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•	 Commentaires de la Co-op, Scott 
Helps, vice-président d’EFO

•	 EFO publie une nouvelle carte 
d’épices

•	 Le camion cantine de l’Egg 
Man est de retour pour la 
saisonseason

juin:  Dianne McComb,  
 Zone 2 Director
juillet: Dan Veldman,
 Zone 3 Director

•	30	&	31		mai	(juin)
•	28	&	29	juin	(juillet)

Left to right: Screen shots from  
www.getcracking.ca of the housing 
videos created for the Consumer Choice 
Engagement Strategy.

HÉBERGEmENT DES POULES : HUiT ViDÉOS SUR 
La FERmE DÉCRiVENT LE SOiN DES PONDEUSES
Durant la dernière année, Egg Farmers of Ontario 

(EFO) a travaillé sur la stratégie d’engagement vis-à-
vis du choix des consommateurs.  Dans ce contexte, 

huit vidéos sur la ferme ont été créées afin de démontrer 
les différents types de systèmes de logement en Ontario. 

Six familles agricoles - Eisses, Laviolette, Mulder, Mullet 
Koop, Ottens et Veldman, ont ouvert leurs granges à EFO 
et à Farm Boy Productions pour le tournage des vidéos.  
Chacune de ces vidéos montre l’agriculteur expliquant les 
raisons pour lesquelles il a choisi de type de logement qu’il 

a fait, les pour et les contre de chaque type et l’impact que 
cela fait pour le meilleur bien-être des volatiles.

Au total cinq vidéos de systèmes enrichis ont été 
créées (plus une en français), un élevage ‘en liberté’, un 
hébergement en libre parcours et un hébergement en 
volière.  Toutes peuvent être visionnées sur le site Web 
d’EFO et leur promotion s’effectuera par le biais des médias 
sociaux et des billets de blogues.

Pour voir les vidéos, veuillez aller à www.getcracking.ca/
hen-housing. 

DaNS CE NUmÉRO CONTRiBUTiONS 
FUTURE DE:

RÉUNiON FUTURES 
DU CONSEiL 
D’aDmiNiSTRaTiON:

https://www.getcracking.ca/hen-housing


REmaRQUES DU 
POULaiLLER
LES DéFIS réVèLENT  
NOTrE FOrCE COLLECTIVE 
par Scott Helps, vice président

Cette situation a été découverte 
très récemment et on y a réagi 

rapidement – c’est-à-dire à chacune 
d’elles au cours d’une période d’environ 
deux semaines. Egg Farmers of Ontario 
(EFO) a élaboré un programme, 
utilisant des sommes de son Fonds 
de contrôle bactériologique, pour 
acheter rapidement des poulettes de 
remplacement pour les troupeaux les 
plus gravement affectés et fournir des 
crédits de contingent aux bandes qui 
pourraient réaliser un taux de ponte 
inférieur à 90 p. 100 à la fin de leurs 
cycles actuels.

Aux environs du 1er mai, EFO a 
été sensibilisée au fait que certains 
producteurs agricoles connaissaient 
des taux de ponte considérablement 
inférieurs et d’autres problèmes liés 
à la santé dans certains troupeaux.  
L’information disponible indiquait 
que les problèmes étaient en relation 
avec certaines souches de bronchite 
présentes en Ontario au cours des 
quelques derniers mois de 2016. 

EFO a immédiatement procédé à 
une consultation auprès de vétérinaires 
avicoles et de représentants des 
couvoirs ontariens au cours de sa 
réunion régulière du conseil de direction 
du 5 mai, afin de profiter de leurs 
précieuses largeurs de vues au sujet de 
la situation pour élaborer une réponse. 

•	 La biosécurité durant la 
migration printanière des 
oiseaux*

•	 Dépliant sur la sécurité 
alimentaire et la 
traçabilité*

Le Conseil a pris connaissance 
d’information indiquant que les jeunes 
bandes de poulettes exposées à la 
souche – en particulier au cours de 
deux premières semaines de leurs 
vies – ne développaient pas un appareil 
reproducteur normal.  Dans les 
troupeaux gravement infectés, cela a 
entraîné des réductions importantes 
du taux de ponte, des œufs avec des 
difformités et certaines poules étant 
tout simplement incapables de pondre.

Les bandes de poulettes affectées ne 
montraient aucun signe d’infection ; les 
volatiles apparaissaient plutôt normaux 
et vigoureux avec aucune évidence de la 
maladie jusqu’à ce que certains volatiles 
ne pondissent pas d’œufs après la mise 
en place.

Le 11 mai, une réunion spéciale a 
été tenue à Stratford réunissant tous 
les producteurs de pondeuses et de 
poulettes, les couvoirs, les vétérinaires 
avicoles et les compagnies d’aliments 
pour animaux visant à recueillir leurs 
commentaires au cours d’une discussion 
collaborative afin d’aider EFO à 
développer un programme de secours 
d’urgence contre la bronchite.

Bien qu’il existe certaines 
incertitudes, comme la façon dont la 
maladie est contractée, il est essentiel 
que nous maintenions tous une 
biosécurité rigoureuse.  Maintenant 
plus que jamais, nous devrions prendre 
le plus de précautions possibles afin 
de garder toute autre problématique à 
distance.

Dans des moments comme 
celui-ci, cela me rappelle la force de 
notre système d’établissement de 
prix équitables et de notre secteur.  
Elle nous donne la capacité de 
nous réunir et de développer des 
solutions à point nommé, même en 
face d’une information limitée.  Elle 
assure, en outre, notre capacité de 
fournir des œufs sains et de haute 
qualité.  Agir de cette façon a permis 
de maintenir l’approvisionnement 
en œufs pour les consommateurs, 
que tous les fournisseurs soient 
payés et que l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement continue de 
fonctionner en douceur.

À mesure que plus de 
renseignements seront disponibles, 
EFO continuera de se pencher sur ces 
enjeux – non seulement pour ceux et 
celles touchés par ce problème, mais 
afin d’assurer le bon fonctionnement 
continu de l’ensemble du secteur 
avicole.    

maiNTENaNT DiSPONiBLES : aUVENTS  
ET BaNNiÈRES PUBLiCiTaiRES EFO

Egg Farmers of Ontario dispose de nouveaux auvents et de nouvelles bannières 
publicitaires.  L’auvent mesure 10 pi x 10 pi et attirera les regards au cours de 
votre prochaine activité.  Les bannières publicitaires mesurent 36 po x 72 po et 
comportent des œillets qui simplifient le montage.

Si vous désirez l’un ou l’autre de ces articles pour un événement à venir, veuillez 
contacter votre directeur ou directrice de zone.

DaNS CE 
NUmÉRO
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Avec la promesse 
de temps chaud juste 
à l’horizon (espérons-
nous!), le camion 
cantine The Egg Man 
Inc. est de retour dans 
les rues de Toronto, 
servant de délicieux 
sandwichs aux œufs 
et des wraps en plein 
centre-ville.

Comme il s’agit du 
seul camion cantine de 

petits-déjeuners à Toronto, les clients se ‘bousculent’ chez l’Egg Man ‘comme des 
œufs brouillés dans la poêle’.

Le populaire camion cantine recevra une nouvelle livrée dans un avenir 
rapproché qui sera révélé dans un prochain numéro du Cackler. Vous pouvez le 
suivre sur Twitter @TheEggmanCanada.

LE CamiON CaNTiNE PREND D’aSSaUT  
LES RUES DE TORONTO POUR La SaiSON 2017

VEUILLEZ PrENDrE NOTE: 
POLITIqUES, PrOgrAMMES  
ET PrOCéDUrES D’EFO SONT  
EN LIgNE

La famille Hayes a concocté des carrés aux carottes épicés et au fromage à la 
crème dans sa dernière recette de la collection cartes d’épices d’Egg Farmers of 

Ontario (EFO).  Ne vous laissez pas berner par le nom – ces délicieux carrés sont 
une combinaison de gâteau et de glaçage, tout en un.  Parfaits pour les pique-
niques, les repas-partage et n’importe quoi entre les deux.

À l’instar de nos autres cartes, les épices nécessaires sont fixées à la carte.
Plus de 30 000 cartes ont été créées pour EFO et 11 500 ont été fabriquées 

pour les offices des producteurs d’œufs de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, 
du Manitoba, de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île du Prince Édouard, du 
Québec et des Territoires du Nord-Ouest.

Les cartes sont emballées en boîtes de 500.  Pour en commander pour un 
événement à venir, courrieller à Stephanie Sabo à ssabo@getcracking.ca.

Pour la recette, veuillez aller à https://www.getcracking.ca/recipes/ spiced 
carrot cream cheese squares.

Hayes famille carrés aux carottes, aux épices, 
glacés au fromage à la crème

Ingrédients
1¼ tasse (300 ml)  farine tout usage plus 2 c. à soupe (30 ml), divisée
1¼ tasse (300 ml)  sucre granulé, divisé
1 c. à thé (5 ml)   bicarbonate de soude    
½ c. à thé (2 ml)  sel 
1    mélange d’épices
⅔ tasse (150 ml)  huile végétale
3    œufs, divisés
1½ c. à thé (7 ml)  vanille, divisée
1 tasse (250 ml)   carottes finement râpées (environ 1 grosse carotte)
1    emballage (250 g) de fromage à la crème, à   
                                      température ambiante 
Instructions
Préchauffer le four à 350°F (180°C). Graisser et fariner un moule à cuisson de 
33 cm x 23 cm (13 po x 9 po) (3 l) en métal. Réserver.

Dans un grand bol, mélanger 1¼ tasse (300 ml) de farine, 1 tasse (250 ml) de 
sucre, le bicarbonate de soude, le sel et le contenu du sachet d’épices. À l’aide 
d’un batteur électrique, battre l’huile, 2 œufs et 1 c. à thé (5 ml) de vanille. 
Incorporer la carotte. Étendre uniformément dans le moule préparé.

Dans un bol moyen, à l’aide de fouets propres, battre le fromage à la crème 
avec les 2 c. à soupe (30 ml) restants de farine, ¼ tasse (50 ml) de sucre, 1 
œuf et ½ c. à thé (2 ml) de vanille, jusqu’à homogénéité. Déposer par cuillerées 
sur la pâte dans le moule, puis faire tourbillonner avec la pointe d’un couteau.

Cuire au four de 20 à 22 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au 
centre en ressorte propre. Laisser refroidir complètement sur une grille. Retirer 
du moule et couper en carrés. Entreposer dans un contenant hermétique au 
réfrigérateur. Servir à température ambiante.

Conseil : graisser le moule avec le corps gras    
utilisé dans la recette (dans ce cas-ci, l’huile 
végétale).

Ces carrés se congèlent bien. Couper en carrés 
et placer dans des contenants hermétiques, en 
séparant les couches avec du papier ciré.

Mélange d’épices : 
1½ c. à thé (7 ml)  cannelle
½ c. à thé (2 ml)  muscade
Bien mélanger dans un petit bol 

Hayes famille carrés aux carottes, aux épices, glacés au fromage à la crème

www.getcracking.ca
Hayes famille

Les producteurs d’oeufs
Tillsonburg, ON 

Portions : 12 à 16+ carrés 
Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de cuisson : 20 à 22 minutes   

SUCRE, 

ÉPiCES ET 

aUTRES 

PETiTES 

DOUCEURS 

STaTiSTiQUES DE 
PRODUCTiON 2017
(dans des boîtes de 15 
douzaines)
Production en Ontario
(Semaine	terminée	no	12)
2017 – 3,996,573
2016 – 3,701,516

Produit industriel en Ontario
(Semaine	terminée	no	12)
2017 – 958,798
2016 – 725,669

OPT Ontario 
(Semaine	terminée	no	12)
2017 – 273,660
2016 – 273,568

Importations des E.U. en 
Ontario	(Semaine	terminée	le	
15	avril	2017,	#15)
2017 –    239,579
2016 –   635,095

Les nouvelles politiques et 
procédures
seront mises à jour et publiées 
sur le site Web agricole d’EFO 
www.getcracking.ca/members 
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.

https://www.getcracking.ca/recipes/spiced-carrot-cream-cheese-squares
https://twitter.com/TheEggmanCanada


7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1
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Egg Farmers of Ontario (EFO) a 
embauché Valerie Robinson en tant que 
nouvelle opératrice de l’une des caravanes 
éducatives sur les œufs récemment 
rénovées.

Bien que sa famille ne fasse plus de 
production agricole, Valerie a grandi sur une 
ferme d’élevage de poulettes dans la zone 7.  
Elle est une récente diplômée de l’Université 
de Guelph avec un baccalauréat en sciences 
et agriculture et est enthousiaste à l’idée de 
partager sa connaissance de l’agriculture 
avec les gens.

Valerie exploitera la caravane durant la 
saison de salons et foires 2017.

EFO ACCUEILLE UNE NOUVELLE  
OPérATrICE POUr UNE CArAVANE éDUCATIVE

Egg Farmers of Ontario est heureuse d’être l’hôte de la Conférence d’été des 
producteurs d’œufs canadiens 2017 qui se tiendra à l’hôtel Delta Toronto du 9 
au 11 juillet.

Pour les inscriptions, veuillez aller à https://ers.snapuptickets.com/ers/online-
registrationconference.cfm?event=2249&lan=eng. 

La date limite des inscriptions est le 5 juin 2017.

CONFérENCE D’éTé DES  
PrODUCTEUrS D’ŒUFS CANADIENS

REVENDiCaTiON DE 
RS&DE EN 2016
Les Producteurs d’œufs de 
l’Ontario recevront une lettre 
de vos dépenses en recherche 
scientifique et développement 
expérimental	(RS&DE)	pour	
l’année 2016 en mars. Veuillez 
suivre les directives qui se 
trouvent dans la lettre.
		Veuillez	noter	que	la	RS&DE	
pour 2016 doit être classée 
avec votre déclaration de 
revenus de 2016 avant la fin 
juin,	2018.
  Si vous avez des questions sur 
la façon de réclamer le crédit 
d’impôt, veuillez consulter votre 
spécialiste d’impôt ou votre 
comptable.

Vos directeurs sont disponibles pour répondre à toutes  
vos questions au remarques concernant votre industrie.

Zone directeur adresse e-mail téléphone
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

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.

À VENDrE :
Trieuse d’œufs Yamasa 100 
caisses	par	hre,	9	ans,	construction	
tout inox, incluant instrument 
à laver les œufs Modern Matic, 
préaccumulateur pour usage 
en ligne, chargeuse à œufs, 4 
emballeurs automatiques avec 
dépileurs. 
Imprimante à jet d’encre Domino 
A200+	(pour	le	codage	des	œufs).	
En parfait état de fonctionnement, 
nous passons à un modèle plus 
performant. Disponibilité : début 
2018.	Veuillez	contacter	Marcel	au	
613-806-2847	pour	la	voir	ou	pour	
toute question. Peut être observée 
en fonctionnement sur rendez-
vous.
Téléphoner pour avoir un prix.

équipement usagé servant 
à l’alimentation pour grange 
d’élevage ‘en liberté’ à vendre. 
•	 2200 pieds de conduites 

d’alimentation de poulettes 
roxell avec 4 bols 
d’alimentation par 10 pi

•	 300 pieds de conduites 
d’alimentation de poulettes 
roxell avec 4 bols 
d’alimentation	par	9	pi

•	 3 peseurs d’aliments pour 
animaux	Skov	DOL	99

•	 8	trémies	-	approximativement	
400 lb chacune

•	 6 trémies - approximativement 
300 lb chacune

Appeler ou texter Adrian au 
705-441-6570 ou courrieller à 
hiviewpoultryfarms@gmail.com.


