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par Andy DeWeerd, directeur, segment 
poulettes

L’industrie avicole a accompli 
des progrès considérables dans 
bon nombre de domaines clés 

depuis que j’ai rédigé mes derniers 
commentaires dans le Cackler 
(février 2015).

Tout cela a débuté tôt en 2015, 
lorsque les administrateurs d’Egg 
Farmers of Ontario (EFO) et les 
fournisseurs de poulettes ont été en 
mesure d’établir un coût commun 
rattaché à la croissance des 
poulettes. Le processus a nécessité 
deux étapes et a fait en sorte que les 
producteurs de poulettes reçoivent 
une rémunération équitable basée 
sur le coût de production (CdP). 
Toutes les parties ont été en mesure 
de s’entendre sur un prix de 1,75 $ 
pour les poussins d’un jour placés 
à compter du 1er janvier 2015, 
augmentant à 2,12 $ sur les mises 
en place après le 1er septembre 
2015. Pour la toute première fois, le 
coût rattaché à la croissance reflétait 
le coût réel pour la croissance d’une 

poulette de 19 semaines. 
Bien qu’il reste certaines 

questions d’organisation à régler, 
l’entente de principe constitue un 
énorme accomplissement pour 
les producteurs de poulettes tant 
du Québec que de l’Ontario qui 
vont recevoir un coût rattaché à la 
croissance basé sur un CdP. 

Fin 2015, on a retenu les services 
d’un vérificateur de tierce partie afin 
de mener une étude nationale sur le 
CdP qui sera utilisée pour calculer 
dorénavant le coût rattaché à la 
croissance des poulettes. L’étude se 
trouve maintenant dans sa phase 2 
et le rapport complet sera publié au 
début du printemps. 

Une autre étape importante 
franchie a été l’annonce d’une 
allocation de 5 p. 100, laquelle sera 
suivie d’un autre 5 p. 100 en 2016. 
L’utilisation n’a jamais été aussi forte 
et cette croissance constitue un 
excellent témoignage de la stabilité 
de cette industrie. 

Une autre réalisation majeure 
pour les producteurs de poulettes a 

été la préparation et la publication 
du Care of Pullets Guidebook 
(Guide pour le soin des poulettes) 
– un guide définissant les 
meilleures pratiques pour l’élevage 
des poulettes. Le guide a une 
importance considérable, car la 
publication couvre tous les aspects 
du soin des poulettes, la tenue 
des registres et les inspections, 
ce qui permet d’appliquer une 
réglementation constante et 
exhaustive. 

L’aspect fondamental de toutes 
ces réalisations est la volonté 
et l’empressement de tous les 
producteurs de poulettes et les 
partenaires clés de l’industrie 
à travailler ensemble. Sans le 
dévouement de toutes les parties 
impliquées, je crois qu’aucune 
de ces étapes n’aurait pu se 
concrétiser. 

Je crois que 2016 sera une autre 
année de succès et de progrès 
pour les producteurs de poulettes à 
travers tout le Canada.

Assemblée annuelle 2016
 La 51e assemblée annuelle d’Egg Farmers of Ontario se tiendra les 30 et 31 mars au Fallsview Casino Resort. 
Plus de détails suivront le mois prochain.
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COMPTE RENDU : campagne 
Who Made Your Eggs Today?

• PIC Regional Poultry Producer Updates flyer

• PIC Science in the Pub flyer

• PIC Biosecurity Workshops

Farmer Notices
Avis de changement 

de prix
En vigueur à compter du lundi 
25 janvier 2016, les prix du 
producteur pour une douzaine 
d’œufs de catégorie A se chiffrent 
comme suit :  *extra gros 1,82 $, 
*gros 1,82 $, *moyen 1,61 $, *petit 
1,18 $ (*indique un changement). 
Les prix ci-dessus sont pour des 
œufs non classés et non lavés 
prix départ de la ferme, expédiés 
et classifiés en lots minimums 
de 1 500 douzaines. En lots de 
300 douzaines jusqu’à 1 499 
douzaines, les prix minimums 
seront inférieurs d’un cent (1 ¢), 
et en lots d’une douzaine jusqu’à 
299 douzaines, les prix minimums 
seront inférieurs de dix cents (10 
¢) aux prix indiqués ci-dessus.

Avis de réduction 
des redevances et 
des frais de licence
Avec prise d’effet au lundi 25 
janvier 2016, les frais totaux 
de redevances et de licence 
des producteurs seront réduits 
à vingt-trois virgule vingt-cinq 
cents *23,25 cents) par douzaine 
par rapport aux frais précédents 
de vingt-neuf virgule vingt-cinq 
cents (29,25 cents). La remise se 
décline comme suit : déduction 
totale du producteur de 23,35 
cents plus les frais de recherche 
volontaires de la station de 
mirage de 0,02 cent (par 
douzaine, plus la TVH). Dans 
la zone 9N, la redevance sera 
de vingt-deux virgule vingt-cinq 
cents (22,25 cents) plus la TVH. 
Veuillez vérifier vos calculs afin 
de vous assurer que le montant 
de redevance exact soit remis au 
bureau d’Egg Farmers of Ontario.

Heures de bureau 
durant le congé
Veuillez noter que le bureau 
d’Egg Farmers of Ontario 
sera fermé le lundi 15 février 
pour célébrer la Journée de la 
famille. 
En cas d’urgence, veuillez 
contacter Harry Pelissero, 
directeur général, sur son 
cellulaire au 289-237-5554.

La campagne Who Made Your Eggs Today? est en pleine préparation, 
les photographies de nos familles de producteurs d’œufs ont débuté en 

janvier et se poursuivront en février.
Le nouveau volet de la campagne comportera des annonces dans les 

transports en commun et en magasins.
D’autres renseignements au sujet de cette campagne seront transmis au 

cours des prochains numéros du Cackler.

Les nouvelles recettes d’EFO, 
un retour aux principes de base
Comme à tous les ans, 
Egg Farmers of Ontario 
(EFO) développe 10 à 12 
nouvelles recettes à utiliser 
dans les couvertures de 
presse ciblées, les médias 
sociaux et sur le site Web 
d’EFO. Cette année-ci 
n’est pas différente et 
12 nouvelles créations 
culinaires, y compris deux 
nouvelles cartes d’épices, 
ont été créées pour 2016. 

L’esprit qui sous-tend 
la collection de recettes 
de cette année a été « un 
retour aux principes de 
base », c’est-à-dire des 
recettes à la fois simples, 
classiques et faciles à suivre telles que quiche, frittatas et gâteau au chocolat. 

Les photographies et les essais sont déjà terminés et deux parmi les 
nouvelles recettes - Potage aux œufs et Gâteau au chocolat, ont déjà fait la 
manchette sur CTV News at Noon (Kitchener) avec la nutritioniste Judy Scott 
Welden.

Pour connaître les nouvelles recettes et plus encore, allez à 
www.getcracking.ca.

Ce délicieux gâteau au chocolat simple à faire a été                            
créé pour la banque de recettes 2016 d’EFO.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE: Politiques, 
programmes et procédures d’EFO of Ontario sont en ligne
Les nouvelles politiques et procédures seront mises à jour et publiées sur le site 
Web agricole d’EFO www.eggfarmersofontario.ca/farmers à mesure où elles 
entreront en vigueur.

Les politiques, procédures et documents publiés sur le site Web agricole 
d’EFO contiennent les versions les plus récentes et devraient être utilisés lors 
de toute interprétation de politique et toutes les transactions de contingents – 
vous voudrez bien alors consulter ce site fréquemment.

Pour toute information ou clarification supplémentaire sur quelque sujet que 
ce soit, les producteurs devraient contacter le bureau de la commission.

Avec cette Émission
* désigne à œufs et de poulettes agriculteurs 

seulement
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EFO est maintenant sur Instagram

L’imposant 
calendrier des 

médias sociaux d’Egg 
Farmers of Ontario 
s’est encore élargi en 
2016. À présent, la 
plateforme de média 
social Instagram a été 
ajoutée au programme 
d’EFO ainsi que des 
recettes vedettes, des 
données sur les œufs 
et plus encore. 

Si vous êtes sur 
Instagram, n’oubliez 
pas de nous ajouter 
(eggfarmersont). 

Bien sûr, vous nous 
trouverez également 
sur Facebook, Twitter 
(@EggFarmersOnt) et 
Pinterest.

Deux messages d’EFO récemment créés sur le compte Instagram.

Vos directeurs 

statistiques de
Production 2015

(dans des boîtes de 15 
douzaines)

Production en Ontario
(Semaine terminée no 48)

    2015 - 14,159,293
    2014 - 13,638,625

Produit industriel en
Ontario (Semaine terminée

no 48)
2015 - 2,680,634
2014 - 2,767,134

OPT en Ontario
(Semaine terminée no 48)

2015 - 1,095,904
2014 - 1,096,207

Importations des
É.U. en Ontario

(Semaine terminée
le 5 decembre, 2015 - #49)

2015 - 2,495,453
2014 - 2,157,060

Énoncé de mission d’Egg Farmers of Ontario- Egg Farmers of Ontario a pour 
mission de fournir à ses clients un approvisionnement d’oeufs de qualité supérieure à un prix juste et 
un rendement équitable aux producteurs d’oeufs et de poulettes, à l’intérieur d’un système national 
stable de la gestion des approvisionnements.

Vos directeurs sont disponibles pour répondre à toutes 
vos questions ou remarques concernant votre industrie.
Zone Director Email Address Phone

1 Scott Helps shelps@ymail.com 519-464-2744
2 Dianne McComb dmccomb@isp.ca 519-494-5360
3 Dan Veldman dveldd@gmail.com 519-801-5216
4 Roger Pelissero rpelisseroeggs@gmail.com 905-984-0279
5 Brian Miller bwmiller@quadro.net 519-235-1126

6 Scott Graham scottgraham06@gmail.com 519-284-1300

7 Bryan Hostrawser bryanhostrawser@gmail.com 519-803-9076

8 Hubert Schillings chschillings@hotmail.ca 905-260-0951

9 Craig Hunter chunter@burnbraefarms.com 613-341-2006

10 Marcel Leroux msleroux1@gmail.com 613-293-0730

Pullet Andy DeWeerd abdeweerd@hsfx.ca 519-502-5385

À vendre 

Six extrémités d’élévateurs à œufs 
à 4 niveaux Farmer Automatic. 

Veuillez appeler au : 519-871-8202

Farmer Automatic - 2 unités de 1re 
rangée, planchers et portes, boîtes 

d’engrenages et autres pièces à 
vendre. Veuillez appeler Willy au 

519-494-6114

Cages de ponte Farmer Automatic 
2 rangées, 4 de hauteur, complète 

avec entraînements et 
élévateurs à œufs.

Capacité d’environ 6 000 volatiles.  
Cages de 19 x 20 po (5 volatiles 

par cage), sur des palettes dans un 
cabanon prêtes à livrer. 

15 000 $ ou meilleure offre.  
Courriel : duffin@gtn.net

 
On recherche  

Une chambre froide pour 
les œufs de 3 000 btu. Veuillez 

appeler Gord et Rita Macpherson 
au 519-644-0681.
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Les œufs dans les nouvelles

Plus de gens se sentent concernés 
par le bien-être des animaux 
Trois fois plus de Canadiens et de Canadiennes qu’il 
y a deux ans se sentent concernés par le bien-être 
des animaux, et ils sont plus profondément perturbés 
qu’auparavant, de dire le chercheur de l’Université de 
Guelph Michael von Massow. 
Farms.com rapporte qu’il a été « renversé » par les résultats 
de ses recherches. 
« Il y a deux ans de cela, seulement un petit nombre de 
personnes se souciaient du bien-être des animaux et la 
plupart des gens disaient qu’ils ne considéraient pas cela 
comme un problème », explique von Massow, professeur 
agrégé au College of Business and Economics. 
« Essentiellement, les consommateurs font confiance 
aux agriculteurs, mais ils n’ont aucune idée de ce que les 
exploitants agricoles font sur la ferme », dit-il. 
« Alors, si les consommateurs voient une photographie ou 
une vidéo d’une certaine pratique agricole qu’ils n’aiment 
pas, ou quelque chose qui ressemble à de la cruauté envers 
les animaux, cela devient leur réalité ». 
Les gens disent aux chercheurs tels que von Massow 
et au reste de l’industrie agricole qu’ils veulent plus de 
renseignements sur l’agriculture et les pratiques de 
production, mais qu’ils ne savent pas où les trouver. 
 

- Today’s Farmer, 19 janvier

Egg Farmers of Ontario fait connaître le 
programme de curling scolaire aux écoles 
locales 
Stratford sera l’hôte du championnat canadien de curling 
junior masculin et féminin du 23 au 31 janvier 2016. 
L’événement national accueillera les équipes, les invités 
et les fans de tout le pays à un championnat historique de 
curling d’une durée de neuf jours mettant en vedette les 
meilleurs et les plus brillants joueurs de curling junior au 
Canada. 

Egg Farmers of Ontario a été nommé le commanditaire 
présentateur de ce prestigieux événement, il a également 
parrainé le programme Inspiring Youth through Sport, lequel 
inclut le programme de curling scolaire, dispensé par le biais 
du populaire programme Rocks and Rings. 

Le président d’Egg Farmers of Ontario, Scott Graham, 
a déclaré : « Nous sommes fiers d’être le commanditaire 

Inspire Youth through Sport pour le programme Rocks and 
Rings. Il nous fait grand plaisir d’être en mesure d’apporter 
le curling au gymnase de l’école et d’offrir aux jeunes 
d’aujourd’hui la possibilité de connaître et de pratiquer 
ce sport olympique. Les jeunes d’aujourd’hui sont nos 
champions de demain ! 

- Southwest Health Line, 8 janvier

The Humble Egg fait une différence dans la 
vie de milliers de personnes au Swaziland. 
Janvier marque un jalon important pour un projet pilote de 
développement agricole appuyé par les Producteurs d’œufs 
du Canada (POC) et l’International Egg Foundation (IEF) au 
Swaziland. 

L’exploitation de ponte nouvellement construite à Projet 
Canaan a accueilli sa première bande de poulettes ce 
mois-ci. 

Les poulaillers fourniront des milliers d’œufs à des 
enfants orphelins. 

Le partenariat Egg Farmers of Canada et Heart for Africa 
a été annoncé à la fin de 2014 et depuis ce temps, des 
leaders et des producteurs agricoles bénévoles de l’industrie 
ovocole canadienne ont aidé les gens de là-bas à construire 
l’exploitation ovocole de A à Z. 

« Lorsque nous avons entendu parler la première fois 
de Heart for Africa, nous avons reconnu là une occasion 
propice pour The Humble Egg et nous avons voulu y 
participer », a expliqué Tim Lambert, président-directeur 
général des Producteurs d’œufs du Canada. 

« Cette exploitation ovocole servira de projet exemplaire 
pour les autres pays en développement affligés par 
la malnutrition et la faim », de dire Julian Madeley, 
administrateur délégué de l’International Egg Foundation. 
« Lorsque des organisations comme Heart for Africa et les 
Producteurs d’œufs du Canada se mettent en partenariat 
avec les producteurs agricoles locaux, les régimes 
alimentaires, le bien-être et les résultats pour les populations 
peuvent être grandement améliorés. Les œufs en particulier, 
en raison de l’efficacité des poules et de l’évolutivité des 
opérations, peuvent avoir un impact incroyable en termes 
de nutrition et de viabilité écologique de l’approvisionnement 
alimentaire. 

 - Canada Newswire, Source : Les Producteurs d’œufs du 
Canada, 20 janvier


