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Egg farmers of Ontario (EFO) a tenu son 
19e petit-déjeuner à l’omelette des députés 
provinciaux (MAL) le 27 septembre dans la salle 
à manger de l’Assemblée législative à Queen’s 
Park.

Plus de 40 MAL ont participé au petit-
déjeuner en compagnie de membres du 
personnel de l’Assemblée.

On a servi aux participantes et participants de 
délicieuses omelettes fraîchement préparées par 
le conseil de direction d’EFO.

L’honorable Jeff Leal, ministre de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et des Affaires rurales, était 
présent au déjeuner et a présenté ses salutations 
aux invités.

La première ministre Wynne s’est arrêtée 
elle aussi pour commencer la journée avec une 
délicieuse omelette.

OMELETTES ‘EGGS-CEPTIONNELLES’ À QUEEN’S PARK

De gauche à droite : le président d’EFO Scott Graham, 
la première ministre Wynne et le ministre Leal ; 
l’administrateur de la zone 8 Hubert Schillings en 
compagnie de Lorne Coe, MAL de Whitby-Oshawa; 
John Vanthof, MAL de Timiskaming-Cochrane; et les 
membres du conseil de direction d’EFO Brian Miller, Scott 
Brookshaw, Dan Veldman, Scott Graham, Scott Helps, 
Hubert Schillings, Marc Bourdon, avec Leah Schillings, 
Josie MacHattie (toutes deux de la zone 8), Megan 
Veldman (zone 3) et Dianne McComb.

DANS CE NUMÉRO CONTRIBUTIONS 
FUTURE DE:

RÉUNION FUTURES 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION:



• 2017 Brochure de la 
Journée d’étude 2017

• Avis de migration automnale 
de la grippe aviaire

• Avis de Trichomonose 
Gallinae

WITH THIS ISSUE

REMARQUES DU POULAILLER

Lorsqu’on est confronté à des 
difficultés commerciales ou des 
urgences, on compose d’abord avec le 
problème immédiat, puis on concentre 
ses efforts afin de s’assurer qu’on 
est dans la meilleure position pour 
éradiquer, réduire ou gérer le problème 
dans l’avenir.

Voilà la position dans laquelle se 
trouve le secteur ovocole et avicole 
ontarien tandis qu’Egg Farmers of 
Ontario (EFO) entreprend un processus 
de test de la bronchite et de collecte 
d’information après avoir eu affaire avec 
la flambée épidémique plus tôt cette 
année.

Notre secteur a été en mesure 
de réagir efficacement pour gérer la 
flambée épidémique, laquelle a causé 
par la suite des problèmes de santé 
et de productivité dans environ deux 
douzaines de bandes de pondeuses 
mises en place au cours des premiers 
mois de 2017.

Autour du 1er mai, EFO a pris 
connaissance que certains producteurs 
agricoles avaient un nombre important 
de pondeuses improductives.  Le 
problème était en relation avec 
certaines souches de bronchite 
présentes en Ontario lors des derniers 
mois de 2016.

Egg Farmers of Ontario (EFO) a mis 
au point un programme qui utilise des 
fonds de son Fonds de contrôle des 
bactéries pour acheter des poulettes 
afin de remplacer rapidement les 
troupeaux les plus gravement touchés 

et indemniser les troupeaux touchés 
qui peuvent atteindre un taux de ponte 
inférieur à 90 p. fin de leurs cycles de 
flocage actuels.

À présent, les efforts et la planification 
à plus long terme vont bon train.  Au 
cours des prochaines semaines, en 
réponse permanente aux problèmes 
de pondeuses improductives causé par 
diverses variantes de bronchite, EFO 
va commencer à effectuer des tests et 
la collecte de données dans certaines 
bandes de poulettes à travers l’Ontario.

Notre objectif est de recueillir des 
données et des résultats de tests afin 
de mieux comprendre ce qui se passe 
avec le virus de la bronchite et certaines 
variantes de souches que certains de 
nos agriculteurs ont trouvées dans leurs 
bandes, en particulier dans les bandes de 
poulettes.

Le groupe d’intervention pour 
la bronchite chez EFO a travaillé et 
discuté avec l’industrie, les vétérinaires 
et le laboratoire de santé animale afin 
de trouver l’approche la plus efficace 
pour enquêter au sujet du virus de la 
bronchite et la manière dont l’âge de la 
poulette, lorsque celle-ci est exposée 
au virus, a un impact sur la capacité de 
ponte.

Les essais et la cueillette des 
informations s’effectueront sur les 
poulaillers de ponte sélectionnés 
au hasard à travers l’Ontario en 
commençant au cours des prochaines 
semaines et se poursuivant au cours des 
12 prochains mois.

Les analyses comprendront des 
prélèvements sur un ensemble de 
volatiles à trois intervalles différents 
durant la période de croissance de vos 

poulettes.  Les tests seront effectués à 
environ 2 semaines, 8 semaines et plus 
tard dans le troupeau.

Nous ne désirons pas que de 
nouvelles bottes piétinent dans les 
granges, de sorte que ceux et celles 
qui administreront les tests seront 
du personnel formé et approuvé et 
ce seront des gens de l’industrie, des 
propriétaires agricoles formés ou des 
employés, qui viennent généralement 
à votre exploitation agricole y faire 
du travail de service, de sorte qu’il 
n’y aurait pas de visites de fermes 
supplémentaires à organiser, ou encore, 
le test pourrait être administré par un 
vétérinaire.

Les résultats de ces tests iront à 
Egg Farmers of Ontario et au groupe 
d’intervention pour la bronchite et 
l’information sera tenue confidentielle 
sans partage d’information spécifique 
sur les producteurs.

Si vous êtes l’un des producteurs 
de poulettes sélectionnés, EFO 
apprécierait que vous autorisiez 
la tenue de ces tests et la collecte 
des données sur votre exploitation 
agricole.  La communication avec les 
fermes sélectionnées s’effectuera 
par l’entremise des représentants de 
l’industrie qui administreront les tests 
dans vos exploitations agricoles.

Tous les producteurs d’œufs et de 
poulettes ontariens bénéficieront de 
l’information apprise de ces tests, et 
comme de fait, il y a maintenant des 
rapports de pondeuses improductives 
dans d’autres provinces également, 
de sorte que nous pourrons examiner 
cette information également et l’effort 
collectif profitera à bon nombre 
d’agriculteurs à travers le Canada.

COLLECTE D’INFORMATION 
AFIN DE PROTÉGER TOUS NOS 
VOLATILES 
Par Scott Brookshaw, directeur, zone 7

REPAS ‘EGGS-CELLENTS’ 
DE LA FERME AU CHEVET

Egg Farmers of Ontario est 
fier de faire partie d’une nouvelle 
initiative alimentaire locale avec 
Halton Healthcare par le biais de son 
programme Good for you, Locally 
Grown.  Afin d’aider à promouvoir toute 
l’excellence que les aliments locaux ont 
à offrir, l’hôpital offre plusieurs plats 
mettant en vedette sur les menus des 
patients les œufs frais ontariens, y 
compris les sandwichs aux œufs et les 
omelettes.

COMPTE RENDU  
AU SUJET DU FBCC
Le Feather Board Command Centre 
(FBCC) a récemment mis son site 
Web à jour comprenant un accès plus 
facile, une bibliothèque de ressources 
améliorée et la capacité offerte aux 
usagers de s’inscrire pour recevoir des 
courriels automatisés communiquant 
une information au moment opportun.

Une journée d’étude a été tenue 
le 26 septembre, incluant des 
représentants de l’industrie, de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments 
et du ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales 
de l’Ontario.  L’objectif de la journée 
d’étude consistait à réexaminer les 
autorisations et les mouvements afin 
d’assurer la continuité des affaires 
durant la flambée épidémique de la 
grippe aviaire.  La journée s’est tenue 
dans le cadre du projet Agri-risques 
intitulé Sustaining the Poultry Industry 
l’industrie avicole face à l’infection).

La phase deux de l’initiative connaîtra 
son lancement grâce à une subvention 
de 51 000 $ du Fonds de la ceinture 
de verdure par l’entremise du Fonds de 
promotion des produits alimentaires 
locaux de l’Ontario.  Ceci permet aux 
patients non seulement d’obtenir des 
aliments sains durant leur rétablissement, 
cela aide aussi les patients à identifier les 
choix d’aliments locaux, leur permettant 
de faire la transition vers les mêmes 
aliments à domicile.

Une simulation est prévue pour le 
19 octobre incluant des intervenants 
de l’industrie et des représentants 
gouvernementaux sélectionnés. Cette 
simulation sur ordinateur a pour but 
de tester le processus d’autorisation 
des mouvements et des mesures de 
récupération dans le contexte de la 
continuité des affaires.

Pour plus de renseignements, visitez 
le site du FBCC à http://www.fbcc.ca/.
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EFO désire offrir 
ses plus profondes 
sympathies aux familles 
Hoftyzer et Krall.

Bernice Hoftyzer 
(zone 5) est décédée 
le 13 octobre. Elle était 
mariée à Gerard, décédé 
avant elle, et laisse 
dans le deuil ses quatre 
enfants.

Donna Krall, mère 
du producteur d’œufs 
de zone 1 Doug Krall, 
est décédée le 28 
septembre dernier.

Nos pensées et nos 
prières vont aux deux 
familles durant ces 
moments difficiles.

QU’ON CHAVOURE LA QUICHE!  
EFO PRÉSENTE UNE NOUVELLE CARTE D’ÉPICES

Egg Farmers of Ontario vient 
d’introduire la toute nouvelle carte 
d’épices de sa collection – Tonya’s 
Herbed Squash and Kale Quiche (la 
courge aux herbes et au chou vert de 
Tonya).  Cette délicieuse combinaison 
d’herbes, de courge sucrée et d’oignons 
caramélisés impressionnera le plus 
exigeant des becs fins.

63 000 cartes ont été imprimées, 
y compris des tirages pour huit autres 
offices des producteurs d’œufs 
provinciaux.  Les cartes sont emballées 
en boîtes de 500.  Si vous désirez 
commander des cartes pour un de 
vos événements à venir, envoyez 
simplement un courriel à Stephanie à 
ssabo@getcracking.ca.

Ingrédients1 c. à soupe (15 ml) beurre

1 
  

oignon moyen, émincé

½ c. à thé (2 ml) poivre

¾ tasse (175 ml)  courge musquée en cubes, cuite*

1 ½ tasse (375 ml) chou frisé haché

1 
  

croûte à tarte profonde dans une assiette   

 
  

de 23 cm (9 po), cuite

1 
 

sachet mélandge a épices unique

¾ tasse (175 ml)  fromage feta émietté

4                                 gros œufs

¾ tasse (175 ml) crème légère (5 %) ou lait

¼ c. à thé (1 ml) sel
InstructionsDéposer la croûte à tarte précuite sur une plaque de cuisson; mettre 

de côte. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C).

Dans un poêlon moyen, faire fondre le beurre à feu moyen. 

Incorporer l’oignon, le contenu du mélange d’épices et le poivre; 

cuire en remuant de temps à autre, jusqu’à caramélisation, environ 8 

minutes. Incorporer la courge et le chou frisé et cuire couvert pendant 

environ 5 minutes, en remuant de temps à autre, jusqu’à ce que le 

chou soit tendre. Laisser refroidir légèrement et étendre uniformément 

sur la croûte à tarte. Saupoudrer de fromage.

Dans une grande tasse à mesurer en verre ou un bol moyen, fouetter 

ensemble les œufs, la crème et le sel. Verser sur la garniture. Faire 

cuire au four pendant 30 à 35 minutes ou jusqu’à ce que la garniture 

soit ferme.

Conseil : *Courge cuite : Dans un bol allant au micro-ondes, 

mélanger 1 tasse (250 ml) de cubes de courge de 1 cm 

(½ po) avec 1 c. à soupe d’eau. Couvrir et faire cuire 

au micro-ondes à haute intensité pendant 3 minutes ou 

jusqu’à ce que la courge soit tendre. Égoutter.

Remplacer la courge par de la patate douce et le chou 

frisé par des épinards si vous préférez.

Mélange d’épices : 
½ c. à thé (2 ml)  sauge séchée frottée

½ c. à thé (2 ml)  thym
½ c. à thé (2 ml)  romarin

¼ c. à thé (1 ml)  muscadeBien mélanger dans un petit bol 
Tonya Haverkamp 
Le Producteur d`oeufsListowel, ON 

Portions : 4 à 6
Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 30 à 35 minutes

Quiche à la courge, au chou frisé et aux herbes de Tonya

www.getcracking.ca

Quiche à la courge, au chou frisé et aux herbes de Tonya

LE DERNIER CONCERT D’EFO, QUE DU BON!
Egg Farmers of 
Ontario (EFO) 
a conclu un 
partenariat avec 
Rocks & Rings et 
l’équipe Homan 
des championnes 
du monde de 
curling féminin 
pour effectuer le 
lancement d’un 
nouveau concours 
le 12 octobre à 
l’école publique 
W.E. Gowling à 
Ottawa durant 
leur événement 
Rocks and Rings.

Les membres 
de l’équipe Homan 
Lisa Weagle (chef 
d’équipe) et Emma 
Miskew (troisième 

joueuse) étaient également présentes pour organiser le concours et le tournoi.
Pour s’inscrire, les participant(e)s doivent soit ‘aimer’ la page Facebook 

et partager l’image du concours ou nous suivre sur Twitter et retransmettre 
l’image du concours pour gagner un ensemble de prix incluant un laissez-
passer de week-end à Roar of the Rings, une provision d’œufs pour un an, une 
session Rocks & Rings avec un jeu de curling de salon à emporter et une photo 
autographiée de l’équipe Homan.

Le concours dure du12 au 31 octobre. Pour plus de détails, veuillez visiter 
https://www.getcracking.ca/article/make-your-world-egg-month-rock.

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2017
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 32)
2017 – 10,870,096
2016 – 10,087,793

Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée no 32)
2017 – 2,741,692
2016 –2,285,016

OPT Ontario 
(Semaine terminée no 32)
2017 – 729,599
2016 – 730,128

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
16 septembre 2017, #37)
2017 –       765,650
2016 –    1,387,120



FARMER 
NOTICES

7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

JOURNÉES D’ÉTUDE 
DES PRODUCTEURS 
D’ŒUFS ET DE 
POULETTES 2017
Les plans sont en cours pour 
les Journées d’étude des 
producteurs d’œufs et de 
poulettes.  Celles-ci se tiendront 
les 29 et 30 novembre à l’hôtel 
Toronto Airport Marriot.  Les 
invitations et les informations 
concernant les Journées d’étude 
ont été expédiées.  Pour toute 
question, veuillez contacter le 
bureau d’EFO.

RARE 
OPPORTUNITY 
NEAR LISTOWEL
 100 acre layer farm with 11,389 
bird quota, 85 acres workable, 
tilled at 20-25 ft. Shop heated 
with propane or wood boiler, 
standby generator, 3 phase 
hydro.

House 3,700 square feet, 
built in 2000.

Geothermal heating with 
Central Air and Air-tight wood 
stove in finished basement.

Email lmshantz80@gmail.
com, 519-291-2648 or cell  
519-291-7706.

EGG 
CLASSIFIEDS

L’ÉQUIPE DE SOUTIEN DES  
NOUVEAUX ENTRANTS TEND LA MAIN  
AUX NOUVEAUX PRODUCTEURS D’ŒUFS.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous présenterons notre remorque 
éducative sur les œufs à la Royal 
Agricultural Winter Fair (RAWF), 
événement qui aura lieu en 
novembre. Nous avons besoin 
d’agriculteurs bénévoles qui y « 
raconteront leur histoire ». 

La foire se tiendra du 3 au 12 
novembre. EFO y aura deux quarts 
de travail par jour, soit de 9 à 15 h 
et de 15 à 21 h. Si cette occasion de 
bénévolat vous intéresse, veuillez 
communiquer avec Morgan Baker à 
l’adresse mbaker@getcracking.ca.

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.

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.

Les nouveaux entrants sont vitaux 
pour maintenir le secteur vivant et en 
santé et c’est l’objectif de l’approche 
adoptée par l’équipe de soutien 
des nouveaux entrants (ESNE) 
d’Egg Farmers of Ontario (EFO) 
qui est d’encourager les nouveaux 
producteurs d’œufs et de poulettes 
à s’intégrer dans le secteur et dans 
l’environnement d’affaire positif actuel.

L’information au sujet de l’ESNE a 
été rassemblée sur le site Web d’EFO 
avec des liens et des coordonnées 
de contact destinés à orienter les 
nouveaux entrants avec une base 
solide d’information au sujet de 

la production ovocole et avicole, 
un survol du secteur, le contexte 
politique et la description des 
rôles, responsabilités et personnes-
ressources pour les intervenants du 
secteur.

L’idée qui sous-tend l’ESNE est 
que les individus et les entreprises 
sont en position plus forte lorsqu’ils 
ont un solide réseau de personnes ou 
une équipe de soutien solide en place.  
Pour plus de renseignements à propos 
de l’ESNE, veuillez visiter https://
www.getcracking.ca/members/new-
entrant-support-team.

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


