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• 5 et 6 octobre
• 2 et 3 novembre

• Ressource de planification des 
mesures d’urgence du PIC

• Programme de leadership AALP

• FAC - Aperçu de la situation 
macroéconomique au 3e trimestre 
de 2022

Avec ce numéro:

Le mois de septembre a débuté en grand, alors que la diététiste 
Michelle Jaelin vantait les effets bénéfiques des œufs pour la 
santé sur CHCH Morning Live, le 5 septembre.
Durant le segment, Michelle a montré une excellente façon de rendre les lunchs à l’école plus 
amusants - en faisant trois lunchs inspirés par divers endroits dans le monde.
En parallèle avec le segment, Michelle a partagé une autre brillante idée concernant les œufs 
sur Instagram et TikTok.
Pour regarder ce segment sur CHCH, cliquez ici.

Michelle Jaelin parle de lunchs santé,  
incluant les œufs, sur CHCH-TV

BIOSÉCURITÉ RENFORCÉE DURANT  
LA MIGRATION D’AUTOMNE
Alors que la migration automnale commencera bientôt, tous les producteurs sont priés de 
poursuivre leurs mesures de biosécurité à la ferme afin de protéger leurs troupeaux et l’industrie de 
toute apparition d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).
La biosécurité adéquatement mise en œuvre est votre première ligne de défense contre les 
maladies infectieuses. Vos protocoles de biosécurité à la ferme doivent être bien conçus, appliqués 
rigoureusement et toujours suivis.
Des mesures constantes de biosécurité doivent être appliquées en tout temps.
Pour plus d’informations sur la prévention de l’IAHP dans votre troupeau, visitez https://inspection.
canada.ca/animal-health/terrestrial-animals/biosecurity/standards-and-principles/avian-
biosecurity/eng/1344748344710/1344748451521.
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https://www.getcracking.ca/recipes/chocolate-tahini-cookies
https://inspection.canada.ca/animal-health/terrestrial-animals/biosecurity/standards-and-principles/avian-biosecurity/eng/1344748344710/1344748451521
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INDUSTRY UPDATES
Poultry Industry Council (PIC): 
Afin de promouvoir sa Ressource de 
planification des mesures d’urgence, le PIC 
présente une série de dîners-conférences, le 
29 septembre et le 12 octobre, pour apprendre 
comment utiliser la ressource, comment se 
préparer pour des urgences et pour discuter de 
sujets qui nécessitent une planification. 
 
Les conférenciers incluent Ashley Honsberger 
(PIC), Al Dam (MAAARO) et Randy Drysdale 
(Farm Mutual Re). Pour vous inscrire, visitez 
https://www.poultryindustrycouncil.ca/
emergency-planning.

L’inscription pour la prochaine séance Science 
in the Pub , le 26 septembre, est maintenant 
ouverte. Le thème de la séance est : Pourquoi 
devrions-nous tous avoir à cœur les vaccins ? Les 
échanges seront dirigés par Dr. Shayan Sharif de 
l’Université de Guelph, qui lancera la discussion 
avec une brève présentation sur l’élaboration des 
vaccins et sur leurs possibilités futures.

 

Le 8 septembre, le PIC annonçait à son tournoi 
de golf caritatif annuel que Charlie Elliot était le 
récipiendaire du Ed McKinlay Poultry Worker 
Award pour 2020.

Livestock Research Innovation 
Corporation (LRIC):Les mises à jour de la 
LRIC en septembre incluent :
• Un récent article de Mike McMorris, chef de 
la direction, portant sur l’établissement des 
priorités de recherche et sur l’atteinte d’un juste 
équilibre entre les résultats à court terme et ceux 
à long terme.
• La LRIC dans les nouvelles

Fédération de l’agriculture de l’Ontario 
(FAO) :

Dans ses dernières nouvelles, la Fédération 
de l’agriculture de l’Ontario (FAO) faisait le 
point sur plusieurs secteurs :• La FAO a soumis 
des commentaires officiels à Agriculture 
et Agroalimentaire Canada, en réponse à la 
consultation du gouvernement canadien sur 
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Pour plus d’information, visitez 
https://www.farmfoodcareon.org/.

Annonce d’une nouvelle date  
pour le National Poultry Show
Dans un récent communiqué de presse, le National 
Poultry Show, qui est présenté en partenariat 
avec le Poultry Industry Council, annonçait qu’il 
reportait la tenue de l’événement aux 8 et 9 février 
2023, à l’endroit habituel, soit le Western Fair 
District Agriplex de London, Ontario. Pour lire le 
communiqué, cliquez  ici. 
 
Mise à jour sur les  
rapports de poulettes
Le 1er janvier 2022, la EFO annonçait que les 
producteurs de poulettes n’étaient plus tenus 
de remplir le formulaire no GR-PGI 3.10 Pullet 
Grower Day-Old Report. À la place, on a demandé 
aux producteurs de poulettes de confirmer leurs 
commandes sur EFOnline, au moins 7 semaines 
avant le placement des poulettes dans le poulailler, 
et de confirmer la réception des poussins d’un jour à 
leur livraison.
Les efforts de la EFO pour réviser le système 
EFOnline ont fait en sorte que les producteurs de 
poulettes doivent encore remplir le formulaire 
susmentionné. Le Conseil a décidé de rétablir cette 
exigence, qui revient en vigueur immédiatement; 
toutefois, aucune pénalité ne sera imposée jusqu’au 
1er janvier 2023.

Assemblée annuelle - Date à retenir ! 
Marquez vos calendriers - L’assemblée générale 
annuelle de la Egg Farmers of Ontario (EFO) aura 
lieu les 9 et 10 mars 2023 au Fallsview Casino Resort 
de Niagara Falls.

Surveillance des données  
sur les coûts de production
Étant donné les fluctuations actuelles de l’économie, 
la EFO continue à surveiller de près les prix des 
intrants et leur impact sur les coûts de production. 
Les changements des prix aux producteurs seront 
ajustés conformément à la grille approuvée par 
les Producteurs d’œufs du Canada, dont les dates 
d’entrée en vigueur sont le 30 octobre 2022 ainsi que 
les 29 janvier, 23 avril, 16 juillet et 5 novembre 2023. 

Mise à jour sur 
Farm & Food Care  
Les événements à venir comprennent :
• Visite d’influenceurs culinaires à Toronto, 8 
septembre
• Visite de diététistes à Hamilton, 28 septembre
• Breakfast from the Farm - Milton, 8 octobre
• Visite du Collège culinaire de Niagara - 11 octobre
• Visite de l’École culinaire de l’Ontario - 12 octobre
• Visite de l’École culinaire Sir Sanford Fleming - 14 
octobre
• Visite de l’École culinaire du Collège Algonquin - 
17 octobre
• Kiosque de la RAWF en partenariat avec la FAO - 4 
au 13 novembre
• Farm & Food Care Harvest Gala - 17 novembre

la réduction des émissions attribuables aux 
engrais.
• L’Initiative pour le bien-être des agriculteurs 
a fait l’objet d’une promotion dans le cadre du 
programme Fields to Forks, qui incluait un 
segment à l’émission de radio Ask the Experts 
sur 1290 CJBK de London.
• La FAO tiendra sa première Assemblée 
générale annuelle en présentiel depuis 2019, soit 
les 21 et 22 novembre au RBC Place de London. 
Pour plus d’information, visitez ofa.on.ca/agm.
• Des rencontres régionales de la FAO ont pris 
place à Perth (6 septembre), Essex et Norfolk (7 
septembre).
• Le Advanced Agricultural Leadership Program 
(AALP) [Programme avancé de leadership 
agricole] accepte maintenant les demandes pour 
la classe 20.reduction.  
Farm Credit Canada (FCC):

Visitez https://mailchi.mp/fcc-fac/sept-2-
81391?e=1b91fafe60 pour voir son récent 
bulletin.

Date à retenir

L’Atelier des producteurs d’œufs et de 
poulettes aura lieu le mercredi 16 novembre 
2022, de 8 h 30 à 16 h. Nous espérons que 
vous pourrez vous joindre à nous. D’autres 
renseignements seront communiqués 
en octobre concernant l’inscription et les 
réservations d’hôtel. 
 
Nous voulons vos commentaires !
Le Conseil prépare actuellement l’ordre du 
jour et veut connaître vos suggestions et 
commentaires. Comme ce fut déjà le cas, 
nous prévoyons tenir des discussions en 
table ronde pour réunir vos contributions 
sur des sujets importants pour notre 
industrie.

Si vous aimeriez que l’on prenne en 
considération des points à l’ordre du jour 
ou des sujets de discussion en table ronde 
lors de l’atelier, veuillez nous les envoyer 
par courriel, à eggboard@getcracking.ca, au 
plus tard le lundi 26 septembre. Toutes les 
suggestions seront examinées à la réunion 
du Conseil d’administration en octobre 
et un ordre du jour final sera envoyé avec 
l’invitation à l’atelier.

NOUVELLESDernières

https://www.poultryindustrycouncil.ca/education/science-in-the-pub
https://www.poultryindustrycouncil.ca/education/science-in-the-pub
https://www.livestockresearch.ca/preview/newsletter/434
https://www.livestockresearch.ca/article/if_i_had_a_million_dollars
https://www.livestockresearch.ca/article
https://ofa.on.ca/
https://ofa.on.ca/
https://www.farmfoodcareon.org/
https://www.youtube.com/watch?v=A5p2ac05LWo
https://www.ruralontarioinstitute.ca/media-centre/release?id=e7818a82-8268-44d7-8d07-204b72766b5c
https://mailchi.mp/fcc-fac/sept-2-81391?e=1b91fafe60 
https://mailchi.mp/fcc-fac/sept-2-81391?e=1b91fafe60 
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AVIS DE DIMINUTION DES 
FRAIS DE PRÉLÈVEMENT ET  
DE REDEVANCE
À compter du dimanche 18 septembre 
2022, les frais totaux de prélèvement et de 
redevance aux producteurs changeront à 
quarante-cinq virgule quarante-cinq cents 
(45,45 cents) la douzaine, plus la TVH. La 
remise est comme suit : déduction totale 
du producteur de 45,45 cents, plus des frais 
de recherche volontaires de 0,02 cents au 
poste de classement (la douzaine, plus la 
TVH). Dans la Zone 9N, le prélèvement sera 
de quarante-quatre virgule quarante-cinq 
cents (44,45 cents) la douzaine, plus la TVH. 
Veuillez vérifier vos calculs pour assurer 
que le bon montant de redevances soit remis 
au bureau du Conseil de la Egg Farmers of 
Ontario.

MISE À JOUR DE L’ÉQUIPE 
DES OEUFS
Service des Affaires publiques
Emma Morles Neyra s’est jointe le 7 
septembre à l’équipe des Affaires publiques, 
à titre de coordonnatrice des médias 
numériques.
Emma assumera le reste du rôle d’Eva Witek, 
qui est en congé de maternité.
Emma sera responsable de toutes les 
propriétés numériques, des canaux 
des réseaux sociaux, de la gestion 
communautaire en ligne, ainsi que des 
relations publiques numériques et des 
initiatives de marketing de la EFO. 
Kwesi Jacob a pris la fonction de 
coordonnateur du marketing pour couvrir le 
congé de maternité de Sarah Brien jusqu’en 
décembre 2023.
Robin Singh a aussi joint les rangs de 
l’équipe des Affaires publiques, en date du 
15 septembre, en tant que chef du groupe 
Marketing/RP.
Dans ce poste nouvellement créé, Robin sera 
chargé de gérer les projets, planifier le budget 
et la stratégie du groupe Marketing, en plus 
de développer, exécuter et administrer les 
campagnes de marketing et de relations 
publiques et de coordonner le programme de 
publication de recettes de la EFO.
Pam Passerino a fait la transition au rôle de 
chef du groupe Communications, en date du 
12 septembre.

WESTERN FAIR
La foire Western Fair s’est déroulée du 9 au 18 
septembre au Western Fair Agriplex, où la EFO avait 
une pièce d’exposition interactive pour les visiteurs.
Grâce à la présence de plusieurs producteurs 
bénévoles, les visiteurs pouvaient tester leurs 
connaissances sur les œufs à la roue de culture 
générale, admirer une calibreuse à œufs antique, voir 
les fausses poules dans un système de logements 
enrichis et avoir de bonnes conversations avec des 
producteurs d’œufs et de poulettes !La foire ouvrait 
ses portes de 9 h à 22 h et recevait des groupes 
d’écoliers. Pour de plus amples informations sur cet 
événement, visitez https://www.westernfair.ca/.

Bénévoles recherchés
La EFO est heureuse d’annoncer que nous 
assisterons à la première Royal Agricultural 
Winter Fair (RAWF) en personne depuis 2019 !
Dans cette optique, nous recherchons des 
producteurs d’œufs ou de poulettes actifs pour 
aider dans cette exposition. La RAWF débute 
vendredi, le 4 novembre, et dure jusqu’à dimanche, 
le 13 novembre. La EFO aura deux quarts 
d’opération quotidiennement, soit un quart le jour 
(9 h à 15 h) et un quart le soir (15 h à 21 h).
Que vous ayiez déjà donné de votre temps à la 
RAWF ou que vous aimeriez profiter de 2022 pour 
commencer, nous aimerions beaucoup recevoir de 
vos nouvelles !
Les connaissances des producteurs à 
cet événement sont inestimables et les 
consommateurs apprécient au plus haut point 
l’opportunité d’entrer en contact direct avec vous. 
À l’instar des autres événements en personne 
cette année, étant donné les risques d’influenza 
aviaire, il n’y aura pas de poules vivantes au stand 
d’exposition.
Si le bénévolat vous intéresse, veuillez contacter 
Kwesi Jacob, à kjacob@getcracking.ca.

(dans des boîtes de 15 douzaines) 

Production en Ontario
(Semaine  terminée #28)
2022 – 10,890,555
2021 – 10,587,148

Produit industriel en Ontario 
(Semaine  terminée #28)
2022 – 2,325,766
2021 – 2,147,551

OPT Ontario(Semaine  
terminée #28)
2022 – 410,810
2021 – 394,986

Importations des E.U. en 
Ontario (Semaine  terminée 
16 juillet, 2022 - #29)
2022 – 477,000
2021 – 633,540

STATISTIQUES  
DE PRODUCTION

Rappel : Les nouvelles politiques 
et procédures seront mises à jour 
et publiées sur le site Web des 
producteurs de la EFO, à www.
getcracking.ca/members/operations-
quota, à mesure qu’elles entrent en 
vigueur.

Veuillez vérifier votre courriel ou 
visitez le site Web des producteurs ci-
dessus pour obtenir ces mises à jour.

Veuillez consulter ce site Web 
fréquemment.

AVIS SUR LES 
POLITIQUES ET  
LES PROCÉDURES

À vendre
Empaqueteuses d’œufs Diamond. En 
excellent ordre de marche, utilisées dans 
un poste de classement. Deux appareils 
disponibles. 
Appelez Eric, à 519-381-5961

Diamond - 100 caisses à l’heure – tout 
inoxydable avec empileur, en excellente 
condition.
Contact : 519-872-0472 (cellulaire)

MISES À JOUR DES 
AGRICULTEURS

suivez-nous  
en ligne
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PRÉPARATION

Préchauffer le four à 375 °F (190 °C).
Dans un moyen bol, fouetter ensemble la farine, le bicarbonate de soude et le sel. 
Dans un grand bol, fouetter ensemble les jaunes d’œufs, le sucre granulé, le tahini, la 
cassonade, l’eau et la vanille. Incorporer les ingrédients secs en mélangeant jusqu’à 
combinaison. Incorporer et mélanger les morceaux de chocolat.
Déposer la pâte, en tas de 2 c. à table (30 mL), à environ 2 po (5 cm) les uns des autres, 
sur deux tôles à biscuits à bords recouvertes de papier parchemin. Avec le doigt, presser 
légèrement chaque biscuit pour égaliser la pâte.
Faire cuire une tôle à la fois, pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que les dessous soient 
légèrement dorés. Laisser refroidir les tôles à biscuits 3 minutes sur une grille de 
broches. Saupoudrer légèrement de sel alors que les biscuits sont encore chauds. 
Transférer sur des grilles; laisser refroidir complètement.

Donne : 20 à 24 biscuits
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes
INGREDIENTS
2 tasses (500 mL) de farine tout-usage
1 c. à thé (5 mL) de bicarbonate de soude
1 c. à thé (5 mL) de sel kascher ou sel de mer
4 jaunes d’œufs
1 tasse (250 mL) de sucre granulé
¾ de tasse (175 mL) de tahini
½ tasse (125 mL) de cassonade, tassée
2 c. à table (30 mL) d’eau
1 c. à thé (5 mL) d’extrait de vanille
2 barres (100 g chacune) de chocolat noir de 
bonne qualité, hachées
1 barre (100 g) de chocolat au lait de bonne 
qualité, hachée
Flocons de sel de mer ou sel kascher

Biscuits chocolat et tahini

Truc:  Le beurre d’amande ou le beurre d’arachide peut remplacer le tahini. Les biscuits se conserveront jusqu’à 1 semaine dans un contenant 
hermétique.

former les producteurs d’œufs dans d’autres 
régions du monde.
La International Egg Foundation (IEF) 
produisait récemment une vidéo intitulée « 
Fundamentals of Successful Egg Production 
» [Principes fondamentaux de la production 
d’œufs efficace].
Dans la vidéo de presque 17 minutes, 
Roger Pelissero, président des Producteurs 
d’œufs du Canada, est sur place à Eswatini 
(Swaziland).
Durant la vidéo, il discute de la production 
d’œufs avec le directeur de ferme Maganda 
Michenje et avec Sifiso Nkambule, un 
superviseur de la ferme avicole.
Le trio s’entretient de divers sujets comme la 
biosécurité, les caractéristiques de la ferme, 
les aliments du bétail et l’utilisation de l’eau.

Les Producteurs d’œufs du Canada 
participent à une vidéo de formation 
internationale 
Farms.com
Septembre 14
par Diego Flammini

Les Producteurs d’œufs du Canada participent 
à une vidéo de formation internationale
Farms.com
Le 4 septembre
par Diego Flammini

Un organisme agricole canadien contribue 
à une initiative internationale pour aider à 

Cette vidéo de formation peut aider d’autres 
producteurs dans des endroits semblables 
à comprendre les éléments de base de la 
production d’œufs.
« Notre but ultime à la IEF est d’améliorer 
la vie des gens, à travers la puissance d’un 
simple œuf », dit Tim Lambert, président de 
la IEF.
« La formation spécialisée couvre les étapes 
fondamentales requises pour produire des 
œufs de bonne qualité de façon sécuritaire 
et durable, de la sélection des sites aux 
systèmes de logement, en passant par 
l’entreposage des aliments du bétail et la 
tenue des dossiers. »
La vidéo supporte le Project Canaan, un 
orphelinat de 2500 acres qui comprend une 
ferme avicole.

LES ŒUFS DANS 
L’ACTUALITÉ

DU MOIS
recette

https://www.getcracking.ca/recipes/chocolate-tahini-cookies


Breakfast from the FarmExposition nationale 
canadienne

La première Exposition nationale 
canadienne depuis l’apparition de la 
pandémie a finalement débuté le vendredi 
19 août et s’est déroulée jusqu’au lundi 5 
septembre.

La bande-annonce Egg Education de la EFO 
était en montre au Better Living Centre, 
où les consommateurs ont pu s’entretenir 
directement avec des producteurs d’œufs et 
de poulettes et en apprendre davantage sur 
les œufs et sur les poules qui les pondent.

Étant donné le risque élevé d’influenza 
aviaire durant cette période, le présentoir de 
logement dans la bande-annonce contenait 
de fausses poules réalistes, pour donner aux 
visiteurs une idée de leur environnement.

Des producteurs d’œufs et de poulettes 
étaient sur place pour répondre 
aux questions et pour impliquer les 
consommateurs avec une roue de culture 
générale.

L’exhibit de la EFO à l’Exposition nationale canadienne.

Le populaire événement Breakfast from 
the Farm, une création de Farm and Food 
Care, a eu lieu le 27 août au Elora Grand 
Raceway.

L’exposition, centrée sur la plus courte 
bande-annonce Egg Education, était une 
présentation conjointe animée par des 
producteurs d’œufs et des représentants 
de Burnbrae Farms et de Gray Ridge 
Eggs.

En outre, la EFO était un commanditaire 
de niveau Guardian, alors qu’elle a offert 
des sacs d’épicerie, des fiches de recettes 
et d’autres articles fabul-oeufs à toutes 
les personnes présentes.

Plus de 1000 personnes ont assisté à cet 
événement des plus réussi.

Merci à tous les bénévoles qui rendent 
possibles des événements comme celui-
ci !

Les participants font la file à l’exhibit de la EFO pour 
tenter leur chance à la roue de culture générale.

MISE À JOUR DE diffusion

Zone Director adresse e-mail téléphoner
1 Scott Helps shelps@ymail.com 519-464-2744

2 Lorne Benedict lbenedict@eastlink.ca 519-281-3321

3 Dan Veldman dveldd@gmail.com 519-801-5216

4 Roger Pelissero rpelisseroeggs@gmail.com 905-984-0279

5 Brian Miller bwmiller@quadro.net 519-521-1325

6 Sally Van Straaten sallyvanstraaten@gmail.com 519-301-4408

7 Scott Brookshaw scott@grayridge.com 519-671-7568

8 George Pilgrim georgepilgrim@hotmail.com 905-376-6869

9 Ian McFall imcfall@burnbraefarms.com 613-498-8526

10 Marcel Jr. Laviolette marcel@falaviolette.com 613-806-2847

Pullet Alvin Brunsveld brunsvelda@gmail.com 519-319-1874

ÉNONCÉ DE MISSION DE LA  
EGG FARMERS OF ONTARIO
La Egg Farmers of Ontario est un organisme 
dirigé par les producteurs qui administre l’offre 
et la mise en marché ordonnée des œufs de façon 
à ce que les consommateurs puissent bénéficier 
d’une protéine fraîche, salubre, de grande qualité 
et à juste prix.

7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1
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