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EXPOSITION NATIONALE CANADIENNE
La 139e Exposition nationale canadienne (CNE) a ouvert ses 
portes le 17 août et s’est déroulée jusqu’au week-end de la 
fête du Travail.

Encore cette année, la Egg Farmers of Ontario (EFO) a 
exposé la grande remorque éducative pour les œufs, avec 
huit poules brunes et huit poules blanches dans une unité de 
logement enrichi. Cette exposition comprenait également 

des ressources, un appareil à classer les œufs et un spécimen 
d’aliments.

Grâce à l’aide de nos nombreux bénévoles, les 
consommateurs ont pu visiter le kiosque de la EFO et en 
apprendre davantage sur l’ovoculture.

Merci pour une autre année réussie à la CNE!

Octobre: Scott Brookshaw
  administrateur de  
  la zone 7
Novembre:  Hubert Schillings
  administrateur de  
  la zone 8 

• 3 et 4 Octobre 
• 30 et 31 Octobre 

• Commentaires de la Coop, par 
Brian Miller, administrateur de 
la zone 5

• Attention aux agriculteurs 
- aidez à formuler le plan 
d’affaires de la EFO

• Combattre la faim en cette 
Journée mondiale de l’œuf



Il n’y a aucun fait à l’appui de la 
rhétorique insensée lancée par la 
Maison-Blanche contre le système 
de gestion de l’offre du Canada.

Nos producteurs trouvent 
frustrant que des économistes 
indépendants préconisent de 
désarmer unilatéralement les 
politiques agricoles fructueuses 
du Canada. Ces « experts » se 
concentrent sur une théorie du 
libre-échange avec les États-
Unis, tout en semblant ignorer les 
réalités politiques et les pratiques 
commerciales américaines 
protectionnistes établies.

Soyons réalistes et rappelons-
nous que les États-Unis n’ont pas 
l’intention de permettre au Canada 
ou à tout autre pays d’exporter du 
lait et des œufs aux États-Unis. Ils 
gardent toutes leurs protections 
et leurs subventions - ils veulent 
juste y déposer leurs surplus. Si le 
Canada renonçait à son système, 
nous, les producteurs, ferions face à 
toutes les crises, mais pas à toutes 
les subventions. C’est parce que les 
États-Unis ont trop de lait et que 
l’approche américaine en matière 
de retrait de produits ne fonctionne 
pas.

Il est important de comprendre 
que chaque pays ayant d’importants 
secteurs de production laitière 
et d’œufs gère ces marchés. Les 
produits alimentaires de base 
périssables dont les cycles de 
planification sont longs (12 à 24 
mois) mais dont la durée de vie est 
relativement courte, tels que les 
œufs et le lait, sont des marchés 
instables s’ils ne sont pas gérés. 
La stabilité de l’offre et des prix 
sur ces marchés est une politique 
publique essentielle pour les 
consommateurs, les gouvernements 
et les agriculteurs du monde entier.

Environ 95 % de la production 
mondiale d’œufs et 93 % de la 
production mondiale de lait sont 
consommés dans le pays où ils 

sont produits. Face à cette réalité, 
presque tous les pays développés 
utilisent des systèmes spécialisés 
pour gérer et stabiliser ces marchés, 
souvent par la mise en place d’un 
réseau complexe de subventions, 
de programmes de rachat par le 
gouvernement, de mesures de 
soutien des prix et de nombreuses 
autres combinaisons. Le Canada 
utilise une approche qui consiste à 
apparier l’offre et la demande ce qui 
ne nécessite aucune subvention des 
contribuables - des prix agricoles 
équitables.

Le système laitier américain 
encourage les producteurs à 
continuer à augmenter leur 
production de lait lorsque les 
prix sont inférieurs aux coûts, ce 
qui entraîne une inondation des 
marchés. Cela ne se produit pas avec 
le système de gestion de l’offre au 
Canada.

Il y a au moins quatre raisons 
essentielles pour lesquelles la 
libéralisation complète des produits 
laitiers canadiens créerait plus de 
problèmes que de solutions :
• elle ne garantit pas des prix 

plus bas, compte tenu des 
expériences de la Nouvelle-
Zélande et de l’Australie décrites 
ci-après;

• elle garantit moins de 
producteurs canadiens et une 
plus grande dépendance envers 
les producteurs américains;

• elle ignore comment les 
États-Unis subventionnent 
leur industrie laitière et que 
plus de 70 % des revenus 
des exploitations laitières 
américaines proviennent de 
subventions publiques;

• elle ignore le fait que les États-
Unis n’offriront aucun accès 
aux marchés américains ou ne 
réduiront pas les subventions 
annuelles de 100 milliards 
de dollars contenues dans le 
Farm Bill américain. En fait, la 

récente guerre commerciale 
a suffisamment nui aux 
agriculteurs américains pour que 
Trump réagisse en accordant 
13 milliards de dollars de 
subventions supplémentaires en 
2018 et d’autres à venir.

Si le Canada abandonnait tous 
les tarifs laitiers, les prix payés par 
les Canadiens tomberaient-ils? 
Il suffit de regarder les pauvres 
consommateurs de la Nouvelle-
Zélande. Leur gouvernement a 
abandonné la gestion de l’offre 
dans les années 1980. La Nouvelle-
Zélande produit plus de deux pour 
cent du lait dans le monde, mais 
ses producteurs sont en chute 
libre, leur industrie ne fonctionne 
pas de manière durable et cause 
des dommages environnementaux 
croissants. Pendant ce temps, les 
prix moyens des produits laitiers 
au détail en Nouvelle-Zélande 
sont supérieurs à ceux du Canada. 
En Australie, qui a également 
déréglementé, les prix payés aux 
producteurs pour le lait sont en 
baisse depuis des années, mais pas 
les prix à la consommation.

Ce sont les faits réels derrière 
toute la dispute qui entoure l’ALENA. 
Heureusement, le gouvernement 
canadien et ses négociateurs 
commerciaux comprennent et 
luttent pour nous. Transmettez 
ces faits la prochaine fois que vous 
entendrez quelqu’un blâmer le 
cycle constant de problèmes dans 
le secteur laitier américain sur le 
système canadien de gestion de 
l’offre. 

COMMENTAIRES DE LA COOP
LA VÉRITÉ DERRIÈRE LA RHÉTORIQUE 
DES É.-U. AU SUJET DE L’ALÉNA 
par Brian Miller, administrateur de la zone 5
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APPEL À TOUS  
LES BÉNÉVOLES  
DE LA ROYAL!
Le mois de septembre bat 
son plein, ce qui signifie que 
nous sommes en pleine saison 
d’automne. Ce qui signifie 
également que la Royal Agricultural 
Winter Fair (RAWF) est à nos 
portes.

La Egg Farmers of Ontario 
(EFO) présentera sa grande 
roulotte d’éducation sur les œufs 
à la foire et nous avons besoin de 
votre aide! Les quarts de travail 
sont tous les jours de 9h à 15h. et 
de 15h-21h.  Les producteurs sont 
nécessaires pour répondre aux 
questions des consommateurs et 
partager leurs connaissances sur 
l’ovoculture!

La RAWF se déroule du 2 au 11 
novembre. Si vous êtes intéressé 
à faire du bénévolat, veuillez 
communiquer avec Sarah Brien à 
sbrien@getcracking.ca.

• Résumé des règlements 
révisés pour les appareils 
de chauffage non 
ventilés*

• Avis d’IA pour troupeaux 
commerciaux AI*

• Avis d’IA pour petits 
troupeaux*

DANS CE  
NUMÉRO

AIDEZ À FORMULER LE PLAN  
D’AFFAIRES DE LA EFO
Tous les producteurs d’œufs et les éleveur de poulettes sont invités à 
remplir un bref questionnaire d’enquête pour aider à élaborer le plan 
d’affaires de 2019 de la Egg Farmers of Ontario (EFO). Vos commentaires 
aideront à former la base de l’orientation et de la contribution de la 
EFO au plan d’activités 2019. Les commentaires découlant de l’enquête 
seront présentés à l’atelier des producteurs d’œufs et de poulettes de 
novembre pour discussion. Vos réponses joueront un rôle important dans 
le développement de la direction de la EFO et vous aideront à construire 
le renouvellement annuel du plan stratégique de la EFO, qui guidera votre 
Conseil d’administration et votre personnel jusqu’en 2019.
Le lien au sondage est https://eggfarmersofontario.formstack.com/
forms/2019strategicinsights.

 Encore une fois, EFO est fière de 
commanditer Hella Comat, la première 
championne canadienne de voltige 
aéronautique.

Hella a terminé deuxième en août 
dans le cadre du concours ouvert 
d’acrobatie aérienne du Haut-Canada. 
Elle participera également à des 
expositions statiques lors de spectacles 
aériens à Waterloo, à Brantford et à 
London, où elle s’entretiendra avec les 
participants et distribuera le swag de 
la EFO.

LA EFO COMMANDITE LA HAUTE-VOLTIGE

Poste de pilotage d’Hella Comats. Toute une 
omelette!

AIDEZ-NOUS À VAINCRE LA FAIM EN OCTOBRE 
Du 1er au 31 octobre, la Egg Farmers of 
Ontario (EFO) s’associe de nouveau à 
l’Association ontarienne des banques 
alimentaires (OAFB) pour organiser un 
concours sur les médias sociaux afin de 
lutter contre la faim.

Même si la EFO fait déjà don d’environ 
12 000 douzaines d’œufs aux banques 
alimentaires chaque mois, le concours 
permet à trois banques alimentaires 
de gagner encore plus! Les adeptes de 
la page Facebook de la EFO peuvent 
voter chaque jour pour leur banque 
alimentaire membre de l’OAFB locale, 
ce qui leur donne une chance de 
gagner jusqu’à 600 douzaines d’œufs 
en plus! Les gagnants de la deuxième 
place recevront 400 douzaines d’œufs 
supplémentaires et la troisième place 
recevra 250 douzaines d’œufs.

Gardez un œil sur la page Facebook 
de la EFO en octobre pour avoir une 
chance de voter et d’aider la EFO et 
l’OAFB à enrayer la faim. N’oubliez 
pas que chaque jour vous donne une 
nouvelle chance de voter!

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2018
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 28)
2018 – 9,682,032
2017 – 9,540,391
Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 28)
2018 – 2,116,197
2017 – 2,406,866
OPT Ontario  
(Semaine terminée no 28)
2018 –  638,400
2017 –   638,519

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
18 août 2018, #33)
2018 –   1,228,760
2017 –    711,466



7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

AVIS AUX 
FERMIERS

Les bureaux de 
la Egg Farmers of 

Ontario seront 
fermés le lundi 8 

octobre à l’occasion 
de l’Action de grâces.

En cas d’urgence, 
communiquez avec 
Harry Pelissero, 

directeur général 
de la EFO au  
289-237-5554.

RAPPEL : BIOSÉCURITÉ ACCRUE  
PENDANT LES MIGRATIONS D’AUTOMNE
La migration automnale approchant rapidement, tous les producteurs sont 
instamment priés de continuer à prendre des mesures de biosécurité à la ferme. 
Protégez votre troupeau et l’industrie contre toute incidence d’influenza aviaire 
hautement pathogène (IAHP)!

La biosécurité correctement mise en œuvre est votre première ligne de 
défense contre les maladies infectieuses. Vos protocoles de biosécurité à la ferme 
doivent être bien conçus, rigoureusement appliqués et suivis en permanence. Il 
est impératif que vous ne laissiez pas tomber votre garde et que des mesures de 
biosécurité constantes et rigoureuses soient pratiquées à tout moment.

Voici une liste de mesures de biosécurité suggérées pour les exploitations 
avicoles de l’Ontario:
• Chaque producteur, employé et toute personne entrant dans tous les 

poulaillers doivent porter des chaussures propres, des vêtements de 
protection et suivre tous les protocoles de biosécurité chaque fois qu’ils 
entrent dans un poulailler.

• Réduisez au minimum les visites sur d’autres sites de production de volaille 
et évitez toute association entre oiseaux ou tout contact avec des oiseaux 
extérieurs/sauvages.

• Évitez d’échanger des équipements avec d’autres sites de production de 
volaille.

• Assurez-vous que tous les véhicules/équipements agricoles qui ont accès à 
proximité du poulailler sont correctement lavés et désinfectés et que l’allée 
d’accès est restreint/sécurisé.

• Assurez une formation adéquate du personnel des exploitations agricoles et 
des entreprises en matière de biosécurité et de prévention des maladies

• Assurez un contrôle adéquat des oiseaux sauvages et des rongeurs.
• Si possible, munissez-vous d’un nettoyeur haute pression ou d’un tuyau 

flexible pour laver les pneus et l’équipement et mettez-le à la disposition de 
tous les véhicules de service et des visiteurs.

• Si possible, « traitez à la chaleur » le poulailler ou la litière avant la mise en 
place des poussins ou des dindonneaux (jusqu’à 30 ° C pendant au moins 3 
jours).

Les producteurs doivent immédiatement contacter leur vétérinaire et l’office si 
leurs oiseaux présentent des signes de maladie ou une mortalité accrue.

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.

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.


