
BANQUE DE RECETTES 2020
Chaque année, la Egg Farmers of Ontario (EFO) prépare 
de nouvelles recettes et des photographies à utiliser dans 
son site Web, sur les réseaux sociaux, lors d’apparitions à la 
télévision et dans des annonces.
Pour 2020, la EFO a concocté 12 nouvelles recettes 

pour plaire à différents goûts et appétits. Elles vont des 
hors-d’œuvre comme les spanakopitas aux délicieuses 
viennoiseries à l’érable et à la cannelle.

Pour ces recettes et bien d’autres, visitez www.getcracking.ca.
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DANS CE NUMÉRO COLLABORATIONS 
PROCHAINES PAR :

PROCHAINES 
RÉUNIONS 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION :
4 et 5 mars
1 et 2 avril

• Commentaires de la Coop, par 
Andy DeWeerd

• Résultats des élections de 
zones en 2020

• La EFO accueille un nouvel 
inspecteur dans son équipe



• Managing Ammonia in 
Layer Barns

• Promotional Items 
Brochure 

PROTÉGER VOTRE FERME CONTRE LES INTRUS 
Récemment, nous avons reçu des rapports 
non confirmés à l’effet que des groupes 
particuliers de militants ont essayé de se 
faufiler dans des fermes de production d’œufs 
et d’élevage de poulettes en Ontario.   

Nous rappelons à tous les producteurs 
et éleveurs de maintenir un niveau élevé de 
surveillance et de sécurité – il est toujours 
possible que ces groupes prennent action en 
tout temps.  

Une clôture et un éclairage en bon état, 
l’usage approprié de fermetures à clé et 
des affiches « Accès interdit » sont toutes 
des façons d’assurer que vous ne soyez pas 
une cible facile pour ce type d’activité.  Les 
groupes d’intérêt particulier chercheront une 
façon simple d’entrer et auront tendance à 
éviter les endroits bien éclairés et clôturés 
dotés d’une sécurité additionnelle comme des 
fermetures à clé.  Il faut rappeler que toutes 
ces activités n’ont pas nécessairement lieu 
dans la journée lorsque vous êtes présent.  

Souvent, ces événements se produisent la 
nuit.  

Si des indésirables se trouvent sur votre 
propriété, il faut leur rappeler qu’ils sont 
entrés sans autorisation et communiquer avec 
votre service local de police immédiatement 
pour lui faire savoir que vous croyez qu’il y a 
risque pour vous, votre famille et vos oiseaux.  
NE PAS confronter ni interagir avec les intrus.  

Soyez vigilants et sachez ce qui se passe 
sur votre propriété et ailleurs, et rappelez 
aux voisins de vous aviser de toute activité 
suspecte.  Si possible, établissez une relation 
avec votre service local de police de sorte qu’il 
puisse intervenir rapidement si vous avez des 
problèmes.  

En supposant des activités suspectes, 
veuillez communiquer avec votre service local 
de police et aviser Bill Mitchell, Directeur des 
affaires publiques (bmitchell@getcracking.ca) 
ou sur son cellulaire à 519-897-3440.

* denotes to egg and pullet 
farmers only

VISIONS D’UN SUCCÈS SOUTENU  
POUR LES ÉLEVEURS DE POULETTES
par Andy DeWeerd, administrateur du secteur des poulettes
Après avoir eu le privilège de servir en 
tant qu’administrateur du secteur des 
poulettes pour l’Ontario durant 18 ans, 
voici ma toute dernière chronique dans 
la Cacasseuse. En effet, j’ai décidé de 
quitter le Conseil de la Egg Farmers of 
Ontario (EFO) en 2020.

Comme on peut associer 2020 à la 
vision 20/20 de façon humoristique, j’ai 
pensé qu’il serait approprié de jeter un 
regard en arrière pour revoir quelques-
unes des nombreuses opportunités 
d’apprentissage qui ont parsemé mon 
parcours depuis 18 ans.

La première est la grande valeur 
de l’encouragement. J’ai appris que si 
vous êtes vraiment chanceux, vous avez 
dans votre entourage des gens qui vous 
encouragent à sortir de votre zone de 
confort et à essayer quelque chose de 
nouveau. Après avoir été assez chanceux 
pour devenir administrateur du secteur 
des poulettes, cet encouragement 
incluait de me présenter pour siéger à 
l’exécutif de la EFO, pour être président 
d’une association nationale ou tenter 
ma chance dans un nouvel organisme 
national. On se sent valorisé quand les 
gens croient que nous pouvons faire des 
choses que nous ne croyons pas pouvoir 
faire.

Une autre grande leçon que j’ai 
apprise est d’avoir de la patience et 
de persévérer. À cet égard, je pense 
aux années d’attente, au dur labeur et 

au développement de relations dont 
plusieurs avaient besoin pour faire passer 
les frais d’élevage des poulettes à 2,12 $. 
Le juste prix à la ferme pour les poulettes 
fondé sur notre coût de production était 
un accomplissement remarquable.

Cet effort des éleveurs de poulettes 
demande patience et persévérance à 
beaucoup de gens. Regardez nos amis au 
Québec et pensez aux nombreux défis 
qu’ils ont dû relever pour organiser leur 
propre secteur des poulettes, au point 
où, l’an dernier, ils ont été approuvés et 
sont entré dans la structure officielle 
avec les producteurs d’œufs. C’était 
important pour notre succès collectif, 
car cela a rendu bien plus facile l’atteinte 
de frais d’élevage de 2,50 $ pour les 
poulettes.

J’ai aussi appris la valeur du travail 
d’équipe. J’en ai vu la démonstration 
tellement de fois au fil du temps à notre 
Conseil, qui s’est toujours montré uni 
quand nous étions en négociations ou 
quand nous développions un consensus 
autour de nouvelles politiques à instaurer. 
Plusieurs décisions ne sont pas faciles, 
mais le Conseil cherche constamment 
à faire ce qu’il y a de mieux pour les 
producteurs d’œufs et les éleveurs de 
poulettes de l’Ontario.

Je regarde aussi en arrière et 
reconnais la prévoyance dont a fait 
preuve le Conseil d’EFO au fil des années. 
Certaines politiques qui ont débuté 

comme des enjeux sur les poulettes 
sont devenues de grands bénéfices pour 
le secteur des œufs. Un enjeu qui me 
vient à l’esprit est celui du placement 
des troupeaux en janvier et février. Tout 
a commencé comme une tentative de 
répartir les placements mais, en bout de 
ligne, cela a permis de mettre plus d’œufs 
sur le marché au bon moment, et de rendre 
l’ensemble du système de marketing plus 
efficace.

Il y a beaucoup d’autres leçons, mais 
la dernière que j’aimerais mentionner 
est de comprendre la valeur des amitiés. 
J’ai été béni par plusieurs amitiés, qui 
se sont développées avec le temps. 
J’accorderai toujours de la valeur aux 
relations dont j’ai profité et à mes bons 
souvenirs avec les administrateurs, les 
anciens administrateurs et les producteurs 
à l’échelle du pays, de même qu’avec les 
membres de notre Conseil.

Ce fut une bénédiction d’avoir été 
directeur ces 18 dernières années et 
je souhaite le plus grand succès à mon 
successeur. Ma vision 20/20 me permet 
de voir clairement un avenir brillant pour 
les éleveurs de poulettes !

COMMENTAIRES DE LA COOP

AVEC CE 
NUMERO
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DE ZONES EN 2020
Récemment, les administrateurs de la Egg Farmers of Ontario (EFO) suivants 
ont été réélus pour le mandat de 2020-2021 lors de leurs réunions de zones 
annuelles :
• Zone 1, Scott Helps
• Zone 2, Lorne Benedict
• Zone 3, Dan Veldman
• Zone 4, Roger Pelissero
• Zone 5, Brian Miller
• Zone 7, Scott Brookshaw
• Zone 8, George Pilgrim
• Zone 9, Craig Hunter
• Zone 10, Marc Bourdon
La EFO accueille une nouvelle administratrice, Tonya Haverkamp, qui 
représentera les producteurs d’œufs et les éleveurs de poulettes de la Zone 6.
La EFO désire remercier l’administrateur et président actuel de la Zone 6, 
Scott Graham, pour le temps qu’il a passé au Conseil et pour son dévouement 
exceptionnel dans la représentation des producteurs d’œufs et des éleveurs de 
poulettes.
Veuillez noter que l’élection de l’administrateur du secteur des poulettes aura lieu 
durant l’Assemblée annuelle 2020.

Mike Andersen Hilary Croft Danielle Fawcett Terry Gray

Connie Hutchinson Guylain Levac Cassandra 
O’Donnell

ÉQUIPE D’INSPECTION DE LA EFO
La Egg Farmers of Ontario accueille un nouvel inspecteur dans l’équipe des 
opérations. Mike Andersen arrive chez la EFO avec une vaste expérience du 
secteur de la volaille, alors qu’il couvrira les inspections dans les comtés de 
Waterloo, Wellington, Gray, Bruce, Dufferin, Simcoe et York. 

Mike se joint à l’équipe d’inspecteurs existante de la EFO :

Casey Riddle

INSCRIPTION À 
L’ASSEMBLÉE 
ANNUELLE
La 55e Assemblée annuelle de la 
Egg Farmers of Ontario (EFO) se 
déroulera les 26 et 27 mars, au 
Niagara Fallsview Casino Resort. 
Les invitations ont été envoyées 
récemment.
Pour vous inscrire en ligne, visitez 
https://www.getcracking.ca/
members/article/55th-annual-
meeting-registration et suivez les 
instructions à l’écran.
Notez bien que la date limite 
d’inscription est le 16 mars 
2020. Pour plus d’information, 
contactez le bureau de la EFO.

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2019
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 52)
2019 – 18,489,707
2018 – 17,973,294

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 52)
2019 – 3,995,809
2018 – 3,899,685

OPT Ontario  
(Semaine terminée no 52)
2019 – 1,261,640
2018 – 1,187,242

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
18 janvier 18, 2020 - #3)
2020 –   34,276
2019 –  148,318



LES ŒUFS DANS L’ACTUALITÉ
Le ministre de l’Agriculture 
discute du projet de loi proposé 
contre l’entrée sans autorisation 
avec des producteurs locaux
Kitchener Today
Le 6 février 2020

Le projet de loi 156 protégerait les 
producteurs et d’autres intervenants 
de l’industrie agricole contre l’entrée 
sans autorisation dans une ferme et 
l’interférence avec le transport du 
bétail.
Ernie Hardeman, ministre de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales, et Mike Harris, député 
de Kitchener–Conestoga, ont rencontré 
des producteurs locaux aujourd’hui 
pour parler du projet de loi 156.
Le projet de loi 156, proposant la Loi de 
2019 sur la protection contre l’entrée 
sans autorisation et sur la protection de 
la salubrité des aliments, a été présenté 
par le ministre Hardeman à l’Assemblée 
législative de l’Ontario, le 2 décembre 
2019, et on a commencé sa deuxième 
lecture le 10 décembre 2019.
Le projet de loi proposé renforce la 
protection des producteurs en :
• Augmentant les amendes, pouvant 

aller jusqu’à 15 000 $ pour une 
première infraction et jusqu’à 

25 000 $ pour toute infraction 
subséquente.

• Permettant aux tribunaux d’ordonner 
la restitution dans les cas où un 
agriculteur subirait des dommages à 
son bétail ou suite à un vol.

• Protégeant les producteurs des 
réclamations civiles faites par des 
personnes blessées sur la ferme 
alors qu’elles s’y trouvaient sans 
autorisation.

« J’aimerais remercier le ministre 
Hardeman d’être venu s’asseoir avec les 
producteurs de la région de Waterloo 
pour écouter leurs opinions sur le projet 
de loi 156 », remarque le député Harris. « 
J’ai bien entendu des producteurs locaux 
que l’entrée sans autorisation pose non 
seulement un risque de contamination 
des aliments, mais aussi un risque de 
sécurité pour la famille et les employés, 
ce qui est inacceptable. »
« S’il est adopté, notre projet de loi 
proposé ne brimerait pas le droit des 
gens de participer à des manifestations 
légales », précise le ministre Hardeman. « 
Notre gouvernement protégera toujours 
ce droit. Mais, ces activités ne peuvent 
pas créer de risques de sécurité sur 
les fermes ou d’interférence avec le 
transport du bétail. »

RAPPEL : FORMATION 
À L’EUTHANASIE DANS 
LA POLITIQUE DE 
SOINS AUX ANIMAUX
Nous désirons rappeler à tous les 
producteurs d’œufs et éleveurs de 
poulettes les principaux critères 
de la formation à l’euthanasie de la 
Politique de soins aux animaux :
Formateur certifié à la ferme 
possédant un certificat vétérinaire 
ou individu considéré comme 
formateur compétent.
Documentation d’une méthode 
secondaire de rechange pour 
l’euthanasie.
Preuve que tous les employés de la 
ferme formés ont démontré leurs 
compétences au formateur certifié.
Si vous avez des questions sur ces 
exigences, veuillez contacter le 
bureau de la Commission.

COMMENT CONTACTER LES  
ADMINISTRATEURS DE ZONES DE LA EFO
Vos administrateurs sont disponibles pour répondre  
à vos questions et commentaires liés à notre industrie.

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

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

TÉLÉPHONE
519-464-2744
519-281-3321
519-801-5216
905-984-0279
519-521-1325
519-284-1300
519-671-7568
905-376-6869
613-341-2006
613-551-5071
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.

7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

One Sanovo Staalkat FP40 
farm-packer, 80 cases 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.

À vendre – emballeuse d’œufs 
Diamond, Très bon état de 
fonctionnement.
12 000 $ ou meilleure offre
Tél : 519-236-4095
Courriel : vbeeler@hay.net.

Système complet, Farmer 
Automatic, capacité de 22 000 
oiseaux,4 étages, toutes les 
pièces disponibles (gratuitement),
Contact : Peter Van Zeeland,
519-392-8448.

AVIS DES 
AGRICULTEURS

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.


