029 

Chargement modulaire   —   20 810 

Races spécialisées   22 139   6 508 

   2 764 392   2 641 901 

Total des charges   12 737 706   11 643 865 

Excédent des produits sur les charges  600 484   307 842 

Approuvé par le conseil

Ed Benjamins, 
Président du conseil d’administration Rob Dougans, 

Président et chef de la direction

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
Exercice terminé le 31 décembre 2019
   Actifs   Actifs  2019 2018 
   immobilisés   d'exploitation  Total Total

  $ $ $ $

Solde au début de l'exercice  553 059   7 827 660   8 380 719   8 072 877 

Excédent des produits par  
rapport aux charges  
(des charges sur les produits)   (340 281)  940 765   600 484   307 842 

Acquisition d'immobilisations - net  436 811   (436 811)  —   — 

   96 530   503 954   600 484   307 842 

Solde à la fin de l'exercice  649 589   8 331 614   8 981 203   8 380 719

BILAN
Au 31 décembre 2019
    2019 2018
   Notes $ $

Actifs      
Actifs à court terme  

Espèces et quasi-espèces   1 614 262   665 395 

Encaisse en fiducie – CFO Cares   211 005   208 969 
Comptes débiteurs  3 et 15  1 429 323   1 170 636 

Intérêts courus à recevoir   22 087   26 873 

Remises gouvernementales à recevoir   19 927   — 

Charges payées d'avance   122 409   124 056 

Autres actifs 14  110 038   132 954 

Placements à court terme   1 416 933   1 306 009 

   4 945 984   3 634 892 

Assurance contre la grippe aviaire 14  1 000 000   1 000 000 
Placements   4 882 292   5 465 459 
Immobilisations 4  771 614   833 152 

   11 599 890   10 933 503 

Passif      

Passif à court terme   

Comptes fournisseurs et charges à payer   2 017 238   1 597 236 
Passif en fiducie – CFO Cares   211 005   208 969 

Remises à verser au gouvernement   —   32 843 

Apports en capital différés  5  122 025   280 093 

À verser à Producteurs de poulet du Canada 6  268 419   433 643 

   2 618 687   2 552 784 

Engagements 9  

Actifs nets      

Investissement net dans les immobilisations   649 589   552 657 
Exploitation   8 331 614   7 828 062 

   8 981 203   8 380 719 

   11 599 890   10 933 503 
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
    2019 2018
   Notes $ $

Exploitation   

Excédent des produits sur les charges   600 484   307 842 

Éléments sans effet sur la trésorerie

Amortissement des apports de capital différés  5  (158 068)  (178 605)

Amortissement    498 349   491 449 

Variation des éléments hors caisse 
du fonds de roulement  7  (27 330)  (461 140)

   913 435   159 546

Placements

Acquisition de placements - net   472 243   336 521 

Produit de l'aliénation d'actifs immobilisés   —   402 

Acquisition d'actifs immobilisés   (436 811)  (43 653)

Paiements de l'assurance contre la grippe aviaire   —   (1 000 000)

   35 432   (706 730)

Activités de financement     

Produits des apports de capital différés 5  —   52 110 

Variation nette des espèces et quasi-espèces   948 867   (495 074)

Espèces et quasi-espèces en début d'exercice   665 395   1 160 469 

Espèces et quasi-espèces en fin d'exercice  1 614 262   665 395

ÉTATS FINANCIERS DE CHICKEN FARMERS OF ONTARIO
Notes complémentaires 31 décembre 2019

1. Description des activités
Chicken Farmers of Ontario (« l’Agence ») est un office de commercialisation dont les 
activités sont assujetties à la Loi sur la commercialisation des produits agricoles et 
dont le mandat consiste à réglementer la production et la commercialisation du poulet 
en Ontario. L’Agence est un organisme incorporé sans but lucratif établi par décret du 
lieutenant-gouverneur en conseil, conformément à la Loi sur la commercialisation des 
produits agricoles, L.R.O. 1990.

L’Agence pilote des changements constructifs et crée de la valeur en tant que premier 
fournisseur canadien de poulet sain, de confiance et de grande qualité, élevé à la ferme 
familiale. En fondant ses activités et décisions sur cinq axes prioritaires stratégiques 
créateurs de valeur, l’Agence soutient une croissance rentable et soutenue, une 
production responsable et durable, une gestion du risque efficace, des relations positives 
et productives et une gouvernance forte et progressive. 

2. Conventions comptables
Les états financiers sont dressés conformément aux normes comptables pour les 
organismes sans but lucratif canadiens et tiennent compte des principales méthodes 
comptables suivantes :

Utilisation des estimations

Pour rédiger des états financiers conformément aux normes comptables pour les 
organismes sans but lucratif canadiens, la direction doit faire des estimations et formuler 
des hypothèses qui concernent les montants déclarés dans les états financiers et 
dans les notes complémentaires. En raison de l’incertitude inhérente aux estimations, 
les résultats réels pourraient différer de celles-ci. Ces estimations importantes sont 
notamment les créances de producteurs membres pour la dernière période contingentaire 
de l’exercice financier, les charges à payer, les redevances de commercialisation à 
outrance payables à Producteurs de poulet du Canada et l’amortissement de l’exercice.  

Espèces et quasi-espèces

Les espèces et quasi-espèces se composent de l’encaisse et des fonds en banque, ainsi 
que de placements à court terme à échéances de trois mois ou moins à compter de la 
date d’acquisition.

Constatation des revenus 

La première source de revenus de l’Agence provient des droits exigés pour les permis 
qui représentent 1,60 $ (1,60 $ en 2018) du 100 kilogrammes de poulet vendu aux 
transformateurs. Les recettes provenant des droits sont comptabilisées à la date de 
l’achat du poulet par le transformateur.

Une autre source importante de revenus provient des redevances de dépassement des 
contingents. Celles-ci sont imposées par l’Agence lorsque la production d’un détenteur 
de contingent excède le contingent de production établi plus une marge sous forme 
de pourcentage, déterminée par l’Agence pour chaque période contingentaire liée à la 
production excédentaire. 

Les autres sources de revenus proviennent des demandes de subventions, des frais de 
transferts de contingents et des intérêts sur les placements. Les revenus provenant des 
demandes de subventions et les revenus de placements sont comptabilisés lorsqu’ils 
sont reçus ou exigibles, si le montant à percevoir peut être évalué raisonnablement et 
que le recouvrement est raisonnablement assuré. Les revenus provenant des demandes 
de subventions pour l’achat de biens immobilisés sont différés et amortis sur la même 
base que les biens immobilisés concernés. Les revenus issus des frais de transfert de 
contingents sont comptabilisés à la date d’approbation du transfert par l’Agence.

Redevances de commercialisation à outrance

Des redevances de commercialisation à outrance sont imposées par les Producteurs de 
poulet du Canada (PPC), au besoin, et sont fondées sur une production excédentaire 
provinciale de plus de 102 % durant deux périodes contingentaires consécutives, paire 
et impaire. 

Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût. L’amortissement est calculé selon la 
méthode de l’amortissement constant, à des taux tenant compte de la durée probable 
d’utilisation de chaque élément:

Matériel de bureau ................................................................................................... 10 %

Équipement et systèmes informatiques .................................................................... 50 %

Système informatique CFO Connects ........................................................................ 20 %

Logiciel d’application mobile .................................................................................... 20 %

Améliorations locatives ............................................................................................ 20 %

Les nouvelles immobilisations sont amorties à compter du mois de leur acquisition. Les 
immobilisations en cours de développement ne sont pas amorties avant leur mise en 
service. Chaque cession est amortie jusqu’au mois de la cession.

Dépréciation des actifs à long terme

Les actifs à long terme tels que les valeurs immobilisées font l’objet d’un examen de 
recouvrabilité lorsque des événements ou des changements de situation indiquent 
que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une dépréciation est 
comptabilisée lorsque la valeur comptable excède le total des flux de trésorerie non 
actualisés attendus de l’utilisation et de la cession éventuelle de l’élément d’actif. Le 
montant de la dépréciation est défini comme étant l’excédent de la valeur comptable de 
l'actif sur sa juste valeur, à la date de dépréciation.

Instruments financiers

Les actifs et passifs financiers sont d’abord comptabilisés à leur juste valeur lorsque 
l’Agence devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument financier. Ensuite, 
tous les instruments financiers sont évalués à la fraction non amortie du coût, à 
l’exception des instruments suivants :

a. Les placements dans des actions non cotées sont évalués au coût d’acquisition 
diminué de toute dépréciation applicable;

b. Les placements dans des actions cotées et autres instruments financiers dérivés qui 
ne sont pas désignés dans une relation de couverture admissible sont évalués à leur 
juste valeur à la date du bilan. La juste valeur des actions cotées est basée sur le 
dernier cours de clôture et la juste valeur reçue de la contrepartie bancaire est utilisée 
comme estimation de la juste valeur des instruments financiers dérivés.

Les intérêts produits par les placements à court terme et les obligations, les dividendes 
provenant des actions non cotées, les gains et pertes non réalisés sur les actions 
cotées et les gains et pertes réalisés sur la vente de placements à court terme et sur les 
obligations sont inclus dans les autres revenus de l’état des résultats.

Les coûts des transactions liées aux instruments financiers évalués à leur juste valeur 
suite à leur comptabilisation initiale sont passés en charge lorsqu’ils sont encourus. 
Les coûts des transactions liées à d'autres instruments financiers sont additionnés 
à la valeur comptable de l’actif ou déduits de la valeur comptable du passif et sont 
alors comptabilisés pour la durée prévue de l’instrument financier selon la méthode de 
détermination de l’intérêt réel. Toute prime ou escompte lié à un instrument évalué à 
la fraction non amortie du coût est amorti sur la durée prévue de l’instrument selon la 
méthode de détermination de l’intérêt réel et est comptabilisé dans les bénéfices nets en 
tant qu’intérêts ou dépenses.

En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût d’acquisition ou à la fraction non 
amortie du coût, l’Agence comptabilise une dépréciation au bénéfice net, le cas échéant, 
lorsqu’il existe des indices ou une dépréciation et qu’elle détermine qu’il y a eu, au cours 
de la période, un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant 
prévu des flux de trésorerie futurs. Quand l’importance de la dépréciation d’un élément 
d’actif déjà enregistré diminue et que cette diminution peut être reliée à un évènement 
s’étant produit après que la dépréciation ait été comptabilisée, la dépréciation 
précédemment comptabilisée est reprise en bénéfices nets pour la période au cours de 
laquelle l’inversion s’est produite. 

3. Comptes débiteurs
    2019  2018 

     $   $ 

Comptes clients   1 312 050  1 120 095 

Autres comptes débiteurs   187 294  92 840 

Moins : provision pour mauvaise créance   (70 021) (42 299)

  1 429 323 1 170 636
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4. Immobilisations
    2019  2018 

   Valeur   Valeur  
    Cumul des  comptable comptable
 Coût     amortissements    nette   nette 
   $   $   $   $ 

Matériel de bureau 145 117  131 905  13 212 17 512

Équipements et  
systèmes informatiques  435 292  380 623 54 669 64 873 

Système informatique  
CFO Connects  2 369 938  1 920 203 449 735 637 046 

Application mobile  71 871   7 187   64 684   — 

Logiciels informatiques 
en développement  168 688   —   168 688   71 871 

Améliorations locatives  222 833   202 207   20 626  41 850 

   3 413 739   2 642 125   771 614  833 152

5. Apports en capital différés
    2019 2018

    $  $

Solde, début de l'exercice   280 093   406 588 

Moins: sommes comptabilisées  
comme recettes en cours d'exercice   (158 068)  (178 605)

Plus: sommes reçues   —   52 110 

   122 025   280 093 

6. À verser à Producteurs de poulets du Canada
Au cours de l’année, l’Agence a recueilli des redevances au montant de 3 201 286 $  
(3 046 449 $ en 2018) pour le compte de Producteurs de poulets du Canada. 
Conséquemment, ces sommes ne sont pas comptabilisées dans les revenus et dépenses.

7. Données complémentaires sur les flux de trésorerie 
Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement 

    2019  2018 
     $   $ 

Comptes débiteurs    (258 687)  (494 790)

Subvention à recevoir   —   158 798 

Intérêts courus à recevoir   4 786   2 953 

Charges payées d'avances   1 647   (60 780)

Autres actifs à court terme   22 916   (132 954)

Comptes fournisseurs et charges à payer   420 002   (30 051)

Remises à verser au gouvernement   (52 770)  (21 640)

À verser à Producteurs de poulet du Canada   (165 224)  117 324 

   (27 330)  (461 140)

8. Lettre de crédit
Une lettre de crédit d’un montant de 702 239 $ a été émise en faveur de Producteurs de 
poulets du Canada. Cette facilité est garantie par des comptes débiteurs et par un contrat 
de garantie générale.

9. Engagements 
L’Agence loue son siège social, de l’équipement de bureau et ses véhicules automobiles 
en vertu de contrats de location-exploitation échéant à diverses dates jusqu’en 2024. Les 
paiements de location futurs prévus sont exigibles comme suit:

     $

2020     297 458  

2021     251 209  

2022     218 492  

2023     16 137  

2024    3 582 

   786 878  

10. Subventions gouvernementales
Au cours de l’année dernière, l’Agence a obtenu une subvention de 106 020 $ dans le 
cadre du programme des initiatives Agri-risques; celle-ci a été incluse dans les subventions 
gouvernementales dans l’état des résultats. Aucune subvention n’a été obtenue cette année.

Le système informatique CFO Connects a été subventionné par le programme Cultivons 
l’avenir 2 pour un montant total de 759 942 $. Ce montant a été inclus dans les apports 
en capital différés (Note 5). Il sera amorti sur une période de cinq ans se terminant en 
2020. La portion amortie en tant que recette au 31 décembre 2019 s’élevait à 151 988 $ 
(151 988 $ en 2018).

L’Agence a reçu du Programme Cultivons l’avenir 2 une subvention pour les technologies 
mobiles totalisant 52 110 $. Ce montant a été inclus dans les apports en capital différés (Note 5).

PC2 a également contribué à hauteur de 6 080 $ (2 620 $ en 2018) pour les initiatives de 
déclaration et d’analyse, et ce montant a été inclus dans les subventions gouvernementales 
dans l’état des résultats.

11. Activités de bienfaisance
    2019  2018 

     $   $ 

Rural Ontario Institute   7 500   15 000 

Ontario Association of Food Banks   10 000   11 500 

Ontario Agricultural Hall of Fame   2 000   1 000 

Daily Bread Food Bank   20 000   15 000 

Autres (moins de 1000 $)   920   1 354 

   40 420   43 854

12.Instruments financiers  
Risque de crédit

Dans le cadre normal de ses activités, l’Agence fait crédit à ses clients et à cette fin, 
conserve et gère continuellement une provision pour mauvaises créances.  Cependant, le 
grand nombre de producteurs membres de l’Agence et de transformateurs a pour effet de 
réduire la concentration du risque de crédit.

L’exposition de l’Agence au risque de crédit en rapport avec ses autres éléments d’actif 
est négligeable. Les obligations sont des instruments de bonne qualité ayant des cotes de 
crédit AA- au minimum en date du 31 décembre 2019 (AA- au 31 décembre 2018) et les 
placements à court terme sont des dépôts à terme auprès de banques canadiennes. 

Risque d’illiquidité

L’Agence, pour s’assurer d’avoir suffisamment de liquidités pour s’acquitter de ses 
obligations à l’échéance, fait le suivi des soldes et des flux de trésorerie générés par son 
exploitation. L’Agence, pour s’assurer d’avoir suffisamment de liquidités pour s’acquitter de 
ses obligations à l’échéance, fait le suivi des soldes et des flux de trésorerie générés par 
son exploitation. Les passifs les plus significatifs au 31 décembre 2019 étaient liés aux 
comptes fournisseurs et aux charges à payer.

13. Toutes les autres initiatives
Les autres initiatives représentent les investissements de l’Agence aux fins de la pérennité 
de l’industrie du poulet. Ceci comprend la technologie, la numérisation et les données 
d’investissement, le diversité et l’inclusion et la planification stratégique.

14. Assurance contre la grippe aviaire 
Au cours de l’année 2018, le CFO a implanté une solution d’assurance évolutive et 
adaptable pour le bénéfice des membres producteurs ontariens et des intervenants de 
l’industrie. Le 26 novembre 2018, le CFO a conclu au nom des éleveurs de poulet de 
l’Ontario (les adhérents), un protocole d'entente avec la firme Poultry Insurance Exchange 
of Canada (PIE); en vertu de ce protocole, tous les éleveurs de poulet sont tenus d’obtenir 
et de maintenir une assurance contre la grippe aviaire, et cette assurance doit être 
obtenue par l’intermédiaire de la société PIE. Le 20 décembre 2018, le CFO a versé une 
avance de 1 000 000 $ à PIE afin de doter le Groupe de souscription III des producteurs 
de poulet d’un capital provisoire suffisant. PIE remboursera le CFO de cet apport de 
capital dans un délai raisonnable, en tenant compte de facteurs tels que le montant 
total des primes versées à PIE par les adhérents, le profil de risque associé au Groupe 
de souscription III des producteurs de poulet, les réclamations émanant du Groupe de 
souscription III des producteurs de poulet et les circonstances financières actuelles et 
projetées de PIE. 

En 2019, CFO a avancé la somme de 864 410 $ (111 307 $ en 2018) à PIE en lien avec 
les primes de 2019. 

Les éleveurs de poulet paieront la prime due à PIE par l’entremise du CFO. À la réception 
d’une facture de PIE relative aux primes des éleveurs, le CFO versera le montant des primes 
à PIE à l’avance, au nom des éleveurs de poulet, pour l’année initiale seulement. Les années 
subséquentes, les fonds accumulés dans PIE serviront d’avance sur le versement des primes 
dues le 28 février. Le CFO versera à PIE les primes recueillies auprès des éleveurs de poulet sur 
une base trimestrielle par la suite. Au 31 décembre 2019, le CFO avait reçu 887 327 $ 
(7 980 $ en 2018) des éleveurs de poulet. Le montant net des avances au PIE et des primes 
recueillies des éleveurs de poulet était de 80 410 $ (103 328 $ en 2018), somme qui est 
incluse dans les autres actifs à court terme du bilan. 

L’année dernière, conformément au protocole d’entente, CFO a facturé à PIE le montant de 
47 153 $ relativement aux dépenses raisonnables engagées par le CFO, y compris pour 
les personnes qui travaillent au nom du CFO, les consultants spécialisés et les avocats 
qui ont fourni des services en lien avec PIE pour la gestion, l’administration, les études, 
les recherches et l’élaboration de la plateforme d’assurance contre les maladies du CFO. 
Aucune somme n’a été facturée à PIE en 2019. 

15. Programme de dépeuplement d’urgence 
CFO a déboursé 168 812 $ en lien avec un programme de gestion des situations 
d’urgence piloté par l’industrie, qui offre aux membres producteurs de CFO et aux 
partenaires de l’industrie des services de dépeuplement de troupeaux en cas d’urgence.

Ce nouveau système de dépopulation est une avancée significative pour l’industrie, qui 
vise le maintien de l’excellence en matière de bientraitance des animaux et de gestion 
efficace des risques. Les coûts seront absorbés grâce à une taxe sur les poussins.

16. Données comparatives
Certaines données comparatives ont été reclassées afin que leur présentation soit 
conforme à celle de l'exercice courant.CH
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La famille Fotheringham,  
éleveurs de poulet à Palmerston (Ontario)



Relations avec  
les intervenants

RELATIONS STRATÉGIQUES 
DE CFO
CONSEILLER ÉCONOMIQUE 
JRG Consulting Group

RELATIONS GOUVERNEMENTALES
Enterprise Canada

RELATIONS PUBLIQUES ET  
COMMUNICATIONS EN 
SITUATIONS DE CRISE
Hill + Knowlton Strategies Canada

CONSEILS STRATÉGIQUES 
ET JURIDIQUES
DS Avocats

Wilson Spurr LLP Lawyers

Watershed LLP

VÉRIFICATEURS
Deloitte LLP

BANQUE
Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC)

MOBILISATION DES INTERVENANTS
Bryan Boyle + Associates

Strive Consulting

GENS ET CULTURE
Lee Hecht Harrison Knightsbridge

COLLABORATION DE  
CFO AVEC L’INDUSTRIE
REPRÉSENTANT AUPRÈS  
DU CANADIAN BROILER COUNCIL 
Rick Kaptein, administrateur District 2

REPRÉSENTANT AUPRÈS DES 
PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA 
Tim Klompmaker, administrateur District 9

REPRÉSENTANT SUPPLÉANT AUPRÈS DES 
PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA
Rick Kaptein, administrateur District 2

REPRÉSENTANT AUPRÈS DE 
FARM & FOOD CARE ONTARIO  
Jordan Fois, administrateur District 5

REPRÉSENTANT AUPRÈS DU  
FEATHER BOARD COMMAND CENTRE  
Tom Beischlag, administrateur District 4  
Dr Tom Baker, chef de projet et responsable de  
l’intervention en situation d’urgence

REPRÉSENTANT AUPRÈS DE LA FÉDÉRATION 
DE L'AGRICULTURE DE L'ONTARIO
Adrian Rehorst, administrateur District 1 

REPRÉSENTANT AUPRÈS DU POULTRY 
INDUSTRY COUNCIL 
Mark Hermann, administrateur District 8

REPRÉSENTANT AUPRÈS DU POULTRY 
INSURANCE EXCHANGE
Tom Beischlag, administrateur District 4

REPRÉSENTANT COMMERCIAL
Tim Klompmaker, administrateur District 9
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CAITLIN LEE
Coordonnatrice, Approvisionnement des transformateurs

CFO travaille en étroite collaboration avec les transformateurs en se fondant 
sur le processus d’allocation aux transformateurs, de manière à assurer un 
approvisionnement de poulet efficace et coordonné dans les marchés  
de consommation.   

En tant que coordonnatrice de l’approvisionnement des transformateurs, 
Caitlin Lee travaille à la fois avec les transformateurs de poulet et avec ses 
collègues membres de l’équipe de planification de la production afin de 
garantir la stabilité, l’exactitude et l’efficacité des allocations de poulet et 
de leur répartition entre les transformateurs. Qu’il s’agisse de documenter 
l’approvisionnement des transformateurs ou d’analyser et d’optimiser les 
processus numériques d’allocation, le rôle de Caitlin est essentiel au bon 
fonctionnement et à l’atteinte des résultats visés. 

Caitlin s’est jointe à CFO en 2017.

Les transformateurs sont encouragés à collaborer avec Caitlin, qu’ils peuvent 
joindre à caitlin.lee@ontariochicken.ca.  

CLIENTS EN 2019

équipe!

Abate Packers Ltd.

Cami International 
Poultry Inc.

Conscious Living Cuisine

ENS Poultry Inc.

Farm Fresh Poultry 
Co-operative Inc.

Hafiz Halal Poultry Inc.

King Capon Ltd.

Laplante Poultry Farms Ltd.

Lowbank Farms Ltd.

Sheik Halal Farms Inc.

Wellington Poultry Ltd.
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