
DERNIÈRE VAGUE DE LA CAMPAGNE 2019  
« QUI A PRÉPARÉ VOS ŒUFS AUJOURD’HUI? »
Le 17 septembre dernier, la Egg Farmers of Ontario (EFO) 
lançait la seconde vague de la campagne « Qui a préparé vos 
œufs aujourd’hui? » pour 2019. Cette dernière vague, qui s’est 
échelonnée sur quatre semaines, mettait encore en vedette 
les familles agricoles Chaudary, Corput, Mulder et Ottens.

Des affiches paraissaient dans 5 210 installations 
intérieures de la TTC, dans 1 324 wagons GoTrains et sur 336 
autobus partout en Ontario.

Nous commençons déjà à élaborer la création publicitaire 
pour 2020, qui mettra en vedette deux nouvelles familles 
agricoles.
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Novembre:
George Pilgrim, administrateur de la 
zone 8
Craig Hunter, administrateur de la 
zone 9

4 et 5 Novembre 
4 et 5 Decembre 

Haut : Annonce mettant en vedette la famille Ottens dans un wagon GoTrain 
et (droite) : Annonce mettant en vedette la famille Chaudary dans le métro.
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La Egg Farmers of Ontario (EFO) 
souhaite simplifier les programmes et 
politiques relatives aux contingents, 
démarche qui aidera tous les 
producteurs d’œufs et de poulettes. 
L’élaboration des nouvelles politiques 
s’entamera les 27 et 28 novembre 
prochains, lors de l’atelier auquel 
participeront ces derniers.
Les producteurs ont clairement 
manifesté leur intérêt pour cette 
nouvelle approche lors des quatre 
rencontres régionales tenues au 
printemps pour discuter du plan 
d’affaires 2020 de la EFO.
Tous les producteurs de la EFO ont 
récemment été informés, par courriel 
ou par la poste, que la EFO avait décidé, 
lors de sa rencontre du 6 septembre, 
de les consulter en 2019 et 2020 dans 
le but de revoir en profondeur tous ces 
programmes et politiques.
Nous avons tous besoin de politiques 
simplifiées qui maintiendront l’efficacité 
des systèmes d’allocation des 
contingents servant à la gestion de 
l’offre d’œufs et de poulettes.

Entre temps, la EFO a également 
décidé que toutes les nouvelles 
quantités, notamment celles découlant 
le la division des contingents après 
le 6 septembre 2019, ne pourront 
s’appliquer au programme de location 
de pondeuses. Nous garantissons ainsi 

la poursuite d’une gestion de l’offre 
d’œufs et de poulettes juste, stable et 
efficace durant la démarche d’examen 
des politiques sur les contingents.
Les consultations et discussions sur les 
politiques prévues en 2019 et 2020 
visent à élaborer des programmes et 
politiques détaillés relatifs aux œufs 
et aux poulettes, qui entreront en 
vigueur à compter de 2021. Il nous 
incombe de préciser que nous n’avons 
encore pris aucune décision quant à ces 
programmes.
Les producteurs demandent, avec 
l’appui du Conseil de la EFO, l’élaboration 
de politiques de contingents et de 
programmes simplifiés. Les propositions 
actuelles concernent la création d’une 
seule allocation de contingents pour 
chaque numéro de contingent.
Une telle démarche aurait pour but 
d’alléger la gestion des « programmes 
de contingents plus » existants créés par 
la conjoncture antérieure des marchés 
et d’en réduire la complexité pour les 
producteurs et leur personnel. 

Les discussions porteront notamment 
sur les contingents existants, le 
Programme de location de pondeuses, 
l’allocation pour la  croissance du 
marché, le fonctionnement du Système 
de transfert de contingents (STC), 
l’attribution future des allocations de 
contingents, les façons d’affronter 

le rétrécissement des marchés, les 
considérations relatives à la durabilité 
et à la viabilité des plus petits 
détenteurs de contingents et tout autre 
point mentionné dans le cadre des 
consultations et des discussions sur les 
politiques.
La démarche commencera avec les 
discussions qui se tiendront lors de 
l’atelier destiné aux producteurs 
d’œufs et éleveurs de poulettes. Les 
producteurs pourront également 
émettre leurs commentaires lors des 
rencontres locales, de l’assemblée 
annuelle de zone au début de 2020 et 
de l’assemblée générale annuelle de la 
EFO à Niagara Falls à la fin mars.
Je vous incite à participer à l’atelier et 
à communiquer avec vos conseillers de 
zone et votre membre du Conseil pour 
leur faire part de vos commentaires 
durant cette démarche.
Nous voulons connaître toutes les 
opinions concernant notre orientation 
future.

NOUS DEVONS SIMPLIFIER LA DÉMARCHE
Par Scott Brookshaw, administrateur de la zone 7

LA EFO VA À LA PÊCHE 
La Egg Farmers of Ontario 
(EFO) est fière d’annoncer un 
merveilleux partenariat avec le 
pêcheur d’achigan professionnel 
Chris Coker. Chris participe à des 
tournois de pêche depuis 2008 
et à des tournois de pêche à 
l’achigan depuis 2011, année où 
il a remporté le tournoi Pro-Am 
Renegade Bass.
Chris, qui a toujours deux œufs 
durs comme collation dans son 
bateau, pêche avec les Ottawa 
Valley Bassmasters depuis 2015. 
Cet été, il a participé à cinq 
tournois, dont le plus important 

était le tournoi national de qualification de l’Ontario, à Rice Lake. Il participera à 
deux tournois en octobre.
Ce pêcheur actif ontarien affiche fièrement le logo Get Cracking® sur son bateau, 
le moteur de son bateau et ses chandails de pêche.

COMMENTAIRES DE LA COOP

AVEC CE 
NUMERO
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REMISE DES 
MÉDAILLES DE 

LA OMHA
Dans le cadre du partenariat de la 
Egg Farmers of Ontario (EFO) avec 
la Ontario Minor Hockey Association 
(OMHA), la présence de producteurs 
d’œufs et de poulettes sera requise 
lors des remises de médailles partout 
en Ontario.
Les séries éliminatoires commencent 
habituellement à la mi-mars et la 
EFO tentera d’avoir des producteurs 
locaux sur place lors de certains 
événements sélectionnés. Si vous 
êtes intéressé à remettre des 
médailles lors des championnats 
dans votre région, veuillez 
communiquer avec Sarah Brien 
(sbrien@getcracking.ca).

DES CHEFS APPRENNENT  
SUR LA PRODUCTION D’ŒUFS

Le 24 septembre dernier, les Producteurs 
d’œufs du Canada ont animé la troisième 
édition de l’événement #Chefàlaferme à la 
Ferme Avicole Laviolette. Marcel Laviolette 
(zone 10), accompagné de son fils Kevin, 
a enseigné à dix chefs aspirants d’Ottawa 
comment les œufs arrivent de la ferme à la 
table, ou dans ce cas-ci, dans leur cuisine!

Après une visite de la ferme, les chefs ont 
collaboré avec la chef Lynn pour préparer 
une entrée, un plat principal et un dessert, 
qui incorporaient un ingrédient mystère de 
même que des œufs. Marcel a ensuite jugé les 
créations culinaires. Pour en savoir davantage 
sur cet événement et d’autres activités du 
genre, suivez #Chefàlaferme sur Instagram et 
Twitter.

RAPPEL: VÉRIFICATION OBLIGATOIRE  
DU NIVEAU D’AMMONIAC
Nous rappelons à tous les producteurs de s’assurer que le niveau d’ammoniac 
dans le poulailler et le couvoir demeure inférieur à 25 ppm. 
Le niveau d’ammoniac doit être vérifié au moins une fois par mois d’octobre à 
mars.  
Cependant, si le niveau d’ammoniac dépasse 20 à 25 ppm à n’importe quel 
moment, des mesures correctives doivent être prises et consignées. Le cas 
échéant, le niveau d’ammoniac doit être vérifié tous les mois et ce, peu importe 
le moment de l’année.   
Règles d’exemption : 
1. Si un producteur possède un système de production d’œufs ou de 

logement de poulettes selon lequel le fumier est enlevé au moins une 
fois par semaine, celui-ci n’est pas tenu de vérifier le niveau d’ammoniac.   
- Cependant, cette exemption ne s’applique plus si un niveau d’ammoniac     
supérieur à 20 à 25 ppm est détecté et les exigences mentionnées ci-
dessus doivent alors être respectées.

2. Les systèmes conventionnels à fosses peu profondes et les volières munies 
de systèmes de courroies ne sont pas exempts des vérifications du niveau 
d’ammoniac.  

3. La vérification du niveau d’ammoniac chez les poulettes de moins de six 
semaines n’est pas obligatoire et ce, quelque soit le type de logement.

RÉSERVEZ  

LA DATE! 

La EFO vous offre des nouveaux 
articles promotionnels que vous 
pouvez commander d’avance et qui 
vous seront remis lors de l’atelier de 
novembre.
Les nouveaux articles comprennent 
des gilets noirs, des gants de cuisine 
Get Cracking, des salières et poivrières 
en forme d’œuf et des décorations 
d’arbre de Noël fabriquées à la 
main spécialement pour 2019. Les 
décorations de Noël, conçues et 
fabriquées par un artiste ontarien, sont 
offertes en quantité limitée. Ne ratez 
pas votre chance!
Pour commander des articles que 
vous passerez chercher ou que vous 
souhaitez faire livrer, consultez le 
formulaire de commande ci-joint.

LA EFO CÉLÈBRE LA SEMAINE 
DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
LOCAUX
Le 10 octobre, à l’occasion de la Semaine 
de l’agriculture en Ontario (du 7 au 13 
octobre), la Egg Farmers of Ontario 
(EFO) s’est jointe à Farm & Food Care 
ainsi qu’à plusieurs autres groupements 
de producteurs spécialisés pour 
remercier les avetteurs de passage à 
la gare Union de Toronto. À l’heure de 
pointe, soit de 7 h à 8 h 30 et de 16 h à 17 
h 30, des producteurs et des membres 
du personnel des regroupements 
agricoles ont échangé avec les 
consommateurs, ont répondu à leurs 
questions sur la production alimentaire 
et leur ont offert une délicieuse collation.
En matinée, Janelle Caldwell (L.H. 
Gray) et Megan Veldman (zone 3) 
étaient présentes pour distribuer des 
sandwiches aux œufs et des recettes.

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2019
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 28)
2019 – 11,381,779
2018 – 11,034,646

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 28)
2019 –  2,416,620
2018 –  2,400,789 
OPT Ontario  
(Semaine terminée no 28)
2019 – 738,557 
2018 – 729,599

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
17 aout 2019, #33)
2019 –  1,804,457
2018 –  1,921,513

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.

PASSEZ VOTRE COMMANDE  
DES FÊTES DÈS MAINTENANT



One Sanovo Staalkat FP40 
farm-packer, 80 case per hour, 
all stainless steel. Brand new with 
full one-year warranty. Installed 
and delivered in Southwestern 
Ontario, $30,000. If interested, 
please call Meller Poultry 
Equipment, 519-587-2667.

suivez-nous  
en ligne!

Les producteurs laitiers des États-
Unis bénéficieraient-ils d’une version 
américaine de la gestion de l’offre? 
Real Agriculture
Le 3 octobre 2019
par Bernard Tobin

Sonny Perdue, secrétaire américain 
de l’agriculture, est un homme sorti 
du peuple et il l’a très bien démontré 
cette semaine lors de la World Dairy 
Expo, alors qu’il s’est réuni avec des 
producteurs laitiers pour connaître leurs 
préoccupations.

C’est simple! Les producteurs laitiers 
américains sont confrontés à une 
situation difficile. Depuis cinq ans, le prix 
du lait est à la baisse et les producteurs 
quittent l’industrie à un rythme alarmant 

Puisque les producteurs produisent 
déjà plus de lait que le marché n’en 
demande, certains se demandent s’il est 
temps de commencer à limiter l’offre.

La gestion de l’offre pourrait-elle 
fonctionner aux États-Unis? « Il est 
certain qu’un nombre croissant de 
producteurs s’interrogent », affirme 
Mark Stephenson, directeur de l’analyse 
des politiques laitières, à l’Université du 
Wisconsin-Madison.

L’Union des producteurs agricoles 
du Wisconsin a récemment demandé 
à monsieur Stephenson et à Chuck 
Nicholson, professeur à l’Université 
Cornell, d’évaluer l’impact d’un système 
de gestion de l’offre pour le lait aux 
États-Unis. Les experts ont examiné 
trois modèles en fonction des conditions 

du marché de 2014 à 2020, mais 
monsieur Stephenson précise qu’aucun 
modèle ne se compare au modèle 
canadien de gestion de l’offre en matière 
de rigidité des contrôles.

Un élément clé des modèles était 
le taux de croissance de production 
permis. Les producteurs se verraient 
alloué une quantité de croissance 
permise sans pénalité financière sur une 
période d’un an.

Stephenson indique que l’approche 
a été conçue pour augmenter le prix 
global du lait pour tous les producteurs 
en freinant la surproduction. Cette 
approche offre également aux 
producteurs la possibilité d’augmenter 
leur production et de payer une amende 
le cas échéant.

En somme, les chercheurs ont 
constaté qu’il y avait plus d’avantages 
que d’inconvénients à gérer l’offre de 
cette façon. Malgré la hausse du prix 
du lait payé par les consommateurs, 
les producteurs ont bénéficié d’une 
diminution des fluctuations, de prix à la 
hausse, d’une augmentation des revenus 
nets à la ferme, d’une réduction du coût 
des programmes gouvernementaux et 
d’une diminution du nombre de fermes.

Même si les chercheurs n’ont jamais 
envisagé un système de gestion de 
l’offre de style canadien, Stephenson 
croit qu’il comporte des mesures que 
l’industrie américaine pourrait adopter 
pour aider les producteurs.
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COMMENT CONTACTER LES  
ADMINISTRATEURS DE ZONES DE LA EFO
Vos administrateurs sont disponibles pour répondre  
à vos questions et commentaires liés à notre industrie.

AVIS DES 
AGRICULTEURS

Emballeuse d’œufs Diamond, 70 
caisses à l’heure.
Si elle vous intéresse, veuillez 
appeler
Gert Waanders, au 519-525-9392.

À VENDRE

Emballeuse d’oeufs Diamond en 
bon état de marche – 12 000 $.
Acier, mur solaire, 6 pi x 195 pi – 
500 $ (enlevez-le vous-même).
Si vous êtes intéressé, veuillez 
composer le (519) 236-4095.

OEUFS DANS LES NOUVELLES

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.

7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

ATELIER 2019 POUR 
LES PRODUCTEURS 
D’ŒUFS ET LES 
ÉLEVEURS DE 
POULETTES
Les préparatifs sont en cours 
pour l’atelier 2019 pour les 
producteurs d’œufs et les 
éleveurs de poulettes qui aura 
lieu les 27 et 28 novembre à 
l’Hôtel Marriott Toronto Airport. 
Vous pouvez vous inscrire en 
ligne d’ici le 6 novembre.
Pour vous inscrire et effectuer 
vos réservations d’hôtel, visitez
https://www.getcracking.ca/
members/article/2019-egg-
pullet-farmers-workshop-
registration-now-open.


