
LES PRODUCTEURS D’ŒUFS POUSSENT 
LES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES EN DEHORS 

DU NID ET SUR LA SURFACE DE CURLING 

Egg Farmers of Ontario est fier d’être un commanditaire 
présentateur du programme Rocks & Rings avec Curling 
Canada. 

Les gymnases d’écoles sont transformés en ‘surfaces’ 
de curling grâce à de l’équipement de curling en salle et les 
étudiants(e)s sont initiés au sport de curling.

Une vidéo conçue pour décrire le programme est entrée en 

onde le 14 janvier sur TSN durant les programmes de curling. 
Elle sera également diffusée lors du Tournoi des Cœurs 
Scotties 2017 (18-26 février), du Brier Tim Hortons 2017 (4-
12 mars) et des Championnats du monde de curling (1-9 avril).

Pour visionner la vidéo et en savoir plus à propos du 
programme, allez à http://rocksandrings.com/#video.
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EFO SUSCITE L’ « ŒUFORIE » AvEC 
LE LANCEmENT DE SA NOUvELLE 
PLATEFORmE DE RECETTES.WITH 

THIS ISSUE

Un regard sur une 
année 2016 chargée
par Marc Bourdon, administrateur, 
Zone 10 

Au terme de ma première année à 
siéger au conseil d’administration 

d’Egg Farmers of Ontario (EFO), je 
regarde en arrière et constate qu’il y a 
eu des moments très mouvementés et 
difficiles que j’ai cependant vraiment 
appréciés. 

Le processus de planification des 
activités constitue un moyen idéal 
de voir comment les plans et les 
réalisations se déroulent chaque année, 
alors, examinons quelques faits saillants 
extraits du document Générateurs de 
résultats clés produit pour faire état des 
activités de l’organisation.

La gestion de l’approvisionnement 
en œufs et en poulettes est le rôle clé 
d’EFO.  Pour faire face à la croissance 
continue du marché des œufs, 
l’organisme mettra 490 292 oiseaux en 
Ontario en 2017.

En outre, la structure du Fonds 
commun de location de pondeuses 
a été révisée en 2016 et modifiée 
afin de rencontrer les demandes 
des producteurs et leurs partenaires 
prêteurs et a donné lieu à la 
normalisation du nombre de volatiles.  
Le Fonds commun de location de 
pondeuses a été plafonné à 1 800 
par agriculteur en mesure de loger les 
volatiles et de rencontrer le critère de 
ratio de 1:1.

Egg Farmers of Ontario (EFO) est 
heureuse d’annoncer le lancement de 
sa nouvelle plateforme de recettes!  
Cet ajout à nos propriétés numériques 
procure à ses usagers la possibilité 
de créer un compte personnel, 
d’enregistrer toutes leurs recettes 
favorites en un seul endroit, d’accéder 
à notre outil de liste d’épicerie (basée 
sur leurs recettes sélectionnées) et de 
créer et partager des plans de repas en 
utilisant les recettes de la plateforme. 

En plus des recettes d’EFO, sont 
toutes incluses dans la nouvelle 
plateforme les recettes d’Ontario, Terre 
nourricière, celles des Producteurs 
d’œufs du Canada, d’autres offices des 

Le processus appuyant la révision 
du Code de pratiques du secteur 
a nécessité les commentaires des 
producteurs agricoles et, à cet effet, 
EFO a tenu cinq séances d’information 
afin de recueillir ces commentaires des 
producteurs au sujet de l’ébauche du 
code.  Les résultats de ces séances ont 
été inclus dans la présentation d’EFO au 
Comité du code.

Les activités dans le cadre des autres 
générateurs de résultats clés visant à 
promouvoir la famille agricole et nos 
produits ont débouché sur une nouvelle 
série de promotions Who Made Your 
Eggs Today? mettant en vedette trois 
nouvelles familles de producteurs 
d’œufs, ainsi qu’un producteur de 
prochaine génération qui ont testé 
de façon très positive au cours d’une 
étude de consommation.  La création 
publicitaire a connu également un look 
renouvelé avec une nouvelle orientation 
créative.  

Un des changements à long terme les 
plus importants en 2016 a été le début 
d’un effort pluriannuel pour s’impliquer 
sur le marché de manière proactive avec 
les intervenants et les consommateurs 
afin de préserver le choix des divers 
systèmes de logement approuvés.   
D’autres	efforts	ont	donné	lieu	à	

producteurs d’œufs provinciaux et de 
Yummly, une base de données en ligne.

Pour créer votre propre compte, 
visitez www.getcracking.ca/recipes/ et 
cliquez sur l’onglet Create an Account.

une intensification des activités dans 
le domaine en expansion du monde 
virtuel comprenant une plateforme 
de recettes remaniée dans le cadre 
de www.getcracking.ca offrant aux 
consommateurs des caractéristiques 
uniques comme une liste de magasinage 
et des outils pour créer des planificateurs 
de menus.

Nos nombreux efforts en matière 
de responsabilité sociale continuent 
à figurer en bonne place dans la base 
solide que représente l’engagement 
permanent des producteurs vis-à-vis du 
populaire Programme de don d’œufs, en 
partenariat avec l’Association ontarienne 
des banques alimentaires, efforts qui ont 
rapporté en dons 250 000 $.

Voilà seulement quelques faits saillants 
de l’année 2016 bien remplie qu’a connue 
EFO.		J’encourage	tous	les	producteurs	
d’œufs et de poulettes à consulter 
le rapport complet à https://www.
getcracking.ca/members/article/2017-
zone-election-meeting-information et à 
jeter un coup d’œil sur le plan d’affaires 
2017.

REmARQUES DU 
POULAILLER
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LES ASSEmbLÉES DE zONES 
AmASSENT DES FONDS POUR LES 
bANQUES D’ALImENTATION ONTARIENNES

Aux récentes asemblées de zones des zones 1, 2, 3, 4 et 6, les pelles de 
l’équipe chargée de la glace durant la saison 2015-2016 des Sénateurs d’Ottawa 
ont été vendues aux enchères, et le produit est allé à l’Association ontarienne 
des banques alimentaires (OAFB).  Les pelles ont été signées par un joueur des 
Sénateurs.

Plus de 1 500 $ ont été amassés au profit de l’OAFB et chaque assemblée de 
zone aura une pelle offerte aux enchères.

Les caravanes éducatives sur les œufs d’Egg Farmers of Ontario reprendront 
la route en 2017 et nous avons besoin de votre aide.

Nous recherchons deux opérateurs ou opératrices de caravanes motivés 
et bien informés pour la saison des activités de salons et foires 2017, de mars 
à octobre.  Ce poste implique du travail principalement les week-ends, et 
parfois les jours de semaine pour des événements éducatifs.  Les postulants/
postulantes doivent avoir accès à une camionnette avec une attache-remorque.

Si vous-même ou quelqu’un que vous connaissez êtes intéressé(e) à 
postuler pour ce travail, veuillez consulter l’encart ci joint pour de plus amples 
renseignements, y compris les critères, les responsabilités et l’information 
personne-ressource.

NOUS AvONS bESOIN DE vOUS! OPÉRATEURS                                     
DEmANDÉS POUR LA SAISON DES SALONS ET FOIRES 2017.

AvIS DE CHANGEmENT DE PRIx 
En vigueur à compter du lundi 30 
janvier 2017, les prix du producteur 
pour une douzaine d’œufs de catégorie 
A se déclinent comme suit :  *extra gros 
1,96 $, *gros 1,96 $, *moyen 1,75 $, petit 
1,35 $ (*indique un changement).  Les 
prix ci-dessus sont pour des œufs non 
classés et non lavés au prix départ de 
la ferme expédiés et classifiés en lot 
minimums de 1 500 douzaines.  En 
lots de 300 douzaines jusqu’à 1 499 
douzaines, les prix minimums seront 
inférieurs d’un cent (1 ¢), et en lots 
d’une douzaine jusqu’à 299 douzaines, 
les prix minimums seront de dix cents 
(10 ¢) inférieurs aux prix indiqués ci-
dessus.

AvIS D’AUGmENTATION 
DES REDEvANCES ET DES 
FRAIS DE LICENCE
Avec prise d’effet au 30 janvier 2017, les 
frais totaux de redevances et de licence 
des producteurs passeront à quarante 
virgule vingt-cinq cents (40,25 cents) 
par douzaine plus la TVH.  La remise 
ira comme suit : la déduction totale du 
producteur est de 40,25 cents plus les 
frais volontaires de recherche de 02 cents 
(par	douzaine,	plus	TVH).		Dans	la	zone	
9N, la redevance sera de trente-neuf 
virgule vingt-cinq cents (39,25 cents) 
par douzaine plus TVH.  Veuillez vérifier 
vos calculs afin de vous assurer que le 
montant adéquat de redevance soit remis 
au bureau d’Egg Farmers of Ontario.  

Scott Scott 
Graham en 
compagnie des 
soumissionnaires 
de chaque zone qui 
ont transigé.

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2016
(dans des boîtes de 15 douzaines)

Production en Ontario
(Semaine terminée no 48)
2016 – 14,808,274
2015 – 14,159,293

Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée no 48)
2016 – 3,552,505
2015 – 2,680,634

OPT Ontario 
(Semaine terminée no 48)
2016 – 1,096,088
2015 – 1,095,904

Importations des E.U. en Ontario
(Semaine terminée le 
December 10, 2016, #50)
2016 – 1,796,046
2015 -  2,609,270

à vENDRE 

Farmer Automatic rod conveyor
for sale. 60’0” L x 20” W with 
one
decline or rise. Please call:
Pete 519-902-3507 or
Colin 519-328-7787

WANTED:

Used Helmans feeder drive 
motors. Please call:
Pete 519-902-3507 or 
Colin 519-328-7787

Farmer Automatic cages, 24” x 
22.75” conventional, 216 cages. 
Please call:
Peter 519-392-8448



EGGS IN THE NEWS

7195	Millcreek	Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

FARmER 
NOTICES
UPDATED 
INFORmATION: 
FORmATION 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.

NOTER LA DATE – 
ASSEmbLÉE ANNUELLE 
2017
La 52e assemblée annuelle d’Egg 
Farmers of Ontario se tiendra les 
29 et 30 mars au Fallsview Casino 
Resort à Niagara Falls. Plus de 
détails suivront le mois prochain.

jOURNÉE DE LA 
FAmILLE
Pour célébrer le congé de la 
Journée de la famille, EFO sera 
fermé le lundi 20 février.  En cas 
d’urgence, prière de contacter le 
directeur général Harry Pelissero 
sur son téléphone cellulaire au 
289-237-5554.

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.

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

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

LA NOURRITURE 
GRATUITE... ÇA SE PAIE 
Poules en liberté.  Sans OGM.  
Sans antibiotiques.  Sans 
hormones.  Sans viande.  Chaque 
semaine nous apporte de 
nouvelles manchettes au sujet 
d’entreprises qui effectuent 
des changements dans la façon 
dont elles élèvent les animaux 
d’élevage et font la promotion de 
la viande, du lait et des œufs

Si on se base sur les 
récentes tendances en 
matière de magasinage de la 
nourriture et des exigences des 
consommateurs américains, il 
appert que nous traversons une 
période de changement pour 
de la nourriture d’animaux « 
en liberté ».  Malgré le fait que 
« animaux en liberté » semble 
prometteur, il est temps de jeter 
un regard au-delà des bonnes 
intentions du mouvement en 
faveur des libertés de toutes 
sortes et de comprendre que 
« en liberté » s’accompagne 
en réalité de « plus de » : plus 
de maladies, plus d’animaux, 
plus d’utilisation des ressources 
naturelles, plus de coûts des 
aliments et même plus de gens 
qui ont faim.

Nous avons l’occasion 
propice et la responsabilité 
d’améliorer la santé mondiale par 
le truchement de la nourriture.  

Mais tandis que nous travaillons 
en vue de cet objectif, nous 
devons examiner les coûts 
réels des aliments provenant 
d’animaux élevés « en liberté ».

Il y a des coûts financiers.  
Selon le National Retail Report 
du département de l’Agriculture 
des É.-U. de la semaine se 
terminant le 30 décembre, le 
prix moyen annoncé pour des 
œufs blancs de catégorie gros 
USDA	dans	les	supermarchés	
était de 1,08 $ par douzaine, 
alors que les œufs blancs de 
catégorie gros de « poules en 
liberté » coûtaient 3,31 $ la 
douzaine, soit trois fois plus cher 
pour les acheteurs. 

Il y a des coûts 
environnementaux.  On prédit 
que d’ici 2050 – en résultat 
de la population croissante 
et du nombre croissant de 
personnes qui entrent dans la 
classe moyenne – nous allons 
voir une augmentation de la 
demande pour de la viande, du 
lait et des œufs requérant 60 
p. 100 de plus de nourriture de 
provenance animale à l’échelle 
mondiale.  Cela devient de plus 
en plus difficile si nous tournons 
le dos aux innovations qui ont 
contribué à réduire l’empreinte 
écologique de la nourriture au 
cours des ans.

Enfin, il y a le coût pour les 
animaux.  Le processus mental 

est que les poules en liberté sont 
des volatiles plus heureux.  Mais 
il n’existe pas de système parfait 
pour élever des animaux.  Selon 
les scientifiques, chaque système 
comporte ses compromis.  Il 
existe peu de preuves à l’effet 
que les poules élevées « en 
liberté » ont moins de stress que 
celles qui vivent dans des cages.  
En fait, l’« ordre social » de la 
vraie vie peut générer des stress 
différents compte tenu que les 
poules en liberté peuvent se 
donner des coups de bec jusqu’à 
la mort.  Alors que les taux de 
mortalité pour les poulets dans 
des systèmes de cages sont de 
3 p. 100, la mortalité due aux 
coups de becs et aux maladies, 
en raison de l’exposition plus 
forte aux agents pathogènes, 
s’élève à 7 p. 100 pour les poules 
en liberté., à 9 p. 100 pour les 
volatiles en libre parcours et 13 
p. 100 pour les poulets élevés 
biologiquement. Les poulets 
malades peuvent compromettre 
la qualité et la sécurité de la 
nourriture et peuvent exiger 
inutilement des ressources, 
y compris les aliments pour 
animaux et l’eau.

-Le	Huffington	Post,	par	Jeff	
Simmons, 4 janvier

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.


