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remarques du poulailler 
Faisons connaître le bon travail 

des producteurs d’œufs aux consommateurs

Contributions future de:
novembre - Hubert Schillings, directeur de la zone 8

Réunion futures du conseil d’administration:
 2 & 3 novembre, 7 & 8 decembre   

by Bryan Hostrawser, Zone 7 Director 

Autrefois, le monde était un endroit 
si simple. Bon nombre de gens 
grandissaient dans des fermes, 

avaient quitté la terre depuis une ou 
deux générations seulement ou encore 
connaissaient personnellement des 
agriculteurs et avaient eu l’occasion de 
découvrir et de comprendre l’agriculture. 
Les agriculteurs prenaient soin de leurs 
animaux et étaient gardiens de leurs 
terres. La plupart des gens savaient d’où 
provenaient leurs aliments et s’inquiétaient 
peu au sujet de leur alimentation.

Les choses ont changé, et les liens 
avec la ferme sont maintenant perdus. 
En 1931, au premier recensement de la 
population agricole canadienne, environ 
un tiers des Canadiens habitaient sur une 
ferme. Aujourd’hui, ce nombre représente 
moins de 2 % de la population. La plupart 
des Canadiens ne connaissent pas 
d’agriculteurs et souhaitent en savoir plus 
au sujet des aliments qu’ils consomment.

Les agriculteurs ont pour mission de 
donner à leurs animaux les meilleurs soins 
possibles et de jouer le rôle de gardiens 
de la terre, mettant à profit l’information et 
la technologie pour atteindre des niveaux 
de réussite jamais imaginés auparavant.

Les producteurs d’œufs mettent 
depuis toujours l’accent sur le bien-être 
de leurs poules, la sécurité alimentaire, la 
protection de l’environnement et la société 
en général. Maintenant, les agriculteurs 
doivent constamment s’efforcer de 
combler le fossé qui s’est creusé entre la 
compréhension, les valeurs et les attentes 
des consommateurs et les pratiques 
agricoles réelles en faisant connaître 
de façon transparente les pratiques 
exemplaires, les normes, les inspections 
et les vérifications externes réalisées en 

production alimentaire.
Les producteurs d’œufs, conscients 

de ce fossé, ont pris les choses en main, 
souhaitant créer de nouveaux liens avec 
la population. La campagne Who Made 
Your Eggs Today (Qui a préparé vos œufs 
aujourd’hui?) en est un bon exemple. 
Dans le cadre de cette campagne, les 
producteurs d’œufs ont uni leurs efforts 
pour raconter leur histoire, diffusant leur 
message aux consommateurs sur tous les 
réseaux à leur disposition.

Dans ce contexte, les producteurs 
d’œufs sont confrontés à un défi de 
taille. Au cours de la dernière année, 
un groupe représentatif de détaillants 
en alimentation et d’établissements 
de restauration ont tour à tour fait des 
déclarations publiques au sujet de leurs 
plans futurs d’approvisionnement en 
œufs. Ces entreprises ont réagi de la 
sorte en grande partie pour protéger leurs 
marques et contrer les attaques de plus 
en plus virulentes des militants opposés à 
l’agriculture animale.

Confronté à une telle situation, Egg 
Farmers of Ontario (EFO) a décidé de 
lancer une campagne pluriannuelle visant 
à encourager un engagement proactif des 
consommateurs d’œufs et des différentes 
parties prenantes, de façon à préserver 
le choix d’œufs sur le marché dans les 
divers systèmes de poulaillers approuvés.

Notre priorité consiste à prodiguer à 
nos poules les meilleurs soins possibles et 
à en informer nos consommateurs. Cela 
implique de donner un accès transparent 
à des renseignements crédibles sur tous 
les types de poulaillers prévus par le 
nouveau Code de pratiques pour le soin et 
la manipulation des poules pondeuses.

Les exploitations canadiennes de 
production d’œufs sont en constante 

évolution, cherchant à améliorer les 
soins prodigués aux poules et éliminant 
de manière proactive et progressive 
l’utilisation des poulaillers conventionnels. 
On passe actuellement à la prochaine 
génération de systèmes de production 
d’œufs, en conformité avec les normes 
canadiennes strictes en matière de 
bien-être des animaux énoncées dans le 
nouveau Code.

Les poulaillers approuvés par le 
nouveau Code permettent tous une 
production d’œufs sans cruauté, et les 
producteurs d’œufs se sont donné pour 
mission de bien le faire comprendre aux 
consommateurs.

Beaucoup d’entre vous ont participé 
à différentes initiatives de sensibilisation 
dans le cadre d’événements publics à la 
fin de l’été et à l’automne. Plus de 300 000 
consommateurs ont ainsi eu l’occasion 
d’en apprendre plus sur les systèmes 
enrichis, ainsi que sur tous les autres 
types de systèmes. Ces activités ont 
connu un grand succès.

Les agriculteurs présents lors de 
ces événements ont indiqué que 
les consommateurs avaient été 
impressionnés par les poulaillers 
modernes, par le niveau de confort dont 
les poules semblaient profiter et par le 
nouveau système de poulailler en général. 
De telles présentations, des annonces 
mises à jour d’EFO et des ressources 
spéciales, dont des vidéos en ligne 
présentant les différents poulaillers 
approuvés, sont en cours de production, 
dans le cadre de l’intensification de 
nos efforts de transparence envers les 
consommateurs, afin qu’ils sachent « 
qui a préparé leurs œufs aujourd’hui ».



2016 octobre - Page 2

avis aux fermiers Omelettes en folie à Queen’s Park

Avec cette Émission
* désigne à œufs et de poulettes agriculteurs 

seulement

Atelier d’Egg & 
Pullet Farmers 2016

L’atelier d’Egg & Pullet Farmers 
2016 est en cours de préparation. 
L’événement aura lieu les 29 et 30 
novembre à l’hôtel Airport Marriott 
de Toronto. Les invitations et les 
informations concernant l’atelier 
ont été envoyées. La présence 
de producteurs d’œufs à l’atelier 

est importante. En effet, vos 
commentaires seront incorporés 
au processus d’élaboration de 

l’orientation d’EFO. Veuillez 
vous inscrire en ligne à l’adresse 

https://www.getcracking.ca/
members/2016-egg-pullet-

farmers-workshop. La date limite 
d’inscription est le 

15 novembre 2016.

Flux RSS disponible
Le site web www.getcracking.

ca/members, destiné aux 
agriculteurs, propose dorénavant 
une fonctionnalité RSS.

Ce format permet la mise 
à disposition de contenu Web 
modifié régulièrement.

Les producteurs d’œufs 
qui s’abonnent au flux RSS 
recevront les mises à jour du site 
par courriel. Veuillez consulter 
le https://www.getcracking.ca/
members/member-farmer-news 
pour vous inscrire.

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.
Egg Farmers of Ontario (EFO) a 

tenu son déjeuner d’omelettes 
annuel à Queen’s Park le 27 
septembre 2016. Environ 47 députés 
provinciaux, de même que plusieurs 
membres du personnel législatif, se 
sont joints au conseil d’administration 

d’EFO, qui leur a servi des omelettes 
fraîches.

Jeff Leal, ministre de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et des Affaires 
rurales, a pris part à l’événement et 
s’est adressé aux participants.

Ci-haut, sens horaire : Cindy Schillings, productrice d’œufs de la zone 8, prépare une omelette pour 
l’honorable Jeff Leal, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, en compagnie 
de Scott Helps, vice-président d’EFO, et d’Hubert Schillings, directeur de la zone 8 d’EFO; 
l’honorable Dave Levac, président de l’Assemblée législative de l’Ontario, s’adresse au groupe; la 
députée provinciale Lisa Thompson (Huron Bruce) rit de bon cœur avec Brian Miller, directeur de la 
zone 5 d’EFO; le député provincial Robert Bailey (Sarnia-Lambton) en compagnie de Scott Helps.

• Promotional Items Order Form
• MDS Information Session Invite
• OAHN Poultry Producer Report
• Poultry Producer Updates Registration Form
• Mandatory Euthanasia Training Information Sheet 
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statistiques de
Production 2016

(dans des boîtes de 15 douzaines)

Production en Ontario
(Semaine terminée no 32)

   2016 – 10,087,793
   2015 –     9,381,957

Produit industriel en
Ontario (Semaine terminée

no 32)
2016 – 2,285,016
2015 – 1,833,276

OPT en Ontario
(Semaine terminée no 32)

2016 – 730,128
2015 – 729,409

Importations des
É.U. en Ontario

(Semaine terminée
le 17 septembre, 2016 - #38)

2016 – 1,298,320
2015 – 1,811,391

Célébrons le mois mondial de 
l’oeuf... avec la polyvalente 

Octobre est le mois mondial de l’œuf 
en Ontario. En guise de célébration, 
Egg Farmers of Ontario (EFO) a créé le 
guide Frittatas 101 – Your easy how-to 
guide (Guide pour la préparation facile de 
frittatas), une ressource utile conçue pour 
faciliter la préparation des repas!

Une panoplie d’activités ont été mises 
sur pied en rapport avec cette nouvelle 
ressource, y compris des démonstrations 
culinaires dans différents magasins 
Loblaws en Ontario, des fiches de recettes 
sur les médias sociaux et un communiqué 
de presse pour les médias ontariens.

Pour télécharger une copie du guide 
de préparation de frittatas, rendez-vous 
à l’adresse www.getcracking.ca/recipes/
article/frittata-101-easy-guide-frittatas.

a vendre
Convoyeur à tige de Farmer 

Automatic à vendre. 18 m L x 
51 cm l (60 pi L x 20 po l) avec 

abaissement ou élévation. Veuillez 
appeler :

Pete 519-902-3507 ou
Colin 519-328-7787

720 Ford Dickison cages, 3 
high, 20 x 24”, capacity of 5,000 

birds.  Collector unit and egg 
and manure belts, two lengths of 

Ziggity water lines. Please contact 
Tom at 519-664-2357. 

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.

EFO appuie fièrement les 
banques alimentaires de l’Ontario
Egg Farmers of Ontario 
(EFO) mène pour la 
troisième fois cette année 
son programme de don 
d’œufs, en collaboration 
avec l’Ontario Association 
of Food Banks (OAFB) et 
deux trieurs d’œufs de la 
province. 
Le programme prévoit un 
don annuel d’œufs d’une 
valeur de 250 000 $, qui 
seront distribués par l’OAFB 
à ses banques alimentaires 
membres de l’ensemble 
de la province. Dans le 
cadre de cet engagement, 
on fournira environ 12 000 
douzaines d’œufs par mois 
tout au long de l’année. Les 
œufs sont fournis grâce à 
la participation de Burnbrae 
Farms et de Gray Ridge 
Egg Farms.
L’OAFB dispose d’un 
excellent système 
d’allocation et de 
distribution qui facilite le 
partage de la nourriture 
et des dons financiers en 
fonction d’une évaluation 
continue des besoins et des 
ressources. L’organisme 
travaille en partenariat 

avec des fournisseurs 
de services de transport 
des régions de Kitchener, 
Mississauga, Thunder 
Bay, North Bay, Ottawa, 
Trenton et Barrie pour servir 
ses banques alimentaires 
membres 
et coordonnera la 
distribution efficace des 
œufs donnés dans le cadre 
du programme.
Les producteurs d’œufs qui 
disposent de suffisamment 
d’espace peuvent 
s’engager à ajouter un 
certain nombre de poules 
à leurs poulaillers, en 
faisant don de l’équivalent 
de la production d’œufs 
supplémentaires au 
programme. 
Un don initial de 50 $ 
par poule sert à assurer 
la production des œufs 
(25 douzaines par année 
par poule) et à soutenir 
le programme. Les 
producteurs d’œufs peuvent 
rejoindre le programme 
en tout temps; les poules 
supplémentaires seront 
ajoutées à la prochaine 
rotation au poulailler.

De la même façon, les 
intervenants de l’industrie et 
toute personne intéressée 
peuvent faire un don visant 
à fournir des œufs dans le 
cadre du programme.
Ce programme s’ajoute aux 
dons d’œufs effectués dans 
le cadre de programmes 
de nutrition des élèves et 
de dons locaux partout en 
province à l’initiative des 
différentes zones d’EFO, 
ainsi qu’aux nombreux 
dons d’œufs effectués 
par les producteurs au 
profit d’organismes de 
bienfaisance locaux.
En appuyant de telles 
initiatives communautaires, 
les producteurs d’œufs 
contribuent avec fierté à 
renforcer le tissu de la vie 
rurale en Ontario. Il serait 
impossible d’énumérer ici 
tous les bénéficiaires de 
ces fonds, si nombreux et 
diversifiés. Ils comprennent 
toutefois des banques 
alimentaires, des clubs 
de service locaux, des 
programmes pour enfants 
et des équipes et clubs 
sportifs.
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Découvrez notre plus 
récente carte d’épices 

Des producteurs d’œufs locaux 
prennent part au Fan Fest

Egg Farmers of Ontario (EFO) y 
va d’une petite touche de piquant 
juste à temps pour l’automne, 
avec sa nouvelle carte d’épices. 
La frittata aux pommes de terre et 
au chorizo de la famille Heyink est 
un plat d’inspiration espagnole qui 
contient des saucisses épicées qui 
en relèvent la saveur. Comme pour 
toutes nos autres cartes d’épices, 
le mélange d’assaisonnements 
nécessaire à la préparation de la 
recette est ci-joint. 

En plus des cartes pour l’Ontario, 
EFO a créé des cartes pour huit 
autres offices provinciaux de 
producteurs d’œufs. Au total, 66 500 
cartes d’épices ont été produites 
pour cette recette. 

Les cartes sont emballées en 
boîtes de 500. Pour passer une 
commande en vue d’un événement 
à venir, veuillez 
communiquer avec 
Stephanie à l’adresse 
ssabo@getcracking.
ca.

Egg Farmers of Ontario 
(EFO) a participé pour 
la deuxième fois au Fan 
Fest des Sénateurs 
d’Ottawa, événement 
qui s’est tenu à Ottawa 
le 25 septembre dernier. 
Cette occasion s’est 
présentée dans le cadre 
du partenariat établi entre 
EFO et les Sénateurs 
d’Ottawa.

Les producteurs 
d’œufs Stephanie 
Nanne (zone 9) et 
Marcel Laviolette (zone 
10) étaient sur place, 

distribuant des œufs à la 
coque aux participants. 
Ceux-ci pouvaient 
ajouter à leurs œufs 
des garnitures uniques 
et immortaliser leur 
expérience à notre cabine 
photographique, courant 
de plus la chance de 
gagner des billets pour un 
match des Sénateurs.

Des brochures et 
des cartes de hockey 
accompagnées de 
recettes ont également 
été distribuées tout au 
long de la journée.

Les œufs : la protéine 
officielle du déjeuner des enfants 
et des joueurs de curling

Des producteurs d’œufs de partout au 
Canada ont fait équipe avec Curling 
Canada afin de mettre sur pied Rocks & 
Rings, un programme des plus stimulants.

Dans le cadre de ce programme, on 
visite des écoles élémentaires d’un bout 
à l’autre du Canada afin de réaliser divers 
exercices, des relais et des activités 
d’équipe qui font découvrir aux élèves le 
sport passionnant qu’est le curling.

Selon Scott Graham, président d’Egg 
Farmers of Ontario (EFO), « le programme 

Rocks & Rings permettra à nos agriculteurs de poursuivre leur engagement à 
renforcer les collectivités de notre beau et grand pays. Le curling est un sport 
fantastique pour les gens de tous âges, et nous sommes fiers de pouvoir 
ainsi favoriser une jeune population canadienne saine et active. »

En outre, EFO fournit la protéine du déjeuner officielle du programme et 
offrira des repas aux curleurs dans le cadre de certains événements Curling 
101. Curling 101 se veut une leçon de suivi à Rocks & Rings, donnant aux 
enfants et à leurs parents l’occasion d’essayer le curling sur la glace, au sein 
de leur communauté.

Si vous souhaitez en apprendre davantage au sujet du programme, 
rendez-vous à l’adresse www.rocksandrings.com.

Le programme Fields to Forks fait connaître 
le monde agricole ontarien à la population

Egg Farmers of Ontario, de concert avec l’Ontario Federation of 
Agriculture, Farm & Food Care, l’Ontario Sheep Marketing Agency et Bell 
Média, a lancé un nouveau programme du nom de Fields to Forks. 

Ce programme a été créé pour mettre en valeur l’agriculture auprès des 
publics urbains en Ontario, au moyen de vidéos diffusées sur les ondes de 
CTV News London, de contenu en ligne et de capsules à la radio produites 
en compagnie d’agriculteurs (à venir).

Megan Veldman, productrice d’œufs de la zone 3, est apparue dans une 
vidéo récente produite dans le cadre du programme. Pour visionner la vidéo 
de Megan et entendre d’autres histoires, visitez le site www.fieldstoforks.ca.
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Vos directeurs sont disponibles pour répondre à toutes 
vos questions ou remarques concernant votre industrie.
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

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.

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.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.

Egg Farmers of Ontario (EFO) tient à 
offrir ses condoléances aux familles 
Sangha et Weber.

Simero Sangha, producteur d’œufs 
de la zone 6, nous a quittés le 16 
septembre 2016.

Norm Weber, producteur d’œufs à 
la retraite d’Elmira, est quant à lui 
décédé le 2 octobre à l’âge de 94 ans. 
M. Weber est connu pour ses longues 
années d’engagement bénévole lors 
d’événements au nom d’EFO. Il a 
notamment contribué à la création de 
matériel promotionnel lui ayant valu 
le prix Get Cracking en 2005.

Nos pensées et nos prières vont à 
ces deux familles.

La production d’œufs 
à l’honneur à la 
Western Fair 2016

En tant que 
producteurs d’œufs, 
nous apprécions 
tous avoir l’occasion 
de raconter notre 
histoire. Pendant 10 
jours en septembre, 
40 agriculteurs de 
Middlesex et des 
régions environnantes 
ont tenu un kiosque 
lors de la Western 
Fair de London.

De nombreux étudiants et participants ont assisté aux 
présentations et ont voulu en savoir plus sur notre travail 
et sur le processus de production d’œufs de la ferme à la 
table.
Beaucoup ont réagi favorablement au système de poulailler 
enrichi présenté, tandis que d’autres ont voulu connaître la 
réponse à la bonne vieille question des œufs bruns et des 
œufs blancs.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont répondu à l’appel et 
participé à l’événement. Nous n’aurions jamais connu un tel 
succès sans votre aide.

Ci-dessus : Carolynne Griffith (zone 1) et 
Dianne McComb, directrice de la zone 2, 
présentent le système de poulailler enrichi à 
la Western Fair.


