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decembre:  Craig Hunter
  directeur de la zone 9  
janvier : Marc Bourdon
  directeur de la zone 10

• 6 et 7 decembre
• 3 et 4 janvier

• Commentaires de la Co-op, par 
Hubert Schillings, directeur de la 
zone 8

• EFO met sur la table de nouvelles 
ressources de quiches

• Dates de réunions de zones à 
venir

De gauche à droite : 
la productrice d’œufs 
Tonya Haverkamp 
dans le studio de Radio 
Jewel et Stephanie 
Nanne en train de 
se préparer à CTV 
Morning Live (Ottawa).

LES ŒUFS PRENNENT LA VEDETTE AU COURS DU 
WORLD EGG MONTH, LE MOIS MONDIAL DE L’ŒUF

Octobre était le mois mondial de l’œuf et Egg Farmers of 
Ontario (EFO) a profité de l’occasion pour souligner la 

raison d’être de l’événement... l’œuf, bien sûr!
Pour débuter les célébrations, la conseillère en économie 

domestique et personnalité de la télé Mairlyn Smith a tenu 
un ‘egg-cellent’ segment quiz sur les œufs sur son canal 
numérique My Left Frying Pan. Mairlyn a présenté des 
faits sur les œufs dans son style unique et amusant. Pour 
visionner le segment, visitez https://www.youtube.com/
watch?v=V27tRaDM84A.

La sensibilisation mensuelle s’est poursuivie avec des 
apparences médiatiques mettant en vedette des producteurs 
d’œufs locaux. Tonya Haverkamp (zone 6) était une invitée 

au programme radio Jewel What She Said le 7 octobre, à 
CTV News at Noon (Kitchener) le 11 octobre, CTV Live at 5 
(Kitchener) le 12 octobre et CHCH Morning Live (Hamilton) 
le 13 octobre. Stephanie Nanne (zone 9) était en vedette à 
CTV Morning Live (Ottawa) le 13 octobre et à Rogers Daytime 
(Ottawa). 

Les deux productrices agricoles ont accompli de l’egg-
cellent travail à faire la démonstration de la simplicité des 
omelettes durant ces segments.

La diététiste Carol Harrison a montré aux téléspectateurs 
sur Rogers TV (Georgina) et CHCH (Hamilton) comment 
préparer des repas du soir vite faits à base d’œufs.

DANS CE NUMÉRO CONTRIBUTIONS 
FUTURE DE:

RÉUNION FUTURES 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION:



Egg Farmers 
of Ontario 
(EFO) et 
l’Association 
ontarienne 
des banques 
alimentaires 
(OAFB) 
se sont 
récemment 
associés afin 
de combattre 
la faim partout 
en Ontario!

Plus de 1 
200 douzaines d’œufs étaient à gagner 
par le biais du concours en ligne. On 
a demandé aux partisans d’EFO sur 
sa page Facebook de voter pour leur 
banque d’alimentation locale au cours 
du mois d’octobre.

d’une exploitation agricole infectée – et 
met en place des mesures strictes de 
quarantaine afin d’arrêter la propagation 
de la maladie.

Au cours de ces mesures de 
quarantaine, l’ACIA exige que tous 
les mouvements de personnes, 
d’animaux et de choses circulant entre 
les exploitations avicoles obtiennent 
une autorisation. Cela signifie qu’une 
autorisation est requise pour tous les 
camions d’aliments pour animaux, les 
équipes de manutention des volailles, 
les camions à volailles et autres 
mouvements de matériel qui entre et 
sort de cette zone. À titre d’exemple, 
sans ces autorisations, les poussins d’un 
jour ne peuvent être mis en place.

À l’extérieur de cette « zone infectée 
», l’ACIA peut établir une « zone 
restreinte » – soit un rayon de cinq 
à dix kilomètres autour de la « zone 
infectée ». Au sein de cette seconde 
zone, des autorisations sont requises 
pour tous les mouvements d’entrée 
et de sortie de cette zone. Toutefois, 
des autorisations ne sont pas requises 
pour un mouvement à l’intérieur d’une 
exploitation agricole. Par exemple, il n’y a 
pas de déplacement de fumier en dehors 
des exploitations agricoles sans une 
autorisation de l’ACIA.

À l’intérieur de l’Ontario, nos 
partenaires de l’industrie (compagnies 
d’alimentation animale, trieurs d’œufs, 
équipes de manutention des volailles, 
etc.) comprennent la façon dont ce 
système d’autorisation fonctionne en 
résultat de la flambée épidémique de 
grippe aviaire de 2015 dans la région 
de Woodstock. Toutefois, pour les 
producteurs agricoles qui n’ont jamais 
connu le protocole des flambées 
épidémiques, il y a des choses à prendre 
en considération avant que ne survienne 
une flambée épidémique.

Durant les périodes de flambées 
épidémiques, les mouvements 
d’entrée et de sortie des exploitations 
agricoles sont souvent limitées à une 
fois par semaine. Alors, prenez ceci 

Après environ 40 000 votes, nous 
avons une gagnante! En première place, 
recevant 600 douzaines d’œufs, se 
trouve la Cambridge Self-Help Food 
Bank ; en deuxième place, recevant 400 
douzaines d’œufs, se trouve Winchester 
Community Food Share ; et en troisième 
place, recevant 250 douzaines d’œufs, 
nous avons Georgetown Bread Basket.

Egg Farmers of Ontario continuera 
d’appuyer les banques d’alimentation 
à travers la province grâce à son 
partenariat avec l’OAFB en faisant 
annuellement don d’une valeur de  
250 000 $ en œufs.

Pour de plus amples renseignements 
au sujet du programme, allez à 
https://www.getcracking.ca/article/
egg-farmers-ontarioannounce-50th-
anniversary-food-bankegg-donation-
program.

en considération pour votre ferme ; 
avez-vous suffisamment d’espace de 
chambre froide pour un ramassage 
d’œufs sur une base hebdomadaire? 
Avez-vous des capacités d’alimentation 
animale de 7 jours et plus? Si votre 
réponse est négative, envisagez 
d’agrandir votre capacité d’entreposage. 
Mieux vaut regarder en avant et se 
préparer que regarder en arrière et 
regretter.

Dorénavant, notre objectif chez EFO 
est d’appuyer nos producteurs durant 
une flambée épidémique et de réduire 
l’impact sur le producteur.

À venir en 2018, nous allons créer 
une assurance grippe aviaire avec 
la commission du Fonds d’échange 
d’assurance avicole (PIE). Actuellement, 
l’ACIA ne couvre pas tous les coûts 
durant une flambée épidémique, ce 
qui entraîne des frais remboursables 
importants pour les producteurs. 
L’assurance grippe aviaire espère 
atténuer ces coûts et couvrir les frais 
non protégés par l’ACIA – comme par 
exemple le lavage et la désinfection d’un 
bâtiment. Heureusement, l’assurance 
grippe aviaire sera couverte par notre 
prime PIE de 25 cents et ne représente 
aucuns frais supplémentaires pour nos 
producteurs. 

Egg Farmers of Ontario fait sa part 
pour planifier d’avance en fonction des 
flambées épidémiques. Nous, en tant 
que producteurs agricoles, sommes 
la première ligne de défense et nous 
devons nous préparer maintenant 
pour l’avenir. La responsabilité nous 
incombe de prendre en considération 
la façon dont notre exploitation 
agricole s’adapterait lors d’une flambée 
épidémique, de signaler promptement 
toute maladie affectant le troupeau et 
d’observer les protocoles de l’ACIA et du 
FBCC dans l’éventualité d’une flambée 
épidémique.

UN CONCOURS D’EFO S’ATTAQUE À LA FAIM
DANS CE
NUMÉRO
• Rappel concernant la 

grippe aviaire à l’intention 
des éleveurs de volailles

• Canadian Animal Health 
Institute - communiqué 
de presse au sujet des 
antibiotiques

• Regional Poultry  
Producer Updates

LA VIGILANCE AU SUJET DES 
MALADIES DES VOLAILLES 
EST NOTRE NOUVELLE 
NORME 
Par Hubert Schillings  
directeur de la Zone 8 
Les producteurs d’œufs et de poulettes 
exercent une vigilance constante afin 
de minimiser les flambées épidémiques 
de maladies à déclaration obligatoire 
et travaillent sur des façons de 
contrôler les flambées épidémiques qui 
surviennent de temps à autre. Notre 
tâche en tant qu’agriculteurs est de 
comprendre notre rôle dans la gestion 
de la biosécurité et des flambées 
épidémiques et celui de nos camarades 
agriculteurs.

En tant que secteur, les organismes 
avicoles ontariens ont fait des 
progrès considérables sur le plan de 
leur capacité de travailler ensemble 
dans le cadre de la structure du 
centre de contrôle des organismes 
du secteur avicole, le Feather Board 
Command Centre (FBCC). Le FBCC 
compte quatre commissions, soit 
Egg Farmers of Ontario (EFO), les 
Producteurs de poulets de l’Ontario 
(CFO), Turkey Farmers of Ontario 
(TFO) et la Commission ontarienne 
de commercialisation des œufs 
d’incubation et des poussins de poulets 
à griller et à rôtir (OBHECC), lesquelles 
sont en mesure de travailler ensemble 
avant, durant et après une flambée 
épidémique de n’importe quelle 
maladie de volailles afin d’atténuer les 
effets néfastes futurs et la perturbation 
des affaires.

De façon spécifique, durant une 
flambée épidémique, le FBCC travaille 
de concert avec l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) 
et le ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales 
de l’Ontario (MAAARO) à établir 
rapidement une « zone infectée » – 
un rayon de cinq kilomètres autour 

REMARQUES DU POULAILLER
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Egg Farmers of 
Ontario désire offrir ses 
plus sincères sympathies 
à la famille Brulotte.

Helen Brulotte (zone 
2) est décédée le 18 
octobre à l’âge de 94 ans 
; lui survivent ses quatre 
enfants, 13 petits-
enfants et 12 arrière-
petits-enfants.

Nos pensées vont vers 
la famille durant ces 
moments difficiles.

Condoléances

EFO MET SUR LA TABLE DE  
NOUVELLES RECETTES DE QUICHES

Juste à temps pour célébrer 
World Egg Month (WEM), le 
mois mondial de l’œuf, Egg 
Farmers of Ontario vient de 
publier une nouvelle brochure de 
recettes.

Simply Quiche est une 
brochure en couleurs remplie 
d’instructions pas à pas 
élémentaires suivies de quatre 
délicieuses recettes. Fall 
Harvest, Quiche Lorraine, Spring 
Primavera et Chicken Caprese 
Quiche sont les titres des quatre 
recettes présentées dans cette 
nouvelle ressource.

Si vous désirez recevoir des 
copies de cette brochure de 
recettes pour un événement à 
venir, veuillez contacter Donna 
à dlange@getcracking.ca. 
Vous trouverez ces recettes et 
d’autres encore en visitant  
www.getcracking.ca/recipes.

La quiche prend la vedette dans cette 
récente ressource de recettes d’EFO

AVIS DE RÉUNIONS DE ZONES 
2018 POUR L’ÉLECTION DES 
CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES, 
DÉLÉGUÉS ET DÉLÉGUÉES, 
ADMINISTRATEURS ET 
ADMINISTRATRICES
Tous les producteurs d’œufs et 
producteurs de poulettes sont 
instamment invités à assister à leurs 
assemblées annuelles de zones pour 
y élire leurs conseillers, délégués et 
administrateurs de l’année.
Voici les dates* d’assemblées de zones :

Zone Date
1 5 février
2 5 février
3 9 janvier
4 10 janvier
5 13 février
6 16 janvier
7 22 février
8 17 janvier
9 1er février
10 24 janvier
Poulettes 27 mars

* Endroits et heures à confirmer

LA PRODUCTION OVOCOLE EN 
VEDETTE À LA FOIRE ROYALE

Une autre saison à la Foire 
royale d’hiver de l’agriculture 
vient de s’achever et, grâce à 
nos agriculteurs et agricultrices 
bénévoles, la caravane d’éducation 
ovocole a connu un grand succès. 
Les consommateurs ont eu 
l’occasion de parler directement 
avec des producteurs et 
productrices d’œufs, de voir des 
poules sur place et d’en apprendre 
au sujet de la production ovocole en 
Ontario.

Pour les personnes qui adorent 
cuisiner, EFO faisait partie de la 
série Farm to Table (de la ferme 
à la table), tenue sur le plateau 
de Burnbrae Farms Food and 
Lifestyle avec des démonstrations 
culinaires quotidiennes mettant en 
vedette des chefs cuisiniers locaux. 
Des producteurs et productrices 
d’œufs participaient également aux 
activités.

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2017
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 36)
2017 – 12,239,171
2016 – 11,391,085

Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée no 36)
2017 – 3,052,559
2016 –2,571,727

OPT Ontario 
(Semaine terminée no 36)
2017 – 820,869
2016 – 821,208

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
14 octobre 2017, #37)
2017 –    1,044,234
2016 –    1,595,846



7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

LES OEUFS DANS LES ACTUALITÉS AVIS AUX 
FERMIERS

Pour célébrer noel 
et le jour de l’an, 
EFO fermera en 
fin de journée le 
22 décembre 
et rouvrira ses 
portes le mardi 2 
janvier 2018.

Egg Farmers of Ontario fait don de 1 250 douzaines 
d’œufs à des banques alimentaires locales
Egg Farmers of Ontario (EFO) fait don 
d’œufs frais de la ferme à trois banques 
d’alimentation par le truchement de sa 
campagne Help Beat Hunger (aidez à 
éradiquer la faim).
Durant tout le mois d’octobre des 
collectivités de partout dans la province 
ont exprimé 40 000 suffrages en ligne 
afin de maximiser les chances de leur 
banque d’alimentation locale de remporter 
les dons.
La Cambridge Self-Help Food Bank à 
Cambridge, Ontario a reçu le plus grand 
nombre de votes et accueillera 600 
douzaines d’œufs à son installation de la 
rue Ainslie.
La banque d’alimentation nourrit plus 
de 1 000 familles à chaque mois, ce qui 
signifie que ce don aidera grandement 
les personnes dans le besoin, de dire Pat 
Singleton, directrice administrative de la 
Cambridge Self-Help Food Bank.
« Il se peut que nos familles n’aient pas le 
revenu nécessaire pour acheter des choses 
comme les œufs et la viande, de sorte que 
ce don leur permet de profiter de certains 
de ces produits. »
L’initiative d’EFO sert également d’appel 
à l’action pour aider les familles dans le 

besoin à travers tout l’Ontario.
Si un plus grand nombre de collectivités 
entendent parler de ce type de dons, elles 
pourront être inspirées à faire des dons 
à leurs banques d’alimentation locales, 
affirme Scott Helps, vice-président du 
conseil de direction d’EFO et producteur 
d’œufs du comté de Lambton.
« Les banques d’alimentation ont leurs 
difficultés et ces initiatives sont un bon 
moyen de faire passer (le message) qu’il 
y a des familles dans le besoin, a-t-il dit à 
Farms.com aujourd’hui. « Et le résultat final 
est positif pour tout le monde ».
« C’est un excellent moyen pour les 
producteurs de redonner à leurs 
collectivités », a-t-il affirmé. « Si nous 
pouvons bâtir des relations et utiliser 
l’information pour propager le mot au sujet 
de la production agricole, ce peut être un 
excellent avantage à tous points de vue.
Winchester Community Food Share 
à Winchester, Ontario recevra 400 
douzaines d’œufs et Georgetown Bread 
Basket à Halton Hills, Ontario recevra 250 
douzaines d’œufs.

Farms.com, par Diego Flammini, 7 novembre

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.

VEUILLEZ PRENDRE 
NOTE: POLITIQUES, 
PROGRAMMES ET 
PROCÉDURES D’EFO  
SONT EN LIGNE
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.

RSS FEED
A feature of the farmer website, 
www.getcracking.ca/members 
offers a Rich Site Summary (RSS). 
This is a format for delivering 
regularly changing web content.
Egg and pullet farmers who 
subscribe to this feed will receive 
any updates to the website via 
email.
Please visit https://www.
getcracking.ca/members/
member-farmer-news to sign up.


