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Une fois de plus, la Egg Farmers of Ontario (EFO) est fière de 
commanditer une série à venir dans le cadre de la campagne 
Fields to Forks sur les ondes de CTV London.

Le partenariat comprend une vignette de 60 secondes qui 
met en vedette la famille Veldman, du contenu sur le site web 
de Fields to Forks, des annonces publicitaires en ligne et des 
annonces publicitaires à la radio.

En outre, cette campagne inclut la participation de 
producteurs d’œufs à une émission téléphonique sur les 

ondes de la station radiophonique 1290 CJBK le 17 juillet 
(Tonya Haverkamp et Don Storey), le 31 juillet (Megan et 
Kayla Veldman) et le 14 août (Gary West). Au cours de chaque 
émission, les producteurs aborderont divers sujets liés à la 
production d’œufs et aux soins des animaux.

 Pour en apprendre davantage sur la campagne Fields to 
Forks ou pour visionner la vidéo, rendez-vous au  
www.fieldstoforks.ca.

DIFFUSION DE L’HISTOIRE D’UN  
PRODUCTEUR D’ŒUFS SUR LES ONDES DE CTV

Août :  Roger Pelissero, 
administrateur de la zone 4 
Septembre : Brian Miller,   
administrateur de la zone 5

• 1 et 2 Août
• 6 et 7 Septembre

• Comments from the Coop, by 
Dan  Veldman, Zone 3 Director

• Canadian Government invests in 
egg research

• Simplify your mornings with eggs
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L’expression « amélioration continue 
» décrit bien le climat commercial 
favorable qui règne dans le secteur 
croissant de la production d’œufs et de 
poulettes au Canada.

 Du même coup, les attentes des 
consommateurs et leur désir d’avoir 
une chaîne alimentaire transparente ne 
cessent d’augmenter.

Parfois, nos progrès à long terme 
sont freinés par des sources externes 
comme les groupes qui produisent 
des vidéos clandestines et qui 
souhaitent laisser croire que quelques 
mauvais exemples constituent la 
norme. Ces groupes veulent que les 
consommateurs se soulèvent contre 
toute forme d’agriculture animale.

 La vidéo récemment tournée à 
l’intérieur de trois fermes de Colombie-
Britannique nous oblige à nous 
interroger de nouveau pour savoir si 
nos installations sont prêtes à être 
filmées ou photographiées. À titre de 
producteurs d’œufs canadiens, nous 
bénéficions de prix équitables à la 
ferme directement du marché, nous 
sommes réputés pour notre production 
d’œufs de qualité supérieure et 
nous nous engageons à adopter une 
approche innovatrice et progressiste 
en matière de logement et de soin des 
poules. Cependant, ce genre de vidéo 
fait parfois surface et nous rappelle 
que nous ne sommes aussi solides que 
notre maillon le plus faible.

Comment pouvez-vous savoir si 

votre poulailler est prêt à être filmé? 
Et bien, si des photos ou des vidéos de 
l’intérieur de votre poulailler paraissaient 
aux nouvelles, vous pourriez fièrement 
en défendre l’état et faire valoir vos 
pratiques. Si cela n’est pas le cas, vous 
devez changer votre façon de faire.

La Egg Farmers of Ontario (EFO) 
et les Producteurs d’œufs du Canada 
(POC) prennent très au sérieux le bien-
être des poules et ont mis de l’avant des 
programmes comme les audits par des 
tiers. Je sais que vous, chers lecteurs, 
me direz : « Bon, encore de la paperasse! 
» En réalité par contre, nous avons tous 
intérêt à être proactifs dans l’adoption 
de ces changements.

Si nous n’avions pas introduit les 
audits par des tiers, les principaux 
détaillants et restaurants enverraient 
probablement leurs propres auditeurs 
dans nos poulaillers. Comme tous les 
auditeurs adopteraient des protocoles 
différents, les audits seraient encore plus 
complexes et nécessiteraient davantage 
de paperasse.

J’ai accueilli nombre de journalistes 
dans ma ferme familiale et je sais fort 
bien que certains d’entre eux auraient 
souhaité me prendre en défaut. Malgré 
cela, je leur ai toujours permis de filmer 
n’importe quoi. J’ai l’impression qu’il 
vaut mieux les admettre par la porte 
avant plutôt que de les laisser trouver 
un moyen d’entrer par la porte arrière. 
Il s’agit d’une façon efficace de raconter 
notre histoire aux consommateurs.

Nous savons tous que des 
photos et des vidéos peuvent servir à 
dramatiser une situation. La EFO et les 
autres producteurs vous appuieront 
si vous êtes victimes d’activistes. 
Cependant, nous ne pourrons vous 
défendre si vous avez de réels 
problèmes relatifs au bien-être de vos 
poules ou si votre poulailler n’est pas 
impeccable.

La EFO élaborera des politiques plus 
spécifiques quant aux exigences visant 
à faire en sorte que votre poulailler soit 
toujours prêt à être filmé. Elle pourrait 
également imposer des amendes pour 
la non-conformité. Comme personne ne 
peut accepter les poulaillers inadéquats 
et les problèmes liés au bien-être 
des poules chez les producteurs 
d’œufs et les éleveurs de poulettes 
ontariens, peut-être que les œufs 
transmis aux fermes non conformes 
devraient faire l’objet d’une réduction 
de prix dans le but de nous assurer 
que nos installations soient toujours 
impeccables et prêtes à être filmées?

POURQUOI NOS POULAILLERS  
DOIVENT TOUJOURS ÊTRE  
IMPECCABLES ET PRÊTS À FILMER
Par Dan Veldman, administrateur de la zone 3

La Egg Farmers of Ontario (EFO) 
recherche toujours des producteurs 
d’œufs ou des éleveurs de poulettes 
actifs pour aider avec son kiosque lors 
de l’Exposition nationale canadienne. Il 
n’est donc pas trop tard pour signaler 
votre intérêt.

L’Exposition nationale canadienne se 
déroulera du 17 août au 3 septembre. 
Deux quarts de travail ont lieu chaque 
jour, soit de 10 h à 16 h et de 16 h à 22 h.

Nous incitons les anciens bénévoles 

comme les nouveaux à nous aider 
et à inviter d’autres producteurs à 
se joindre à nous. Les connaissances 
et l’expérience de nos producteurs 
sont essentielles lors de ce type 
d’événement.

Si vous êtes un producteur d’œufs 
ou un éleveur de poulettes actif et que 
vous souhaitez être bénévole lors de 
cette exposition, veuillez communiquer 
avec Sarah Brien à l’adresse sbrien@
getcracking.ca

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR  
L’EXPOSITION NATIONALE CANADIENNE

COMMENTAIRES DE LA COOP

En raison de la température plus chaude 
pendant ce temps de l’année, nous conseillons 
aux producteurs de vérifier régulièrement 
la température de la chambre froide où ils 
conservent leurs œufs.

La température obligatoire des chambres 
froides à la ferme est de 10 à 13 degrés Celsius 
(50 à 55 degrés Fahrenheit).

La Egg Farmers of Ontario encourage tous les 
producteurs à utiliser une chambre refroidie par 
compresseur de taille adéquate pour préserver la 
qualité de leurs œufs.

RAPPEL : C’EST LE TEMPS DE 
VÉRIFIER LES TEMPÉRATURES 
PLUS BASSES
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AVIS DE RÉDUCTION DES 
REDEVANCES ET DES 
FRAIS DE LICENCE
À compter du dimanche 15 juillet 
2018, le total des redevances 
et des frais de licence des 
producteurs passera à trente-
quatre virgule vingt-cinq cents 
(34,25 cents), plus TVH, par 
douzaine. La redevance s’applique 
comme suit : déduction totale du 
producteur de 34,25 cents, plus 
frais de recherche volontaires des 
postes de classement de 0,02 
cents, plus TVH (par douzaine). 
Dans la zone 9N, la redevance 
sera de trente-trois virgule 
vingt-cinq cents (33,25 cents), 
plus TVH, par douzaine. Veuillez 
vérifier vos calculs pour vous 
assurer de verser le bon montant 
au bureau de la Egg Farmers of 
Ontario. 

LE CANADA RÉSOUT UN  
PROBLÈME D’ŒUF ET DE POULE
Le 3 juillet dernier, le ministre 
d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, Lawrence MacAulay, annonçait 
un investissement pour aider l’industrie 
des œufs à mettre au point un 
système de scannage électronique qui 
permettra de déterminer le sexe et la 
fertilité des œufs et d’accroître ainsi 
la capacité et l’efficacité des couvoirs. 
Le gouvernement du Canada versera 
une contribution de 844 000 $ à la 
Egg Farmers of Ontario pour étudier 
des façons de réduire le gaspillage et 
d’améliorer grandement le bien-être 
des animaux.

Cette technologie de balayage 
(scannage) non invasive permettra 
de séparer les œufs selon le sexe de 
l’embryon le jour de la ponte et donc 
avant même leur incubation. Les 
couvoirs pourront ainsi n’incuber que 
les œufs femelles pour éclore. Cette 
technologie améliorera le bien-être 
des animaux, réduira les coûts et 
éliminera le gaspillage dans l’élevage des 
pondeuses.

Si vous souhaitez en savoir plus sur 
cette nouvelle technologie, visitez le 
www.getcracking.ca/news-releases.
Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE GRÂCE AUX ŒUFS
Même si l’été est une période 
souvent fort occupée, vous pouvez 
déjeuner en prenant votre temps.

Grâce à la Egg Farmers of Ontario 
(EFO), vous pouvez prendre un petit-
déjeuner nutritif sans vous presser. 
Les délicieuses stratas cuites dans 
des moules à muffins rassemblent 
jambon, asperges et tomates pour 
offrir un repas facile à emporter. 
Parfait pour le petit-déjeuner la 
semaine ou les dîners rapides au 
bureau.

Pour consulter cette recette et 
plusieurs autres, visitez le  
www.getcracking.ca/recipes.

EFO PARTICIPE À UN AUTRE  
 DÉJEUNER À LA FERME RÉUSSI

La Egg Farmers of Ontario (EFO) a parrainé 
le premier déjeuner à la ferme de 2018 qui a 
eu lieu le 23 juin dernier à la Cranston Dairy 
Farm à Ancaster. Les deux déjeuners gratuits 
qui ont lieu cette année sont présentés par 
Farm 

and Food Care Ontario. 
 Malgré la pluie abondante par moment, 

une foule de personnes sont venues profiter 
d’un savoureux petit-déjeuner et en apprendre 
davantage sur la façon dont les aliments sont 
produits en Ontario. Alisha, l’ambassadrice du 
secteur ovocole de la EFO, des producteurs 
locaux et des représentants de Burnbrae 
and Gray Ridge Eggs étaient sur place pour 
échanger avec les visiteurs dans la section 
Explore Agriculture.

Chris Mullet Koop, producteur 
d’œufs de la zone 4, discute 
avec un consommateur lors du 
déjeuner à la ferme.

SUIVEZ-NOUS
EN LIGNE !

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2018
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 20)
2018 – 6,881,597
2017 –  6,801,593

Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée no 20)
2018 – 1,474,449
2017 – 1,670,037

OPT Ontario 
(Semaine terminée no 20)
2018 –  456,120
2017 –   456,059

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
16 juin 2018, #24)
2018 –    939,134
2017 –    547,423



7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

Les bureaux de la Egg 

Farmers of Ontario 

(EFO) seront fermés le 

6 août à l’occasion du 

congé civique. Pour 

toute urgence, veuillez 

communiquer avec 

Harry Pelissero, directeur 

générale de la EFO, sur 

son cellulaire au  

(289) 237-5554.

Zone Director Email Address Phone
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

QUAND LE CANNIBALISME 
SURGIT DANS LE POULAILLER
The Toronto Star
le 13 juillet 2018
By Amy Pataki

Le conte de la poule joyeuse 
s’assombrit. Lorsque les poules 
mangent leurs propres œufs, on parle 
de cannibalisme.

Tout a commencé lorsque nous 
avons oublié d’ajouter des coquilles 
d’huîtres broyées à la moulée des 
poules. Blair, Julep et Zazu ont besoin 
de ce supplément de calcium pour 
pondre des œufs de qualité, sans quoi 
ils ressemblent aux montres molles de 
Dali.

Nous avons remarqué trop tard 
que l’œuf était mou. Seule une mince 
membrane l’enveloppait. Nous l’avons 
retrouvé écrasé dans le poulailler et 
le jaune était rependu dans la litière. 
Nous ne savons pas s’il a cassé ou si les 
poules l’ont ouvert. 

Voilà un sérieux problème. Selon 
les experts, une fois qu’une poule 
découvre combien les œufs sont 
savoureux, elle a peine à casser 
l’habitude.

Pour éviter que ce comportement 

s’étende aux œufs normaux avec une 
coquille dure, nous avons d’abord 
fait des recherches sur internet. Les 
sources que nous avons consultées 
conseillaient d’isoler la coupable 
temporairement.

Une autre forme de cannibalisme 
peut également se manifester : celle 
où les poules ont la pernicieuse 
habitude de se donner des coups de 
bec jusqu’à ce que le sang coule, ou 
pire encore.

Heureusement pour nous, ce 
comportement ne se manifeste pas 
dans notre troupeau. Nos poules ne 
sont pas stressées, ne s’ennuie pas et 
ne se battent pas pour affirmer leur 
dominance.

Il existe également le cannibalisme 
à l’état pur, là où les membres d’une 
même espèce se mangent entre 
eux. Une fois, j’ai nourri nos poules 
avec des morceaux de poulet. Elles 
les ont dévorés avec appétit sans 
se rendre compte de ce qu’elles 
mangeaient. J’avais l’impression de 
faire quelque chose de mal. Je préfère 
supplémenter leur alimentation 
avec des fruits blets et des restants 
de table, sans oublier les coquilles 
d’huîtres broyées.

LES ŒUFS À LA UNE

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.

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.

À VENDRE
Équipement de poulailler de 
ponte automatique complet pour 
producteur, sept ans d’usure, avec 
toutes les cages nécessaires (23 
par 24 pouces) pour loger 11 700 
pondeuses blanches, avec bac 
d’aliments de 10 tonnes et système 
d’alimentation, plus un système de 
ventilation complet et un élévateur 
sur plancher dans la salle d’emballage. 
Plusieurs moteurs et parties de cages 
de rechange. Pour plus d’information, 
contactez Mark Littlejohn, à 519-678-
3280.

AVIS AUX FERMIERS


