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LA EFO EST FIÈRE DE SOUTENIR  
LES ATHLÈTES DE L’EGG-CELLENCE

La Egg Farmers of Ontario (EFO) est ravie de parrainer cinq 
athlètes qui représentent le Canada aux Jeux olympiques 
d’hiver de Pyeongchang, en Corée, qui ont commencé le 9 
février 2018.

En collaboration avec la Fédération des producteurs 
d’œufs du Québec, la EFO a parrainé Valérie Grenier, une 
productrice d’œufs de la Zone 10 depuis 2015. Cette 
talentueuse skieuse alpine possède plusieurs réalisations à 
son actif; elle a notamment été nommée Athlète féminine de 
l’année 2017 par Alpin Canada. La Egg Farmers of Ontario 
est ravie de faire équipe avec elle et de l’encourager depuis 
qu’elle participe à cet événement mémorable! 

La EFO est également fière d’avoir offert le petit-déjeuner 
officiel du Tournoi des Cœurs Scotties 2017 et de l’équipe 

Homan, championne du monde de curling féminin Ford en 
2017. Ce quatuor aux multiples réalisations a représenté 
l’image sportive de la EFO depuis un peu plus d’un an alors 
qu’il a pris d’assaut la scène du curling canadien.

La EFO démontre son soutien à tous nos athlètes 
en collaborant avec le Comité olympique canadien afin 
d’obtenir l’approbation pour mener des activités sur les 
médias sociaux et placer une annonce dans le Guide des 
supporteurs de l’équipe olympique canadienne de 2018. Plus 
de 75 000 exemplaires de ces publications de collection 
seront vendus dans les kiosques à journaux dans l’ensemble 
du Canada et distribués dans les salons d’aéroport d’Air 
Canada.

March: Scott Graham,    
 président de la EFO • 5 mars

• 27 & 28 mars  
        (53e AGA de la EFO)

• Commentaires de la Coop, par 
Andy DeWeerd, administrateur 
du secteur des poulettes

• De la nourriture pour une foule
• Formations à venir pour les 

ambassadeurs

DANS CE NUMÉRO CONTRIBUTIONS  
À VENIR PAR :

PROCHAINES 
RÉUNIONS 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION :



• Rappel sur la  
densité de logement

• Formulaire de commande 
des articles promotionnels

Un an après que des poulettes 
ontariennes aient été exposées à 
une souche de bronchite, créant des 
problèmes de fausse couche à une 
vingtaine de troupeaux de pondeuses, 
les éleveurs de poulettes restent sur 
un pied d’alerte afin de prévenir toute 
répétition de cette situation en 2018.

Les soins donnés par les éleveurs qui 
travaillent tous les jours pour amener 
les poulettes jusqu’à l’âge de la ponte et 
leurs compétences sont des éléments 
essentiels pour le succès de la ponte 
en Ontario lorsque les oiseaux arrivent 
à maturité; tous les éleveurs travaillent 
fort pour améliorer les normes et les 
pousser plus loin.

Notre secteur a été en mesure de 
gérer efficacement l’éclosion de 2017 
qui a entraîné des problèmes de santé 
et de productivité pour plus ou moins 
deux douzaines de troupeaux.

La Egg Farmers of Ontario (EFO) 
a réussi à régler rapidement le 
problème. Nous avons en outre établi 
un programme – par l’intermédiaire du 
Fonds de contrôle des bactéries – pour 
acheter des poulettes de remplacement 
pour les troupeaux les plus gravement 
touchés. 

Pour répondre au problème des 
fausses couches, la EFO a entrepris 
des tests et une collecte de données 
sur certains troupeaux de poulettes 
en Ontario. Les tests se sont bien 
déroulés et le travail réalisé nous met 

dans une position qui nous permet de 
mieux comprendre le comportement du 
virus de la bronchite et ainsi protéger 
l’ensemble du secteur.

Les travaux sont toujours en cours, 
mais nous avons pu acquérir une 
meilleure compréhension de la façon 
dont la maladie affecte les oiseaux. 
Les connaissances actuelles semblent 
indiquer que seules les poulettes 
exposées au virus pendant leurs deux 
premières semaines de vie courent 
un risque important que leur appareil 
reproducteur soit touché, ce qui génère 
des fausses couches lorsqu’ils atteignent 
la maturité.

Le travail réalisé par les éleveurs de 
poulettes pour produire des oiseaux 
sains et de qualité supérieure pour les 
poulaillers de l’Ontario est constant et 
touche tous les domaines de gestion. 

Les éleveurs de poulettes sont très 
fiers des soins qu’ils donnent à leurs 
oiseaux et de la gestion qui est mise 
en œuvre pour mener les élevages à 
terme. Voici quelques-uns des nombreux 
éléments qui font partie de leur travail 
: préparation du poulailler; installation 
du papier dans chaque unité de 
logement et retrait de ce papier dans 
les sept jours suivant son installation; 
nettoyage continu de la poussière; travail 
exécuté à des températures pouvant 
atteindre les 34 degrés; observations 
nécessaires pour déterminer à quel 
moment les conduites d’eau doivent 

être soulevées et à quel moment les 
coulisseaux d’alimentation doivent 
être ouverts et fermés; planification et 
administration des vaccins; retrait de 1 
% à 3 % des animaux du troupeau dans 
les 14 premiers jours; abattage de tous 
les coqs qui font toujours partie du 
troupeau et autres tâches qui font partie 
du travail.

L’ensemble du secteur – les 
reproducteurs, les couvoirs, les éleveurs 
de poulettes et de pondeuses et un 
important groupe de partenaires et 
fournisseurs – fonctionne de manière 
remarquablement fluide et efficace.

À mon avis, au moins trois éléments 
positifs pour l’avenir sont ressortis des 
difficultés que nous avons connues 
l’année dernière : le premier est la 
collaboration affichée par l’ensemble 
du secteur pour faire face à l’épidémie 
de 2017; le deuxième est la recherche 
menée pour améliorer nos capacités 
à comprendre, à prévenir et à 
gérer les problèmes d’épidémie; le 
dernier élément est l’ouverture des 
communications et le développement 
d’une meilleure compréhension 
entre les éleveurs de poulettes et 
les producteurs avec qui ils font des 
affaires, ce qui constitue un avantage 
certain pour l’avenir du secteur.

LES DÉFIS NOUS 
AMÈNENT PLUS LOIN

À VENIR – FORMATION DES  
AMBASSADEURS DU SECTEUR DES ŒUFS 

À l’approche de la saison des salons 
commerciaux de 2018, de nombreux 
producteurs ont demandé des conseils 
afin de mieux communiquer avec les 
consommateurs. Il y a plusieurs choses 
à faire et d’autres à ne pas faire au 
moment de communiquer avec le 
public, mais qui connaît vraiment tous 
ces aspects?

La Egg Farmers of Ontario, en 
collaboration avec Farm & Food Care, 

offrent deux séances de formation pour 
les ambassadeurs des œufs, qu’ils soient 
nouveaux ou chevronnés. 

Les réunions auront lieu entre 10 
h et 14 h aux dates et dans les villes 
suivantes :

17  avril, Ingersoll
24 avril, Brockville
Les sujets abordés comprendront, 

la communication verbale sur la 
nourriture et la production agricole, 
la communication avec les personnes 
rébarbatives, le travail à réaliser lors 
d’événements, les communications avec 
les médias et plus encore. 

Pour obtenir plus de renseignements 
ou pour vous inscrire à l’une de ces 
séances, veuillez envoyer un courriel à 
Donna Lange, gestionnaire des affaires 
publiques à dlange@getcracking.ca.

Par Andy DeWeerd, administrateur du secteur des poulettes

COMMENTAIRES DE LA COOP

ACCOMPAGNANT 
CE NUMÉRO



PRÉCOMMANDE 
DES ARTICLES 
PROMOTIONNELS
Fatigué d’attendre en file indienne 
et de jongler avec des sacs et des 
documents lorsque vous arrivez 
à l’assemblée annuelle? La bonne 
nouvelle, c’est que vous n’aurez plus 
à vivre cette expérience!

     Vous n’avez qu’à consulter 
le formulaire de précommande 
d’articles promotionnels (il est 
fourni en pièce jointe) et le remplir 
dans le confort de votre foyer; 
vous n’aurez qu’à le télécopier ou 
le transmettre par courriel. Nous 
emballerons votre commande pour 
que vous puissiez la récupérer 
lorsque vous le voudrez pendant 
l’événement. Facile!

     Si vous avez des questions, 
veuillez envoyer un courriel 
à Stephanie Sabo à ssabo@
getcracking.ca.
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UNE FOULE AFFAMÉE? PAS DE SOUCI!

Vous êtes-vous déjà demandé quelle devrait être la taille d’un sandwich pour 
nourrir huit personnes? Eh bien, si vous avez un poêlon et quelques œufs, le 
sandwich ne sera pas si grand!

     La Egg Farmers of Ontario (EFO) a utilisé le sandwich Monte Cristo 
traditionnel et l’a transformé en un repas pouvant nourrir une foule affamée grâce 
à notre Monte Cristo au four. Les douces saveurs de pain doré, de jambon et de 
fromage vous permettront de proposer un plat délicieux à vos invités pour le 
brunch; ils vont adorer! Réservez au froid et saupoudrez avec sucre à glacer pour 
faire exploser les saveurs!

     Cette recette est aussi publiée dans le numéro de février du magazine 
Foodism et présentée par le producteur d’œufs Dave Ottens.

Pour consulter cette recette – et plusieurs autres préparations culinaires –, 
visitez www.getcracking.ca/recipes.

Ci-dessus : La plus récente recette de la EFO, le Monte Cristo au four, prêt pour rassasier la foule et 
(ci-dessus à droite) la recette affichée dans le numéro de février du magazine Foodism.

AVIS DE DIMINUTION  
DES  REDEVANCES ET 
FRAIS DE PERMIS

INSCRIPTION POUR 
L’ASSEMBLÉE ANNUELLE
La 53e Assemblée annuelle de 
la Egg Farmers of Ontario (EFO) 
se tiendra les 27 et 28 mars au 
Fallsview Casino Resort de Niagara. 
Les invitations ont été récemment 
envoyées.
     Vous pouvez vous inscrire en 
ligne en vous rendant sur le site 
Web https://www.getcracking.ca/
members/article/53rd-annual-
meeting-registration et en suivant 
les instructions données à l’écran. 
    Veuillez noter que la date limite 
pour les inscriptions est le 9 mars 
2018. Pour obtenir des informations 
supplémentaires, communiquez 
avec la EFO. 

À compter du dimanche 25 février 
2018, le montant total des redevances 
et frais de permis que devront payer 
les producteurs sera modifié pour être 
porté à trente-sept, virgule soixante-
quinze cents (0,3775 $) la douzaine 
plus la TVH. La remise est la suivante 
: la déduction totale du producteur 
agricole est de 37,75 cents plus les frais 
de recherche facultatifs de 0,02 cent 
(la douzaine, TVH en sus) pour le poste 
de classification. Dans la zone 9N, la 
redevance sera de trente-six, virgule 
soixante-quinze cents (0,3675 $) la 
douzaine plus la TVH. Veuillez vérifier 
vos calculs pour vous assurer que le 
montant de redevance exact est remis 
au bureau de la Egg Farmers of Ontario.

PRODUCTEURS 
RECHERCHÉS!
Les Producteurs d’œufs du Canada 
(POC) collaborent avec les classificateurs 
nationaux afin de donner aux producteurs 
une place en magasin. Si cette possibilité 
se concrétise, il s’agirait d’une occasion 
unique pour les consommateurs de 
discuter avec de vrais producteurs d’œufs 
canadiens dans leur épicerie.

Le calendrier est prévu pour la période 
de mai à juillet. L’objectif des POC est 
de collaborer avec la EFO et de travailler 
avec les classificateurs et les détaillants 
pour donner une place aux producteurs 
dans les épiceries locales pour des 
périodes d’environ 2 à 4 heures à la fois. 
Les producteurs d’œufs auront accès 
à des documents, des affiches et des 
cadeaux promotionnels pour soutenir ces 
interventions.

La EFO organisera une formation à 
l’intention des ambassadeurs des œufs en 
guise de soutien aux producteurs.

Si vous souhaitez participer à ce projet, 
envoyez un courriel à Donna Lange à 
dlange@getcracking.ca.

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2017
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 52)
2017 – 17,683,521
2016 – 16,686,510
Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée no 52)
2017 – 4,388,093
2016 – 3,866,480
OPT Ontario 
(Semaine terminée no 52)
2017 –  1,187,409
2016 –  1,187,288
Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
20 janvier 2017, #3)
2017 –    60,560
2016 –    12,000

https://www.getcracking.ca/members/article/53rd-annual-meeting-registration
ssabo@getcracking.ca


7195, promenade Millcreek
Mississauga, ON L5N 4H1

MISE À JOUR À L’INTENTION 
DES INSPECTEURS
Les inspecteurs régionaux, Mandy 
Wright et Jeff Parker, ne sont plus au 
service de la EFO. Nous tenons à les 
remercier pour leurs années de service 
et leur souhaitons la meilleure des 
chances dans leurs futures entreprises. 
Si vos fermes ont reçu la visite de 
Mandy ou de Jeff dans le cadre des 
inspections réglementaires ou des 
programmes de salubrité des aliments à 
la ferme et que vous avez besoin d’aide 
pendant la période de transition, veuillez 
communiquer avec Albert Visser au 613 
847-7075 ou transmettez-lui un courriel 
à avisser@getcracking.ca

AIDER LES ÉLÈVES À CRAQUER POUR LA BONNE 
NUTRITION; LES PRODUCTEURS D’ŒUFS DE LA RÉGION 
FOURNISSENT GRATUITEMENT DES ALIMENTS AUX 
ÉCOLES DU COMTÉ DE STRATFORD ET PERTH
Stratford Beacon-Herald
3 février
par Terry Bridge (traduction)
Natalie Gauthier a mangé un œuf 
dur pour la première fois cette 
semaine.

« C’était bon », a déclaré l’élève 
de 5e année de l’école St Ambrose.

Gary West, un producteur 
d’œufs de la région, a remarqué 
qu’elle n’était pas la seule.

« Plusieurs enfants de Stratford 
n’avaient jamais mangé un œuf dur 
auparavant », a déclaré M. West, 
qui possède des poules pondeuses 
à sa ferme, près de Shakespeare.

Mais le nombre de ces enfants 
devrait diminuer dans cette région, 
puisque Gary West participe 
à un partenariat qui permet 
d’approvisionner gratuitement 
les écoles de ce secteur. La 
Egg Farmers of Ontario et 
Financement agricole Canada font 
équipe pour proposer des œufs 
prêts à servir – ils sont bouillis, 
écalés et emballés – aux élèves des 

comtés de Stratford et Perth, de 
Huron, de Waterloo et d’Oxford.

« Nous approvisionnons 
plusieurs écoles de Stratford », 
déclare M. West. « Les écoles 
estiment que les œufs sont 
vraiment une bonne source de 
protéines et les enfants aiment cet 
aliment. »

« Nous visitons les écoles depuis 
un bon moment; quelques années 
déjà », affirme-t-il.

Ces dons viennent bonifier le 
programme des petits déjeuners et 
des collations dans les écoles.

« Habituellement, ils 
m’appellent; à ce moment je 
commande les œufs et je leur 
apporte quelques jours plus tard », 
nous indique M. West.

Gary West estime qu’ils 
fournissent des œufs à environ 11 
écoles de la ville et à une poignée 
d’autres dans l’ensemble du comté.

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.

AVIS AUX FERMIERS

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.

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

LES ŒUFS À LA UNE

https://www.getcracking.ca/members/operations-quota

