
PLACE AU LAIT DE POULE DURANT LES FÊTES!
Nul n’oublierait de laisser du lait et des biscuits pour le père 
Noël. Cependant, le traditionnel lait de poule est quant à lui 
trop souvent négligé. 

Heureusement, Rita DeMontis, rédactrice en chef de la 
chronique nationale sur l’alimentation et le style de vie chez 
Sun Media est d’accord! D’ailleurs, elle a récemment présenté 
les recettes de lait de poule classique et de tartelettes 
au lait de poule de la Egg Farmers of Ontario (EFO) dans 

sa chronique, parue dans les publications de Sun Media 
distribuées partout au Canada, y compris dans le Toronto Sun.

Soyez assuré que tous vos invités, particulièrement celui 
qui entre par la cheminée, vous remercieront de leur avoir fait 
découvrir ces délices!

Pour obtenir ces recettes et de nombreuses autres, visitez 
www.getcracking.ca.
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• Politique de sécurité 
des visiteurs et des 
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Ceux qui militent pour la protection 
des animaux ont découvert une autre 
façon d’attaquer l’agriculture animale 
en répandant de fausses nouvelles sur 
les émissions de gaz à effet de serre 
(GES). De nos jours, l’environnement et 
les changements climatiques font l’objet 
d’une vaste couverture médiatique. 
Comme nous le savons tous, le monde 
entier se préoccupe de la réduction des 
émissions de GES et de leurs sources 
dans le but de freiner l’augmentation de 
la température du globe.

Vous ne serez pas surpris d’apprendre 
que l’industrie pétrolière et les 
véhicules constituent les principales 
sources d’émissions de GES. Toutefois, 
les émissions de GES produites par 
l’agriculture animale et leurs effets sur 
l’environnement attirent également 
l’attention. Certains groupes d’intérêt 
particulier laissent croire que 
l’agriculture animale produit 50 % des 
émissions de GES, ce qui est absolument 
faux! Récemment, le rapport EAT-Lancet 
a présenté un scénario selon lequel il 
faudrait adopter un régime alimentaire à 
base de plantes pour « sauver la planète 
». Si ce rapport a fait les manchettes, 
on ne peut malheureusement pas en 
dire autant des nombreux articles qui en 
soulevaient les failles et les biais.

En fait, la culture des plantes et 
l’agriculture animale ne représentent à 
elles deux qu’environ 10 % des émissions 
au Canada et aux États-Unis. Pour sa 
part, l’agriculture animale constitue 66 
% de ces émissions, soit environ 7 % des 

émissions totales de GES. Les industries 
pétrolière et du transport, quant à elles, 
représentent environ 50 % des émissions 
de GES canadiennes, suivies des 
bâtiments, de la production d’électricité 
et des activités industrielles.

Sauverions-nous la planète si nous 
abandonnions l’agriculture animale?

Une vaste étude réalisée aux É.-U. 
(et publiée en 2017 dans le journal 
Proceedings de la National Academy 
of Sciences) a examiné l’effet de 
l’élimination complète de l’agriculture 
animale sur les émissions de GES aux 
É.-U. Celle-ci a révélé que les émissions 
ne seraient réduites que de 2,6 %, après 
avoir tenu compte des ajustements à 
la demande agricole qui surviendraient. 
L’étude a également démontré que sans 
produits animaux, il serait difficile de 
répondre aux exigences alimentaires de la 
population humaine et que les carences 
nutritionnelles seraient ainsi très 
répandues. Le bétail, en particulier les 
ruminants, consomme une importante 
quantité de sous-produits provenant 
des aliments, des biocarburants et de 
la production de fibres que les humains 
ne peuvent manger. Ces animaux font 
également usage des pâturages non 
cultivables et sont pour nous bien plus 
qu’une source d’aliments. Une multitude 
de sous-produits animaux servent à 
fabriquer des adhésifs, de la céramique, 
des produits cosmétiques, des engrais, 
des germicides, de la colle, des bonbons, 
des sucres à raffiner, des textiles, du 
rembourrage, des films photographiques, 

des onguents, du papier, des valvules 
cardiaques et nombre d’autres produits. 
Une évaluation des systèmes agricoles 
doit tenir compte du fait que les animaux 
et les récoltes concernent bien plus que 
les GES.

Les études réalisées par le Dr. 
Nathan Pelletier, titulaire de la Chaire 
des Producteurs d’œufs du Canada 
en durabilité, démontrent que le 
secteur canadien des œufs diminue 
son empreinte écologique depuis des 
décennies. Dans les 50 dernières années, 
la production d’œufs a augmenté de 50 
% au Canada, tandis que son empreinte 
écologique a quant à elle diminué de 
presque 50 %. Dans une récente étude 
espagnole, des scientifiques ont obtenu 
une empreinte carbone par douzaine 
d’œufs de 2,7 kg d’équivalent de dioxyde 
de carbone, ce qui est comparable à celle 
du lait, mais nettement inférieure à celle 
du porc, du veau ou de l’agneau.

L’industrie des œufs a une magnifique 
histoire de réussite à raconter sur le plan 
de son effet sur l’environnement et il est 
temps pour nous de la partager!

L’HEURE JUSTE SUR LES ÉMISSIONS  
DE GAZ À EFFET DE SERRE
par Craig Hunter, administrateur de la zone 9 

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.

* désigne uniquement les producteurs 
d’oeufs et de poulettes

AVEC CE 
NUMERO

COMMENTAIRES DE LA COOP

RAPPEL: VÉRIFICATION OBLIGATOIRE  
DU NIVEAU D’AMMONIAC
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LES ZONES PARTICIPENT À  
DES INITIATIVES LOCALES

Récemment, la Stratford House of 
Blessing a reçu un don de la Banque 
Royale du Canada (RBC) et des 
producteurs d’œufs de la zone 6 pour 
fournir des œufs frais locaux à la 
banque alimentaire.

Les producteurs d’œufs Gary 
West et Tonya Haverkamp, ainsi que 
des représentants de la RBC et de 
la Stratford House of Blessing ont 
participé à la cérémonie de présentation 
du chèque à la banque alimentaire.

La EFO et la zone 7 sont fiers 
commanditaires de l’équipe équestre 
IHSA de l’Université de Guelph, qui 
compte actuellement 14 cavaliers.

L’équipe participe à des compétitions 
contre d’autres universités et plusieurs 
cavaliers se sont classés pour participer 
aux championnats régionaux.

Scott Brookshaw, administrateur 
de la zone 7, et Anneke Stickney, 
productrice d’œufs, ont récemment 
remis des fonds aux membres de 
l’équipe dans le cadre de ce partenariat.

La Egg Farmers of Ontario 
(EFO) rappelle à tous les 
producteurs d’œufs et éleveurs 
de poulettes qu’ils doivent 
enlever la glace et la neige de 
leurs cours et allées pour assurer 
la sécurité des classificateurs 
qui font la levée des œufs, du 
personnel de la EFO/de l’industrie 
qui effectue des tâches requises 
et de tous les autres visiteurs.

En outre, le maintien d’un 
accès facile et sécuritaire réduit 
les coûts. Déjà, d’importantes 
sommes d’argent ont dû être 
dépensées pour l’utilisation de 
matériel de remorquage lourd 
pour venir en aide à des camions 
d’œufs immobilisés en raison 
des conditions hivernales chez 
certains producteurs ontariens.

Le fait de fournir des 
conditions sécuritaires pour la 
levée des œufs n’est pas une 
simple courtoisie, mais un devoir 
en vertu des sections applicables 
de la Loi sur la santé et la sécurité 
au travail de l’Ontario. En outre, la 
politique de la EFO en matière de 
sécurité des inspecteurs et des 
visiteurs à la ferme prévoit que les 
aires entourant la maison et les 
autres bâtiments, de même que 
la cour doivent être aménagées 
de façon à éviter qu’une personne 
glisse, tombe ou trébuche, ou que 
les véhicules entrent en collision 
en raison de la neige ou de la 
glace. Vous trouverez ci-jointe 
une copie de cette politique.

RAPPEL : les producteurs  
doivent enlever la neige et la 
glace des cours et allées

Zone Date Emplacement Heure
1 6 janvier Légion royale canadienne

493, rue Erie, Wyoming
12 h – activité sociale 
12 h 30 – dîner 
13 h 30 – assemblée 

2 6 janvier Club de golf Caradoc Sands
24500, chemin Saxton, Strathroy

17 h 30 – activité sociale 
18 h 30 – souper 
19 h – assemblée

3 13 janvier Elmhurst Inn
415, rue Harris, Ingersoll 

17 h 30 – activité sociale
18 h – souper 
19 h – assemblée

4 15 janvier Hernder Winery
1607 Eighth Ave Louth, St. Catharines

15 h 30 – assemblée
17 h 30 – activité sociale
18 h – souper

5 13 février Restaurant White Carnation 
79867, Parr Line, Holmesville

17 h 30 – activité sociale
18 h – souper
19 h – assemblée

6 21 janvier Quality Inn & Conference Centre
1144, rue Ontario, Stratford

15 h 30 – assemblée
17 h 30 – activité sociale
18 h 15 – souper

7 14 janvier Église presbytérienne de Knox
220, avenue Livingstone N., Listowel

11 h 30 – activité sociale
12 h – dîner 
13 h – assemblée

8 22 janvier Golden Beach Resort
7100, County Road 18, Roseneath

15 h – assemblée
17 h – activité sociale
17 h 30 – souper

9 3 février Moose McGuire’s (aquarium intérieur)
6, rue Broad, Brockville

11 h 30 – activité sociale
12 h – dîner
13 h 30 – assemblée

10 16 janvier Aréna St. Isidore, St. Isidore
20, rue Arena, St. Isidore

15 h – assemblée 
17 h – activité sociale 
18 h – souper

Poulettes 31 mars Casino Fallsview, Niagara Falls TBD

RÉUNIONS DE ZONE EN 2020 : 
pour l’élection des conseillers, délégués et administrateurs

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2019
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 44)
2019 – 15,554,479
2018 – 15,163,921

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 44)
2019 – 3,352,462
2018 – 3,297,807

OPT Ontario  
(Semaine terminée no 44)
2019 – 1,049,924
2018 – 1,000,301

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
16 Novembre 2019, #46)
2019 – 2,586,750
2018 – 2,652,114



berio et, ut volorit atecataturio 
tem quam vellab incillor santium 
autem. Ferro ipis mo que officiis ex 
et, int inullab orisquam rae num et 
quatur. Feraecearum fugiatquae 
nis venient dolupta. Suntur.

ZONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Pullet

DIRECTOR
Scott Helps
Lorne Benedict
Dan Veldman
Roger Pelissero
Brian Miller
Scott Graham
Scott Brookshaw
George Pilgrim
Craig Hunter
Marc Bourdon
Andy DeWeerd

ADRESSE E-MAIL
shelps@ymail.com
lbenedict@eastlink.ca
dveldd@gmail.com
rpelisseroeggs@gmail.com
bwmiller@quadro.net
scottgraham06@gmail.com
sbrookshaw@sympatico.ca
georgepilgrim@hotmail.com
chunter@burnbraefarms.com
marc@bourdon.ca
abdeweerd@hsfx.ca

TÉLÉPHONE
519-464-2744
519-281-3321
519-801-5216
905-984-0279
519-235-1126
519-284-1300
519-671-7568
905-376-6869
613-341-2006
613-551-5071
519-502-5385

À VENDRE
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.

Pour celebrer Noel et 
le Jour de l’an, la EFO 
fermera a midi le 24 

decembre et rouvrira ses 
portes le lundi 6 janvier 

2020. En cas d’urgence, 
communiquez avec Harry 
Pelissero, directeur general 

de la EFO, sur son 
cellulaire au  

(289) 237-5554.

RAPPEL: Politique sur les semaines  
repères/redevance de 30 CENTS
Chaque producteur doit absolument avoir une semaine repère pour permettre 
à la EFO de gérer efficacement la qualité, l’offre et la mise en marché des œufs 
en Ontario, et pour travailler avec les producteurs, les couvoirs, les postes 
de classement, les transporteurs et les équipes de capture pour garantir 
la prévisibilité et la fiabilité de l’offre d’œufs aux consommateurs et aux 
intervenants de l’industrie.
La modification des semaines repères ou le prolongement de la période de 
production passé 52 semaines nécessitent l’approbation du Conseil de la 
EFO. Dans les cas où une période de production supérieure à 52 semaines 
est approuvée par le Conseil de la EFO, le producteur se verra facturer 30 
cents par douzaine imposable, plus la TVH,  à la fin du troupeau et après les 52 
semaines, puisque le coût de la poulette aura alors été récupéré. Les revenus 
seront utilisés pour palier la redevance.
Cette politique s’applique à toutes les fermes, incluant celles qui ont des 
troupeaux de recherche et ce, peu importe la raison pour laquelle la période du 
troupeau a été prolongée.
N’hésitez pas à communiquer avec le bureau de la EFO pour toute question sur 
la politique relative aux semaines repères.

Dans le cadre de son partenariat avec l’Association de hockey mineur de 
l’Ontario (OMHA), la Egg Farmers of Ontario (EFO) aura besoin de producteurs 
d’œufs et de poulettes pour remettre des médailles partout dans la province. 
Les séries éliminatoires commencent habituellement à la mi-mars et la EFO 
tentera d’avoir des producteurs sur place lors d’événements sélectionnés. 
Si vous êtes intéressé à remettre des médailles durant les finales dans votre 
région, veuillez communiquer avec Sarah Brien (sbrien@getcracking.ca).

DATES À RETENIR!

RÉSERVEZ LA DATE!
Formation pour les 

ambassadeurs du secteur 
ovocole le 30 mars. 

Les détails vous seront fournis 
dans le nouvel an.

AVIS DES 
AGRICULTEURS

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.

7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1


