
Publication Agr. No: 40068941

February 2016
Relevant news, information
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farmers and pullet growers.

par Marcel Leroux, 
directeur de la zone 10

Au cours de mes cinq années 
passées en tant que membre 
du conseil d’Egg Farmers of 

Ontario (EFO), le secteur ontarien 
de la production d’œufs a connu de 
nombreux développements d’une 
grande importance. J’ai été honoré 
de servir les agriculteurs de ma zone 
et de servir de représentant pour les 
producteurs d’œufs de partout en 
province.

Nous avons dû relever de 
nombreux défis pendant ces 
cinq années. Du côté des poules 
pondeuses, les deux problèmes 
les plus retentissants auront été 
la décision quant à l’acquisition 
d’une assurance contre Salmonella 
enteritidis (Se) et la mise au point 
du système de transfert de quotas 
(Quota Transfer System - QTS).

L’assurance Se était sujet de 
préoccupation pour de nombreux 

producteurs de la province; le choix 
de Poultry Insurance Exchange 
(PIE) en Ontario s’est avéré 
judicieux.

L’élaboration et la mise en œuvre 
du QTS a constitué un autre jalon 
important. Les agriculteurs tirent 
de nombreux avantages de ce 
système qui procure à tous un accès 
équitable aux quotas.

Par ailleurs, on a constaté 
d’importants progrès en Ontario 
et au Québec quant à l’atteinte de 
l’objectif consistant à fixer un prix 
pour l’élevage des poulettes de 19 
semaines, prix applicable dans les 
deux provinces. 

Avec cette réalisation, les 
partenaires de l’industrie ont 
convenu d’un tarif de 1,75 $ pour les 
poussins d’un jour achetés à partir 
du 1er janvier 2015, tarif passant à 
2,12 $ après le 1er septembre 2015.

Bien qu’il reste certains 
problèmes administratifs à résoudre, 

cette décision confirme le paiement 
d’un tarif croissant aux éleveurs de 
poulettes québécois et ontariens, en 
fonction du coût de production. 

D’autres décisions importantes 
ont également été prises, 
notamment concernant l’élaboration 
et le perfectionnement du 
programme d’aide au démarrage 
des nouveaux producteurs, du fonds 
commun de location et de nombreux 
autres programmes.

L’un des développements les plus 
récents – soit la décision, à l’échelle 
nationale, de mettre fin à l’installation 
des cages conventionnelles –, a eu 
lieu à la suite de recherches menées 
par la Coalition for Sustainable Egg 
Supply. Ce changement a nécessité 
des délibérations intensives aux 
paliers provincial et national.

Voir DÉVELOPPEMENTS IMPORTANTS; 
page 2 

Élimination progressive des poulaillers conventionnels au Canada
Comme les producteurs d’œufs de l’Ontario en 
ont été avisés le 4 février dernier, Egg Farmers of 
Ontario (EFO) a décrété un moratoire sur l’installation 
de poulaillers conventionnels, avec élimination 
progressive sur une période de 20 ans de leur 
utilisation, en conjonction avec tous les autres 
organismes provinciaux de commercialisation des 
œufs et avec une prise de position nationale par les 
producteurs d’œufs du Canada.

Cette initiative marque le début d’une transition 
coordonnée et axée sur le marché, passant d’une 
production d’œufs classique à de nouveaux systèmes 
de cages. Cette approche collective tiendra compte à 
la fois du bien-être des poules, de la santé humaine, 
des répercussions sur les ressources, de l’impact 
environnemental et de la viabilité de la production 
alimentaire.        
    Voir NOUVEAUX POULAILLERS; page 2

remarques du poulailler

Principaux enjeux des cinq dernières années

2016 fevrier

Contributions future de:
mars: Scott Graham   

Réunion futures du conseil d’administration:
 3 & 4 mars
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• Agri-Food Excellence Program information sheet

•  2015 Zone Fund Summary 

•  EFO Promotional Item Order Form

Farmer Notices
Recensement à venir

Statistique Canada 
réalisera son Recensement de 
l’agriculture à compter de mai 
2016. Une lettre sera envoyée 
à tous les exploitants agricoles 
canadiens, contenant la 
marche à suivre pour remplir le 
questionnaire en ligne.

EFO encourage fortement 
tous les agriculteurs à participer 
à ce recensement, car il est 
utilisé comme principale source 
de données par les dirigeants, 
qui sont ensuite en mesure d’agir 
dans l’intérêt des agriculteurs, 
des collectivités agricoles et des 
exploitations agricoles. 

On peut répondre au 
Recensement de l’agriculture 
en ligne ou sur papier. Veuillez 
consulter les prochains numéros 
de The Cackler pour plus 
d’informations.

DÉVELOPPEMENTS IMPORTANTS; suite de la page 1
Je crois que l’adoption d’une position unifiée comme celle-ci constitue l’un 

des avantages réels de notre système national de commercialisation, en nous 
plaçant dans une position optimale pour nous adapter à un marché en évolution 
constante.

J’ai eu l’occasion de comparer notre approche de tarification agricole 
équitable avec celles adoptées dans d’autres pays. J’ai ainsi pu constater 
l’efficacité du système pour les consommateurs, les gouvernements et les 
agriculteurs. Nous comprenons tous la nécessité de travailler d’arrache-pied 
pour continuer à améliorer notre système pour les générations futures.

Je tiens à remercier tous mes collaborateurs, qu’il s’agisse de représentants 
élus ou de membres du personnel, pour les occasions qui m’ont été données 
de par mon rôle de membre exécutif du conseil d’EFO, ainsi que dans le cadre 
de ma contribution chez les Producteurs d’œufs du Canada, Pullet Growers of 
Canada et au comité ontarien des éleveurs de poulettes.

Félicitations à Marc Bourdon pour sa récente élection comme directeur de la 
zone 10. Enfin, un merci spécial à mon épouse et à mes enfants qui, grâce à 
leur appui à la maison, ont su m’aider à réaliser tous les efforts nécessaires.

NOUVEAUX POULAILLERS; suite de la page 1
Parallèlement à cette annonce, l’industrie prévoit des discussions avec 
les intervenants et les consommateurs sur les avantages des systèmes 
de poulaillers à environnement enrichi, lesquels ne semblent pas être très 
bien saisis en dehors de l’industrie. Ces avantages touchent notamment 
la sécurité alimentaire, la réduction du taux de mortalité, l’élimination 
du cannibalisme et d’autres comportements agressifs, l’alimentation et 
l’hydratation adéquates des poules, la santé humaine et la réduction de 
l’impact environnemental. 

« Les choix des consommateurs au sujet des œufs doivent être des choix 
éclairés », a déclaré Scott Graham, président d’EFO. « Une vaste recherche 
actuellement en cours démontre que les environnements enrichis devraient 
devenir la nouvelle norme d’excellence, étant donné qu’ils offrent le meilleur 
équilibre en ce qui a trait à la santé des animaux, au développement 
durable, à la protection de l’environnement, à la santé et la sécurité des 
travailleurs et aux économies de coûts. »

EFO, fier commanditaire des 
championnats canadiens de 
curling junior masculin et féminin

51e assemblée 
annuelle

La 51e assemblée 
annuelle d’Egg Farmers of 

Ontario (EFO) se tiendra les 
30 et 31 mars au Niagara 
Fallsview Casino Resort. 

Des invitations ont été 
envoyées en février.
Inscrivez-vous en ligne 

à l’adresse http://www.
eggfarmersofontario.ca/
annual-meetings/51st-

annual-meeting-0 et suivez 
les instructions à l’écran.
Veuillez noter que la date 

limite pour l’inscription est le 
16 mars 2016. Pour de plus 

amples renseignements, 
veuillez communiquer avec 

le bureau du conseil.

Egg Farmers of Ontario (EFO) a été 
commanditaire des championnats 

canadiens de curling junior masculin 
et féminin à Stratford, du 23 au 31 
janvier 2016, faisant avec fierté la 
promotion de la protéine officielle du 
déjeuner.

Nous avons également été le 
commanditaire « source d’inspiration 
sportive pour les jeunes » (Inspiring 
Youth Through Sport) dans le cadre 
du programme Rocks and Rings des 
écoles de la région de Stratford.

Notre logo a ainsi été affiché sur 
les tableaux de pointage, les blocs de 
départ, la glace et les sacs-cadeaux 
remis aux joueurs et aux participants 
au banquet.

Un gazouillis de remerciement de l’équipe 
de l’Alberta.

Avec cette Émission
* désigne à œufs et de poulettes agriculteurs 

seulement
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À vendre 
Cages Valli, 3 rangées et 4 

niveaux de hauteur, capacité de 6 
720 poules brunes ou blanches. 

Ventilateurs et commandes. 
Refroidisseur d’œufs, bacs 

d’alimentation de 2 à 6 tonnes. 
Répondre à 2dchesney@

execulink.com.

Cages en A Ford-Dickison avec 
tétines à eau Ziggity, centres de 
16 po, dispositifs d’alimentation 
automatiques et convoyeurs. 

Se séparent. 
Refroidisseur d’œufs de 1,5 

HP. Convoyeur à tige de Farmer 
Automatic. 60 pi 0po. Contact : 

Pete 519 902-3508 ou 
Colin 519 328-7787.

Six extrémités d’élévateurs à œufs 
à 4 niveaux Farmer Automatic. 

Veuillez appeler au : 519-871-8202

Farmer Automatic - 2 unités de 1re 
rangée, planchers et portes, boîtes 

d’engrenages et autres pièces à 
vendre. Veuillez appeler Willy au 

519-494-6114

Résultats aux élections par zone
Tout récemment, les directeurs ci-dessous d’Egg Farmers of Ontario (EFO) 
ont été réélus pour la période 2016-2017 lors de leurs réunions de zone 
annuelles : 

• Scott Helps, zone 1 
• Dianne McComb, zone 2 
• Dan Veldman, zone 3 
• Roger Pelissero, zone 4
• Brian Miller, zone 5 
• Scott Graham, zone 6 
• Bryan Hostrawser, zone 7 
• Hubert Schillings, zone 8 
• Craig Hunter, zone 9 
EFO souhaite la bienvenue à un nouveau directeur, M. Marc Bourdon, qui 

représentera les producteurs d’œufs de la zone 10. 
EFO souhaite remercier chaleureusement l’ancien directeur Marcel 

Leroux, parti à la retraite, du temps qu’il a consacré au conseil et de son 
dévouement à l’égard des producteurs d’œufs qu’il a représentés.

Veuillez noter que l’élection du directeur pour les éleveurs de poulettes 
aura lieu le mercredi 30 mars au Niagara Fallsview Casino Resort, à 
Niagara Falls.

Recettes de février qui vous 
réchaufferont le corps et l’âme

Egg Farmers of Ontario (EFO) a mis au point deux recettes sensationnelles 
pour le mois de février, l’une pour réchauffer le corps et l’autre, pour 

réchauffer l’âme.
La soupe aux œufs est une soupe d’inspiration asiatique, idéale comme repas 

léger ou collation à savourer les journées froides d’hiver, au coin du feu. Elle 
vous réchauffera jusqu’au bout des orteils!

Comme son nom l’indique, la mousse de framboises congelée ne vous 
réchauffera pas. Toutefois, il n’y a pas meilleure sucrerie romantique à partager 
avec votre valentin(e)! Préparez ce dessert à l’avance, rangez-le au congélateur 
et retirez-le une fois prêt à servir. 

Ces deux recettes ont été publiées sur les quatre plateformes de médias 
sociaux d’EFO, soit Facebook, Twitter, Pinterest et Instagram. Les recettes 
complètes se trouvent également à l’adresse www.getcracking.ca, dans la 
section Recipes (en anglais seulement).

Demeurez à l’affût pour d’autres recettes d’EFO tout au long de l’année!

Soupe aux œufs (ci-dessus) et mousse de framboises congelée (à droite), deux nouvelles recettes d’EFO 
pour 2016.

statistiques de
Production 2015

(dans des boîtes de 15 
douzaines)

Production en Ontario
(Semaine terminée no 52)

    2015 - 15,358,132
    2014 - 14,818,755

Produit industriel en
Ontario (Semaine terminée

no 52)
2015 - 2,905,103
2014 - 2,963,638

OPT en Ontario
(Semaine terminée no 52)

2015 - 1,187,123
2014 - 1,192,186

Importations des
É.U. en Ontario

(Semaine terminée
le 16 janvier, 2016 - #3)

2015 - 47,060
2014 - 20,854



7195 Millcreek Drive, Mississauga, Ontario  L5N 4H1

Zone Director Email Address Phone

1 Scott Helps shelps@ymail.com 519-464-2744
2 Dianne McComb dmccomb@isp.ca 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 Bryan Hostrawser bryanhostrawser@gmail.com 519-803-9076

8 Hubert Schillings chschillings@hotmail.ca 905-260-0951

9 Craig Hunter chunter@burnbraefarms.com 613-341-2006

10 Marcel Leroux msleroux1@gmail.com 613-293-0730

Pullet Andy DeWeerd abdeweerd@hsfx.ca 519-502-5385

Les œufs dans les actualités
Une étude révèle que les œufs 
constituent l’ingrédient clé d’un 
déjeuner nourrissant pour les enfants

Si vous êtes à la recherche d’un déjeuner nourrissant 
pour vos enfants, appuyez-vous sur les conclusions 
récemment tirées par une équipe de chercheurs américains, 
indiquant que les œufs constituent un déjeuner plus nutritif 
qu’un bol de céréales ou de gruau.

Cette étude visait à déterminer les aliments les plus 
nourrissants pour les enfants au déjeuner : des œufs riches 
en protéines ou encore des grains, comme les céréales ou 
le gruau.

Au terme des trois semaines de l’étude, les chercheurs 
ont constaté que les enfants qui mangeaient des œufs au 
déjeuner (œufs brouillés, rôties de blé entier, pêches en 
dés et lait 1 %) mangeaient moins à l’heure du midi, ce qui 
réduisait leur consommation de 70 calories. Cela équivaut 
grosso modo à un petit biscuit aux brisures de chocolat, soit 
4 % des besoins caloriques quotidiens d’un enfant. 

Manger régulièrement plus que l’apport calorique 
quotidien recommandé, même en petites quantités, peut 
entraîner un gain de poids et éventuellement l’obésité.

 
- CTV News, 3 février 

L’élevage en libre parcours présente 
certains inconvénients, dit un expert en 
bien-être des animaux d’élevage

L’élevage de poules pondeuses dans un environnement 
dépourvu de cages – une approche préconisée par les 
sociétés de restauration rapide – n’est pas nécessairement 
la meilleure option, selon un expert en bien-être des 
animaux d’élevage du Collège vétérinaire de l’Atlantique.  

Michael Cockram, du centre de bien-être des animaux 
Sir James Dunn de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, 
se dit en faveur des normes annoncées par les producteurs 
d’œufs du Canada vendredi, dans le cadre desquelles les 
producteurs commerciaux canadiens devront s’engager à 
élever leurs poules dans des environnements enrichis d’ici 
2036.

Bien qu’il estime qu’aucun système n’est parfait, et que 
chacun présente des avantages et des inconvénients, 
Cockram appuie une transition de l’industrie canadienne 
vers le modèle à cages enrichies.     

« L’agriculture sans cage ou à libre parcours, où les 
poules errent librement dans une grange, peut conduire 
à l’adoption de comportements agressifs, comme le 
becquetage des plumes et le cannibalisme, soutient 
Cockram, et il est alors plus difficile pour les agriculteurs de 
maintenir un environnement propre. » 

- CBC News, 11 février

Énoncé de mission d’Egg Farmers of Ontario- Egg Farmers of Ontario a pour 
mission de fournir à ses clients un approvisionnement d’oeufs de qualité supérieure à un prix juste et 
un rendement équitable aux producteurs d’oeufs et de poulettes, à l’intérieur d’un système national 
stable de la gestion des approvisionnements.

Vos directeurs 
Vos directeurs sont disponibles pour répondre à toutes 
vos questions ou remarques concernant votre industrie.

VEUILLEZ PRENDRE 
NOTE: Politiques, 
programmes et procédures 
d’EFO of Ontario sont en ligne
Les nouvelles politiques et 
procédures seront mises à jour et 
publiées sur le site Web agricole 
d’EFO www.eggfarmersofontario.ca/
farmers à mesure où elles entreront 
en vigueur.

Les politiques, procédures 
et documents publiés sur le site 
Web agricole d’EFO contiennent 
les versions les plus récentes et 
devraient être utilisés lors de toute 
interprétation de politique et toutes 
les transactions de contingents – 
vous voudrez bien alors consulter ce 
site fréquemment.

Pour toute information ou 
clarification supplémentaire sur 
quelque sujet que ce soit, les 
producteurs devraient contacter le 
bureau de la commission.


