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LA EFO SE MET À CRAQUER À QUEEN’S PARK
Le 19 novembre, le 21e petit déjeuner 
aux omelettes annuel a eu lieu dans la 
salle à manger de l’Assemblée législative 
à Queen’s Park.

Le Conseil d’administration de la 
Egg Farmers of Ontario (EFO) a servi 
des omelettes fraîchement préparées 
à 35 députés provinciaux, dont neuf 
ministres et plus de 75 membres du 
personnel législatif. Étaient également 
présents les producteurs d’œufs 
de la prochaine génération Brett 
Graham, Tylor et Robyn Van Kessel et 

Mireille Leroux. Un jeune producteur 
très spécial a également assisté à 
l’événement.  Ben Graham, fils de Brett 
et petit-fils de Scott Graham, président 
de la EFO, a fait ses débuts à Queen’s 
Park, ce qui a permis à trois générations 
de producteurs d’œufs d’assister au 
déjeuner.

Les participants au déjeuner ont 
été ravis d’entendre l’honorable Ernie 
Hardeman, ministre de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales, 
leur transmettre les salutations et les 

commentaires de John Vanthof, porte-
parole du Nouveau Parti démocratique 
(NPD) pour l’agriculture. Mike Schreiner, 
chef du Parti vert de l’Ontario, a 
également pris le temps de passer nous 
voir. 

Même si le premier ministre Doug 
Ford n’était pas disponible pour 
se joindre à l’événement annuel, 
son personnel nous a transmis ses 
salutations en son nom. 

Dans le sens des aiguilles d’une 
montre, de gauche à droite : Scott 
Graham, président de la EFO, Ernie 
Hardeman, ministre de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et des Affaires 
rurales, et Scott Helps, vice-
président de la EFO; Scott Graham 
avec son fils Brett et son petit-fils 
Ben; Scott Graham avec John 
Vanthof, porte-parole du NPD pour 
l’agriculture; le ministre Hardeman 
accueille les invités et Marc Bourdon, 
administrateur, zone 10, Mirielle 
Leroux, zone 10, Dan Veldman, zone 
3, Lorne Benedict, zone 2, Robyn et 
Tylor Van Kessel, zone 1. 



L’une des premières questions que j’ai 
reçues de mes collègues producteurs 
d’œufs de la zone 8 lors de mon 
élection au poste d’administrateur 
était « comment allez-vous ? » Ce qui 
m’impressionne et me touche, c’est que 
d’autres producteurs d’œufs veulent 
savoir comment je m’en tire.  
En tant que producteurs, nous 
sommes soumis à de fortes pressions 
provenant de diverses sources (soins à 
nos troupeaux, questions monétaires, 
délais, militants, etc.) et avons appris à 
endurer sans rien dire. Cette sollicitude 
à mon égard est donc un geste qui me 
touche et m’encourage.
La deuxième question qu’on me 
pose est généralement « apprenez-
vous quelque chose »? La courbe 
d’apprentissage est exponentielle à ce 
poste. Je suis stupéfait de constater 
l’envergure des responsabilités du 
Conseil d’administration de la Egg 
Farmers of Ontario!  Dès ma première 
réunion en février, j’ai eu l’impression 
que quelqu’un avait ouvert le rideau 
et que je pouvais maintenant voir tout 
le travail qui se fait dans les coulisses, 

pour ainsi dire. Je n’avais vraiment 
aucune idée de ce qui contribue au 
fonctionnement de notre système. 
La documentation à lire en préparation 
d’une réunion ordinaire du Conseil 
compte de 300 à 400 pages. Cela 
exige une approche très disciplinée 
de lecture, de compréhension de la 
matière présentée et de préparation 
aux réunions.
Un point commun que tout le monde 
partage autour de la table du Conseil 
est la force, l’amour et le soutien que 
doit apporter la famille pour faire le 
travail. En tant qu’administrateurs, 
nous sommes absents de nos fermes 
plusieurs jours par mois. Je reconnais 
que cela ne serait pas possible sans nos 
réseaux de soutien respectifs dans nos 
fermes.
Cela ne veut pas dire que nous sommes 
toujours unanimes sur la multitude 
de sujets que nous discutons tous 
les mois.  Il y a toujours beaucoup de 
discussions saines et parfois animées.  
Pour la plupart, cela vient de l’amour de 
la production d’œufs ainsi que du souci 

que nous avons pour notre industrie et 
de l’attention que nous lui accordons.
Est-ce un travail facile? Pas du tout!  Est-
ce un défi? Absolument !  Vos décisions 
plairont-elles à tout le monde? C’est 
peu probable!  Est-ce que cela fait du 
bien d’écouter vos producteurs, de les 
représenter au niveau provincial et de 
voter en ayant leurs intérêts à cœur? 
Certainement! 
J’apprécie l’honneur qui m’est fait de 
servir les producteurs d’œufs de notre 
grande province.

COMMENTS FROM THE COOP
LE JOURNAL D’UN  
NOUVEL ADMINISTRATEUR
Par George Pilgrim, administrateur de la zone 8

NOTEZ CES DATES : 
RÉUNIONS DES ZONES 
EN  2020
Tous les producteurs d’œufs et éleveurs 
de poulettes sont priés d’assister aux 
réunions annuelles de leur zone pour 
élire leurs conseillers, délégués et 
administrateurs pour l’année.
Les dates de réunion des zones* sont 
les suivantes :

Zone Date

1 & 2 6 janvier

3 13 janvier

4 15 janvier

5 13 février

6 21 janvier

7 14 janvier

8  22 janvier

9 3 février

10 16 janvier

* *Lieu et heure à confirmer.

La EFO sera fermee 
pour celebrer Noel e partir 
de midi le 24 decembre 
et rouvrira le 6 janvier 

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

de la EFO, sur son 
telephone cellulaire au 
289-237-5554.

CONGES 
DES FETES

En haut : George lors d’une récente 
visite dans les Territoires du Nord-Ouest alors qu’il 
assistait à une réunion des POC.

EFO SOUTIENT LES 
AUTEURS D’ALIMENTS 
CANADIENS
Saveurs du Canada représente plus 
de 150 éditeurs et 1 500 auteurs et 
est le seul organisme national voué à 
récompenser les auteurs canadiens de 
livres de cuisine et de blogues sur les 
aliments. 

En tant que commanditaire 
principal de la catégorie des livres de 
recettes générales, la Egg Farmers 
of Ontario a joué un rôle de premier 
plan lors du gala de remise des prix, 
le 27 octobre dernier, en présentant 
de la publicité, des cadeaux et en 
demandant à Scott Graham de 
remettre le prix à l’auteur gagnant. 

La reconnaissance en ligne, y 
compris l’apposition du logo, la 
soumission de bulletins d’information 
et le contenu des recettes font 
également partie de ce partenariat.
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DANS CE NUMÉRO

• Decembre:  
Craig Hunter  
administrateur de la zone 9 

• Janvier: 
Marc Bourdon  
administrateur de  
la zone 10

• Commentaires 
de la Coop, par 
George Pilgrim, 
administrateur de la 
zone 8

• Notez ces dates: 
prochaines réunions 
de zones en 2020

• La EFO participe à 
la Royal Agricultural 
Winter Fair

COLLABORATIONS 
PROCHAINES PAR :
• 4 et 5 decembre

La 97e Royal Agricultural Winter Fair 
(RAWF) a eu lieu du 1er au 10 novembre 
et la Egg Farmers of Ontario (EFO) a 
participé activement à cet événement.
Comme dans les années passées, la 
grande remorque à œufs de la EFO 
constituait notre présentoir où des 
producteurs d’œufs bénévoles étaient 
sur place pour répondre aux questions 
des consommateurs.
En collaboration avec le personnel de la 
RAWF, la EFO a créé cinq vidéos originales, 
ainsi qu’un montage vidéo en préparation 
de la foire. Animées par Katie Brown, les 
vidéos ont été tournées dans une ferme 
de production d’œufs, à une station de 
classification, au Egg Man Food Truck et au 
cours des deux événements tenus pendant 
la RAWF.
La EFO a également parrainé cinq sessions 
culinaires à l’Académie culinaire de Burnbrae, 
où les participants ont préparé des plats 
inspirés des œufs avec l’aide de cinq chefs 
locaux. Trois séances pour les jeunes et deux 
pour les adultes ont eu lieu.
Enfin, la EFO a commandité le Food and 
Nutrition Symposium, un événement 
d’une journée à l’intention des diététistes 
professionnels, des économistes familiales 
et des professionnels en alimentation et en 
nutrition. Tonya Haverkamp, productrice 
d’œufs, a participé à une table ronde où 
elle a parlé de l’ovoculture, de ce que les 
consommateurs veulent savoir et de ce que 
Tonya estime important pour eux de savoir 
sur la production des œufs.
Pour visionner les vidéos de Road to the 
Royal, visitez le site Https://www.facebook.
com/pg/royalfair/videos/?ref=page_

LA EFO ÉTAIT ACTIVE  
À LA  ROYAL WINTER FAIR

COLLABORATIONS 
PROCHAINES PAR :

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2019
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 36)
2019 – 12,760,855
2018 – 12,429,334

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 36)
2019 – 2,719,975
2018 – 2,729,258

OPT Ontario  
(Semaine terminée no 36)
2019 – 840,557
2018 – 819,779

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
19 octobre 2019, #42)
2019 – 2,329,671
2018 – 2,314,913

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.
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EGGS IN THE NEWS
Les Canadiens veulent être mieux 
branchés sur leur alimentationSource: 
Canadian Centre for Food Integrity
November 13, 2019

Les consommateurs canadiens 
se soucient plus que jamais de leur 
alimentation. Une nouvelle recherche 
publiée dans le Rapport de recherche 
sur la confiance du public 2019 du 
Centre canadien pour l’intégrité des 
aliments (CCIA) révèle que 91 % des 
Canadiens affirment connaître peu, 
très peu ou pas du tout les pratiques 
agricoles modernes au Canada, 
mais que 60 % des répondants au 
sondage, soit trois Canadiens sur cinq, 
sont intéressés à en savoir plus sur 
l’agriculture et sur la façon dont leur 
alimentation est produite.

Deux nouvelles tendances de suivi 
identifiées dans les données de 2019 
sont les préoccupations modérées à 
fortes des consommateurs canadiens 
concernant la fraude alimentaire (91 %) 
- la pratique consistant à mal étiqueter, 
falsifier ou contrefaire des produits 
alimentaires - et les préoccupations 
concernant les étiquettes trompeuses 
des aliments (89 %) aux fins de 
commercialisation. Les consommateurs 
commencent à examiner de plus près 
les étiquettes des aliments et se posent 
des questions sur la signification de 
certaines étiquettes alimentaires.

« Le moment choisi pour la 

recherche est pertinent compte 
tenu de la façon dont les sujets liés à 
l’alimentation dominent les nouvelles 
concernant les régimes à base de 
plantes, les pesticides, les organismes 
génétiquement modifiés (OGM) et 
la perspective des consommateurs 
sur le rôle de l’agriculture dans les 
émissions de gaz à effet de serre liées 
aux changements climatiques, affirme 
John Jamieson, président et directeur 
général du CCIA. La recherche de 
2019 est une ressource clé pour 
que le système alimentaire canadien 
apprenne à mieux communiquer avec 
les consommateurs. »

La recherche montre également 
les différences entre les provinces, 
les sexes et les préférences 
générationnelles des consommateurs 
canadiens et discute du rôle 
défavorable que jouent les célébrités 
et les militants bien connus dans 
certains domaines liés à l’agriculture, à 
l’environnement, au bien-être animal, à 
la nutrition et à la sécurité alimentaire.

Le CCIA invite les personnes 
intéressées à obtenir un exemplaire du 
rapport de recherche de 2019 intitulé 
Connexion avec les Canadiens à visiter 
le site Web du CCIA pour télécharger 
le rapport ou à communiquer avec le 
coordonnateur des communications 
pour obtenir une copie papier.

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.

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.

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.

suivez-nous  
en ligne!

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.

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


