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Note de service 
Le 21 octobre 2019 
 
Destinataires : Producteurs d’œufs de l’Ontario   
Expéditeur : Scott Graham, Président, Egg Farmers of Ontario 
Objet : Sondage sur les projets futurs concernant le logement des poules pour les producteurs d’œufs 

de l’Ontario  
 
 
Dans le but d’appuyer les producteurs d’œufs de l’Ontario dans leur transition vers des logements alternatifs, la 
Egg Farmers of Ontario (EFO) consultera ses producteurs afin d’obtenir une meilleure idée de leurs projets 
futurs en matière de logement des poules. 
 
Pour assurer le succès de cette stratégie et aider la EFO à prévoir la capacité future de logement, nous 
demandons à tous les producteurs d’œufs de nous transmettre de l’information précise quant à leurs plans 
entourant la rénovation de leurs poulaillers et(ou) leurs projets de construction de nouveaux poulaillers au cours 
des deux prochaines années ou plus.  
 
Veuillez compléter le sondage en fournissant le plus de détails possible. Pour assurer la précision, nous vous 
demandons de compléter un questionnaire pour chaque numéro de contingent et chaque poulailler.  Le 
sondage est accessible en ligne au lien suivant :  
https://eggfarmersofontario.formstack.com/forms/hen_housing_survey. 
 
Nous apprécions vivement le temps que vous accorderez à compléter ce sondage qui nous aidera à obtenir une 
meilleure idée de notre capacité future de logement.  
 
Si vous avez des questions concernant le sondage, veuillez les diriger à Ray Hinton, Directeur des affaires 
politiques et des contingents au 1-800-387-8360, poste 232 ou par courriel à rhinton@getcracking.ca. 
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Sondage sur le logement des poules 

 
 

Nom de la ferme :___________________________________________________ Contingent no :__________________   
 
Adresse du poulailler : _______________________________________________ Poulailler no :___________________ 
 
 
 

1. Prévoyez-vous bâtir un nouveau poulailler ou rénover les logements existants au cours des 2 prochaines années? 
(cocher une seule case) 
 construire un nouveau poulailler  rénover  aucun plan de modification aux logements existants 

 
2. Prévoyez-vous accroître votre capacité au cours des 5 prochaines années?      oui    non 

 
3. Veuillez indiquer la capacité de logement que vous prévoyez pour votre ferme au cours des 2 prochaines années. 

Cela inclut les modifications apportées à la densité de peuplement pour répondre aux exigences du Code (c’est-à-
dire le retrait des oiseaux dans les logements existants en réponse aux exigences de densité).    

 

 Mois et année de production 

Type de logement 2020 Mois de nouvelle 
capacité 

2021 Mois de nouvelle 
capacité 

Conventionnel     

Enrichi     

Liberté     

Libre parcours     

Biologique     

 
 

Veuillez retourner les questionnaires complétés à Ray Hinton par courriel (rhinton@getcracking.ca), télécopieur au 905-
858-1589 ou par la poste à Egg Farmers of Ontario, 7195, prom. Millcreek, Mississauga, Ontario  L5N 4H1. 

 
 

Merci de participer à ce sondage. 
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