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PRÉPARER DES REPAS DURANT LA RELÂCHE!
La relâche peut s’avérer une période fort occupée pour les 
familles dont les parents travaillent et les enfants fréquentent 
des camps de jour ou participent à des activités sportives. 
La préparation de collations et de repas sains devient donc 
parfois une corvée.

La Egg Farmers of Ontario (EFO) et la diététiste Andrea 
D’Ambrosio ont uni leurs efforts pour inciter les personnes 
pressées à prendre le temps de préparer des repas d’avance 
pour améliorer leur nutrition, apprécier la cuisine et 
économiser en évitant le service au volant.

Andrea a participé à l’émission CTV News at Noon 
(Kitchener) le 11 mars et à l’émission CHCH Morning Live 
(Hamilton) le 12 mars. Elle y présentait ses trois meilleurs 
conseils pour aider les débutants à préparer des repas. 
Andrea a souligné la façon dont les œufs durs permettent la 
préparation rapide de repas simples. 

Ce partenariat a été annoncé dans les médias sociaux et 
présenté dans le blogue d’Andrea. Pour lire le blogue, visitez : 
http://dieteticdirections.com/3-simple-ways-meal-prep/.

• Commentaires de la Coop, 
par Scott Graham, président 
de la EFO

• Recette de Stromboli aux 
œufs et à la dinde de la EFO

• Producteurs recherchés 
pour participer à une étude

11 et 12 Avril
6 et 7 mai
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• Informations sur l’étude du 
Brescia University College

• Rapport de l’OAHN sur les 
producteurs de volaille

• Rapport vétérinaire de 
l’OAHN sur la volaille 

• Alerte à la grippe aviaire de 
l’OMAFRA

• Dépliant Journée de la 
recherche du PIC

Les rapports présentés lors de notre 
assemblée annuelle mettront en valeur 
les démarches entreprises par la Egg 
Farmers of Ontario (EFO) en 2018 pour 
s’efforcer de combler nos marchés. 
Rappelez-vous que la demande d’œufs 
n’a jamais été aussi forte. En effet, notre 
marché a connu une croissance de 40 
% depuis 12 ans.

À l’échelle nationale, nous avons 
demandé les augmentations de 
contingents nécessaires pour combler 
les besoins. À la fin de l’année, nous 
avions obtenu une augmentation 
considérable des contingents totalisant 
environ 1,4 million d’oiseaux, dont 
environ 500 000 pour l’Ontario. Ce 
nombre comprend l’augmentation fort 
nécessaire des œufs de transformation 
(ODT) pour nous permettre de 
continuer de tenter de combler tous les 
marchés.

L’adoption du nouveau Code de 
pratique présente un défi pour les 
producteurs qui doivent répondre à 
une demande toujours croissante. 
Cette situation crée des problèmes de 
capacité pour plusieurs producteurs 
commerciaux. C’est ainsi que la EFO 
cherche des nouvelles façons de 
fournir de la souplesse pour s’assurer 
que l’Ontario utilise pleinement le 
contingent de production qui lui est 
attribué. Les détails devraient être 
communiqués aux producteurs d’œufs 

Avec l’arrivée de la migration 
printanière, nous incitons tous les 
producteurs à faire preuve de vigilance 
quant à l’application des mesures de 
biosécurité. Protégez votre troupeau 
et l’industrie entière contre toute 
incidence d’influenza aviaire hautement 

au cours des prochaines semaines.
Depuis 2015, nous gérons le 

passage des cages conventionnelles 
aux systèmes de logement enrichi 
ou alternatif, conformément au Code 
de pratiques. Comme le coût de 
production reposait principalement 
sur des sondages liés aux systèmes 
conventionnels, nous avons dû élaborer 
une stratégie de coût de transition 
pour garantir aux producteurs d’œufs 
une compensation juste et envoyer le 
bon message aux décideurs quant aux 
coûts relatifs aux futurs logements de 
pondeuses. Un comité national chargé 
de cette question a convenu d’un 
différentiel de 11 cents, ce qui représente 
la différence de prix nette quant aux 
prix des producteurs pour les œufs 
enrichis partout au Canada à compter de 
septembre.

Rappelez-vous qu’en Ontario, les 
producteurs qui exploitent des systèmes 
de logements pleinement enrichis 
conformes au Code de pratiques révisé 
reçoivent un différentiel de 10 cents 
depuis janvier 2017.

Pour l’année qui vient, nous devons 
tous être plus conscients des pressions 
subies par les fournisseurs et les 
équipes qui manipulent les oiseaux 
aux deux extrémités du cycle dans nos 
établissements. Ces partenaires nous 
fournissent des services essentiels et 
nous devons améliorer les conditions 

pathogène (IAHP)!
La mise en œuvre de mesures de 
biosécurité efficaces constitue le 
meilleur moyen de prévenir les 
maladies infectieuses. Les protocoles 
de biosécurité de votre ferme doivent 
être bien pensés, rigoureusement mis 
en œuvre et suivis en tout temps. Vous 
devez absolument redoubler de prudence 
et toujours appliquer des mesures de 
biosécurité rigoureuses.
Pour plus d’information, veuillez consulter 
l’Alerte à la grippe aviaire d’OMAFRA 
ci-jointe, ou visiter : http://www.omafra.
gov.on.ca/french/livestock/vet/facts/
avian_influenza.htm.

que nous leur offrons dans nos 
poulaillers.

Le seul transformateur de poules en 
fin de ponte en Ontario est confronté à 
des pressions d’affaires connexes, ce qui 
occasionne un autre problème critique 
pour la chaîne d’approvisionnement. 
La EFO travaille avec les intervenants 
concernés pour planifier une meilleure 
coordination. Ceci pourrait cependant 
se solder par le déplacement des 
semaines repères pour un petit nombre 
de producteurs dans le but de réduire 
certains problèmes de capacité.

Enfin, je veux mettre au défi tous 
les producteurs d’œufs de se charger 
pleinement de la coordination de 
la gestion, des programmes et des 
services relatifs à leurs fermes. C’est 
à vous de passer vos commandes de 
poulettes, d’organiser la vaccination et 
de prévoir les équipes de capture. Vous 
devez plus que jamais prendre en charge 
toutes les activités de votre ferme!

Notre Conseil et notre personnel 
sont prêts à relever les défis et à saisir 
les occasions relatives à ces questions 
et à toute situation qui pourrait survenir 
durant l’année à venir.

RAPPEL: RESSERREMENT DE LA BIOSÉCURITÉ 
DURANT LA MIGRATION PRINTANIÈRE

COMBLER NOS MARCHÉS ET 
PERSPECTIVE FUTURE
par Scott Graham, président de la EFO

COMMENTAIRES DE LA COOP

AVEC CE 
NUMÉRO
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Brescia University College:
Nous invitons les producteurs de tout le Canada à participer à une étude qui vise à 
explorer leur point de vue sur la durabilité de la production alimentaire. À titre de 
producteurs alimentaires, leur perspective aidera à définir la production alimentaire 
durable et influencera la façon dont elle est enseignée aux étudiants et au grand 
public. Pour participer à cette étude, vous devez être un producteur actif. Vous 
devez être propriétaire ou locataire de l’établissement que vous exploitez. Nous 
accueillons et respectons tous les points de vue.

Dans le cadre de l’étude, vous passerez une entrevue de 45 à 60 minutes, en 
échange de quoi vous recevrez une carte-cadeau de 25 $. Si vous souhaitez 
participer à cette étude ou obtenir plus de détails, consultez le document ci-joint.

Université de Guelph – les chaînes de blocs en agriculture :
Jamie Westover, étudiant à l’Université de Guelph, travaille actuellement à 
l’obtention d’une maîtrise en économie agricole sous la supervision du Dr Getu 
Hailu. Ils réalisent une étude pour savoir si les producteurs agricoles de l’Ontario 
accepteraient d’adopter les chaînes de blocs, une nouvelle technologie de 
tenue des dossiers qui peut être utilisée à la ferme pour suivre la production et 
le déplacement des aliments tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Ils 
demandent aux producteurs de remplir un sondage pour comprendre pourquoi et 
comment ils emploient les technologies à la ferme.

Les chaînes de blocs sont des grands livres qui servent à enregistrer la méthode, 
le lieu et le moment de production et de transformation des aliments. Elles 
permettent la numérisation, l’automatisation et la surveillance de la production 
des aliments facteurs qui influencent les marges de profits des producteurs. 
L’adoption des chaînes de blocs pourraient avantager les producteurs puisque 
les importateurs, les détaillants et les consommateurs demandent davantage 
de traçabilité et de transparence au sein de la chaîne d’approvisionnement. Pour 
participer au sondage, cliquez sur le lien ci-dessous :
 
 https://bit.ly/2tuL2Y7

PRODUCTEURS RECHERCHÉS  
POUR UNE ÉTUDE

UNE NOUVELLE FAÇON DE « BROUILLER » VOS 
ŒUFS GRÂCE À NOTRE STROMBOLI

Après l’hiver long et 
pénible que nous venons 
de vivre, nous avons tous 
besoin de nouveauté. Voilà 
pourquoi la Egg Farmers 
of Ontario (EFO) a décidé 
de « brouiller » les œufs 
traditionnels. En outre, 
grâce à la savoureuse 
Stromboli aux œufs et 
à la dinde de la EFO, 
vous pourrez écouler 
vos restants de dinde de 
Pâques.
Notre Stromboli est une 
délicieuse pâtisserie garnie 

de légumes, de morceaux de dinde, d’œufs et de fromage. Si cela ne vous ouvre 
pas l’appétit, nous sommes certains que l’odeur d’une pâtisserie qui sort du four 
ne vous laissera pas indifférent!
La Stromboli aux œufs et à la dinde est la recette du mois de la EFO. Nous avons 
également une vidéo à partager sur les médias sociaux. 
  Allez-y et essayez quelque chose de nouveau. Vos papilles gustatives vous en 
remercieront! Pour cette recette et de nombreuses autres, rendez-vous au www.
getcracking.ca.

CRAQUEZ POUR LE 
PRINTEMPS!

Le 19 mars dernier, la productrice 
d’œufs de Listowel Tonya 
Haverkamp a paru sur les 
ondes de CTV Ottawa, où elle 
préparait des recettes simples 
et rafraîchissantes pour célébrer 
l’arrivée du printemps.
Tonya et Annette Goerner, 
animatrice de l’émission Morning 
Live, ont également discuté 
de faits concernant les œufs, 
notamment leur parcours de la 
ferme à l’épicerie.
Pour visionner l’émission, visitez : 
https://bit.ly/2HvxdBN.

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2018
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 4)
2018 – 1,416,254
2017 –1,364,422

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 4)
2018 – 324,792
2017 – 325,012

OPT Ontario  
(Semaine terminée no 4)
2018 –  91,200
2017 – 91,200

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
9 fevrier 2019, #6)
2018 –    51,900
2017 –   169,695
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RÉCLAMATION EN 
MATIÈRE DE RS&DE
Les producteurs d’œufs de 
l’Ontario devraient recevoir une 
lettre concernant leurs dépenses 
en matière de recherche 
scientifique et de développement 
pour 2018.
Veuillez suivre les directives 
fournies dans la lettre. Note – 
votre réclamation pour 2018 
doit être soumise avec votre 
déclaration de revenus de 2018.
Pour obtenir de plus amples 
informations, visitez : 
https://www.canada.ca/fr/
agence-revenu/services/
recherche-scientifique-
developpement-experimental-
programme-encouragements-
fiscaux.html.

LA EFO PRÉSENTE LES SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Des casquettes rouges pour les 
champions, des médailles pour les 
joueurs et des bannières ont été créées 
à l’occasion des séries éliminatoires 
de l’Association de hockey mineur de 
l’Ontario (OMHA) dans le cadre du 
partenariat de la Egg Farmers of Ontario 
(EFO) avec cette association. (photo, 
gauche)
Les séries éliminatoires sont 
officiellement commencées et la EFO 
enverra des producteurs locaux pour 
remettre les casquettes et médailles aux 

champions lors de certains événements sélectionnés.

EDIBLE TORONTO PARTAGE DES RECETTES DE LA EFO
Deux recettes 
de la Egg 
Farmers 
of Ontario 
(EFO) ont été 
présentées 
dans un numéro 
de la revue 
edible Toronto 
consacré au 
petit-déjeuner. 
La poutine-

matin de la EFO occupait deux pages, dont l’intérieur de la page couverture, et sa 
Stromboli aux œufs et à la dinde figurait sur une page complète à l’intérieur de la 
revue. Avec un tirage de plus de 420 000 exemplaires, cette revue est distribuée 
dans des épiceries haut de gamme, des épiceries spécialisées et des marchés 
fermiers de Toronto, de la région du Grand Toronto, de Niagara, du conté de 
Wellington et de la région des chalets. Pour lire la revue en ligne, rendez-vous au 
www.edibletoronto.ediblecommunities.com.

SOCIALISEZ 
AVEC NOUS!

Suivez-nous  
en ligne.

ÉNONCÉ DE MISSION DE LA EGG FARMERS OF ONTARIO  La Egg Farmers 
of Ontario a pour mission de fournir à ses clients un approvisionnement d’œufs 
sécuritaires, de  grande qualité et à juste prix, ainsi qu’un juste revenu aux 
producteurs d’œufs et éleveurs de poulettes par des pratiques de prix équitables à la 
ferme, dans le cadre d’un système national stable de gestion de l’offre.

COMMENT CONTACTER LES  
ADMINISTRATEURS DE ZONES DE LA EFO
Vos administrateurs sont disponibles pour répondre  
à vos questions et commentaires liés à notre industrie.

POLITIQUES, PROGRAMMES 
ET PROCÉDURES DE LA EFO 
EN LIGNE
Rappel : les nouvelles politiques 
et procédures seront mises à 
jour et affichées sur le site Web 
des producteurs de la EFO, à 
www.getcracking.ca/members/
operations-quota, quand elles 
entreront en vigueur et ne seront 
plus expédiées par la poste à tous 
les producteurs.

Les politiques, procédures et 
documents affichés sur le site 
Web des producteurs de la EFO 
contiennent les plus récentes 
versions, qui doivent servir à toutes 
les interprétations de politique 
et les transactions visant les 
contingents. Veuillez vérifier ce site 
fréquemment.

Pour plus d’informations ou 
précisions sur toute question, les 
producteurs peuvent contacter le 
bureau de la EFO.

AVIS AUX
FERMIERS


