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Juillet: Dan Veldman
 administrateur, Zone 3
Août :  Roger Pelissero, 
 administrateur, Zone 4

• 4 et 5 juillet
• 1 et 2 août

La Egg Farmers of Ontario (EFO) a fait équipe 
avec les diététiciennes Shannon Crocker et Carol 
Harrison pour élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie nutritionnelle structurée. Ce programme 
comprend la création d’infographies, de vidéos, de 
ressources et de contenus liés à la nutrition qui 
seront diffusés dans les médias sociaux et dans les 
blogues de la EFO.

Un événement en direct sur Facebook et 
plusieurs événements média sont aussi prévus dans 

ce projet. Shannon Crocker a montré comment 
obtenir plus de protéines le matin durant trois 
apparitions à la télé, aux émissions Morning Live 
(CHCH - Hamilton), le 24 mai, Morning Live (CTV 
- Ottawa), le 29 mai, et News at Noon (CTV - 
Kitchener), le 31 mai.

Pour plus d’information et pour télécharger les 
ressources, visitez notre blogue, à :
https://www.getcracking.ca/recipes/article/
declious-ways-power-your-day-eggs.

((Ci-dessus) : La diététicienne Shannon Crocker donne des idées 
pour augmenter l’apport de protéines sur CTV Morning Live 
(Ottawa) et (à droite) : deux infographiques sur la nutrition créées 
dans le cadre de la stratégie nutritionnelle de la EFO.

• Commentaires de la Coop, par 
Dianne McComb, administratrice, 
Zone 2

• Quelles sont vos pratiques 
d’embauche ? 

• Nouvelles inspectrices régionales 
de la EFO 
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• Ontario Veterinary College 
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AVEC CE NUMÉRO

Nous pouvons tous et toutes jouer 
un rôle dans cette opportunité 
permanente et devrions toujours 
chercher des façons de nous 
améliorer et nous exercer à partager 
nos histoires comme producteurs 
d’œufs. Le printemps fut une saison 
d’apprentissage et de partage pour 
moi, en commençant avec les ateliers- 
conférences avec la EFO. Ces ateliers 
étaient offerts par la EFO pour aider 
les bénévoles à développer leurs 
compétences de communication et 
pour leur donner de l’assurance dans 
leurs interactions avec le public.

La séance Ingersoll a été dirigée 
par Amy Matheson, à travers Farm & 
Food Care Ontario. Même si beaucoup 
de producteurs d’œuf présents 
font entendre leur voix depuis des 
années, notre perspective sur la façon 
d’interagir avec le public continue à 
évoluer.

Dans le passé, on nous a encouragés 
à prévoir un « discours élévateur » si 
une opportunité se présentait.

Nous comprenons maintenant que 
la communication active passe par la 
conversation entre deux interlocuteurs 
− il est souvent utile de trouver des 
points communs en partageant 
l’information. Le simple fait de se 
demander ce que l’on a en commun 
avec la personne en face de nous aide 
celle-ci à réaliser que nous pouvons 
et voulons correspondre avec elle et 
avoir une conversation captivante sur 

Même s’il semble que l’été ne fait que 
commencer, ça ne veut pas dire qu’il 
est trop tôt pour réserver votre place à 
l’Exposition nationale canadienne (ENC) 
!

la production d’œufs. C’est peut-être 
un père de famille ou vous êtes tous les 
deux amateurs de hockey. Peu importe 
ce que c’est, faites la connexion, puis 
ajoutez des bribes de votre histoire de 
production d’œufs.

L’atelier-conférence et les ressources 
que j’ai acquises à cette occasion ont 
été très utiles au mois de mai lorsque j’ai 
préparé une présentation pour les élèves 
de 7e et 8e années durant la Western 
Fair Agri-Education Week. Les élèves 
des écoles de la région de London y 
ont assisté et chaque groupe avait une 
séance de 45 minutes pour découvrir 
la production laitière et la production 
d’œufs, ayant ensuite l’occasion de 
préparer leur dîner dans le cadre du 
programme Growing Chefs. Pendant 
les deux journées d’éducation sur les 
aliments et l’agriculture, nous avons eu 
le plaisir d’interagir avec trois groupes 
d’élèves chaque jour.

Les élèves ont regardé des vidéos 
sur le logement et le classement des 
œufs, puis ont enfilé des vêtements 
de biosécurité pour cueillir des œufs 
de poules vivantes dans l’exposition de 
logement aménagé, ce qui a donné lieu 
à 45 minutes des plus intéressantes. 
Les élèves ont aussi joué à un jeu où ils 
devaient répondre à des questions pour 
gagner un prix. Toutes ces ressources 
interactives ont mobilisé et intéressé les 
élèves − d’autres excellents moyens de 
partager l’information.

J’ai vite découvert que recevoir une 

La Egg Farmers of Ontario (EFO) 
cherche des producteurs d’œufs ou 
des éleveurs de poulettes actifs qui 
pourront apporter leur aide dans 
l’exposition à l’ENC.

L’ENC a lieu du vendredi 17 août au 
lundi 3 septembre, alors que la EFO 
aura deux quarts d’activités par jour. Le 
quart du matin se déroule de 10 h à 16 
h et le quart de l’après-midi, de 16 h à 
22 h.

Nous demandons tant aux anciens 
ambassadeurs qu’aux nouveaux de venir 
nous aider et nous invitons les collègues 
producteurs à se joindre à eux. Les 
connaissances et les expériences de nos 
producteurs sont inestimables à de tels 
événements !

formation de conférencière m’a donné 
plus de confiance en moi, car parler à un 
groupe d’élèves est très loin de ma zone 
de confort. J’espère bâtir sur ce que j’ai 
appris et recevoir une autre formation 
dans les années à venir. Plusieurs d’entre 
vous parlez à des jeunes d’âge scolaire 
depuis longtemps et j’aimerais que 
vous me disiez ce qui fonctionne et s’il 
y a des outils, comme les vidéos ou les 
expositions, que vous trouveriez utile 
d’avoir à la main pour faire d’autres 
présentations de ce genre.

Si vous aimeriez parler des œufs, 
veuillez contacter votre administrateur 
ou administratrice de zone, car il y 
a beaucoup d’occasions au cours de 
l’année où l’on a besoin des producteurs.

Les occasions à venir comprennent le 
Breakfast on the Farm, à Ancaster, le 23 
juin, ou à North Gower le 8 septembre, 
l’Exposition nationale canadienne, la 
Western Fair, l’International Plowing 
Match, le Stratford Garlic Fest et la 
Norfolk Fair. Voyez s’il y a d’autres 
événements dans votre localité.

Alors que les agriculteurs 
représentent maintenant moins 
de 2 % de la population − et les 
producteurs d’œufs encore moins − 
votre voix compte plus que jamais. 
Si on ne raconte pas les histoires des 
producteurs d’œufs, qui le fera ?

LA PRODUCTION  
D’ŒUFS : PARLONS-EN
ParDianne McComb, directrice, Zone 2

APPEL À TOUS LES AMBASSADEURS D’OEUFS !

Photographie gracieuseté de www.theex.com

Le bureau d’Egg Farmers of 
Ontario sera fermé le lundi 2 juillet
pour observer la fête du Canada.

En cas d’urgence,
veuillez communiquer avec Harry 

Pelissero, directeur général d’EFO, 
au 289-237-5554.

Joyeux jour du Canada

* concerne uniquement les    
producteurs d’œufs et de poulettes

COMMENTAIRES DE LA COOP
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EFO ACCUEILLE TROIS NOUVELLES  
INSPECTRICES RÉGIONALES

La Egg Farmers of Ontario (EFO) tient à souhaiter la bienvenue à Megan Acheson, 
Danielle Fawcett et Casey Riddle, qui ont récemment joint les rangs du service 
des Opérations de la EFO, à titre d’inspectrices régionales et qui visiteront des 
fermes de production d’œufs et d’élevage de poulettes, pour aider à administrer 
le Programme de salubrité des aliments à la ferme et le Programme de soins 
aux animaux auprès des producteurs. Megan couvrira les régions de Waterloo, 
Wellington, Grey, Bruce, Simcoe, York et Dufferin, tandis que Casey et Danielle 
seront responsables pour l’ouest de l’Ontario.

Megan a récemment terminé ses études à l’Université de Guelph, en biologie 
animale. Elle aime jouer au rugby et faire des activités extérieures, incluant 
l’équitation.

Bachelière en biologie animale, Danielle termine présentement sa maîtrise 
en science du comportement et du bien-être animal à la même université. Elle 
a également travaillé comme adjointe à la recherche à l’Arkell Poultry Research 
Facility.

Casey arrive à la EFO du Poultry Industry Council, où elle a occupé le poste 
de coordonnatrice de l’éducation et de la sensibilisation. Casey est diplômée de 
l’Université de Guelph, où elle a étudié les sciences agricoles, avec spécialisation en 
sciences animales.

(Ci-dessus, de gauche à droite) : les nouvelles inspectrices  
de la EFO, Megan Acheson, Danielle Fawcett et Casey Riddle.

DANS QUELLE MESURE VOS 
PRATIQUES D’EMBAUCHE SONT-
ELLES SÛRES ?
Alors que les groupes d’intérêts spéciaux 
agressifs sont plus actifs que jamais en 
Amérique du Nord, nous vous rappelons 
d’être très prudents quand vous embauchez 
des gens à votre ferme ou votre entreprise.

Assurez toujours un suivi avec des 
références, par exemple pour savoir si le 
demandeur a réellement travaillé à l’endroit 
qu’il a indiqué. Est-il bien celui qu’il dit être ?

Rappelez-vous : une recherche rapide sur 
Google peut souvent vous donner plus de 
renseignements sur l’employé potentiel.

Voici quelques autres indices à rechercher: 
• Méfiez-vous des demandeurs qui vous 

offrent de travailler gratuitement ou 
disent être des étudiants qui veulent « 
en savoir plus » sur l’agriculture.

• Cherchent-ils un emploi en dessous de 
leurs compétences ou de leur niveau 
d’études ?

• Se portent-ils volontaires pour 
accomplir des tâches avant ou après 
les heures normales d’ouverture ou 
sautent-ils sur les occasions d’effectuer 
des tâches inférieures qui les mettent 
en contact direct avec les animaux 

• Sont-ils trop curieux, posent-il beaucoup 
de questions ou essaient-il d’être trop 
familiers avec les autres employés ?

Les réponses affirmatives à ces questions 
peuvent être des « signaux d’alarme » et 
indiquer que le demandeur cherche plus 
qu’un emploi.

RAPPEL : C’EST LE TEMPS DE 
VÉRIFIER LES TEMPÉRATURES 
PLUS BASSES
En raison de la température plus chaude 
pendant ce temps de l’année, nous 
conseillons aux producteurs de vérifier 
régulièrement la température de la 
chambre froide où ils conservent leurs 
œufs.

La température obligatoire des 
chambres froides à la ferme est de 10 à 13 
degrés Celsius (50 à 55 degrés Fahrenheit).

La Egg Farmers of Ontario encourage 
tous les producteurs à utiliser une chambre 
refroidie par compresseur de taille 
adéquate pour préserver la qualité de leurs 
œufs.

Les inspecteurs de la EFO continuent 
à vérifier les températures plus basses 
durant leurs visites périodiques.

PRODUCTEURS D’ŒUFS ET 
ÉLEVEURS DE POULETTES, VOTRE 
ATTENTION S’IL VOUS PLAÎT !
L’Ontario Veterinary College conduit une 
recherche sur le bien-être mental des 
producteurs agricoles et il demande la 
participation de producteurs d’œufs et 
d’éleveurs de poulettes à une entrevue 
personnelle, suivie d’un bref sondage.

Si vous souhaitez participer à cette 
recherche des plus utiles, consultez le 
document ci-joint pour plus d’information 
ou contactez Briana Hagen, à bhagen@
uoguelph.ca, ou au 306-381-8927.

LA EFO CÉLÈBRE LA SEMAINE 
DES ALIMENTS LOCAUX 
[LOCAL FOOD WEEK]

En l’absence d’un événement ou 
d’une célébration provinciale pour la 
Semaine des aliments locaux, la EFO 
est devenue partenaire avec d’autres 
produits dans le numéro estival du 
magazine Web Love Local Food. 

Ce magazine en ligne, disponible 
à lovelocalfood.ca, donne des 
informations sur les aliments locaux 
et sur le Sentier des fromages du 
comté d’Oxford, offre un article 
sur les asperges et une variété de 
recettes estivales avec d’autres 
produits, incluant les haricots de 
l’Ontario. 

La recette de la EFO, la salade de 
pâtes étagée aux œufs à la diable, 
comprend des pâtes, de la dinde, 
du fromage et des légumes locaux 
étagés recouverts d’œufs à la diable ! 

Voyez la recette à https://www.
getcracking.ca/recipes/layered-
devilled-egg-pasta-salad.

La recette de la EFO, apparaissant dans 
le magazine Web Love Local Food.

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2018
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 16)
2018 – 5,489,858
2017 –  5,424,483

Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée no 16)
2018 – 1,183,012
2017 – 1,289,291

OPT Ontario 
(Semaine terminée no 16)
2018 –  364,800
2017 –   364,860

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
19 mai 2018, #20
2018 –    708,493
2017 –    410,027
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AVIS AUX FERMIERS

À VENDRE

LES VENTES D’ŒUFS MONTENT 
EN FLÈCHE ALORS QUE LES 
CANADIENS DÉJEUNENT TOUTE 
LA JOURNÉE
CBC News
4 juin 2018
par Kyle Bakx

N’étant plus des ennemis alimentaires, 
les œufs se vendent de plus en plus, ce qui 
ravit les producteurs, les restaurateurs et 
les consommateurs.

Les ventes d’œufs au Canada grésillent, 
alors qu’une récente tendance dans 
l’industrie de la restauration-minute 
alimente une partie de la demande au pays 
: le déjeuner toute la journée.

Au début de 2017, les chaînes de 
restaurants comme McDonald’s et A&W 
ont commencé à vendre leurs sandwichs-
déjeuners 24 heures par jour. Tim Hortons 
commence maintenant ses propres essais 
dans certains restaurants de l’Ontario.

Le changement de menu est un succès 
chez McDonald’s, avec des ventes d’œufs 
augmentant de 25 % dans les 12 premiers 
mois de son initiative sur les déjeuners. 
Cela représente 35 millions d’œufs de plus.

Au cours des 12 derniers mois, les 
ventes d’œufs ont grimpé de 6,6 % à 
travers le Canada. Alors que plus de 
restaurants ajoutent des œufs à leur menu, 
la hausse des ventes ne semble pas vouloir 
craquer.

« Oh wow », s’exclame Sarah Caron, 
des Producteurs d’œufs du Canada, en 
entendant ces statistiques. « Cela montre 
la demande évidente pour notre produit. 
Ces chaînes de restaurants sont très 
habiles. »

En 2017, on a produit plus de 732 
millions de douzaines d’œufs au Canada. 
Ça fait 8,78 milliards d’œufs.

L’industrie des œufs connaît du succès 
depuis une décennie, en partie à cause 
des changements dans les régimes et 
les connaissances des consommateurs. 
L’industrie a subi beaucoup de pression 
parce qu’on accusait les œufs d’être nocifs 
pour le cœur. Les experts médicaux 
ont permis de dissiper les craintes au 
sujet du cholestérol, affirmant qu’il est 
plus important de regarder ce que nous 
mangeons avec nos œufs.

« Il y a peut-être 10 ou 15 ans, les 
œufs étaient considérés comme des 
ennemis », de dire Kevin Grier, un analyste 
indépendant des marchés pour l’industrie 
alimentaire. Cependant, alors que les 
recherches prouvent le contraire, « cela 
est certainement une grande partie de la 
raison du renversement de la demande 
d’œufs ».

De plus en plus, les gens veulent des 
protéines à chaque repas et la majorité des 
types de régimes, même les plus à la mode, 
incluent souvent des œufs.

Équipement de poulailler de 
ponte automatique complet pour 
producteur, sept ans d’usure, avec 
toutes les cages nécessaires (23 
par 24 pouces) pour loger 11 700 
pondeuses blanches, avec bac 
d’aliments de 10 tonnes et système 
d’alimentation, plus un système de 
ventilation complet et un élévateur 
sur plancher dans la salle d’emballage. 
Plusieurs moteurs et parties de cages 
de rechange. Pour plus d’information, 
contactez Mark Littlejohn, à 519-678-
3280.

Zone Director Email Address Phone
1 Scott Helps shelps@ymail.com 519-464-2744
2 Dianne McComb gizmo53.dm@gmail.com 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 Scott Brookshaw sbrookshaw@sympatico.ca 519-671-7568

8 Hubert Schillings chschillings@hotmail.ca 905-260-0951
9 Craig Hunter chunter@burnbraefarms.com 613-341-2006
10 Marc Bourdon marc@bourdon.ca 613-551-5071

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

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.

ARRÊT PRÉVU DE LA 
CHAÎNE DE PRODUCTION 
CHEZ MAPLE LODGE 
Dans le cadre de la transition au 
chargement modulaire des poulets à 
griller, il sera IMPOSSIBLE de céduler la 
volaille (provenant des États-Unis ou du 
Canada) dans les semaines suivantes. 
• Semaine du 22 octobre 2018
• Semaine du 29 octobre 2018
• Journée du 5 décembre 2018
• Journée du 13 décembre 2018

Au cours des semaines et journées en 
question, aucune volaille ne pourra être 
expédiée à la Maple Lodge Farms.

Nous demandons aux producteurs 
qui expédient habituellement leurs 
oiseaux durant cette période de 
travailler sans tarder avec l’industrie 
et la Maple Lodge ou d’autres usines 
de transformation afin de planifier 
la levée des oiseaux et le placement 
des nouveaux troupeaux. En guise de 
rechange, il est possible de procéder au 
dépeuplement complet des poulaillers 
en ayant recours aux services de l’équipe 
de la EFO. Cette option fait appel à 
une planification et à une coordination 
additionnelles. Veuillez communiquer 
avec Albert Visser au 613-847-7075 ou 
par courriel à avisser@getcracking.ca.

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.

LES ŒUFS À LA UNE


