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• Heures et lieux des assemblées 
de zones pour 2019

• Le moelleux au chocolat fait 
fureur durant les fêtes

janvier:  Marc Bourdon
  Zone 10 Director
fevrier:   Andy DeWeerd
  Pullet Director • 16 et 17 janvier

• 7 et 8 fevrier

DES OMELETTES À QUEEN’S PARK  
La Egg Farmers of Ontario (EFO) a tenu son 20e petit-déjeuner annuel à l’omelette des députés provinciaux (MAL) le 4 

décembre dernier dans la salle à manger de l’Assemblée législative à Queen’s Park.
Trente-cinq 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 les administrateurs de la EFO, de même 
que par les Jeunes producteurs Ian Laver (zone 8), Tonya Haverkamp (zone 6), Imran et Lisa Chaudary (zone 4), et Laura 
Buys (zone 2).

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

En haut à gauche (dans le sens 
des aiguilles de la montre) : 
l’honorable Ernie Hardeman, 
ministre de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires 
rurales avec Scott Graham, 
président du Conseil de la EFO; 
Mike Schreiner, MAL de Guelph, 
fait préparer son omelette par 
la productrice d’œufs Tonya 
Haverkamp; les producteurs 
d’œufs Lisa et Imran Chaudary 
et Lucie Bourdon sont prêts 
à aider Marc Bourdon, Scott 
Brookshaw et Dan Veldman, 
membres du Conseil de la EFO; 
le Président de l’Assemblée 
législative de l’Ontario, Ted 
Arnott, prend un « selfie » 
avec Scott Brookshaw; John 
Vanthof, MAL de Timiskaming—
Cochrane, s’adresse aux invités 
du petit-déjeuner; les membres 
du Conseil de la EFO avec les 
Jeunes producteurs présents.
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Lorsque je songe à la variété de défis 
que l’industrie des œufs a dû relever au 
cours des dernières années, l’expression 
« Plus ça change, plus c’est la même 
chose » me vient à l’esprit.

En effet, certaines choses semblent 
rester toujours les mêmes. Cependant, 
nous devons être en mesure d’affronter 
plusieurs changements.

Voici donc certains défis que nous 
devrons relever en 2019 :

Problèmes liés à la santé des volailles 
– Au cours de la dernière année, nous 
avons été témoins de mutations 
des virus de la bronchite et de la 
laryngotracheite infectieuse, ce qui 
nous a obligé à revoir nos programmes 
de vaccination et de biosécurité. Cette 
situation nous a une fois de plus rappelé 
que la sécurité rapporte bien plus 
qu’elle coûte. Nombre de producteurs 
d’œufs ont amélioré la biosécurité 
en installant un système d’entrée 
danoise dans leurs établissements 
de production d’œufs. Plusieurs ont 
également amélioré leurs programmes 
de nettoyage et de désinfection. Ces 
améliorations les aideront à relever 
les défis futurs relatifs à la santé des 
volailles.

   Modifications à la Loi sur les 
médicaments pour le bétail – 
Comme vous le savez sûrement, des 
changements qui limitent l’accès aux 
antimicrobiens importants sur le plan 
médical sont entrés en vigueur le 1er 
décembre 2018. C’est ainsi que tous 

les antimicrobiens importants sur le 
plan médical (environ 340) figurent 
désormais sur la Liste des médicaments 
sur ordonnance, ce qui signifie qu’une 
ordonnance vétérinaire est nécessaire 
pour les obtenir. Santé Canada souhaite 
ainsi réduire la résistance humaine 
aux antimicrobiens contenus dans une 
variété d’antibiotiques importants en 
médecine humaine. Même si l’utilisation 
d’antibiotiques s’avère plutôt rare 
chez nos producteurs d’œufs et nos 
éleveurs de poulettes, elle existe tout 
de même. À mesure que l’accès aux 
antibiotiques deviendra plus restreint, 
nous entendrons parler d’une longue 
liste de produits et de processus de 
remplacement, notamment les acides 
organiques, les probiotiques, les produits 
phytogènes, les huiles essentielles et 
l’acidification hydrique.

L’utilisation accrue de systèmes 
de logement alternatifs entraînera 
vraisemblablement une augmentation 
de la fréquence d’infections comme 
l’entérite nécrotique. Nous dépendrons 
donc de ces nouveaux produits et 
processus pour prévenir et traiter ces 
infections.

Le nouveau Code de pratiques pour 
le soin et la manipulation des poulettes 
et pondeuses – Une nouvelle version 
du Code de pratiques a été publiée 
en mars 2017 et envoyée à tous les 
producteurs d’œufs et éleveurs de 
poulettes. La période de commentaires 
publics a quant à elle eu lieu en 2016. 

En 2017 et 2018, l’équipe affectée au 
projet de révision du Programme de 
soins aux animaux (PSA) a élaboré 
un nouveau programme d’audit 
national pour les soins aux animaux. 
En 2019, les audits pour les soins 
aux animaux comprendront des « 
normes intérimaires » qui ne seront 
pas évaluées au moyen de notes, mais 
qui fourniront des renseignements 
aux éleveurs de poulettes et aux 
producteurs d’œufs en prévision 
des nouveaux audits pour le PSA qui 
entreront en vigueur en 2020. Si vous 
ne l’avez pas encore fait, nous vous 
incitons à prendre connaissance des 
modifications apportées au Code pour 
vous préparer à ces nouveaux audits.

Votre histoire – Le fait de raconter 
votre histoire n’a jamais été aussi 
essentiel à notre réussite globale. 
Si l’on considère que moins de 2 % 
des canadiens habitent une ferme et 
que la grande majorité d’entre eux 
ne connait pas de producteurs et n’a 
jamais visité une ferme, nous devons 
tous consacrer du temps à leur fournir 
des renseignements crédibles et 
honnêtes. Les consommateurs adorent 
s’adresser directement à un producteur. 
Nous pouvons échanger avec eux 
en participant à des foires rurales et 
urbaines, en s’adressant à des clubs 
philanthropiques et par le biais des 
médias sociaux. Engageons-nous tous à 
redoubler d’effort à ce chapitre en 2019.

COMMENTAIRES DE LA COOP

PLACE AU DESSERT
La Egg Farmers of Ontario (EFO) 

insuffle la joie de Noël tout au long 
du mois de décembre grâce à son 
délicieux moelleux au chocolat simple à 
préparer. Les amateurs de chocolat 
voudront s’assurer de se garder de 
l’appétit pour savourer ce riche 
dessert fondant!

Quatre revues ont publié cette 
succulente recette juste à temps pour 
les Fêtes. En plus de publier la recette 
à l’intérieur, City Parent et Horizon 
Magazine ont affiché la photo du 
moelleux sur la page couverture de 
leur numéro des Fêtes. Foodism et 
Post City Magazine ont, quant à elles, 
consacré une page entière à la recette.

Pour obtenir cette recette et plus encore, visitez www.getcracking.ca.

CHOCOLATE
Lava Cake

Double 
Smoked
Cheddar 
Fondue

TOURTIÈRE 
with cranberry 
brandy compote

Ontario’s 
Biggest
Butter Tart 
Tour
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These decadent and rich 
Chocolate Lava Cakes are easy 
to make and even easier to enjoy!
www.getcracking.ca

REGARD SUR LES  
CHANGEMENTS À VENIR EN 2019
Par Craig Hunter, administrateur de la zone 9
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HEURES ET LIEUX DES ASSEMBLÉES  
DE ZONES POUR 2019
Assemblées de zones 2019 - Pour l’élection des conseillers, délégués et 
administrateurs de la Egg Farmers of Ontario
Zone Date Emplacement Heure
1 7 janvier Légion royale canadienne

493, rue Erie, Wyoming
12 h – activité 
sociale 
12 h 30 - dîner 
13 h 30 - réunion 

2 7 janvier Club de golf Caradoc Sands
24500, chemin Saxton, 
Strathroy

17 h 30 – activité 
sociale 
18 h 30 - souper 
19 h 30 – réunion

3 8 janvier Elmhurst Inn
415, rue Harris, Ingersoll

17 h 30 – activité 
sociale 
18 h - souper 
19 h - réunion 

4 9 janvier Hernder Winery
1607, Eighth Ave Louth, St. 
Catharines

15 h 30 - réunion 
17 h 30 – activité 
sociale 
18 h - souper

5 24 janvier Restaurant White Carnation 
79867, Parr Line, Clinton

17 h 30 – activité 
sociale 
18 h - souper 
19 h - réunion 

6 15 javier Shakespeare Optimist Hall
3976, rue Galt, Shakespeare

16 h - réunion 
18 h – activité 
sociale 
18 h 45 - souper

7 8 janvier Église presbytérienne de Knox
220, avenue Livingstone N, 
Listowel

15 h - réunion 
17 h – activité 
sociale 
17 h 30 - souper 

8 22 janvier Holiday Inn
37, caré Spicer, Bowmanville

11 h 30 – activité 
sociale 
12 h 30 - dîner
13 h 30 – réunion

9 11 janvier Restaurant Flavor Phil’s
803, rue Chelsea, Brockville

11 h 30 – activité 
sociale 
12 h 30 - dîner
13 h 30 – réunion

10 10 janvier Aréna St Isidore Arena 
20, rue  Arena, St. Isidore

15 h 30 - réunion 
17 h 30 – activité 
sociale 
18 h 30 - souper 

Pour célébrer Noël et 
le Jour de l’an, la EFO 

fermera en fin de journée 
le vendredi 21 décembre 

et rouvrira ses portes 
le mercredi 2 janvier 

2019. En cas d’urgence, 
communiquez avec 

Harry Pelissero, directeur 
général de la EFO, sur son 

cellulaire au (289) 237-
5554.GALA DES PRIX ACAM

L’Association canadienne 
d’agrimarketing (ACAM) a tenu son 
gala des Prix ACAM le 15 novembre 
dernier à Montréal. Lors du gala, la 
Egg Farmers of Ontario (EFO) s’est 
vue remettre deux Prix d’excellence 
pour sa campagne de marketing « 
Qui a préparé vos œufs aujourd’hui? 
».

La EFO s’est classée dans les 
catégories suivantes : campagne 
publicitaire destinée aux 
consommateurs et financée par une 
entreprise/un producteur et publicité 
imprimée (français).

Pour plus d’information sur 
l’ACAM, visitez https://www.cama.
org/best-of-cama/.

• Euthanasia Notice*

• Denotes to egg and pullet 
farmers only

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2018
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 40)
2018 – 13,776,413
2017 – 13,557,353

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 40)
2018 – 3,020,605
2017 – 3,360,023

OPT Ontario  
(Semaine terminée no 40)
2018 –  912,599
2017 – 916,389

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
17 novembre 2018, #46)
2018 –  2,003,708
2017 –    1,242,246

DANS CE  
NUMÉRO
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Vos administrateurs sont disponibles pour répondre  
à vos questions et commentaires liés à notre industrie.

LES OEUFS DANS LES ACTUALITÉS
Ils sont un excellent aliment à ajouter à 
nos paniers. »

Les œufs seront distribués aux clients 
et familles qui dépendent de la banque 
d’alimentation.

« La Egg Farmers (de l’Ontario) 
fait un don d’œufs depuis 2014, a 
souligné Melissa Bourdon de la EFO. 
C’est touchant lorsque l’on entend 
que 40 % des utilisateurs de la banque 
d’alimentation sont des enfants. Les 
producteurs sont heureux de poser un 
petit geste pour venir en aide à leur 
collectivité. »

Madame Nalepa a mentionné que le 
don est très apprécié, particulièrement à 
un moment de l’année où les familles ont 
d’importants besoins.

Cornwall Seaway News
le 13 Decembre 
par Shawna O’Neill

Le 13 décembre dernier, environ 
600 douzaines d’œufs, ou 7 200 œufs 
supplémentaires, ont été offertes au 
Centre Agapè pour les clients de la 
banque d’alimentation.

Cet important don provenait de la 
Egg Farmers of Ontario (EFO) et de 
l’Ontario Association of Food Banks 
(OAFB).

Le Centre Agapè a reçu les œufs 
supplémentaires après s’être classé 
au premier rang lors d’un concours en 
ligne tenu en octobre partout dans la 
province.

   Stephanie Nalepa, coordonnatrice 
du développement des fonds au Centre 
Agapè, a expliqué que plus de 40 000 
votes en ligne avaient été reçus.

« Il s’agit d’un merveilleux partenariat, 
a affermé Joanne Sytsma, membre du 
Conseil d’administration de l’OAFB. Les 
œufs constituent une très bonne source 
de protéines et sont simples à préparer. 

Un « eggcellent » soutien 
pour le Centre Agap

À compter du dimanche 30 
décembre 2018, la redevance 
totale des producteurs et frais 
de permis passeront à trente-
cinq virgule quarante-cinq cents 
(35,45 cents) la douzaine plus 
TVH.  Le versement se fera 
comme suit : la déduction totale 
du producteur est de 35,45 
cents plus les frais de recherche 
volontaires des postes de 
classement de 0,02 cents (la 
douzaine plus TVH).  Dans la zone 
9N, la redevance sera de trente-
quatre virgule quarante-cinq 
cents (34,45 cents) la douzaine 
plus TVH.  Veuillez vérifier vos 
calculs afin d’assurer que le 
montant exact de redevances 
soit versé au bureau de la Egg 
Farmers of Ontario. 

AVIS D’AUGMENTATION 
DES REDEVANCES ET 
DES FRAIS DE PERMIS

AVIS AUX 
FERMIERS

À VENDRE
Refroidisseur d’œufs, cinq ans, 
en excellent état. Capacité 
convenant à 40 000 poules. 
Composez le (705) 458-8826 si 
vous êtes intéressés.

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.

Si vous ou un employé de
votre ferme n’avez pas suivi
la formation obligatoire à
l’euthanasie, le cours est
encore disponible en ligne.
Les producteurs et employés
qui doivent encore recevoir
cette formation sont priés
de contacter Albert Visser, à
avisser@getcracking.ca, pour
s’inscrire au cours en ligne.
Voir l’encart ci-joint pour plus
d’information.

RAPPEL: FORMATION A 
L’EUTHANSIE

COMMENT CONTACTER LES  
ADMINISTRATEURS DE ZONES DE LA EFO

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.


