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• Commentaires de la Coop, par 
Roger Pelissero, administrateur 
de la zone 4

• Conseils de sécurité estivaux 
pour les producteurs

• Lancement de la deuxième 
vague de la campagne « Qui a 
préparé vos œufs aujourd’hui? »

DANS CE NUMÉRO
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Septembre: Brian Miller
  administrateur de  
  la zone 5
Octobre: Scott Brookshaw,  
  administrateur de 
   la zone 7

• 6 et 7 Septembre 
• 3 et 4 Octobre 

DÉJEUNEZ EN TOUT 
TEMPS DANS UN 
RESTAURANT TIM 
HORTONS PRÈS DE 
CHEZ-VOUS!
La Egg Farmers of Ontario (EFO) est ravie puisque, 
à compter du 25 juillet, les canadiens qui veulent 
absolument un sandwich-déjeuner aux œufs de 
chez Tim Hortons pourront le savourer à toute 
heure de la journée.
À la suite de la réussite d’un projet pilote réalisé au 
printemps, la chaîne iconique offrira le déjeuner en 
tout temps dans ses 4 200 restaurants partout au 
Canada.
Le logo de l’œuf figurera sur les menus et les 
écrans des restaurants Tim Hortons tout au long 
de la campagne pour promouvoir le fait que 
chaque produit est « Préparé avec des œufs 100 
% canadiens ».
La EFO soutiendra également la campagne par le 
biais de son propre réseau de marketing.



• Colloque Advancing 
Women in Agriculture

• Formation sur l’euthanasie 
et fiche signalétique de 
validation

• Bon de commande pour les 
cartes d’information sur les 
familles agricoles

DANS CE 
NUMÉRO

Cet été, j’ai eu le temps de réfléchir 
aux privilèges que nous offre le 
système de production d’œufs dont 
nous bénéficions au Canada et mon 
passage aux États-Unis en rentrant de 
la rencontre des Producteurs d’œufs du 
Canada (POC) à Calgary m’a rappelé ce 
fait. J’ai une meilleure appréciation de 
notre système de gestion de l’offre.

  J’ai observé l’état des poulaillers 
situés sur mon trajet. Les œufs ne 
coûtent pas moins dans les épiceries 
américaines et les producteurs gagnent 
moins que nous.

  Dans le but de maintenir la 
confiance des consommateurs, ils 
adhèrent à un programme très complet 
de soins aux animaux intitulé United 
Egg Producers (UEP) Certified™. Du 
même coup, ils doivent faire face à la 
volatilité du marché.

  Nous avons le privilège de produire 
des œufs pour les consommateurs 
canadiens et nous devons nous assurer 
de maintenir leur confiance et l’appui 
du gouvernement en faveur de notre 
système de gestion de l’offre.

  Le soutien du gouvernement pour 
la gestion de l’offre n’a jamais été aussi 
solide. J’ai récemment eu l’occasion 
de rencontrer le premier ministre 
Justin Trudeau, qui m’a réitéré son 
appui. En outre, l’honorable Lawrence 

MacAulay, ministre de l’Agriculture 
et de l’Agroalimentaire, m’a plusieurs 
fois exprimé le ferme engagement 
du gouvernement à l’endroit de notre 
système.

  Nous devons continuer à remercier 
nos députés provinciaux et fédéraux 
pour leur défense des intérêts de notre 
secteur et profiter de l’occasion pour 
faire connaître les nombreux avantages 
de notre système.

  Depuis onze ans, notre secteur a 
connu une croissance de plus de 35 %. 
Les consommateurs canadiens mangent 
plus d’œufs et en reconnaissent la valeur 
nutritive. Ils s’intéressent davantage à 
la production des aliments et désirent 
savoir comment nous produisons nos 
œufs et prenons soin de nos poules. 
Voilà pourquoi nous avons mis en œuvre 
nos programmes de soin des animaux et 
Propreté d’abord – Propreté toujoursMC.

  À titre de producteurs d’œufs, nous 
avons de la paperasse à remplir et des 
mesures de biosécurité à appliquer. Mais, 
cela ne s’arrête pas là! Nous devons nous 
assurer d’être fiers d’ouvrir les portes 
de nos poulaillers. Si cela n’est pas votre 
cas, je ne peux suffisamment accentuer 
l’importance de remédier à la situation 
dans les plus brefs délais. Je n’ai aucune 
tolérance pour la cruauté envers les 
animaux et comme producteurs, leur 

bien-être commence chez-nous. Les 
soins que nous apportons à nos poules 
doivent toujours être notre priorité.

  Récemment, un groupe d’activistes 
s’est introduit dans un poulailler et a 
tourné une vidéo. Le groupe prétend 
qu’il s’agit d’une ferme située en 
Colombie-Britannique. Nous pourrions 
tous être victimes d’un tel acte. Ces 
activistes pourraient entrer dans 
n’importe quel de nos poulaillers et 
prendre des photos qui soutiennent leur 
cause. Nous devons donc nous assurer 
qu’ils ne trouveront rien à photographier 
qui pourrait leur servir.

  Si nous continuons d’adhérer à nos 
programmes, ces groupes n’auront rien 
à filmer. Assurez-vous donc de prendre 
les mesures nécessaires pour maintenir 
la confiance des consommateurs. 
Vous permettrez ainsi aux générations 
futures de profiter du même privilège 
que nous avons de produire des œufs et 
de gagner un juste salaire.

RÉFLEXION : NOUS  
SOMMES PRIVILÉGIÉS
Par Roger Pelissero, administrateur de la zone 4

Encerclez la Journée 
mondiale de l’œuf 
sur votre calendrier, 
soit le vendredi 12 
octobre 2018. Pour 
fêter l’occasion, 
les Producteurs 
d’œufs du Canada 
prévoient des activités 
dans des épiceries 
partout au pays. Les 
consommateurs 

pourront alors rencontrer des producteurs et en apprendre davantage sur la 
provenance de leurs aliments.
Si vous souhaitez participer à cet événement, veuillez communiquer par courriel 
avec Donna Lange (dlange@getcracking.ca) pour obtenir plus d’information. 

EFO FÊTERA LA JOURNÉE MONDIALE DE L’OEUF 
DANS DES ÉPICERIES PARTOUT AU CANADA 

COMMENTAIRES DE LA COOP
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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.

POLITIQUES, PROGRAMMES 
ET PROCÉDURES DE LA EFO 
EN LIGNE EN LIGNE

CONSEILS DE SÉCURITÉ  
ESTIVAUX POUR LES PRODUCTEURS
Sur la ferme, l’été est une période très stimulante, mais aussi fort occupée. Les 
journées s’allongent et le temps se réchauffe. Quel bonheur de voir pousser 
nos récoltes et grandir nos animaux! Le travail peut toutefois s’avérer risqué et 
imprévisible, surtout lorsque nous devons exercer nos fonctions à l’extérieur.

Le stress thermique, l’exposition prolongée au soleil et les longues heures de 
travail comportent des risques pour les travailleurs agricoles ontariens en raison 
du climat et de la courte saison. La Fédération de l’agriculture de l’Ontario (FAO) 
rappelle à ses membres, à leur famille et à leurs employés d’être prudents et de 
prendre des précautions cet été pour prévenir le stress thermique et l’épuisement 
par la chaleur.

La FAO a récemment établi un partenariat formel avec Workplace Safety & 
Prevention Services (WSPS) par le biais d’un protocole d’entente (PE). Nous 
avons donc le plaisir d’offrir aux membres de la FAO des ressources en matière 
de sécurité et de prévention pour assurer la santé et la sécurité de tous. WSPS 
a publié des conseils visant à prévenir le stress thermique chez les employés 
agricoles et toute autre personne qui travaille à l’extérieur.

La sécurité sur les fermes relève de nous tous. La FAO rappelle donc aux 
producteurs ontariens d’être prudents. La prévention est essentielle et il est tout à 
fait possible de réduire les risques liés au travail par temps chaud. Habillez-vous de 
manière appropriée en portant des vêtements amples en coton ou en tissu mèche. 
Restez vous-même hydraté et assurez-vous d’avoir suffisamment d’eau pour tout 
le monde. La formation adéquate du personnel et une bonne supervision sont un 
moyen efficace de prévenir le stress thermique et les autres blessures ou maladies 
liées aux températures élevées. Tout le monde devrait connaître les signes d’un 
stress thermique et savoir quoi faire si une personne est en détresse.

Tout travail qui mène à l’augmentation de la température corporelle peut 
entraîner un stress thermique. Il est toutefois possible d’assurer la sécurité de tous, 
peu importe le lieu de travail. Le stress thermique peut provoquer l’épuisement 
par la chaleur, un coup de chaleur, une crise cardiaque et d’autres effets physiques. 
Le stress thermique peut également avoir un effet sur les opérations d’une ferme 
puisque les activités dépendent souvent du climat et de la disponibilité de la main-
d’œuvre.

Il est tout aussi important de reconnaître les symptômes du stress thermique 
que de le prévenir. Si vous manifestez des signes de fatigue, des étourdissements, 
une vision embrouillée, des difficultés de concentration ou une transpiration 
excessive, agissez immédiatement en vous rendant dans un lieu frais et en buvant 
beaucoup d’eau. Faites de même si un de vos collègues manifeste les mêmes 
symptômes.

Nous incitons tous nos membres qui travaillent sur une ferme à faire preuve de 
prudence cet été et à rester en sécurité. Nous avons connu des températures très 
élevées et cela nous rappelle les conditions sur les fermes ontariennes.

Pour plus d’information sur le stress thermique ou pour d’autres ressources 
relatives à la sécurité sur la ferme, rendez-vous sur ofa.on.ca.

Par Bruce Buttar, administrateur, Fédération de l’agriculture de l’Ontario

DERRIÈRE TOUTE ANNONCE DE CATÉGORIE « 
A », IL Y A UN PRODUCTEUR… COMME VOUS!

La deuxième vague de la campagne « 
Qui a préparé vos œufs aujourd’hui? 
» a pris son envol le 13 août 2018 et 
s’étendra sur quatre semaines.

  Vous verrez nos quatre familles 
agricoles vedettes sur les autobus, 
les Go Trains et les panneaux 
d’affichage dans une ville près de 
chez-vous.

Comme pour la première vague, 
les annonces de cette deuxième 
vague mettent en vedette quatre 
producteurs et leur famille. Pour voir 
toutes les annonces, visitez www.
getcracking.ca/article/who-made-
your-eggs-today.

ÉTUDE SUR LES COÛTS 
DE PRODUCTION 
DE L’ÉLEVAGE DES 
POULETTES EN VOLIÈRE
Les Éleveurs de poulettes du Canada 
(EPC) ont récemment embauché la 
société d’experts-conseils Meyers 
Norris Penny LLP pour réaliser une 
étude sur les coûts de production de 
l’élevage de poulettes en volière en 
Ontario, au Manitoba et au Québec. 
Les éleveurs ontariens de poulettes 
en volière pourraient être contactés 
pour participer à cette importante 
étude. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à communiquer avec 
Dan Veldman, représentant de la 
EFO chez les Éleveurs de poulettes 
du Canada, au (519) 801 5216 ou 
dveldd@gmail.com.

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2018
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 24)
2018 – 8,271,619
2017 – 8,141,636
Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée no 24)
2018 – 1,764,288
2017 – 2,032,300
OPT Ontario 
(Semaine terminée no 24)
2018 –  547,200
2017 –   547,259
Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
14 juillet 2018, #28)
2018 –   1,006,168
2017 –    628,978



7195 Millcreek Drive, 
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AVIS AUX 
FERMIERS

Équipement de poulailler de ponte 
automatique complet pour producteur, 
sept ans d’usure, avec toutes les cages 
nécessaires (23 par 24 pouces) pour 
loger 11 700 pondeuses blanches, avec 
bac d’aliments de 10 tonnes et système 
d’alimentation, plus un système de 
ventilation complet et un élévateur 
sur plancher dans la salle d’emballage. 
Plusieurs moteurs et parties de cages 
de rechange. Pour plus d’information, 
contactez Mark Littlejohn, à 519-678-
3280.

À VENDRE

RAPPEL: FORMATION À
L’EUTHANASIE
Si vous ou un employé de
votre ferme n’avez pas suivi
la formation obligatoire à
l’euthanasie, le cours est
encore disponible en ligne.
Les producteurs et employés
qui doivent encore recevoir
cette formation sont priés
de contacter Albert Visser, à
avisser@getcracking.ca, pour
s’inscrire au cours en ligne.
Voir l’encart ci-joint pour plus
d’information.

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.

AVIS DE RÉDUCTION DES 
REDEVANCES ET DES 
FRAIS DE LICENCE
À compter du dimanche 12 août 
2018, le total des redevances et 
des frais de licence des producteurs 
passera à trente-et-un virgule 
quarante-cinq cents (31,45 
cents), plus TVH, par douzaine. La 
redevance s’applique comme suit : 
déduction totale du producteur de 
31,45 cents, plus frais de recherche 
volontaires des postes de 
classement de 0,02 cents, plus TVH 
(par douzaine). Dans la zone 9N, la 
redevance sera de trente virgule 
quarante-cinq cents (30,45 cents), 
plus TVH, par douzaine. Veuillez 
vérifier vos calculs pour vous 
assurer de verser le bon montant 
au bureau de la Egg Farmers of 
Ontario. 

Durant ces dernières semaines 
chaudes et humides de l’été, 
nombre d’entre nous sommes 
tentés d’éviter la cuisine et d’opter 
plutôt pour des repas à emporter. 
Malheureusement, ce choix nous fait 
consommer beaucoup de calories 
en trop et s’avère coûteux.

La Egg Farmers of Ontario (EFO) 
vous permet d’éviter de commander 
des repas tout en passant très peu 
de temps dans la cuisine grâce aux 
œufs Foo Yung au poulet. Cette 
délicieuse omelette très facile à 
préparer contient du poulet, des 
champignons, des fèves germées et 
du bok choy.

La EFO a même créé une vidéo 
pour vous simplifier la tâche 
davantage. Pour visionner la vidéo, 
rendez-vous au https://www.
getcracking.ca/recipes/chicken-
egg-foo-yung.

Cette recette a également paru 
dans le numéro de juillet/août de la revue Horizon qui a été insérée dans le 
Toronto Star du 26 juillet et qui a atteint environ 226 000 lecteurs.

DE LA CUISINE RAPIDE  
PRÉPARÉE CHEZ-VOUS

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.


