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Egg Farmers of Ontario (EFO) est fier d’annoncer la 
conclusion d’un nouveau partenariat avec l’équipe 

Homan – l’équipe de curling féminin numéro 1 au monde 
selon l’Ordre du Mérite et championne du Tournoi des 
Cœurs Scotties 2017. 

L’équipe est formée de Rachel Homan (skipper), Emma 
Miskew (troisième), Joanne Courtney (deuxième) et Lisa 
Weagle (leader). 

Elles se dirigent vers les Championnats du monde de 
curling féminin qui se tiendront à Beijing en Chine du 18 au 
26 mars, où le Logo Get CrackingMD sera bien en évidence 
sur le genou avant des pantalons des joueuses.

Pour plus de renseignements à propos de l’équipe, 
veuillez visiter www.teamhoman.com. D’autres 
informations seront publiées dans les numéros à venir  
du Cackler.

• Commentaires de la Co-op par 
Scott Graham, président d’EFO

•	La	biosécurité	augmentée	durant	la	
migration	du	printemps

•	Diffusion	des	recettes	d’EFO

52e	réunion	annuelle



• Description de travail de 
l’opérateur de caravane

• Feuillet d’information au 
sujet du Prix de la première 
ministre pour l’excellence en 
innovation agroalimentaire

QUELLE DIFFÉRENCE  
UNE ANNÉE PEUT FAIRE!
par Scott Graham,  
président d’EFO

Mon article dans le Cackler il y a un an 
de cela s’intitulait « C’est le temps de 
parler fort en faveur de nos poules » et 
reflétait mes sérieuses préoccupations 
du moment au sujet de l’importance 
d’agir pour composer avec les 
développements dans le marché de 
œufs qui pourraient s’avérer négatifs 
pour chacun des intervenants du 
secteur ovocole ontarien.

Durant 2016, certains détaillants de 
produits alimentaires et exploitants 
de services alimentaires ont fait des 
déclarations publiques au sujet de leurs 
plans futurs concernant l’achat de leurs 
œufs, certains en défense contre les 
attaques d’activistes expressément 
opposés à l’agriculture animale. 

Ceci n’est pas motivé par ce qu’il 
y a de mieux pour les volatiles ni par 
la demande des consommateurs.  De 
plus, ces déclarations ignorent le 
coût abordable des œufs, la viabilité 
écologique et l’empreinte écologique de 
la production ovocole.

Chez Egg Farmers of Ontario 
(EFO), nous avons décidé que 
nous devions prendre des mesures 
directes et concrètes. Alors, EFO a 
pris l’engagement de faire un effort 
pluriannuel afin d’engager de manière 
proactive les intervenants et les 

REMARQUES DU 
POULAILLER

AVEC CETTE 
ÉMISSION

VEUILLEZ PRENDRE NOTE: 
POLITIQUES, PROGRAMMES  
ET PROCÉDURES 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.

consommateurs à préserver leur 
choix en matière d’œufs sur le marché 
concernant les divers systèmes de 
logement approuvés inclus dans le Code 
de pratiques.

Le travail sur cet enjeu a débuté 
dans un contexte historique qui incluait 
la décision de notre secteur en février 
2016 de procéder à l’élimination 
progressive de l’hébergement 
conventionnel et d’amorcer le processus 
conduisant au nouveau Code de bonne 
pratique qui sera introduit en avril 2017.

Parmi nos principaux objectifs, 
mentionnons :
• Raconter de manière proactive la 

véritable histoire de la production 
ovocole afin de reprendre la 
position dominante au sujet du 
bien-être des poules.

• Présenter aux consommateurs une 
information crédible montrant que 
les œufs peuvent être produits sans 
cruauté dans tous les systèmes 
de logement approuvés dans le 
Code de pratiques du Canada pour 
la volaille (secteur des œufs) et 
appuyé par d’excellentes normes 
de l’industrie telles que nos 
programmes de sécurité alimentaire 
et de soins aux animaux.

Les acheteurs au détail, de nourriture 
rapide, de services alimentaires et de 
services institutionnels bénéficieraient 
tous d’une position sur le marché plus 
viable que les engagements vis-à-vis 

de l’élevage des poules en liberté.  La 
solution réaliste sera un positionnement 
qui fonctionnera pour les détaillants – 
et le message et la transparence pour 
les consommateurs vont dans le sens 
d’appuyer les détaillants.

La barre de la perception du public 
continue de s’élever dans un contexte 
de couverture média potentiellement 
sensationnaliste et les discussions 24/7 
sur les médias sociaux.

En tant que producteurs d’œufs, nous 
reconnaissons que notre réputation est 
notre fonds de commerce.  Nous devons 
regarder nos exploitations agricoles à 
travers les yeux des consommateurs 
et tenir nos granges ‘prêtes à 
photographier’ en tout temps.
Bon nombre d’émissions télévisées 
des récentes années ont prouvé que 
les images de la production agricole 
moderne peuvent être présentées hors 
contexte et nous devons combattre cela 
avec les faits réels.

La production ovocole et avicole a 
changé et continuera de changer.  La 
productivité a augmenté, mais, plus 
important encore, nos producteurs 
agricoles sont à la hauteur des 
opportunités que représentent 
les attentes changeantes des 
consommateurs, des médias, du 
gouvernement et de toute personne qui 
veut savoir quoi, comment et pourquoi 
nous faisons ce que nous faisons sur 
nos exploitations ovocoles.

LES ŒUFS SUR LE  
MENU DU RESTAURANTS 
CANADA SHOW

Egg Farmers of Ontario (EFO) a été 
l’un des commanditaires présentateurs 
de l’activité Petit-déjeuner des 
champions au Restaurants Canada 
Show du 26 au 28 février 2017 à 
Toronto.

Le salon a pour cible les exploitants 
de restaurants et de services 
alimentaires et attire 30 000 visiteurs 
durant cet événement de trois jours.

EFO a également participé au 
pavillon de l’Ontario avec le chef 
cuisinier Tom Januszewski qui est 
propriétaire-exploitant du camion 
cantine The Egg Man.  Le chef Tom 
a démontré sur scène comment 
incorporer les œufs dans les articles de 
menu de tous les jours et a également 
agi à titre de juge de la compétition des 
étudiants(e)s de niveau collégial.

https://www.getcracking.ca/members/
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STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2017
(dans des boîtes de 15 
douzaines)
Production	en	Ontario
(Semaine terminée no 4)
2017 – 1,333,752
2016 – 1,253,666

Produit	industriel	en	Ontario
(Semaine terminée no 4)
2017 –335,820
2016 – 249,383

OPT Ontario 
(Semaine terminée no 4)
2017 – 91,200
2016 – 91,200

Importations des E.U. en 
Ontario (Semaine terminée le 
25 fevrier 2017, #8)
2017 –    73,798
2016 – 279,287

FAITES CRIER OLE! À VOS PAPILLES!

Egg Farmers of Ontario (EFO) a ajouté une touche mexicaine à sa sensibilisation 
lorsque deux recettes ont été mises en vedette par la conseillère en économie 
domestique Judy Scott Welden sur CTV News le midi (Kitchener) le 7 février, 
durant un segment d’émission.
Judy a partagé avec son auditoire la façon de cuire notre Omelette fiesta mexicaine 
et notre Gâteau streusel à la cannelle, deux sélections de notre banque de recettes 
2017.  La délicieuse omelette colorée a été également mise en vedette étape par 
étape dans un billet de blogue. 
Pour obtenir ces recettes et d’autres encore, veuillez visiter www.getcracking.ca/
recipes.

RAPPEL : LA bIOSÉCURITÉ AUGMENTÉE 
DURANT LA MIGRATION DU PRINTEMPS
En raison de la récente flambée épidémique d’influenza aviaire hautement pathogène 
(IAHP) dans un troupeau d’élevage commercial du Tennessee, une flambée d’influenza 
aviaire faiblement pathogène dans le Wisconsin, et avec la migration du printemps qui arrive 
à grands pas, tous les producteurs agricoles sont vivement encouragés à poursuivre leurs 
mesures de biosécurité sur la ferme.  Protégez votre bande et l’industrie contre une autre 
incidence de grippe aviaire.

Une biosécurité mise en place de façon appropriée est votre première ligne de défense 
contre les maladies infectieuses.  Vos protocoles de biosécurité sur la ferme devraient être 
bien conçus, mis en œuvre de façon rigoureuse et continuellement suivis.  Actuellement, 
le Canada demeure exempt de grippe aviaire, mais avec la flambée épidémique actuelle au 
Tennessee en plein dans le passage des oiseaux migratoires en Ontario, il est impératif de 
ne pas baisser la garde.  Des mesures de biosécurité constantes et rigoureuses doivent être 
pratiquées en tout temps.

Voici une liste de mesures de biosécurité suggérées pour les exploitations avicoles 
ontariennes :
• Tout agriculteur, employé et toute personne entrant dans quelque installation de 

poulettes que ce soit doit enfiler des chaussures propres, des vêtements de protection 
et observer tous les protocoles de biosécurité à chaque entrée dans les granges.  

• Minimiser le nombre de visites dans les autres sites de production et éviter d’entremêler 
les volatiles ou les contacts avec des volatiles ou oiseaux sauvages de l’extérieur.

• Éviter d’échanger de l’équipement avec d’autres sites de production avicole.
• S’assurer que tous les véhicules/équipements de ferme ayant accès aux environs de la 

grange sont adéquatement lavés et désinfectés et que la voie d’accès soit restreinte/
sécurisée.

• Assurer la formation appropriée du personnel de la ferme en matière de biosécurité et 
de prévention des maladies. 

• Assurer le contrôle adéquat des oiseaux sauvages et des rongeurs.
• Si possible, disposer d’un pulvérisateur à jet d’eau sous pression pour laver les pneus et 

l’équipement, et mettre ce service à la disposition de tous les véhicules de service et les 
visiteurs.

• Si possible, traiter thermiquement le bâtiment/ la litière avant la mise en place des 
poussins ou des dindonneaux à 30 °C durant au minimum 3 jours.

Les exploitants agricoles devraient immédiatement contacter leur vétérinaire et EFO si les 
volatiles montrent des signes de maladie ou d’augmentation de la mortalité.

À vendre :
Équipement usagé servant 
à l’alimentation pour grange 
d’élevage ‘en liberté’ à vendre. 
• 2200 pieds de conduites 

d’alimentation de poulettes 
Roxell avec 4 bols 
d’alimentation par 10 pi

• 300 pieds de conduites 
d’alimentation de poulettes 
Roxell avec 4 bols 
d’alimentation par 9 pi

• 3 peseurs d’aliments pour 
animaux Skov DOL 99

• 8 trémies - 
approximativement 400 lb 
chacune

• 6 trémies - 
approximativement 300 lb 
chacune

Appeler ou texter Adrian au 
705-441-6570 ou courrieller à 
hiviewpoultryfarms@gmail.com.

ON DEMANDE :
Extrémité d’escalier mécanique 
pour fumier et œufs convenant à 
des cages de 19,75 po de largeur, 
23 po de profondeur, 18 po de 
hauteur et courroie à fumier de 
44 po de largeur.  Racloir double 
au moins de trois étages requis. 
Extrémité pour les œufs au moins 
de trois étages requise.  Appeler 
au 519-327-8921 ou courrieller 
à c_weppler@wightman.ca.c_
weppler@wightman.ca.



AVIS AUx
FERMIERS

7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

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

Zone directeur adresse e-mail téléphone
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

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.

LES ŒUFS DANS LES ACTUALITÉS
LES VENTES D’ŒUFS CANADIENS 
SONT FLORISSANTES 
Les Canadiens et les Canadiennes 
achètent des quantités historiques 
d’œufs.  L’année dernière a été la 
dixième année de suite que les ventes 
d’œufs au détail ont augmenté, celles 
de 2016 dépassant 2015 par 5,6 p. 
100 – soit l’équivalent de 16,8 millions 
de douzaines d’œufs.
Un des facteurs est la protéine, fait 
remarquer Bonnie Cohen, directrice 
marketing, Producteurs d’œufs du 
Canada.
Le coût est un autre facteur, en raison, 
entre autres, de l’augmentation du prix 
des céréales froides populaires aux 
petits-déjeuners.
Les POC ont récemment concentré 
leur commercialisation visant à 
convaincre les Canadiens et les 
Canadiennes à manger plus d’œufs le 
matin et les pubs télé ont commencé 
à être diffusées le mois dernier pour 
encourager la chose.
Un autre facteur qui contribue à 
l’augmentation de la consommation, 
de dire les POC, est que les œufs 
sont considérés comme des aliments 
naturels.

Northern Horizon,  byline: Treena Hein, 3 mars -

GRIPPE AVIAIRE DÉCELÉE DANS 
UN TROUPEAU DE POULETS 
DU TENNESSEE SUR UNE 
ExPLOITATION AGRICOLE À 
CONTRAT TYSON

Une souche de grippe aviaire a été 
détectée dans un troupeau d’élevage 
de poulets sur une exploitation 
agricole du Tennessee louée à contrat 
au géant alimentaire Tyson Foods 
Inc, et les 73 500 volatiles seront 
réformés afin d’empêcher le virus 
d’entrer dans le système alimentaire, 
ont déclaré les représentants officiels 
du gouvernement et de la compagnie.

Le département américain de 
l’Agriculture a déclaré qu’il s’agissait 
du premier cas confirmé d’influenza 
aviaire hautement pathogène (IAHP) 
dans une ferme commerciale de 
volailles aux États-Unis cette année.  
C’est la première fois de l’IAHP est 
décelée au Tennessee, a affirmé le 
gouvernement de l’état.

Reuters, byline: Jo Winterbottom, 5 mars -

VÉRIFIEZ VOTRE 
COURRIER
Les redevances par volatile 
2016 et les déclarations EFP 
(semaines 45-53) ont été 
récemment expédiées par la 
poste.		Assurez-vous	de	vérifier	
votre	courrier	postal	pour	en	
prendre	connaissance.		Pour	
toute	question,	prière	de	
contacter	Suzanne	Walton	à	
swalton@getcracking.ca.

REVENDICATION DE 
RS&DE EN 2016
Les	Producteurs	d’œufs	de	
l’Ontario	recevront	une	lettre	
de vos dépenses en Recherche 
scientifique	et	développement	
expérimental	(RS&DE)	pour	
l’année	2016	en	mars.	Veuillez	
suivre	les	directives	qui	se	
trouvent	dans	la	lettre.
		Veuillez	noter	que	la	RS&DE	
pour	2016	doit	être	classée	
avec votre déclaration de 
revenus	de	2016	avant	la	fin	
juin,	2018.
		Si	vous	avez	des	questions	sur	
la façon de réclamer le crédit 
d’impôt,	veuillez	consulter	votre	
spécialiste	d’impôt	ou	votre	
comptable.

FLUx RSS
En	vedette	sur	le	site	Web	des	
agriculteurs,		www.getcracking.
ca/members	offre	un	résumé	au	
format	RSS.		Il	s’agit	d’un	format	
permettant	de	livrer	du	contenu	
Web	qui	change	régulièrement.
Les	producteurs	d’œufs	et	de	
poulettes	qui	souscrivent	à	cet	
abonnement	recevront	toutes	
les	mises	à	jour	sur	le	site	Web	
par	courriel.
Veuillez	visiter	https://www.
getcracking.ca/members/
member-farmer-news	pour	
vous	abonner.

CONDOLÉANCES
Egg	Farmers	of	Ontario	désire	
offrir	ses	sympathies	à	la	famille	
du	producteur	d’œufs	Cornelis	
«	Ken	»	De	Koning	de	la	zone	1	
décédé	à	son	domicile	à	Watford	
vendredi le 3 mars 2017.
Nos	pensées	et	nos	prières	vont	
vers	la	famille	De	Koning.

https://www.getcracking.ca/members/member-farmer-news

