
SAVOUREZ UNE BONNE SALADE CET ÉTÉ
Grâce à une abondance de légumes frais, nous privilégions 
plus souvent les salades l’été. D’ailleurs, y a-t-il quelque 
chose de plus rafraîchissant qu’un bol rempli de légumes 
croustillants par une chaude journée d’été? Et qu’ont à voir les 
œufs avec les salades? Tout, bien sûr!

Les œufs durs peuvent être préparés d’avance et ajoutés 
à des salades pour offrir des repas simples. Vous pouvez ainsi 
sortir de la cuisine et profiter du beau temps. Voilà pourquoi la 
Egg Farmers of Ontario (EFO) a inclus de nombreuses salades 
dans sa boîte à recettes.

Prenez par exemple la Salade d’épinards avec mozzarella, la 
recette vedette de la EFO en juillet. Épinards frais, asperges, 
œufs pochés et mozzarella, garnis d’une vinaigrette sucrée 
à la moutarde de Dijon, s’unissent pour créer un repas santé 
consistant. 

Vous n’aimez pas les épinards? Aucun souci! La EFO 
offre une foule de recettes, notamment le Bol énergisant au 
chipotle ou la Salade de pâtes étagée garnie d’œufs farcis.

Visitez www.getcracking.ca/recipes, recherchez les salades 
et choisissez celle qui vous inspire!
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Les membres de la EFO qui assistent 
à des barbecues de zone cet été seront 
déjà au courant de l’augmentation de 
cinq cents par douzaine de la redevance 
déduite du prix payé aux producteurs 
d’œufs de l’Ontario et ce, à compter du 
14 juillet. Tous les producteurs d’œufs 
ont été avisés de l’augmentation de 
la redevance, mais le présent article 
fournit davantage d’explications sur ce 
changement.

Cette augmentation de cinq cents 
constitue la moitié de l’augmentation 
de dix cents de la redevance recueillie 
par les Producteurs d’œufs du Canada 
(POC) pour administrer le fonds 
national de mise en commun des prix, 
appelé le Fonds de péréquation (FP).
En Ontario, la Egg Farmers of Ontario 
(EFO) a décidé de financer les cinq 
cents additionnels nécessaires entre 
le 14 juillet et le 8 septembre en 
puisant dans ces ressources financières 
existantes et en éliminant certains 
programmes et activités. Le Conseil 
de la EFO a pris cette décision dans 
le but de réduire l’impact de cette 
augmentation sur l’encaisse des 
producteurs ontariens.

L’augmentation de la redevance est 
directement liée à un grave problème 
de surplus de l’offre sur le marché des 
œufs aux États-Unis, ce qui se solde 
par une baisse record des prix sur le 
marché des œufs de transformation.

Les redevances ont toujours dû 
fluctuer en fonction du prix des œufs 

de transformation, mais la récente 
stabilité relative pourrait signifier que les 
producteurs ne se préoccupent pas de 
cette situation. En outre, il est possible 
que les nouveaux producteurs soient 
peu familiers avec le fonctionnement du 
système de mise en commun des prix.

Au Canada, environ 23 % à 25 % de 
la production totale d’œufs est dirigée 
vers les marchés de la transformation et 
de la surtransformation. Pour maintenir 
la production d’œufs et bénéficier 
d’usines de transformation canadiennes 
rentables, les œufs sont vendus aux 
transformateurs au prix en vigueur aux 
États-Unis. L’écart entre le prix des 
œufs de consommation et celui des 
œufs de transformation est financé par 
le FP – d’où la nécessité d’augmenter 
la redevance. Les transformateurs ont 
également accepté de payer plus cher 
afin d’aider à financer le FP. D’autres 
façons de gérer et d’atténuer ces 
problèmes de coûts sont en cours 
d’élaboration.

Le total des redevances et des frais 
de licence devant être payés par les 
producteurs et versés à la EFO sera de 
40,45 cents, plus TVH, la douzaine. La 
somme totale comprend 33,50 cents 
pour le FP, 3,45 cents pour le budget 
administratif des POC et 3,5 cents pour 
le budget administratif de la EFO. La 
modification de la redevance ne touche 
que la contribution au FP.

Le prix des œufs n’augmentera pas 
pour les producteurs de l’Ontario. Les 

prix et redevances pour les producteurs 
seront revus d’ici le 8 septembre. À 
cette date, les producteurs d’œufs 
enrichis se verront rembourser 11 cents 
la douzaine pour couvrir les coûts 
supplémentaires relatifs à la production 
de œufs en question.

Malheureusement, les problèmes de 
surplus et le faible prix des œufs aux 
États-Unis demeureront une réalité 
encore longtemps. L’indice Urner Barry 
n’a jamais été aussi faible et aucune 
augmentation n’est prévue. Le prix 
des œufs de transformation a chuté à 
0,18 $ la douzaine, où il est demeuré 
pendant plus de trois semaines, avant 
de grimper à 0,21 $ la douzaine le 11 
juillet. Cette baisse de prix est en grande 
partie imputable à un surplus d’œufs 
aux États-Unis, puisque les producteurs 
augmentent la production en liberté et 
libre parcours sans toutefois retirer les 
oiseaux des logements conventionnels. 
Le surplus aux É.-U. s’élève actuellement 
à environ 30 millions de poules.

À la fin mai, le Conseil des POC a 
approuvé une seconde hausse graduelle 
des redevances totalisant 10 cents et ce, 
à cause de cette tendance. Cette hausse 
devrait entrer en vigueur en octobre. 
En somme, le prix plus faible des œufs 
de transformation entraînera une 
diminution des profits des producteurs 
d’œufs ontariens tout au moins pour le 
reste de 2019 et 2020.

COMMENTAIRES DE LA COOP

RAPPEL : C’EST LE 
MOMENT DE VÉRIFIER LA 
TEMPÉRATURE DE VOS 
ENTREPÔTS RÉFRIGÉRÉS
Comme la température extérieure 
est à la hausse durant cette période 
de l’année, nous rappelons aux 
producteurs de vérifier régulièrement 
la température de leurs entrepôts 
réfrigérés.

La température des entrepôts 
réfrigérés à la ferme doit se situer 
entre 10 et 13 degrés Celsius (entre 
50 et 55 degrés Fahrenheit).

Pour assurer la qualité de 
leurs œufs, la EFO incite tous 
les producteurs à se doter d’un 
compresseur approprié pour la taille 
de leurs entrepôts.

Les inspecteurs de la EFO 
continuent de vérifier la température 
de ces installations lors de leurs 
visites habituelles.

AVIS D’AUGMENTATION 
DES REDEVANCES ET 
DES FRAIS DE LICENCE
À compter du dimanche 14 juillet 
2019, le total des redevances et des 
frais de licence des producteurs est 
passé à quarante virgule quarante-
cinq cents (40,45 cents), plus TVH, 
par douzaine. La redevance s’applique 
comme suit : déduction totale du 
producteur de 40,45 cents, plus frais 
de recherche volontaires des postes 
de classement de 0,02 cents, plus TVH 
(par douzaine). 

Dans la zone 9N, la redevance sera 
de trente-neuf virgule quarante-cinq 
cents (39,45 cents), plus TVH, par 
douzaine. Veuillez vérifier vos calculs 
pour vous assurer de verser le bon 
montant au bureau de la Egg Farmers 
of Ontario. 

par Dan Veldman, administrateur de la zone 3 

UNE OFFRE EXCÉDENTAIRE AUX É.-U. PROVOQUE  
UNE DIMINUTION DES PROFITS EN ONTARIO
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REAL DIRT ROAD TRIP : LE VÉHICULE  
IDÉAL POUR PROMOUVOIR  
L’AGRICULTURE EN ONTARIO

La Egg Farmers of Ontario 
participe à une série vidéo qui 
vise à répondre aux questions 
des consommateurs sur la 
production des aliments en 
Ontario.

Farm and Food Care 
(Ontario) a lancé une série 
vidéo intitulée The Real Dirt 
Road Trip pour complémenter 
sa ressource Real Dirt on 
Farming.

La série vidéo présente 
des visites de diverses fermes 
et installations alimentaires 
en Ontario lors desquelles 

les participants, notamment des producteurs, répondent aux questions des 
consommateurs recueillies sur les médias sociaux.

La Egg Farmers of Ontario est fière de participer à cette série. La vidéo, dont 
le tournage s’est déroulé le 18 juin dernier et qui sera diffusée à l’automne, met en 
vedette la productrice d’œufs de la zone 4 Charlotte Huitema et sa famille.

Charlotte Huitema, productrice de la zone 4, durant  
le tournage du 18 juin

FIELDS TO FORKS
La Egg Farmers of Ontario (EFO) est fière 
de parrainer, une fois de plus, une série à 
venir dans le cadre de la campagne Fields to 
Forks, en collaboration avec CTV London. 
Ce programme a été conçu pour établir un 
lien entre les ontariens et les nombreuses 
personnes qui produisent leurs aliments.
Le partenariat comprend une vignette d’une 
minute qui met en vedette Aric Bos et sa 
famille (zone 5), une annonce sur le site web 
de Fields to Forks, de la publicité d’avant 
programme et des annonces radiophoniques. 
La vidéo mettra l’accent sur la vie à la ferme 
familiale.
La nouvelle émission sera disponible à la 
mi-août. Pour en apprendre davantage sur 
le programme Fields to Forks ou visionner la 
vidéo, visitez www.fieldstoforks.ca.

QUOI DE MIEUX QUE LE 
DÉJEUNER À LA FERME?
La Egg Farmers of Ontario (EFO) était un des 
principaux commanditaires du premier déjeuner à 
la ferme de 2019, qui a eu lieu le 22 juin dernier, à 
la ferme laitière Jobin, à Tecumseh. Farm and Food 
Care Ontario anime cet événement annuel qui 
constitue cette année un des deux déjeuners gratuits.

Les visiteurs ont profité d’un déjeuner gratuit 
tout en apprenant davantage sur la production 
alimentaire en Ontario. Alisha, l’ambassadrice du 
secteur ovocole, ainsi que des producteurs locaux et 
des représentants de Burnbrae and Gray Ridge Eggs, 
étaient présents pour échanger avec les consommateurs dans la section sur 
l’exploration de l’agriculture.

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2019
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 20)
2019 – 7,075,744
2018 – 6,881,597

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 20)
2019 –  1,522,172
2018 –  1,474,449

OPT Ontario  
(Semaine terminée no 20)
2019 –  448,380
2018 –  456,120

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
15 juin 2019, #24)
2019 –  1,351,776
2018 –  1,196,198

PARTICIPANTS NÉCESSAIRES
POUR COUCHE EUROPEENNE
INITIATIVE DE FORMATION
La couche européenne de formation 
Initiative recherche des personnes 
qui pourraient être intéressées ou 
bénéficier de la participation à leur 
programme. 
Cela pourrait être utile pour les 
multiplicateurs, représentants, 
parties prenantes, etc., de voir en 
personne les défis et les solutions 
auxquels sont confrontés les 
systèmes de logement sans cage des 
poules pondeuses en Europe.
Ce programme couvrirait tous 
les frais de déplacement plus une 
indemnité journalière pour nourriture 
et autres dépenses en Europe
et implique la visite de pose non-
cage poule troupeaux.
Producteurs canadiens qui ont 
saisi cette opportunité ont eu 
des critiques très positives sur 
leur expérience et recommande 
fortement
participer si donné la chance.
Si vous êtes intéressé, veuillez 
contacter Dr. Mike Toscano (michael.
toscano @ vetsuisse.unibe.ch) pour 
répondre à vos questions et pour 
plus de détails.
Pour plus d'informations sur le 
initiative, visitez www.elti.education.
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À VENDRE

FARMER 
NOTICES
Emballeuse d’oeufs Diamond en 
bon état de marche – 12 000 $.
Acier, mur solaire, 6 pi x 195 pi – 
500 $ (enlevez-le vous-même).
Si vous êtes intéressé, veuillez 
composer le (519) 236-4095.

ON DEMANDE DES 
BÉNÉVOLES!
La Egg Farmers of Ontario (EFO) 
est à la recherche de producteurs 
d’œufs ou d’éleveurs de 
poulettes actifs pour participer à 
l’Exposition nationale canadienne 
(CNE).
Le CNE sera ouverte du 16 août 
au 2 septembre et la EFO a deux 
quarts de travail par jour. Le quart 
en matinée est de 10 h à 16 h et 
celui en soirée, de 16 h à 22 h.
Les anciens et les nouveaux 
bénévoles sont encouragés 
à aider et à inviter d’autres 
producteurs à se joindre à 
nous. Les connaissances et 
l’expérience de nos producteurs 
sont inestimables lors de tels 
événements ! 
Si vous êtes un producteur 
d’œufs ou un éleveur de 
poulettes actif et que vous êtes 
intéressé à faire du bénévolat, 
veuillez communiquer avec Sarah 
Brien à sbrien@getcracking.ca.

LES OEUFS DANS LES NOUVELLES
Nouveau modèle  
provisoire de protection  
des animaux en Ontario
Fédération de l’agriculture de l’Ontario
4 juillet
par Crispin Colvin

La semaine dernière, la solliciteure 
générale de l’Ontario a annoncé une 
nouvelle solution temporaire relative 
aux problèmes de protection des 
animaux. Pour combler les lacunes 
laissées par le retrait de la Société 
ontarienne pour la prévention de la 
cruauté envers les animaux (OSPCA) 
en avril 2019, et donc de ses services 
d’enquêtes et d’application des 
règlements, le gouvernement de 
l’Ontario a mis en œuvre un nouveau 
modèle pour lui permettre d’effectuer 
la transition vers un nouveau système 
de protection des animaux.
La Fédération de l’agriculture de 
l’Ontario (OFA) et les regroupements 
ontariens de volailles et de bétail 
travaillent de concert avec le bureau 
de la solliciteure générale pour 
élaborer un modèle temporaire et un 
modèle permanent pour enquêter et 

faire appliquer les règlements sur la 
protection des animaux.
L’inspectrice en chef Paula Milne, qui 
travaille pour la Police provinciale de 
l’Ontario depuis 25 ans, est chargée du 
modèle provisoire. Elle sera soutenue 
par une équipe d’enquêteurs. En vertu 
du nouveau modèle, les organisations 
de matières premières agricoles de 
l’Ontario continueront de collaborer 
avec les inspecteurs qui fourniront 
leurs conseils d’experts dans les cas 
d’inspection à la ferme.
On prépare encore la nouvelle loi sur la 
protection des animaux. Ce projet de 
loi devrait être déposé à l’assemblée 
législative lors de la nouvelle session 
parlementaire qui débutera en octobre.
Sylvia Jones, solliciteure générale de 
l’Ontario, a rassuré l’industrie agricole 
ontarienne à l’effet qu’elle s’engage à 
consulter les membres des secteurs 
du bétail et des volailles durant cette 
transition, puis jusqu’à ce qu’une 
version finale des règlements sur la 
protection des animaux soit élaborée.
 

Le bureau de la EFO sera fermé le 
lundi 5 août, à l’occasion du congé 
civique en Ontario. En cas d’urgence, 
veuillez communiquer avec Harry 
Pelissero, directeur général de la EFO, 
sur son cellulaire au (289) 237-5554.

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.

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.

7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1


