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UNE FAÇON SIMPLE D’AJOUTER  
DES COULEUR À JANVIER

Chassez la déprime de janvier avec la dernière recette 
d’Egg Farmers of Ontario (EFO). Le temps est peut-
être gris et morne à l’extérieur, mais votre assiette à 

déjeuner n’a pas à l’être ! En plus d’être assez coloré pour 
égayer toute atmosphère, notre hachis de patates douces 
facile à préparer ne requiert qu’une plaque de pâtisserie. 
Donc, pas besoin de se déprimer avec le nettoyage. Les œufs 

au miroir de la recette ne nuisent pas non plus !
Pour plus d’inspiration, EFO a produit un tutoriel vidéo 

amusant à partager sur les médias sociaux, y compris sur 
notre page YouTube et dans notre site Web.

Pour obtenir la recette et la vidéo, rendez-vous à https://
www.getcracking.ca/recipes/sweet-potato-hash.

2018 JANVIER



• Inscription à la Conférence sur 
la volaille de l’Est du PIC*

• Feuille de formation sur 
l’euthanasie*

• Offre d’emploi d’opérateur de 
remorque*

• Résumé de la réglementation
 révisée sur les appareils de
 chauffage non raccordés
* Désigne uniquement les producteurs 

d’œufs et de poulettes

ON A BESOIN DE VOUS !
OPÉRATEURS RECHERCHÉS POUR LA SAISON DES FOIRES 2018AVEC CE 

NUMÉRO

Janvier invite toujours naturellement à la 
réflexion. Le processus de planification 
des affaires de la Egg Farmers of Ontario 
(EFO) comportait une évaluation de 
2017 qui a permis de dégager trois faits 
saillants d’une année occupée et réussie.

Autour du 1er mai, la EFO a pris 
conscience que des producteurs 
connaissaient un nombre important 
de fausses pondeuses. Les problèmes 
résultaient de la présence de certaines 
souches de bronchite au cours des 
derniers mois de 2016. 

Notre secteur a été en mesure 
de réagir efficacement à cette 
manifestation qui a tout de même 
causé des problèmes de santé et 
de productivité dans près de deux 
douzaines de troupeaux de pondeuses.

La EFO a élaboré un programme, en 
puisant dans son Fonds de contrôle des 
bactéries, pour acheter des poulettes 
afin de remplacer rapidement les 
troupeaux les plus gravement touchés et 
d’indemniser les troupeaux atteints dont 
la production était inférieure à 90 % du 
taux de ponte en fin de cycle.

Nous avons ensuite passé au 
déploiement d’efforts et à la planification 
à plus long terme. En vue de répondre 
constamment aux problèmes des 
fausses pondeuses, la EFO effectue des 
tests et collecte des données sur des 
troupeaux de poulettes à l’échelle de la 
province.  

Nous serons ainsi mieux placés pour 
comprendre ce qu’il advient du virus 
de la bronchite et de certaines de ses 
souches variantes que certains de nos 
producteurs ont détectées dans leurs 
troupeaux, tout particulièrement dans 
les troupeaux de poulettes. 

Un point culminant positif s’est 
produit plus tard cette année lorsque 

Les remorques d’éducation ovocole 
mobile d’Egg Farmers of Ontario 
reprendront la route au printemps 2018 
et nous avons besoin de VOTRE aide.

Nous cherchons des opérateurs de 
remorque dynamiques, informés et 

Toronto a été le site de la réunion 
estivale 2017 des Producteurs d’œufs 
du Canada (POC) au début juillet et que 
plusieurs entités représentatives des 
producteurs d’œufs et des éleveurs de 
poulettes de l’Ontario ont collaboré à la 
prospérité de notre industrie. 

C’était au tour de l’Ontario d’être la 
province hôte de ce rassemblement 
annuel. Trois familles de producteurs 
de chacun des 10 secteurs de la EFO 
avaient été invitées, de même que le 
Conseil d’administration de la EFO, à 
assister et à participer à l’événement. Ce 
fut une réunion publique où environ le 
tiers des 300 participants venaient de 
l’Ontario. 

Un fait saillant a été la première 
journée complète de la conférence 
qui mettait en vedette un groupe de 
conférenciers «œufs et athlètes» de 
plusieurs disciplines sportives, parrainés 
par des intervenants de l’industrie 
ovocole canadienne. 

Le Conseil d’administration des POC 
a tenu une réunion publique au cours de 
la deuxième journée de la conférence. 
Les producteurs présents ont ainsi eu 
l’occasion d’examiner de près certains 
dossiers d’affaires et sujets d’actualité et 
de voir leurs représentants de tous les 
coins du pays à l’œuvre.  

Je pense que la réunion a donné 
aux producteurs présents une nouvelle 
appréciation de l’esprit de collaboration 
et de coopération qui permet à notre 
secteur diversifié d’évoluer et de 
prospérer face à l’évolution constante de 
la technologie et des réalités du marché.

Le dernier point que je veux 
souligner est notre campagne Choix 
à la consommation qui a fait des 
progrès remarquables pour engager de 
façon proactive les intervenants et les 

capables d’initiatives pour la saison 
des foires et des événements, de mars 
à octobre 2018.

Ils travailleront surtout les week-
ends, parfois la semaine pour des 
événements éducatifs. Les candidats 
doivent posséder un permis de 
conduire valide et avoir accès à un 
camion équipé d’une rotule d’attelage.

Si vous ou quelqu’un que vous 
connaissez aimeriez faire une 
demande d’emploi, veuillez lire l’encart 
ci-joint pour plus d’information, 
incluant les critères, les responsabilités 
et les coordonnées.

consommateurs à préserver leur choix 
d’œufs provenant des divers systèmes de 
logement approuvés. 

La forte présence de classificateurs 
nationaux en Ontario combinée à la 
concentration de sièges sociaux de 
nombreuses chaînes de restaurants 
nationales, de détaillants nationaux et 
d’acheteurs institutionnels d’œufs ont fait 
de l’Ontario l’épicentre de la recherche 
de solutions de marketing que veulent 
les détaillants et les exploitants de 
services alimentaires en réponse à leurs 
déclarations publiques concernant leurs 
futurs achats d’œufs. 

Tout au cours de 2017, les efforts 
déployés ont recueilli l’appui des POC, 
de tous les offices provinciaux et 
territoriaux, des classificateurs nationaux 
et régionaux, du Conseil canadien des 
transformateurs d’œufs et de volailles 
(CCTOV) et d’autres intervenants. 

Un nom clairement favorisé, Assurance 
Qualité des œufs (AQO), et le logo 
qui l’accompagne, sont présentement 
en processus de développement 
administratif et d’approbation générale 
par un groupe de travail des POC établi 
pour la mise en œuvre du programme.

J’invite tous les producteurs d’œufs et 
les éleveurs de poulettes à consulter le 
Survol du plan d’affaires 2018 sur notre 
site getcracking.ca, dans la section de 
l’Information sur les réunions d’élection 
sectorielles 2018 à la page d’accueil des 
producteurs d’œufs, ainsi que le Plan 
d’affaires 2018 de la EFO.  

RÉFLEXIONS SUR L’ANNÉE 
MOUVEMENTÉE QU’A ÉTÉ 2017

COMMENTAIRES DE LA COOP

par Marc Bourdon, administrateur du secteur 10
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La Egg Farmers of Ontario 
tient à faire part de ses 

condoléances à la famille 
du producteur d’œufs 

Laurence Vanden Heuvel 
(Zone 5).

Laurence est décédé le 
7 janvier, entouré de sa 

famille, suite à un  
accident de motoneige. Il 
laisse dans le deuil son 

épouse Helen, ses enfants et 
petits-enfants.

Nos pensées et nos 
prières accompagnent la 
famille durant ce temps 
extrêmement difficile.

La Ferme avicole Laviolette ltée 
(Zone 10) et la famille Laviolette 
qui a remporté le Prix régional 2017 
pour l’excellence en innovation 
agroalimentaire pour leur installation 
de production d’œufs ultramoderne.

Pour plus d’information, visitez 
http://www.omafra.gov.on.ca/english/
premier_award/2017/events/b/falll.
htm.

FÉLICITATIONS

Ci-dessus : Grant Crack, député provincial 
de Glengarry-Prescott-Russell, remet le Prix 
régional à Kevin et Marcel Laviolette.

UN DÉLICI-OEUFS  
DÉBUT DE JOURNÉE

La 
productrice 
d’œufs 
Stephanie 
Nanne 
(Zone 9) 
est passée 
à l’émission 
CTV 
Morning 
Live 

(Ottawa), où elle a montré à 
l’hôtesse matinale comment faire 
une conviviale recette aux œufs pour 
la famille : la frittata pizza.

Stephanie a aussi répondu aux 
questions sur les œufs, y compris où 
acheter des œufs frais de l’Ontario. 
Pour regarder le segment, visitez 
http://bit.ly/2B6Y4MJ.

LA EGG FARMERS OF ONTARIO  
ALIMENTE LES ATHLÈTES DE  
CLASSE MONDIALE … UN ŒUF À LA FOIS

En tant que déjeuner officiel du Ford World Women’s et Scotties Tournament 
of Hearts Curling Champions, Team Homan, la EFO est fière de les appuyer 
dans leur parcours jusqu’aux Olympiques.

L’équipe représentera le Canada aux Jeux de PyeongChang, en Corée du 
Sud.

Les compétitions débutent le 9 février et se poursuivent jusqu’au 25 février. 
Nous offrons tous nos vœux de succès aux membres de Team Homan dans la 
poursuite de leurs buts.

Pour en savoir plus sur notre partenariat et sur l’équipe, visitez https://www.
getcracking.ca/article/efo-announces-partnership-canadian-womens-curling-
champions.

Ci-dessus : Face et intérieur de la carte de Noël signée, envoyée  
au président de la EFO, Scott Graham, avec les remerciements de Team Homan. 

SUIVEZ-NOUS  
EN LIGNE !

CONDOLÉANCES

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2017
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 44)
2017 – 14,937,556
2016 – 14,023,632

Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée no 44)
2017 – 3,722,616
2016 – 3,239,209

OPT Ontario 
(Semaine terminée no 44)
2017 – 1,005,009
2016 –  1,004,888

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
9 decembre 2017, #49)
2017 –     1,299,166
2016 –    1,799,046



7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

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.

LES ŒUFS À LA UNE

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.

RAPPEL : FORMATION À 
L’EUTHANASIE
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.

MISES À JOUR DU 
SITE WEB LIVRÉES 
DIRECTEMENT
Une fonctionnalité du site 
Web des producteurs, à www.
getcracking.ca/members, 
offre un format RSS.
Ce format permet de livrer 
le contenu Web qui change 
périodiquement.
Les producteurs d’œufs et 
les éleveurs de poulettes qui 
souscrivent à ce fil recevront 
par courriel toutes les mises à 
jour apportées au site Web.
Visitez https://www.
getcracking.ca/members pour 
vous abonner. 

Le projet des œufs durs suscite 
de plus en plus d’intérêt
Ontario Farmer
2 janvier
Par Bob Reid
Cela a commencé avec deux écoles 
et un producteur d’œufs, mais 
on estime que 60 écoles dans le 
comté de Waterloo reçoivent des 
œufs, alors que plus de 100 écoles 
en tout à travers les comtés de 
Waterloo, Huron, Perth et Oxford 
sont maintenant participantes.

Il y a deux ans, Gary West a 
contacté deux écoles primaires 
dans le comté de Perth, que ses 
enfants avaient déjà fréquentées, 
et leur a offert de fournir aux 
élèves des œufs durs, pelés et 
emballés pour une différente 
collation nutritive.

L’École publique Sprucedale, à 
Shakespeare, et l’École publique 
North Easthope, non loin de là, ont 
accepté l’offre de Gary. C’est là qu’a 
débuté l’aventure. Il a fallu réunir 
plusieurs participants pour qu’ils 
travaillent en coopération afin de 
concrétiser cette belle inspiration.

Les deux grandes compagnies 
de classement d’œufs de la 

province − Burnbrae Farms, à 
Mississauga, et Grey Ridge Egg 
Farms, à Listowel − sont équipées 
pour préparer et emballer les 
œufs durs dans un contenant de 
plastique scellé.

Avec l’aide de nombreux 
bénévoles, les œufs sont souvent 
tranchés et combinés avec d’autres 
aliments (tranches de concombre 
sur craquelins, etc.) de façons 
créatives, ce qui rend les collations 
plus alléchantes.

Gary estime que 60 écoles du 
comté de Waterloo reçoivent des 
œufs, alors qu’au total plus de 100 
écoles des comtés de Waterloo, 
Huron, Perth et Oxford participent 
aujourd’hui au projet.

« Je veux être certain qu’on 
n’oublie personne », de dire Gary 
au sujet de l’opportunité pour les 
écoles de fournir à leurs élèves 
d’excellentes protéines provenant 
des œufs durs.

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

AVIS AUX 
FERMIERS


