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LE PLUS RÉCENT PARTENARIAT  
DE LA EFO EST DE TOUTE BEAUTÉ

Le 20 décembre dernier, la Ontario Minor Hockey 
Association (OMHA) a annoncé son nouveau partenariat 
avec la Egg Farmers of Ontario (EFO), qui est le premier 
commanditaire des éliminatoires pour toutes les sections 
de la ligue (de novice à juvénile, AA-AE).

Cette commandite comprend des casquettes rouges 
pour les champions, des médailles pour les joueurs et 
des bannières pour les arénas qui affichent le logo Get 
Cracking. En outre, le logo Get Cracking est bien visible sur 

le site web de la OMHA et un bandeau publicitaire figure 
sur la page des éliminatoires au https://www.omha.net/
page/show/1296626-playdowns. Les producteurs locaux 
auront également l’occasion de présenter les médailles aux 
joueurs.

Pour consulter la version complète du communiqué de 
presse de la OMHA, visitez le https://www.getcracking.ca/
sites/default/files/omha_playdowns_presented_by_egg_
farmers_of_ontario.pdf

Gauche (de haut en 

bas); Annonces créées 

pour le site web de 

l’OMHA durant les 

éliminatoires, et qui 

paraîtront également 

dans les médias 

sociaux de la EFO.
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la zone 10
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assemblées de zones pour 2019

• Le programme Rocks and Rings 
fête ses 10 ans
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• Nouvelle réglementation 
concernant les clôtures

• Nouvelle publication 
du Programme intégré 
canadien de surveillance 
de la résistance aux 
antimicrobiens

DANS CE 
NUMÉRO

En ce début d’année, les producteurs 
d’œufs et de poulettes de l’Ontario ont de 
quoi être optimistes.
  Depuis plus de 10 ans, les ventes d’œufs 
ont le vent dans les voiles et le secteur 
poursuit sa progression. Malgré les pertes 
de parts de marché causées par les 
négociations commerciales et les retards 
dans l’augmentation des allocations, le 
secteur a connu une forte croissance en 
2018 et tout indique que la tendance se 
poursuivra en 2019.
Ce sont les négociations entourant 
l’Accord Canada-États-Unis-Mexique 
(ACEUM) qui ont provoqué les plus 
importantes vagues. Même si aucun 
secteur ne souhaite voir son accès au 
marché diminuer, notre secteur peut 
compter sur une période de stabilité 
prolongée. En outre, l’accès à notre 
marché est établi selon des quantités 
définies. Or, le secteur des œufs 
progressera plus rapidement que l’accès 
consenti aux producteurs étrangers. De 
plus, les tarifs hors contingent imposés 
pour entrer au Canada restent inchangés.
  Au cours des 16 prochaines années, 
l’accès existant de même que l’accès 
en vertu des deux nouveaux accords 
à venir passeront graduellement du 
niveau annuel courant de 21 millions 
de douzaines établi par l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) à 51 
millions de douzaines.
  En vertu de l’ACEUM, le nouvel accès 
atteindra 11 millions de douzaines au 
cours des 16 prochaines années – et ce, 
en plus de l’accès prévu par l’OMC et 
l’Accord de partenariat Transpacifique 
global et progressiste (PTPGP).

Toutefois, il importe de noter que 
cet engagement d’un accès futur de 51 
millions de douzaines représente moins 
de 7 % de notre production actuelle. 
N’oubliez pas que, comme l’accès est 
octroyé selon une quantité définie et 
qu’il n’est pas rattaché à des parts de 
marché, toute croissance future du 
marché diminuera cette proportion par 
rapport à notre production.

Les ventes accrues dont nous avons 
bénéficié se sont soldées par une 
augmentation de l’allocation fédérale. 
Cette augmentation, de même que 
l’accroissement du contingent d’œufs 
de transformation (ODT), a été 
communiquée à tous les producteurs 
en décembre. Au même moment, le 
Conseil de la EFO a décidé d’apporter 
deux changements qui convertiront les 
oiseaux de programme en contingents 
de production. L’augmentation de 5 
% des contingents de poulettes en 
vigueur à compter du 1er janvier reflète 
également la croissance du marché.

La part de l’augmentation des 
contingents fédéraux de pondeuses 
de l’Ontario s’élève à 494 515 oiseaux. 
Comme dans le passé, ces contingents 
seront attribués dans une proportion de 
70/30, où une part de 70 % sera allouée 
au pro rata de votre contingent fédéral 
de production. C’est ainsi que 346 161 
oiseaux seront alloués au pro rata.

  Par ailleurs, 30 % des oiseaux seront 
attribués sur une base égale. Donc, 148 
354 oiseaux seront divisés également 
entre tous les titulaires de contingents 
en date du 1er janvier 2019. Comme la 
EFO adopte une pratique selon laquelle 

Dans la poursuite de notre objectif 
d’appuyer les athlètes canadiens, la 
Egg Farmers of Ontario (EFO) est 
fière d’annoncer sa commandite de 
Lois Betteridge, membre de l’équipe 
nationale de canoë kayak M23 senior. Elle 
s’entraîne actuellement en prévision des 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020, où les 
épreuves féminines de canoë feront leur 
première apparition. Cette commandite 
comprend des publications spéciales dans 
les médias sociaux et le logo Get Cracking 
sur son casque, son kayak et sa pagaie.

  Pour en apprendre davantage sur Lois, 
suivez-la sur Instagram et Facebook.

elle donne aux couvoirs six mois d’avis, les 
oiseaux ne pourront être placés avant le 
1er juillet 2019. Des détails ont été fournis 
à tous les titulaires de contingents dans un 
courriel daté du 18 décembre.

L’augmentation du nombre d’ODT vise à 
aider la EFO à respecter ses engagements 
envers les décoquilleurs ontariens ayant 
des contrats d’ODT. La EFO a demandé 
et a reçu des oiseaux supplémentaires 
pour l’aider à respecter ses obligations 
contractuelles. Elle a été autorisée à 
augmenter de 67 245 le nombre d’oiseaux 
d’ODT en date du 1er juillet 2019.
Les deux modifications au programme ont 
été apportées pour mettre fin à l’incitatif 
d’un (1) pour cent en vertu de la Politique 
des semaines repères et convertir ainsi 
ce 1 pour cent en une part du contingent 
de production, ainsi que pour plafonner 
l’allocation de croissance du marché (ACM) 
à 4 pour cent et convertir également 
l’augmentation prévue d’un pour cent 
dans l’ACM en une part du contingent de 
production. 

  On prévoit une croissance soutenue des 
ventes d’œufs en 2019. C’est ainsi que les 
Producteurs d’œufs du Canada entendent 
demander une nouvelle augmentation des 
allocations au Conseil des produits agricoles 
du Canada pour répondre à la demande du 
marché canadien des œufs.

Nous sommes heureux de poursuivre 
notre collaboration avec les producteurs 
d’œufs et les éleveurs de poulettes en 2019 
afin de continuer de répondre aux besoins 
changeants des consommateurs d’œufs et 
du marché des décoquilleurs.

COMMENTS FROM THE COOP
ESPOIR D’UN CIEL CLAIR EN 2019
Par Marc Bourdon, administrateur de la zone 10

LA EFO AIDE UNE ATHLÈTE  
À PAGAYER VERS LA RÉUSSITE

Lois savoure un œuf durant une pause 
dans son pagayage. 
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SUIVEZ-NOUS
EN LIGNE !

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DE ZONE 
Les administrateurs de la Egg Farmers of Ontario (EFO) suivants ont récemment 
été élus pour le mandat 2019-2020 lors de leur assemblée de zone :

• Zone 1, Scott Helps
• Zone 2, Lorne Benedict
• Zone 3, Dan Veldman
• Zone 4, Roger Pelissero
• Zone 5, Brian Miller
• Zone 6, Scott Graham
• Zone 7, Scott Brookshaw
• Zone 8, George Pilgrim
• Zone 9, Craig Hunter
• Zone 10, Marc Bourdon

La EFO souhaite la bienvenue à deux nouveaux administrateurs : Lorne Benedict, 
pour représenter les producteurs d’œufs de la zone 2 et George Pilgrim, pour 
représenter les producteurs d’œufs de la zone 8. 

ROCKS AND RINGS FÊTE SES 10 ANS
Depuis 10 ans, le programme Rocks and Rings 

fait découvrir le curling aux écoliers canadiens et 
les producteurs d’œufs canadiens soulignent cet 
anniversaire en poursuivant leur soutien de ce 
programme jusqu’en 2022.

Le 22 janvier dernier, pour marquer l’occasion, 
Hubert et Cindy Schillings (producteurs d’œufs 
de la zone 8), se sont joints aux élèves de l’école 
publique Three Valleys de Toronto – la toute 
première école à animer une activité Rocks and 
Rings.

Les élèves ont participé à un amusant tournoi 
de curling dans le gymnase et ont profité d’un 
dîner offert par la EFO.

LA EFO SOUTIEN LE VOLLEYBALL EN ONTARIO
Pour appuyer plus d’athlètes 
canadiens, la EFO soutiendra 
désormais Sport and Social 
Club (SSC), le principal 
fournisseur de ligues de 
sports adultes mixtes en 
Ontario. SSC compte plus 
de 100 000 membres 
âgés entre 21 et 40 ans. 
La EFO commanditera des 
programmes de Volleyball à 

Toronto, Mississauga, Hamilton, Sudbury, Kitchener-Waterloo, Ottawa, London et 
Quinte West.

Les bureaux de la EFO 

seront fermés le lundi 18 

février, à l’occasion du 

Jour de la famille. 

En cas d’urgence, 

veuillez communiquer 

avec Harry Pelissero, 

directeur général de la 

EFO, sur son cellulaire, 

au (289) 237 5554.

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2018
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 48)
2018 – 16,581,281
2017 – 16,314,365

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 48)
2018 – 3,595,642
2017 – 4,107,213

OPT Ontario  
(Semaine terminée no 48)
2018 – 1,095,101
2017 – 1,096,209

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
22 decembre 2018, #51)
2018 –    2,321,913
2017 –    1,567,706



7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

ZONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Pullet

DIRECTOR
Scott Helps
Dianne McComb
Dan Veldman
Roger Pelissero
Brian Miller
Scott Graham
Scott Brookshaw
Hubert Schillings
Craig Hunter
Marc Bourdon
Andy DeWeerd

EMAIL ADDRESS
shelps@ymail.com
gizmo53.dm@gmail.com
dveldd@gmail.com
rpelisseroeggs@gmail.com
bwmiller@quadro.net
scottgraham06@gmail.com
sbrookshaw@sympatico.ca
chschillings@hotmail.ca
chunter@burnbraefarms.com
marc@bourdon.ca
abdeweerd@hsfx.ca

PHONE
519-464-2744
519-494-5360
519-801-5216
905-984-0279
519-235-1126
519-284-1300
519-671-7568
905-260-0951
613-341-2006
613-551-5071
519-502-5385

FARMER 
NOTICES

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.

CHANGEMENTS À 
LA CAPACITÉ DES 
LOGEMENTS
Rappel: la capacité des logements 
sera modifiée prochainement. 
Des mises à jour vous seront 
fournies par courriel ou dans La 
Cacasseuse.

La EFO souhaite offrir ses 
plus sincères condoléances aux 
familles Brown, Clark et Logan.

Mackenzie (Mac) 
Burlingham Brown est décédé le 
20 janvier dernier à l’âge de 101 
ans. Il a été membre du Conseil 
d’administration de la EFO en 
1975.

  Ronald Murray Clark, 78 
ans, s’est éteint le 14 janvier 
dernier. Il s’est joint à la 
Compagnie Clark, fondée par 
son père Fred Clark, en 1966.

Paul Douglas Logan était un 
producteur d’œufs de la zone 1. 
Il est décédé le 16 janvier dernier, 
à l’âge de 64 ans.

Nous pensons à leur famille 
en ces moments difficiles.

Des tests pourraient révéler ce 
qui rend les poules heureuses
Telegraph Herald
le 9 janvier
Signature : Candice Choi

Comment mesurer le bonheur d’une 
poule? Par sa façon de se précipiter 
vers sa nourriture?

Pour déterminer ce qui pourrait 
rendre les poules heureuses au cours 
de leur courte vie, des chercheurs de 
l’Université de Guelph, en Ontario, 
Canada, réalisent des tests de 
comportement et d’aptitudes physiques 
auprès de 16 espèces de poules. Ils 
évaluent leur aptitude à franchir une 
barrière pour accéder à la nourriture, 
si elles semblent nerveuses et si elles 
jouent avec un faux ver de terre.

Au cours des dernières années, le 
monde du bien-être animal ne fait plus 
que chercher des moyens de minimiser 
la souffrance, mais explore également 
la possibilité pour les animaux de vivre 
une vie heureuse.

  Les défenseurs du bien-être animal 
indiquent que la cruauté commence 
avec les oiseaux dont la poitrine est si 
grosse qu’ils ont peine à marcher.

Plusieurs intervenants de l’industrie 
soulignent qu’il n’y a aucun problème 
et que les poules bougent peut-être 
peu parce qu’elles sont sédentaires. Le 
bien-être animal devient tout de même 
une plus grande préoccupation et les 

entreprises affirment toujours chercher 
des meilleures façons de s’occuper de 
leurs poules.

Les chercheurs de l’Université de 
Guelph mesurent également des 
caractéristiques comme le poids, le 
taux de croissance et la qualité de la 
viande. Ils espèrent que ces données 
s’avéreront utiles pour l’industrie. 
Cobb, propriété d’Aviagen et Tyson, qui 
fournit des espèces aux producteurs 
de poulets, offre des oiseaux aux 
chercheurs, notamment des espèces 
couramment utilisées.

L’étude de l’Université de Guelph 
est financée par le Global Animal 
Partnership, qui certifie les normes 
en matière de bien-être animal pour 
les entreprises. En 2016, l’organisme 
a lancé une campagne visant à inciter 
les entreprises à employer des 
espèces dont la croissance est plus 
lente. Cependant, l’organisme admet 
maintenant que le bien-être animal 
repose sur bien plus que le taux de 
croissance.

Anne Malleau, directrice exécutive 
du regroupement, avoue que certains 
des tests réalisés par les chercheurs 
peuvent sembler farfelus. Elle affirme 
cependant que le fait de fournir des « 
enrichissements », comme des endroits 
où les poules peuvent se reposer ou 
se percher, était une idée toute aussi 
farfelue avant de devenir monnaie 
courante.

À VENDRE
Refroidisseur d’œufs, cinq ans, 
en excellent état. Capacité 
convenant à 40 000 poules. 
Composez le (705) 458-8826 si 
vous êtes intéressés.

POLITIQUES, PROGRAMMES 
ET PROCÉDURES DE LA EFO 
EN LIGNE

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

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.


