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• 5 et 6 avril
• 3 et 4 mai

mai: Scott Helps,  
 vice-président de la EFO,  
 administrateur de la zone 1

La fête de Pâques évoque 
généralement le renouveau, les 

fleurs printanières et, bien sûr, les 
œufs!

C’est ainsi que la Egg Farmers 
of Ontario (EFO) présente de 
toutes nouvelles façons de 
célébrer Pâques.

Le 14 mars dernier, l’économiste 
familiale Judy Scott Welden 
montrait aux auditeurs du bulletin 
de nouvelles de midi à CTV 
(Kitchener) comment préparer 
deux recettes faciles d’EFO : 
des patates douces rissolées et 
un gâteau aux épices. Que vous 
receviez pour le brunch ou pour 

le souper, ces deux recettes 
enchanteront vos invités.

Jusqu’à la fin de semaine de 
Pâques, EFO fera la promotion de 
conseils amusants de décoration 
d’œufs, de pages à colorier pour 
les enfants et de suggestions de 
recettes sur les médias sociaux. 
Suivez EFO sur Facebook et 
Twitter à compter du 21 mars.

Vous n’êtes pas sur les médias 
sociaux? Rendez-vous au www.
getcracking.ca/education/egg-
artistry pour obtenir une foule 
d’activités amusantes ou au www.
getcracking.ca/recipes pour 
découvrir de savoureuses recettes.

FAITES DE PÂQUES  
UN FÊTE « EGGS-TRA » 

SPÉCIALE!

(Ci-dessus) : Judy 

Scott Welden se 

joint à l’animateur 

du bulletin de 

nouvelles de midi à 

CTV pour préparer 

deux recettes de 

Pâques et (gauche) 

: recette de patates 

douces rissolées de 

la EFO.

• Commentaires de la Coop, 
par Scott Graham, président 
de la EFO

• Résultats des élections  
de zone

• EFO souhaite la bienvenue à 
son ambassadrice avicole
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se poursuivent. Le guide combiné 
rationalisera les exigences en matière 
de documentation, améliorera 
l’efficacité de l’exploitation quotidienne 
des fermes pour les producteurs et 
facilitera la préparation en vue des 
audits annuels.

Pour gagner la confiance des 
acheteurs d’œufs, il est essentiel de 
faire ce que l’on dit, de dire ce que l’on 
fait et d’en faire la preuve.

Notre Stratégie d’engagement à 
l’endroit des choix à la consommation a 
grandement amélioré l’engagement des 
intervenants et des consommateurs en 
faveur de la protection de leur choix 
d’œufs sur le marché provenant des 
divers systèmes d’élevage approuvés.

En 2017, une coalition nationale a 
été créée pour soutenir les efforts des 
Producteurs d’œufs du Canada, de tous 
les conseils provinciaux et territoriaux, 
des classificateurs régionaux et 
nationaux, du Conseil canadien des 
transformateurs d’œufs et de volailles 
et d’autres intervenants. Cette coalition 
nationale travaille au développement 
et au processus global d’approbation 
pour la mise en œuvre du programme 
d’Assurance de la qualité des œufs, un 
programme national de certification 
des œufs.

Sur le plan commercial, nous 
avons surveillé deux importants 
processus de négociation commerciale 
internationale. Dans un premier temps, 
l’Accord de Partenariat transpacifique 
global et progressiste (PTPGP) a 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
DE ZONE POUR 2018
Lors des récentes assemblées annuelles 
de zone, les administrateurs suivants de 
la Egg farmers of Ontario (EFO) ont été 
réélus pour 2018-2019 :
• Zone 1, Scott Helps
• Zone 2, Dianne McComb
• Zone 3, Dan Veldman
• Zone 4, Roger Pelissero
• Zone 5, Brian Miller
• Zone 6, Scott Graham
• Zone 7, Scott Brookshaw
• Zone 8, Hubert Schillings
• Zone 9, Craig Hunter
• Zone 10, Marc Bourdon
Veuillez prendre note que l’élection 
de l’administrateur du secteur des 
poulettes aura lieu lors de la 53e 
assemblée annuelle à Niagara Falls les 
27 et 28 mars prochains.

Lorsque nous préparons l’Assemblée 
générale annuelle de la Egg Farmers of 
Ontario (EFO), nous sommes toujours 
portés à réfléchir aux défis que notre 
secteur a dû relever au cours de la 
dernière année et à envisager son 
avenir.

Parmi les défis auxquels nous avons 
été confrontés l’an dernier, on retrouve 
la flambée épidémique de bronchite 
et la réponse du secteur, la mise en 
œuvre d’audits par des tiers, le travail 
pour protéger le choix d’œufs des 
consommateurs et la poursuite des 
négociations commerciales.

Même si ces défis se sont manifestés 
l’année dernière, nous en ressentirons 
les effets tout au long de l’année à venir. 
Voici donc un aperçu quant au statut de 
ces importants projets.

Les recherches se poursuivent 
pour mieux comprendre le défi 
que présente la bronchite dans nos 
troupeaux de poulettes et nous 
effectuons actuellement des tests 
sur des troupeaux en Ontario. Nous 
informerons les éleveurs lorsque nous 
aurons de plus amples informations.

La production du guide unique qui 
regroupe les programmes de salubrité 
des aliments à la ferme et de soins 
aux animaux, et la mise en œuvre 
du processus d’audit par des tiers 

rétablit et repositionné le processus 
relatif au Partenariat transpacifique 
(PTP).

Ensuite, nous continuons de 
suivre les négociations dans le cadre 
de l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA) et vous tiendrons 
informés sur les discussions. 

En vue des élections provinciales 
de juin, nous devons nous assurer de 
l’engagement de tous les partis en 
faveur des trois piliers de notre système 
de marketing et des prix équitables 
qu’il fournit aux producteurs et éleveurs 
pour les œufs et les poulettes. Grâce 
à ce système, les producteurs, les 
détaillants, les gouvernements et les 
consommateurs ont toujours accès à 
des œufs de qualité à un prix abordable.

Par Scott Graham, président de la EFO

SUIVEZ-NOUS  
EN LIGNE !

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.

COMMENTAIRES DE LA COOP
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RAPPEL: resserrement de la  
biosécurité durant la migration printanière
Avec l’arrivée de la migration printanière, nous incitons tous les producteurs à faire 
preuve de vigilance quant à l’application des mesures de biosécurité. Protégez 
votre troupeau et l’industrie entière contre toute incidence d’influenza aviaire 
hautement pathogène (IAHP)!

La mise en œuvre de mesures de biosécurité efficaces constitue le meilleur 
moyen de prévenir les maladies infectieuses. Les protocoles de biosécurité de 
votre ferme doivent être bien pensés, rigoureusement mis en œuvre et suivis en 
tout temps. Vous devez absolument redoubler de prudence et toujours appliquer 
des mesures de biosécurité rigoureuses.

Voici une liste de mesures de biosécurité suggérées pour les producteurs de 
volailles de l’Ontario :

• Chaque fois qu’il entre dans un poulailler, tout producteur, employé ou autre 
personne doit porter des chaussures propres, des vêtements de protection 
et respecter tous les protocoles de biosécurité.

• Minimiser le nombre de visites d’autres sites de production de volailles, et 
éviter le mélange d’oiseaux et le contact avec d’autres oiseaux ou avec des 
oiseaux sauvages.

• Éviter les échanges de matériel avec d’autres sites de production de 
volailles.

• S’assurer que tous les véhicules et le matériel agricole qui ont accès au 
poulailler sont bien lavés et désinfectés et que les voies d’accès sont 
adéquatement sécurisées.

• Assurer une formation adéquate du personnel de la ferme et de l’entreprise 
en matière de biosécurité et de prévention des maladies.

• Assurer la dératisation et le contrôle des oiseaux sauvages.
• Mettre un boyau d’arrosage ou un nettoyeur haute pression à la disposition 

du personnel et des visiteurs pour permettre le nettoyage des pneus des 
véhicules et du matériel agricole si possible.

• Effectuer, si possible, un traitement thermique du poulailler ou de la litière 
avant le placement des poussins/dindonneaux (30° C pendant au moins 
trois jours).

Les producteurs doivent immédiatement communiquer avec leur vétérinaire et 
leur office de producteurs si leurs oiseaux manifestent des signes de maladie ou 
de mortalité accrue.

LAISSEZ-VOUS RÉCONFORTER  
PAR DES ARÔMES APPAISANTES

En avril, une des recettes de la Egg farmers of Ontario (EFO) paraîtra sur la page 
couverture de la revue City Parent et occupera une page complète à l’intérieur de 
ce numéro.

Le gâteau aux épices, délicieux et facile à préparer, convient à toutes les 
occasions. Savourez-le avec un café en après-midi ou servez-le comme dessert à 
toute la famille.

Si l’attrayant mélange d’épices ne suffit pas pour vous convaincre, vous ne 
pourrez certainement pas résister au succulent glaçage au fromage à la crème! 
Préparez-le vous-même et vous en serez ravi!

City Parent est la plus importante publication régionale canadienne destinée aux 
parents et 100,000 exemplaires du numéro d’avril seront distribués dans la région 
du Grand Toronto.
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 Fill your home with the  
 comforting aromas of 
cinnamon and spice!

(Ci-dessus, droite) : la page couverture du numéro d’avril 
de la revue City Parent et (gauche) : le gâteau aux épices 
de la EFO en page complète.

EFO SOUHAITE 
LA BIENVENUE 
À SA NOUVELLE 
AMBASSADRICE 
AVICOLE

Egg Farmers of Ontario (EFO) a 
embauché Alisha Wornath- Van 
Humbeck à titre de nouvelle 
ambassadrice pour la grande 
remorque d’éducation ovocole 
mobile.

Étudiante à la faculté de 
biosciences animales de 
l’Université de Guelph, Alisha 
travaille actuellement à l’obtention 
de sa maîtrise en sciences. Elle 
passe beaucoup de temps dans 
les installations de recherche 
avicole.

Alisha sera chargée de 
l’exploitation quotidienne de notre 
nouvelle grande remorque durant 
la saison des foires de 2018. Nous 
lui souhaitons la bienvenue au sein 
de notre équipe.

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2018
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 4)
2018 – 1,364,422
2017 –  1,354,162

Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée no 4)
2018 – 325,012
2017 – 335,820
OPT Ontario 
(Semaine terminée no 4)
2018 –  91,200 
2017 –   91,200

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
10 fevrier 2018, #6)
2018 –    135,006
2017 –       67,698



7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

RÉCLAMATION EN 
MATIÈRE DE RS&DE 
POUR 2017
En mars 2018, les producteurs 
d’œufs de l’Ontario recevront une 
lettre relative à leur réclamation 
en matière de recherche 
scientifique et de développement 
expérimental (RS&DE) pour 
2017.

Veuillez suivre les directives 
contenues dans cette lettre.

Note : vous devez envoyer 
votre réclamation de RS&DE 
pour 2017 avec votre déclaration 
de revenus de 2017 et ce, avant la 
fin juin 2019.

Si vous avez des questions 
sur la façon d’obtenir ce crédit 
d’impôt, veuillez vous adresser à 
votre comptable ou fiscaliste.

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

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.

LES ŒUFS À LA UNE AVIS AUX FERMIERS
Symptômes de diabète de type 2 : 
la consommation quotidienne de ce 
nombre d’œufs peut aider à  
améliorer la glycémie
Express (UK)
le 3 mars
par Katrina Turrill
Les personnes souffrant de diabète 
de type 2 peuvent manifester des 
symptômes allant d’une grande 
soif à une vision embrouillée. 
On recommande aux personnes 
atteintes de cette maladie de faire 
régulièrement de l’exercice et 
d’adopter une alimentation plus 
saine. 

L’ajout d’œufs à votre régime 
alimentaire peut améliorer votre 
glycémie, mais combien devriez-
vous en manger chaque jour?

Si vous souffrez de diabète de 
type 2, votre principal objectif 
consiste à bien contrôler votre 
glycémie et l’ajout de certains 
aliments à votre régime alimentaire 
peut vous aider.

La consommation quotidienne 
d’œufs peut avoir un effet positif sur 
votre glycémie.

Une étude a révélé que les 
personnes atteintes de diabète 
de type 2 qui mangeaient deux 
œufs par jour dans le cadre d’un 
régime alimentaire haut en protéine 
affichaient des améliorations de leur 
cholestérol et de leur glycémie. 

      Global News
le 3 mars 2018
par Nick Westoll

Dans certains quartiers de 
Toronto, les résidents peuvent 
désormais garder des poules 
dans leur cour arrière dans le 
cadre d’un projet pilote de trois 
ans. 

Joe Mihevc, conseiller du 
quartier 21, a indiqué être ravi de 
voir avancer ce projet qui servira 
à réglementer une pratique déjà 
répandue.

M. Mihevc a mentionné qu’un 
nombre croissant de personnes 
désirent posséder des poules 
domestiques et produire eux-
mêmes leurs œufs à la maison.

En mai, les employés de la 
Ville de Toronto chargés des 
permis et des normes ont 
présenté un rapport au conseil 
municipal sur le règlement 
concernant les animaux interdits. 
Dans leur rapport, les employés 
s’opposaient au retrait de 
dispositions relatives aux poules.

La Ville de Toronto tiendra des 
ateliers en mars et en avril pour 
les personnes intéressées.

Projet pilote de trois ans : les 
poules sont désormais permises 
dans les cours arrière de 
certains quartiers de Toronto


