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•  7 et 8 mars

March: Scott Graham   
 EFO Chair

À gauche : publication Facebook remerciant la EFO et  
(au-dessus) : logo Get Cracking visible en arrière-plan du 
podium des prix.

LA EFO DÉVALE LES PENTES  
AVEC UN NOUVEAU PARTENARIAT

La Egg Farmers of Ontario (EFO) a récemment formé un 
partenariat avec World Snowsports Events Group (WSEG) en 
tant que partenaire podium à la Coupe du monde AUDI FIS de 
ski cross 2019, tenue fin janvier à Blue Mountain.

Dans le cadre de ce partenariat, la EFO a fourni du matériel 

pour les sacs-cadeaux des bénévoles et placé des images de la 
marque EFO dans leur local. Le logo Get Cracking apparaissait 
aussi sur le mur vidéo, sur l’arrière-plan de la présentation, sur 
la toile de fond des prix, sur les banderoles du parc d’arrivée et 
sur les bannières flottantes de la zone d’arrivée.

• Commentaires de la Coop, par 
Andy DeWeerd, administrateur 
du secteur des poulettes

• Formation des ambassadeurs 
d’œufs 

• Diffusion de recettes de la EFO

DANS CE NUMÉRO COLLABORATIONS 
PROCHAINES PAR :

PROCHAINES 
RÉUNIONS 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION :



• Formation en euthanasie et 
fiche de validation

• Formulaire de commande 
d’articles de promotion

Valérie se rétablit à l’hôpital après son accident (de 
la page Facebook de Valérie Grenier). 

VALÉRIE GRENIER SE  
BLESSE À L’ENTRAÎNEMENT

Les activités et le progrès significatif 
dans la mise à jour que j’ai récemment 
préparée pour le prochain rapport 
annuel de la Egg Farmers of Ontario 
(EFO) m’ont aussi donné l’occasion 
de faire un long retour en arrière sur 
quelques importants jalons que nous 
avons atteints en travaillant ensemble 
pour les éleveurs de poulettes depuis 
quatre ou cinq ans.

Chose peut-être la plus importante 
durant ce temps, les administrateurs 
de la EFO et les entrepreneurs de 
poulettes ont réussi à s’entendre sur 
des frais communs d’élevage des 
poulettes en 2015. C’est un processus 
en deux étapes qui a permis aux 
éleveurs de poulettes d’être payés 
équitablement pour leurs oiseaux, 
selon le coût de production (CDP). 
Toutes les parties ont accepté une 
augmentation de prix de 1,75 $ 
pour les poussins d’un jour, placés à 
compter du 1er janvier 2015, puis de 
2,12 $ pour les placements après le 
1er septembre 2015. Pour la toute 
première fois, les frais d’élevage 
reflétaient le coût réel pour élever une 
poulette de 19 semaines. Fixer les prix 
des poulettes selon le CDP est une 
percée remarquable qui a donné à notre 
secteur des bases solides.

La croissance importante signifiait 
également une augmentation du 
contingent de poulettes de 5 % en 
2015, qui a augmenté d’autant en 2016. 
L’utilisation n’a jamais été plus élevée 
et cette croissance était une bonne 

Le 6 février, Canada Alpin annonçait par 
communiqué que Valérie Grenier, membre de 
l’équipe de ski, s’était blessée à la jambe droite 
durant son entraînement en Suède.

Valérie a subi une opération chirurgicale le soir 
même, pour aider à replacer sa jambe et sa 
cheville droites brisées. Malheureusement, elle ne 
pourra pas compétitionner cette saison.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement !

indication des autres améliorations 
qu’apporterait le secteur.

Une autre réussite majeure a 
été l’élaboration du Care of Pullets 
Guidebook [Manuel de soin des 
poulettes] – un guide définissant les 
pratiques exemplaires pour l’élevage des 
poulettes. Cette initiative signifiait que 
nous avons pris notre avenir en main 
et que nous nous sommes positionnés 
comme les champions pour le soin de 
nos oiseaux. Le manuel couvre tous les 
aspects des soins aux poulettes, comme 
le logement, la tenue de registres et 
les inspections. Élaboré en 2016, le 
manuel fait présentement l’objet d’une 
mise à jour pour refléter les nouvelles 
exigences du Code de pratiques pour le 
soin et la manipulation des poulettes et 
pondeuses.

Le processus du CDP s’est poursuivi 
et, en 2018, les Éleveurs de poulettes 
du Canada ont commandé un sondage 
sur le CDP des poulettes. L’Ontario et 
le Manitoba y ont répondu, alors que 
l’exercice est en cours au Québec. On 
comparera les données sur le CDP dans 
les systèmes conventionnels et volières. 
L’analyse des données obtenues devrait 
avoir lieu en mars 2019.

L’an dernier, d’importantes 
consultations ont mené à un meilleur 
emploi du contingent de poulettes 
en Ontario. Pour assurer le suivi des 
préoccupations sur le fonctionnement 
de la location de poulettes, la EFO a 
consulté les producteurs et examiné 
la Politique de réserve de location des 

poulettes durant l’année 2018. Le 
processus a pris fin en décembre et les 
éleveurs de poulettes ont été avisés de 
la politique révisée qui devait entrer en 
vigueur le 1er janvier 2019.

La fondation de la politique, c’est 
que le contingent de poulettes est le 
premier et principal mécanisme pour 
supporter l’allocation provinciale des 
contingents de pondeuses, alors que 
la location de poulettes est un outil 
secondaire pour appuyer l’emploi 
efficace des contingents de poulettes 
et la bonne gestion de la production 
d’œufs.

Enfin et surtout, la EFO a décidé en 
décembre de hausser les contingents 
de poulettes en Ontario de 5 % en 
2019, suite à la forte croissance de la 
demande d’œufs et aux augmentations 
de l’allocation nationale de pondeuses à 
venir et devant se poursuivre en 2019.

En tant qu’éleveurs de poulettes, 
nous pouvons tous être fiers de tout ce 
que nous avons accompli ensemble pour 
préparer nos producteurs aux succès 
futurs. J’apprécie toujours l’opportunité 
de continuer à travailler ensemble pour 
améliorer l’équité, le rendement, la 
viabilité et la prospérité à long terme 
de toutes les familles productrices de 
poulettes en Ontario.

AVEC CE 
NUMÉRO

COMMENTAIRES DE LA COOP
BÂTIR UN AVENIR FLORISSANT POUR LES 
FAMILLES PRODUCTRICES DE POULETTES
Par Andy DeWeerd, administrateur du secteur des poulettes
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FORMATION DES AMBASSADEURS D’ŒUFS: SOYEZ 
PRÊTS POUR CETTE SAISON D’ÉVÉNEMENTS !

Alors que la saison des événements 2019 approche à grands pas, plusieurs 
producteurs recherchent des conseils pour parler directement aux consommateurs. 
Il y a beaucoup de choses à faire et à ne pas faire en communiquant avec le public, 
mais qui les connaît toutes ?

La Egg Farmers of Ontario, en collaboration avec Farm & Food Care, offre une 
séance de formation en communication pour les ambassadeurs d’œufs, nouveaux 
et expérimentés. La formation sera donnée de 16 h à 20 h, la veille de l’Assemblée 
générale annuelle (lundi 25 mars), au Niagara Fallsview Hotel.

La séance abordera plusieurs sujets, incluant parler de la production, traiter avec 
des personnes difficiles, travailler avec les médias, et beaucoup plus.

La EFO a revu notre structure de paiement des producteurs pour les foires 
en 2019, en ajoutant une prime pour les ambassadeurs d’œufs. Pour souligner 
l’engagement des producteurs qui s’efforcent d’améliorer leurs compétences 
en communication et de mobilisation des consommateurs, les participants aux 
séances de formation des ambassadeurs d’œufs offertes par l’entremise de la EFO 
recevront une compensation plus élevée pour participer aux foires en 2019.

Pour plus d’information ou pour vous inscrire à cette séance, veuillez contacter 
Donna Lange, directrice des affaires publiques, à dlange@getcracking.ca.

AVEC NOS 
SYMPATHIES
La Egg Farmers of 
Ontario (EFO) tient 
à exprimer ses plus 
sincères condoléances 
à la famille Chaudary 
(Zone 4).
Amina Chaudary, 
épouse d’Akhtar et 
mère d’Imran, est 
décédée le 1er février 
2019.
Nos pensées et prières 
accompagnent la 
famille en ce temps 
difficile.

EGG FARMERS OF CANADA INAUGURE  
LE PROGRAMME D’ASSURANCE DE  
LA QUALITÉ DES OEUFS

Les Producteurs d’œufs du Canada (POC) inaugurait 
officiellement le programme Assurance qualité des 
œufs (AQO), au début de février. Une initiative à 
l’échelle de l’industrie, le programme certifie que 
les œufs canadiens sont produits selon des normes 
rigoureuses de salubrité alimentaire et de bien-être 
animal.

Tous les œufs certifiés AQO ont rencontré les 
normes les plus strictes du programme Propreté 
d’abord – Propreté toujoursMC et du Programme 
de soins aux animaux des POC. Le programme 

AQO assure aux Canadiens un accès à des œufs frais de grande qualité, produits 
localement par des producteurs canadiens.

LES RECETTES DE LA EFO CRÉENT 
L’INSPIRATION EN CE MOIS DE FÉVRIER

Pour promouvoir la collection de recettes 
de la Egg Farmers of Ontario (EFO), plusieurs 
des créations culinaires de l’organisation ont 
fait l’objet de promotion dans les marchés 
traditionnels imprimés et télévisés.

Rita Demontis, rédactrice de chroniques 
nationales sur le mode de vie et l’alimentation 
pour Sun Media, a publié beaucoup de nos 
recettes dans deux articles vedettes, avec des 
idées de menu créatives, pour les soirées du 
Superbowl et des Oscars. Les publications 
incluaient le Toronto Sun et le Calgary Sun.

Le 28 février, la conseillère en économie 
domestique Judy Scott Welden apparaissait à 
CTV News at Noon (Kitchener) pour montrer 

nos réconfortantes recettes d’Omelette Western brunch cuite à la mijoteuse et 
de Pouding de pain perdu au chocolat et aux framboises.

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2018
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 52)
2018 – 17,973,594
2017 – 17,683,521

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 52)
2018 – 3,899,685
2017 – 4,388,093

OPT Ontario  
(Semaine terminée no 52)
2018 – 1,187,242
2017 – 1,187,409

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
29 decembre 2018, #52)
2018 –     2,465,698
2017 –    1,567,706



7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1
Phone: 905-858-9790
Website: www.getcracking.ca

AVIS AUX
FERMIERS
INSCRIPTION À 
L’ASSEMBLÉE 
ANNUELLE
Le 54e Assemblée annuelle de 
la Egg Farmers of Ontario (EFO) 
aura lieu les 26 et 27 mars, au 
Niagara Fallsview Casino Resort. 
Les invitations ont été envoyées 
récemment.
Pour vous inscrire en ligne, rendez-
vous à https://www.getcracking.
ca/members/article/54th-annual-
meeting-registration et suivez les 
instructions à l’écran.
À noter que le dernier jour 
d’inscription est le 11 mars 2019. 
Pour plus d’information, veuillez 
contacter le bureau de la EFO.

RAPPEL: FORMATION À
L’EUTHANASIE
Si vous ou un employé de
votre ferme n’avez pas suivi
la formation obligatoire à
l’euthanasie, le cours est
encore disponible en ligne.
Les producteurs et employés
qui doivent encore recevoir
cette formation sont priés
de contacter Albert Visser, à
avisser@getcracking.ca, pour
s’inscrire au cours en ligne.
Voir l’encart ci-joint pour plus

« UN ŒUF, C’EST UN ŒUF. 
» − PRODUCTEUR D’ŒUFS 
D’INNISFIL
The Innisfil Journal
le  22 février
par Bryan Meyers

Harry Eisses est producteur d’œufs à 
Innisfil depuis 1989.

Il y plus de poules pondeuses 
que d’habitants dans la municipalité 
d’Innisfil.

Il existe d’autres sources, mais 
seulement une ferme, acquise par 
la famille Eisses en 1989, abrite une 
population d’environ 50 000 poules.

Et avec une efficience de presque 97 
%, il y a assez d’œufs pour que chaque 
résidant puisse consommer environ un 
œuf et demi chaque jour. Ça ne prend 
qu’un employé à temps plein pour 
assurer le fonctionnement du poulailler.

Aussi perfectionnées que soient les 
opérations de ponte, le magasin de la 
ferme, où les clients peuvent avoir des 
œufs on ne peut plus frais, est un libre-
service. Les visiteurs choisissent leurs 
œufs et glissent leur paiement dans 
une fente, tout comme ils le feraient 
dans n’importe quelle exploitation à la 
ferme.

Le poulailler produit des œufs blancs 
et bruns; les clients peuvent même 
acheter des œufs fêlés à prix réduit.

Habituellement, les œufs bruns se 
vendent plus cher au marché, mais 

selon Harry Eisses, producteur d’œufs 
de première génération, tous les œufs 
sont créés égaux.

« Un œuf, c’est un œuf, remarque 
Eisses. Il n’y a vraiment pas différence 
dans la valeur nutritionnelle. »

Cependant, leur goût peut varier, 
selon le régime alimentaire de la poule.

Ce qui augmente le prix des œufs 
bruns, c’est la taille de la poule.

« Les poules brunes sont de plus 
gros poulets, explique Eisses, donc elles 
consomment plus d’aliments. »

Les aliments proviennent du maïs 
et du soya cultivés sur la ferme et 
fertilisés avec le fumier des poules.

Les oiseaux vivent en colonies 
d’environ 70 individus, qui ont accès 
à une zone de perchage, une zone de 
grattage et un endroit de nidification, 
avec assez d’espace pour déployer 
leurs ailes.

Le défi de la production, selon 
Eisses, est de trouver de bons oiseaux 
et de s’assurer qu’ils soient toujours 
bien nourris.

Toutefois, débuter dans l’industrie 
des œufs n’est pas facile.

« Ça prend tellement d’argent que 
ce n’est pas facile de débuter, note 
Eisses. Si vous naissez dans une famille 
de producteurs, pas de problème. C’est 
difficile de partir à zéro, mais qu’est-ce 
qu’il ne l’est pas ? »

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

ZONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Pullet

DIRECTOR
Scott Helps
Dianne McComb
Dan Veldman
Roger Pelissero
Brian Miller
Scott Graham
Scott Brookshaw
Hubert Schillings
Craig Hunter
Marc Bourdon
Andy DeWeerd

EMAIL ADDRESS
shelps@ymail.com
gizmo53.dm@gmail.com
dveldd@gmail.com
rpelisseroeggs@gmail.com
bwmiller@quadro.net
scottgraham06@gmail.com
sbrookshaw@sympatico.ca
chschillings@hotmail.ca
chunter@burnbraefarms.com
marc@bourdon.ca
abdeweerd@hsfx.ca

PHONE
519-464-2744
519-494-5360
519-801-5216
905-984-0279
519-235-1126
519-284-1300
519-671-7568
905-260-0951
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.

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.

POLITIQUES, PROGRAMMES 
ET PROCÉDURES DE LA EFO 
EN LIGNE


