
2018 NOVEMBRE

Publication Agr. No: 40068941

• Commentaires de la Coop, par 
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• Les gagnants du concours des 
banques alimentaires dévoilés

• Nouveaux partenariats EFO
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Decembre: Craig Hunter
  administrateur de  
  la zone 9
Janvier: Marc Bourdon
  administrateur de  
  la zone 10

• 5 et 6 decembre
• 16 et 17 janvier

Le vendredi 12 octobre 
dernier, la Egg Farmers of 
Ontario (EFO) et plusieurs de 
nos partenaires avons célébré 
la Journée mondiale de l’œuf 
(JMO). D’abord reconnue par 
la Commission internationale 
des œufs, cette journée toute 
spéciale est soulignée chaque 
année depuis 1996. 

La EFO, en collaboration 
avec la Foire royale d’hiver 
de l’agriculture, a lancé une 
vidéo tournée à la ferme de la 
famille Hayes (zone 3). Cette 
vidéo, diffusée sur Facebook 
et Instagram, a été partagée 
plus de 55 fois et visionnée 5 
000 fois.

En outre, la EFO s’est 
jointe à trois blogueurs. Les 
auteurs des blogues Seasons 
and Suppers et The Gouda 
Life ont tous deux présenté 
la recette du mois de la EFO 
: le pain à la citrouille. Ils 
ont également partagé des 
faits sur les œufs sur leurs 
réseaux sociaux dans les 
semaines précédant la JMO. 
Le cybermagazine Love Local 
Food a créé une série de 
publications et un blogue qui 
présentait des faits sur les 
œufs et mettait en vedette 
des producteurs provenant de 

tous les coins de la province.
De nombreux bénévoles 

de la EFO ont participé aux 
activités des Producteurs 
d’œufs du Canada qui ont 
eu lieu dans 15 épiceries de 
l’Ontario. Nos ambassadeurs 
du secteur ovocole étaient 
présents pour répondre aux 
questions et distribuer des 
coupons, recettes, dépliants 
et articles promotionnels.

D’autres porte-paroles 
ont parlé œufs et recettes 
lors des émissions suivantes 
: la productrice Stephanie 
Nanne sur les ondes de 
CTV Morning Live (Ottawa), 
l’ambassadrice du secteur 
ovocole Cara Feguson à 
l’émission Global Morning 
Show (Kingston), Charmaine 
Broughton lors de CHCH 
Morning Live (Hamilton) et la 
productrice Tonya Haverkamp 
sur les ondes de CTV News 
at Noon (Kitchener). Tonya 
a également participé à 
l’émission radiophonique 
What She Said.

Rita DeMontis, rédactrice 
en chef de la chronique 
nationale Style de vie et 
nourriture pour Sun Media, 
a présenté six recettes de la 
EFO à saveur internationale 

pour célébrer la Journée 
mondiale de l’œuf : carrés-
déjeuner russes, Pennes 
carbonara aux asperges, 
quiche au poulet à la caprese, 
œufs Foo Yung au poulet, 
tartelettes à la costard et 
Taquitos aux œufs cuits 
au four. Ces recettes ont 
été présentées à l’échelle 
nationale sur la chaîne Sun 
Media, notamment dans le 
Toronto Sun, le Ottawa Sun et 
le Edmonton Sun.

En plus de la publicité 
habituelle sur les réseaux 
sociaux à la veille de la JMO, 
la EFO a diffusé des annonces 
spéciales sur SnapChat 
pendant quatre jours pour 
un total de 1 079 880 
impressions et 11 954 « swipe 
ups ».

Enfin, la célèbre équipe 
de curling Team Homan a 
tenu un concours sur les 
réseaux sociaux dans le 
cadre duquel les participants 
pouvaient gagner un des 
six tabliers Get Cracking 
autographiés. Au total, il y a eu 
1 465 participations (465 sur 
Facebook, 142 sur Twitter et 
858 sur Instagram). 

UNE JOURNÉE CONSACRÉE AUX ŒUFS

À droite (de haut en bas) : instantané d’écran provenant de la vidéo de la famille  
Hayes avec la Foire royale d’hiver de l’agriculture, Stephanie Nanne à l’émission  

CTV Morning Live et  Anneke Stickeny lors des activités des POC dans les épiceries
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• Gouvernance des 
antimicrobiens chez 
les animaux d’élevage – 
nouveaux règlements sur 
l’acquisition/utilisation 
des antimicrobiens 

• Rappel sur la sécurité à la 
ferme

• Denotes to egg and pullet farmers only

Nous sommes très fiers de notre 
travail et surtout des soins que nous 
apportons à nos animaux. Cependant, il 
est très déconcertant pour nous de voir 
nos troupeaux ravagés par la maladie, 
ce qui met à risque notre moyen de 
subsistance. 

Une flambée épidémique comme 
l’influenza aviaire peut mettre fin à 
toutes les activités d’une ferme. Les 
producteurs doivent donc se protéger 
contre les pertes financières qui 
découlent d’une telle éclosion.

À titre de membre du Conseil 
d’administration du Poultry Insurance 
Exchange (PIE), je travaille avec mes 
collègues pour mettre au point un 
régime d’assurance visant à protéger les 
producteurs contre les pertes causées 
par une éclosion de l’influenza aviaire.

Plutôt que l’achat d’une protection 
individuelle contre l’IA pour chaque 
producteur, le Conseil du PIE a élaboré 
un modèle d’assurance selon lequel un 
groupe de producteurs peut acheter 
une protection collective à un prix 
réduit. À présent, deux groupes ont été 
établis et deux autres sont en voie de 
création.

Le Groupe 1 comprend les 
producteurs d’œufs d’incubation 
de l’Ontario, de l’Alberta et de la 

Saskatchewan. Depuis le 1er août 2018, 
ces derniers peuvent se procurer une 
assurance contre l’IA.

Le Groupe 2, qui comprend les 
reproducteurs de pondeuses et les 
éleveurs de poulettes et de pondeuses 
de l’Ontario, bénéficie d’une protection 
contre l’IA depuis le 1er juillet 2018. 
Cette assurance coûte toujours 0,25 
$ le poussin et couvre la Salmonella 
enteritidis (SE) et l’IA, sans modifier la 
prime.

Les Groupes 3 et 4 ne sont pas 
encore établis, mais ils engloberont 
les producteurs de poulet et de 
dindon de l’Ontario. Le PIE poursuit sa 
collaboration avec ces regroupements 
et vise à mettre en place un régime 
d’assurance d’ici l’an prochain.

Chaque groupe est chargé de 
son propre financement en matière 
d’assurance contre l’IA, mais tous 
les groupes se partageront les frais 
administratifs. Le PIE communique 
actuellement avec chaque 
regroupement pour mettre ces 
dispositions en place.

En date du 1er novembre 2018, 
aucune réclamation en matière de SE ou 
d’IA n’avait été faite au sein du Groupe 
2. Nous bénéficions donc d’une situation 
financière favorable en cas de flambée 

épidémique future. Le cas échéant, 
les producteurs seraient partiellement 
indemnisés par l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) et le 
PIE couvrirait les coûts additionnels au 
moyen de cette nouvelle assurance. 
Une somme de 9 millions de dollars 
sera allouée au régime d’assurance du 
Groupe 2.

Je crois fermement qu’il vaut 
vraiment mieux prévoir et se protéger 
contre une éventuelle flambée 
épidémique. Je collabore avec le PIE et 
la Egg Farmers of Ontario pour mettre 
en œuvre ce régime d’assurance.

Je vous incite à en apprendre 
davantage sur ce régime d’assurance 
et les avantages qu’il offre si nous y 
participons tous.

Vous trouverez plus d’informations 
sur le site web du PIE au https://piex.
ca. Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à me joindre par téléphone au (905) 
260-0951 ou par courriel.

COMMENTAIRES DE LA COOP

SE PRÉPARER AUJOURD’HUI  
POUR SE PROTÉGER DEMAIN
Par Hubert Schillings, administrateur de la zone 8

LES GAGNANTS DÉVOILÉS
Durant le mois d’octobre, la Egg Farmers of 
Ontario (EFO) a tenu un concours Facebook 
dans le cadre duquel les participants 
pouvaient voter pour permettre à la 
banque alimentaire de leur collectivité de 
gagner jusqu’à 600 douzaines d’œufs 
supplémentaires. S’ils étaient membres 
de l’Ontario Association of Food Banks 
(OAFB), les participants pouvaient voter 
quotidiennement.
En plus du don annuel de 250 000 $ d’œufs 
que la EFO verse à l’OAFB, la troisième 
édition de ce populaire concours en ligne a 
permis aux banques alimentaires gagnantes 
de se partager plus de 1 200 douzaines 
d’œufs supplémentaires.
À la suite des 40 000 votes, voici les gagnants du concours Beat Hunger 2018 :
• 600 douzaines d’œufs – le centre Agape, Cornwall
• 400 douzaines d’œufs – The Inn of the Good Shepard, Sarnia
• 250 douzaines d’œufs – Banque alimentaire St. Thomas Elgin, St. Thomas
Félicitations aux gagnants!

DANS CE  
NUMÉRO
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UN FABULOEUF NOUVEAU PARTENARIAT
Le 6 novembre dernier, la fondation du 
Collège Algonquin a annoncé un nouveau 
partenariat avec la Egg Farmers of Ontario 
(EFO).
Cette collaboration se soldera par des 
occasions de recherche appliquée, la 
création d’un laboratoire de pâtisserie de 
pointe, la création d’un colloque annuel sur 
l’alimentation et la tenue d’événements 
spéciaux, notamment une série de brunchs 
au Restaurant International, le restaurant 
où travaillent les élèves de l’école de 
tourisme et d’hôtellerie du collège.
Les élèves et les enseignants des 
programmes participants porteront 
fièrement le logo de la EFO sur leur 
sarreau blanc :

Au-dessus : le logo Get Cracking est très 
visible sur les sarreaux du Collège Algoquin.

• Boulangerie et pâtisserie, gestion 
des boulangeries et pâtisseries;

• Baccalauréat en gestion du 
tourisme et de l’hôtellerie;

• Arts culinaires, gestion culinaire en 
tourisme et hôtellerie;

• Gestion de l’exploitation, 
restauration et hôtellerie. RENCONTRES DE ZONE 

2019 POUR L’ÉLECTION DES 
CONSEILLERS, DÉLÉGUÉS ET 
ADMINISTRATEURS
Nous incitons tous les producteurs 
d’œufs et les éleveurs de 
poulettes à assister à la rencontre 
annuelle de leur zone pour élire 
leurs conseillers, délégués et 
administrateurs. Voici les dates* de 
ces rencontres :

* Heure et lieu à confirmer.

Date Rencontre
le 7 janvier Zones 1 et 2
le 8 janvier Zones 3 et 7
le 9 janvier Zone 4
le 10 janvier Zone 10
le 11 janvier Zone 9
le 15 janvier Zone 6
le 22 janvier Zone 8
le 31 janvier Zone 5
À déterminer  Poulettes

EFO ET TASTE CANADA FORMENT  
UNE EXCELLENTE PAIRE
La Egg Farmers of Ontario (EFO) est fière d’annoncer un partenariat de trois ans 
avec Taste Canada.

Taste Canada réunit des journalistes qui écrivent sur la nourriture et les 
boissons, des restaurateurs, des chefs, des agriculteurs, des écoles d’arts culinaires 
et des amateurs de livres de recettes canadiens. En outre, Taste Canada représente 
plus de 150 éditeurs et 1 500 auteurs de livres de recettes et de blogues.

À titre de commanditaire chargé de remettre le prix du meilleur livre de 
recettes lors du gala de remise des prix qui a eu lieu le 29 octobre dernier, la EFO a 
bénéficié d’une grande visibilité. Par ailleurs, Scott Graham, président de la EFO, a 
remis le prix à l’auteur gagnant.

Grâce à ce partenariat, la EFO a pu distribuer du matériel promotionnel dans le 
cadre du concours culinaire destiné aux étudiants, tenu le 28 octobre dernier.

La reconnaissance en ligne, notamment l’emplacement du logo et les recettes, 
compte également parmi les modalités du partenariat. Pour plus d’information, 
n’hésitez pas à visiter https://tastecanada.org.

MONTREZ-NOUS VOS OEUFS :  
LA EFO ANIME UN CONCOURS ROYAL

Dans le cadre de 
notre partenariat avec 
la Foire royale d’hiver 
de l’agriculture, la Egg 
Farmers of Ontario (EFO) 
a animé un concours de 
recettes en ligne.

Les participants 
devaient préparer 
leur plat aux œufs 
préféré et le publier sur 
Facebook ou Instagram 
en mentionnant @
EggFarmersONT 
et @theroyalfair, et 
accompagner leur 

publication du mot-clic 
#OntEggsAnytime.

Ils courraient la chance 
de gagner une trousse 
royale qui comprenait des 
œufs gratuits pendant 
un an et l’occasion de 
cuisiner devant un jury 
spécial le 11 novembre, 
lors de la Foire.

Les finalistes ont été 
annoncés le 12 octobre 
(Journée mondiale de 
l’œuf) et le gagnant 
a été sélectionné le 
11 novembre lors du 

concours culinaire en 
direct.

FOLLOW  
US ONLINE

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2018
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 36)
2018 – 12,429,334
2017 – 12,239,171

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 36)
2018 – 2,729,258
2017 – 3,052,559

OPT Ontario  
(Semaine terminée no 36)
2018 –  819,779
2017 –  820,869

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
6 octobre 2018, #40)
2018 –   1,658,864
2017 –    1,076,214



7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

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.

À l’occasion 
des fêtes, les 

bureaux de la EFO 
seront fermés 

du 22 décembre 
au 1er janvier 

inclusivement.

CELEBRATING EGG TEAM MEMBERS
La Egg Farmers of Ontario souhaite féliciter deux membres de son équipe pour 

leurs réalisations.
Casey Riddle, inspectrice régionale, s’est récemment méritée la troisième place 

au concours des Jeunes orateurs canadiens pour l’agriculture 2018, qui a eu lieu 
lors de la Foire royale d’hiver de l’agriculture.

Cassandra Chornoboy, inspectrice régionale, a été élue administratrice au 
Conseil scolaire du district catholique de Wellington pour représenter les cantons 
de Guelph/Eramosa, et Puslinch et Erin.

UNE TROISIÈME PLACE POUR UN PRODUCTEUR DE LA 
ZONE 4 LORS D’UN CONCOURS DE PHOTO
Le 20 novembre dernier, lors 
de son assemblée annuelle, La 
Fédération de l’agriculture de 
l’Ontario a annoncé les gagnants 
de son concours de photo 
Proud to Farm. Des gagnants 
ont été sélectionnés dans trois 
catégories : fier d’être agriculteur, 
animaux de la ferme et scènes 
agricoles en Ontario.
Josiah Mullet Koop, fils de Chris 
Mullet Koop, producteur de la 
zone 4, a remporté la troisième 
place dans la catégorie des 
animaux de la ferme.
Pour voir les photos gagnantes, 
veuillez visiter le https://ofa.
on.ca/photocontest/.

Au-dessus : la photo primée de Josiah Mullet Koop.

REVENDICATION DE 
RS&DE EN 2017
Les producteurs d’œufs de l’Ontario 
recevront une lettre pour vos 
dépenses de recherche scientifique 
et de développement expérimental 
(RS&DE) pour 2017. Les lettres ont 
été postées récemment. Veuillez 
suivre les instructions fournies dans 
la lettre. Si vous avez des questions 
sur la façon de demander ce crédit, 
adressez-vous à votre comptable / 
fiscaliste.

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.

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
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.


