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Notre campagne de marketing éthique, lancée le 
17 février en mandarin et en cantonais, ciblait 
principalement les consommateurs chinois. 

L’objectif consistait à mettre en valeur les omelettes et 
les frittatas préparées à base de combinaisons de saveurs 
traditionnelles chinoises, tout en popularisant le slogan Get 
Cracking™ (Je craque pour toi mon coco). On a également 

mis sur pied pour l’occasion une page Web promotionnelle 
spéciale (www.getcracking.ca/Chinese).

La campagne comprend une vidéo de promotion de 
la marque, des vidéos de préparation de recettes, des 
démonstrations en magasin, des publicités imprimées 
traditionnelles, un site Web et un volet de médias sociaux. 
Pour visionner la vidéo, rendez-vous au http://bit.ly/2kRv3gA.
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ÉMISSION

DE	RéUSSITES	 
EN	AVANCéES
Par	Andy	DeWeerd,	directeur	pour	les	
éleveurs de poulettes 
On dit que « sans lutte, il ne peut y avoir 
de progrès ». Cela est particulièrement 
vrai des obstacles que notre secteur 
a dû franchir dans la défense des 
intérêts des éleveurs de poulettes, que 
je représente chez Egg Farmers of 
Ontario et Pullet Growers of Canada.

Un jalon important a été atteint en 
2016, lorsque les éleveurs ont reçu 
pour la première fois un paiement pour 
leurs poulettes en fonction de leur coût 
de production. Il y avait longtemps que 
l’on souhaitait réaliser cet objectif. Pour 
mettre les faits en contexte historique, 
lorsque je suis arrivé au conseil 
d’administration en 2002, nous visions 
une augmentation de 5 %, pour passer à 
1,45 cents par poulette.

Entre autres réalisations importantes 
pour les éleveurs de poulettes, citons 
la création d’une agence nationale pour 
représenter les intérêts de ces derniers 
(Pullet Growers of Canada). Notre 
engagement au sein du comité sur le 
code de conduite relatif aux soins aux 
animaux a débouché sur l’élaboration 
du nouveau Code de pratique à venir en 

Tout récemment, les directeurs ci-
dessous d’Egg Farmers of Ontario 
(EFO) ont été réélus pour la période 
2017-2018 lors de leurs réunions de 
zone annuelles :

ZONE 1 SCOTT HELPS
ZONE 2 DIANNE MCCOMB
ZONE 3 DAN VELDMAN
ZONE 4 ROGER PELISSERO
ZONE 5 BRIAN MILLER
ZONE 6 SCOTT GRAHAM
ZONE 8 HUBERT SCHILLINGS
ZONE 9 CRAIG HUNTER

ZONE 10 MARC BOURDON

avril, ainsi que sur notre adhésion au 
Comité de gestion des producteurs 
d’œufs du Canada.

L’essentiel, c’est que les éleveurs 
de poulettes d’un bout à l’autre du 
pays s’entraident et soient unis, en 
échangeant leurs préoccupations 
et leurs problèmes.

À l’échelle provinciale, nous 
avons beaucoup progressé en 
prenant les mesures appropriées pour 
permettre aux secteurs de l’élevage de 
poulettes et de la production d’œufs 
de travailler efficacement ensemble. 
Les règles récemment mises en œuvre 
dicteront la manière dont EFO surveille 
et gère les quantités de poulettes en 
fonction des besoins dans le secteur 
de l’élevage de poules pondeuses. On 
devrait ainsi être en mesure d’améliorer 
la transparence et de réduire le nombre 
d’oiseaux excédentaires.

De même, il nous restera du travail 
à faire avec la publication prochaine du 
nouveau coût de production (CP) et les 
décisions nécessaires quant à la manière 
dont le secteur pourra veiller à mettre 
en œuvre ce coût sans perturbations 
pour le marché. Également à l’horizon, 
le Code révisé aborde un grand nombre 
d’éléments émergents concernant les 

EFO accueille un nouveau directeur, 
M. Scott Brookshaw, qui représentera 
les producteurs d’œufs et les éleveurs 
de poulettes de la zone 7 après l’AGA.

EFO tient à remercier le directeur 
actuel de la zone 7, M. Bryan 
Hostrawser, pour ses contributions 
au conseil d’EFO et son dévouement 
dans la représentation des producteurs 
d’œufs et des éleveurs de poulettes 
locaux.

Veuillez noter que l’élection du 
directeur pour les éleveurs de poulettes 
aura lieu lors de la 52e assemblée 
annuelle à Niagara Falls, les 29 et 30 
mars prochains.

nouveaux poulaillers et différentes 
normes en matière de bien-être. Au 
gré de l’évolution du marché pendant 
la transition, le secteur devra trouver 
des moyens de satisfaire les besoins en 
poulettes élevées aux fins de placement 
dans les nouveaux poulaillers et veiller 
à ce que les éleveurs soient payés de 
façon équitable, en fonction des coûts 
engagés dans chaque type d’installation.

Certes, nous avons trimé dur, mais les 
progrès réalisés au nom des éleveurs de 
poulettes en ont valu la chandelle. J’ai 
confiance en notre capacité de résoudre 
ces questions dans l’intérêt de tous les 
éleveurs de poulettes et producteurs 
d’œufs, et je me réjouis à la perspective 
de relever avec eux les défis qui se 
présentent.

REMARQUES DU 
POULAILLER
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STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2017
(dans des boîtes de 15 
douzaines)
Production	en	Ontario
(Semaine	terminée	no	52)
2016 – 17,024,358 (WK 53)
2016 – 16,686,510
2015 – 15,358,132

Produit	industriel	en	Ontario
(Semaine	terminée	no	52)
2016 –3,940,495  (WK 53)
2016 – 3,866,480
2015 – 2,905,103

OPT	Ontario	
(Semaine	terminée	no	52)
2016 –1,210,088   (WK 53)
2016 – 1,187,288
2015 –1,187,123

Importations des E.U. en 
Ontario (Semaine terminée le 
21	Janvier	2017,	#3)
2017 – 12,000
2016 -  81,959

Vous croyez qu’il n’y a qu’à l’école qu’on peut 
apprendre l’alphabet? Eh bien, détrompez-vous!

Egg Farmers of Ontario (EFO) a fait la promotion 
sur les médias sociaux, au cours du mois de janvier 
dernier, des bienfaits nutritionnels des œufs de la 
vitamine A à la zéaxanthine. Des messages ont été 
publiés environ deux fois par semaine sur Facebook, 
Twitter et Instagram, vantant les mérites des œufs 
sur le plan nutritionnel.

Suivez EFO sur Facebook (Egg Farmers of 
Ontario), Twitter (@GetCracking) et Instagram 
(eggfarmersont) pour encore plus d’actualités et de 
recettes craquantes, et plus encore!

PRODUCTRICES D’œUFS, FAITES-NOUS 
CONNAîTRE vOTRE HISTOIRE!
par Dre.	Jodey	Nurse-Gupta,	boursière	postdoctorale	 
au	département	d’histoire,	Université	de	Waterloo

On accorde aujourd’hui plus d’attention que jamais aux femmes qui 
participent à différentes activités agricoles un peu partout au Canada. La 
population d’agriculteurs canadiens vieillit, de sorte que les secteurs agricoles 
sont intéressés à attirer de nouveaux participants, y compris des femmes. Un 
nombre croissant d’organismes agricoles, y compris les producteurs d’œufs du 
Canada, reconnaissent que les femmes joueront bientôt un rôle d’importance 
dans la croissance de l’industrie. Toutefois, pour pouvoir soutenir les productrices 
dans l’atteinte de leurs buts agricoles et encourager l’entrée de nouvelles 
participantes dans l’industrie, des connaissances plus approfondies seront 
nécessaires quant à l’expérience vécue par les femmes hier et aujourd’hui. Cette 
étude cherche à comprendre les défis et les possibilités passés et actuels des 
femmes qui œuvrent dans le secteur de la production d’œufs, afin d’élaborer 
des stratégies utiles qui favoriseront une plus grande participation des femmes 
à l’avenir. Bien sûr, les familles agricoles sont au cœur de la production à l’échelle 
du Canada. À ce titre, il sera également important de mettre en évidence les 
rôles et responsabilités de chacun des membres des familles dans la création 
d’exploitations agricoles prospères. La Dre Jodey Nurse-Gupta, du département 
d’histoire de l’Université de Waterloo, mènera une étude portant sur les femmes 
productrices d’œufs au Canada. Elle invite toutes les femmes qui ont été, sont ou 
souhaitent devenir activement impliquées dans l’industrie à faire connaître leur 
histoire. 

La participation à cette étude est volontaire. L’étude prévoit l’administration 
d’un questionnaire standardisé et une rencontre en personne ou au téléphone. 
Les participantes peuvent choisir de répondre au questionnaire seulement, ou de 
ne participer qu’à l’entrevue; cependant, nous les encourageons à faire les deux. 
Les renseignements recueillis seront reliés de façon à parvenir à une meilleure 
compréhension de l’expérience vécue par les agricultrices. Le questionnaire 
prendra environ une heure à remplir, et l’entrevue devrait prendre environ une à 
deux heures.

Cette étude est financée par Mitacs Accélération et les producteurs d’œufs du 
Canada. Les résultats de cette recherche seront publiés sous forme de rapport. 
Les renseignements recueillis seront quant à eux conservés pour une période 
minimale de sept ans. Pour plus d’informations sur le projet et pour savoir 
comment vous pouvez contribuer à raconter l’histoire des femmes œuvrant en 
production d’œufs, veuillez communiquer avec la Dre Nurse-Gupta à l’adresse 
jnursegu@uwaterloo.ca. Cette étude a été examinée et approuvée par le Conseil 
de l’éthique en recherche de l’Université de Waterloo (ORE, n° 21956). La 
décision finale de participer ou non vous revient cependant entièrement.

« œUFS-DUCATION » SUR LES bIENFAITS 
DE LA CONSOMMATION D’œUFS

À compter du lundi 20 février 2017, 
les prix à la production pour une 
douzaine d’œufs de catégorie A 
provenant de poulaillers enrichis 
(116,25 po²) seront les suivants : 
*Extra gros 2,06 $ *Gros 2,06 $ 
*Moyens 1,85 $ *Petits 1,45 $ (* 
indique une modification). 
Les prix ci-dessus s’appliquent aux 
œufs non classés et non lavés, FAB 
exploitation du producteur, expédiés 
et classés en lots minimaux de 1 500 
douzaines. Pour les lots de 300 à 
1 499 douzaines, les prix minimaux 
seront d’un cent (1 ¢) de moins, 
tandis que pour les lots de 1 à 299 
douzaines, les prix minimaux seront 
de dix cents (10 ¢) de moins que les 
prix indiqués ci-dessus.
Egg Farmers of Ontario sera en 
contact avec les trieurs d’œufs pour 
discuter du processus de production 
de rapports relativement aux œufs 
issus de poulaillers enrichis à 116,25 
po².

AvIS DE CHANGEMENT 
DE PRIX (NOUvELLE CLASSE – 
POULAILLERS ENRICHIS)



7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

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 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 Marc Bourdon marc@bourdon.ca 613-551-5071

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

AvIS AUX
FERMIERS
INSCRIPTION à 
L’ASSEMbLÉE 
ANNUELLE
La	52e	assemblée	annuelle	d’Egg	
Farmers	of	Ontario	(EFO)	se	tiendra	
les	29	et	30	mars	au	Niagara	Fallsview	
Casino	Resort.	Des	invitations	ont	
récemment été envoyées par la poste.

Inscrivez-vous	en	ligne	à	l’adresse	
https://www.getcracking.ca/
members/article/52-annual-meeting-
registration	et	suivez	les	instructions	
à	l’écran.

Veuillez	noter	que	la	date	limite	
pour	l’inscription	est	le	7	mars	2017.	
Pour	de	plus	amples	renseignements,	
veuillez	communiquer	avec	le	bureau	
d’EFO.

INFORMATION SUR 
L’EUTHANASIE DISPONIbLE   
EN LIGNE 
Si vous ou un employé de
votre	ferme	n’avez	pas	suivi
la	formation	obligatoire	sur
l’euthanasie,	le	cours	est
maintenant	disponible	en	ligne.
Les producteurs et les employés
qui	n’ont	toujours	pas	suivi	cette
formation	doivent	communiquer
avec	Albert	Visser	à	l’adresse
avisser@getcracking.ca	pour
s’inscrire	à	la	formation	en	ligne.
Voir	l’encart	ci-joint	pour	plus
d’informations.

vEUILLEz PRENDRE NOTE: 
POLITIQUES, PROGRAMMES 
ETPROCÉDURES D’EFO SONT 
EN LIGNE
Les	nouvelles	politiques	et	procédures
seront	mises	à	jour	et	publiées	sur	
le	site	Web	agricole	d’EFO	www.
getcracking.ca/members	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.

LES œUFS DANS LES ACTUALITÉS

Soin de ferme et 
alimentation Canada, 
un organisme de 
bienfaisance visant à 
sensibiliser les Canadiens 
quant à la façon dont 
leurs aliments sont 
produits, vient de lancer 
un site Web qui propose 
des « visites virtuelles » 
de presque tous les types 
d’exploitations agricoles 
au Canada.

Ce nouveau site 
Web 360° donne aux 
Canadiens l’occasion de 
visiter 23 exploitations 
différentes de production 
de produits laitiers, 
d’œufs, de porc, de 
mouton, de fruits et de 
légumes, dont la plupart 
se trouvent en Ontario.

Les visiteurs du site 
(www.farmfood360.ca) 
cliquent tout simplement 
sur le type d’exploitation 
qu’ils souhaitent explorer. 
Une fenêtre s’ouvre 
ensuite, affichant des 

informations générales 
à propos de ce type 
d’agriculture, ainsi qu’un 
autre lien pour voir plus 
d’images de fermes 
typiques de la catégorie 
en question.

Les visites virtuelles 
comprennent également 
des entrevues avec 
les agriculteurs et 
les employés d’usine 
impliqués dans les 
activités de production.

« Les Canadiens 
veulent en savoir 
plus au sujet de leur 
alimentation, mais ils 
sont de moins en moins 
informés sur le processus 
de production », 
explique M. Ian McKillop, 
président de Soin de 
ferme et alimentation 
Canada. « L’évolution 
de la technologie 
signifie également 
qu’ils cherchent et 
trouvent l’information de 
différentes façons. »

M. McKillop ajoute 
que le nouveau site 
Web tient compte de 
ces deux facteurs, en 
présentant clairement le 
processus de production 
alimentaire et en 
répondant aux questions 
des consommateurs 
« de la manière la plus 
instructive possible ».

« Cette plateforme 
moderne remplit 
sa mission de façon 
efficace. Nos visites 
immersives montrent aux 
consommateurs ce qui se 
cache derrière les portes 
des granges, de même 
que la passion dont font 
preuve nos agriculteurs, 
qui produisent les 
aliments que nous 
mangeons. »

Town & Country,  auteur: Kevin 
Berger, 31 janvier -

UN NOUvEAU SITE WEb CRÉÉ PAR L’ORGANISME DE bIENFAISANCE 
NATIONAL « SOIN DE FERME ET ALIMENTATION CANADA » OFFRE LA 
vISITE vIRTUELLE DE 23 FERMES

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

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.


