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Contributions future de:
Mai - Scott Helps, directeur de la zone 1

L’assemblée annuelle met en lumière 
l’importance de bâtir la confiance duconsommateur

Relevant news, information
 and statistics for Ontario egg 
farmers and pullet growers.

En sens horaire (de gauche à 
droite) : Charlie Arnot, du Center 
for Food Integrity ; les producteurs 
agricoles Dave et Joanne Hayes 
acceptent une plaque de la 
campagne Who Made Your Eggs 
Today? Présentée par le vice-
président d’EFO Scott Helps ; Al et 
Sylvia Heyink (zone 5) acceptent 
leur plaque ; et Kayla Veldman 
(zone 3) reçoit une plaque au nom 
de son frère, Josh Veldman.

La 51e assemblée annuelle d’Egg Farmers of 
Ontario (EFO) s’est tenue les 30 et 31 mars au 
Fallsview Casino Resort à Niagara.

Près de 420 personnes étaient présentes et une 
variété de conférenciers étaient prévus au cours de 
la rencontre de deux jours.

Charlie Arnot, PDG du Center for Food Integrity 
(CFI), a traité du Choix des consommateurs dans 
la stratégie du marché canadien pour CFI, où il 
a décrit comment rallier du soutien pour le choix 
de l’hébergement des poules. Sa présentation 
proposait une approche multidimensionnelle 
pour préserver le choix grâce auquel la science 
et les faits font toujours partie de la conversation, 
mais à l’avant-plan se fera le développement de 
valeurs partagées entre les producteurs d’œufs 
et les consommateurs. Jusqu’ici, l’agriculture a 
généralement tenté de diriger et de soutenir la 
conversation en utilisant la science et les faits.

Steve Dolk, un étudiant diplômé de l’Université 
York, a encouragé les groupes agricoles et les 
agriculteurs à échanger et à collaborer avec 
ceux qui se fient sur l’agriculture pour bâtir des 
relations et de l’appui, comme avec les aînés et les 
personnes à revenu fixe.

Des comptes rendus ont également été donnés 
par la Commission de commercialisation des 
produits agricoles de l’Ontario, les Éleveurs de 
poulettes du Canada et la Fondation Soin de ferme 
et alimentation Canada, le Poultry Industry Council, 
la Livestock Research Innovation Corporation et le 
département des relations publiques d’EFO.

Charlie Arnot est retourné sur le podium la 
deuxième journée de l’assemblée pour faire un 
survol de l’étude Coalition for Sustainable Egg 
Supply, y compris ses objectifs, sa méthodologie et 
ses constatations clés. 

Pour entendre et voir ces conférenciers de 
l’assemblée, visitez http://www.eggfarmersofontario.
ca/annual-meetings/51st-annual-meeting.
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Réunion futures du conseil d’administration:
 5 & 6 mai, 2 & 3 juin
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• Upcoming Events - Poultry Industry Council 

Administrateurs, comités et représentants 
2016-2017 d’Egg Farmers of Ontario
Président
Scott Graham*

Vice-président
Scott Helps

Secrétaire-
trésorier
Harry Pelissero

Représentant 
auprès des POC
Roger Pelissero

Représentant 
suppléant 
auprès des POC
Scott Helps

Conseil exécutif
Scott Graham
Scott Helps
Roger Pelissero
Dan Veldman

Comité 
consultatif 
pour l’industrie 
ovocole
Andy DeWeerd
Scott Graham
Scott Helps
Roger Pelissero
Dan Veldman

Comité de 
gestion de la 
production
Andy DeWeerd
Scott Graham
Scott Helps
Craig Hunter
Hubert Schillings
Dan Veldman

Comité des 
finances
Scott Graham
Scott Helps
Dianne McComb
Brian Miller
Hubert Schillings

Comité des 
relations 
publiques*
Marc Bourdon
Bryan Hostrawser
Dianne McComb
Roger Pelissero
Dan Veldman

Comité de 
recherche
Craig Hunter
Dianne McComb
Brian Miller
Helen Anne Hudson

Comité du 
segment 
poulettes
Marc Bourdon
Andy DeWeerd
Bryan Hostrawser
Dan Veldman

Représentant 
auprès du 
Poultry Industry 
Council
Brian Miller

Représentante 
auprès de la 
Fédération de 
l’agriculture de 
l’Ontario
Dianne McComb

Représentante 
auprès de Farm 
& Food Care 
Ontario
Dianne McComb
Dan Veldman

Représentant 
auprès 
d’Éleveurs de 
poulettes du 
Canada
Andy DeWeerd

Représentant 
suppléant 
auprès 
d’Éleveurs de 
poulettes du 
Canada
Dan Veldman

** Le président d’EFO agit à titre de membre d’office sur tous les comités ’EFO.

Votre réclamation 
de dépenses de 

RS&DE 2015
Les producteurs d’œufs ontariens 

devraient avoir reçu une lettre 
concernant leurs dépenses 
de recherche scientifique et 

développement expérimental 
(dépenses de RS&DE) pour 

l’année 2015 en mars dernier. 
Vous voudrez bien suivre les 

directives contenues dans la lettre. 
 Veuillez noter que les dépenses 
de RS&DE pour les besoins de 

2015 doivent être retournées avec 
votre déclaration de revenus 2015 

avant la fin juin 2017.  
Pour toute question sur la façon 
de réclamer ce crédit sur votre 

déclaration de revenus, parlez à 
votre comptable ou votre 

conseiller fiscal. 

On recherche
Cages Farmer Automatic, 24

po x 22.75 po, 
conventionnelles, 

216 cages. Veuillez appeler 
Peter au 519-392-8448

On recherche un instrument 
à laver les œufs, gros ou petit, 
en n’importe quel état. Appeler 

ou texter au 519-857-4849

Avis de 
changement de prix

En vigueur à compter du lundi 25 
avril 2016, les prix du producteur 

pour une douzaine d’œufs de 
catégorie A se déclinent comme 
suit :  *extra gros 1,79 $, *gros 

1,79 $, *moyen 1,58 $, petit 1,18 
$ (*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.

Au cours de l’assemblée 
annuelle d’Egg Farmers 
of Ontario en mars, 
l’administrateur sortant de la 
zone 10 Marcel Leroux a reçu 
des remerciements pour ses 
services et ses contributions à 
l’endroit d’EFO.

Marcel a agi à titre 
de conseiller durant plus 
de 35 ans et il a été élu 
administrateur sur le conseil 
de direction d’EFO en 2011. 
Il a également fait partie de 
nombreux comités y compris 
: membre de la direction, 
conseiller pour l’industrie 
ovocole, aux finances et au 
segment poulettes.

Egg Farmers of Ontario 
aimerait également souhaiter 
la bienvenue à Marc Bourdon 
qui a été élu administrateur 
pour la zone 10 (2016-2017).

EFO rend hommage 
l’administrateur sortant de la zone 10

De gauche à droite : Sylvette et Marcel Leroux en compagnie 
de Laurie et Scott Graham durant le banquet de la 51e 
assemblée annuelle d’EFO.

Avec cette Émission
* désigne à œufs et de poulettes agriculteurs 

seulement

Avis Aux 
Fermiers
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La première phase de la campagne Who Made Your Eggs Today? (WMYET?) 
a été lancée le 28 mars dotée d’une toute nouvelle livrée.
Mettant en vedette les producteurs d’œufs Josh Veldman (zone 3) et Patrick 

Mainville (zone 10), le lancement voyait le look familier de la grange bleue et 
blanche des six premières années être remplacé par des photos aux tons sépia, 
du texte doré et des éléments neutres appariant le style des propriétés en ligne 
d’EFO.

Cette vague publicitaire comprend du matériel dans les transports en 
commun, de la publicité radio-télé sur CP 24 et sur les canaux de nouvelles 
télévisées CHCH ainsi que des annonces en magasin en fin d’avril et mai et de 
nouveau en juin.

Comme toujours, un message fortement concentré sur le consommateur au 
sujet de l’alimentation animale et la qualité des œufs constitue le point central 
des annonces.

Annonce au sujet de l’équipe d’EFO
Avec prise d’effet au 2 mai 2016, Egg Farmers of Ontario connaîtra les 
changements suivants au niveau du personnel :

Valerie Jones Drew assumera un nouveau rôle en tant que conseillère 
en affaires générales, Jennifer Correa prendra en charge le poste de 
directrice des affaires générales, Siobhán Desrochers agira à titre d’adjointe 
administrative aux affaires générales et Tiffany Hughes agira en tant que 
coordonnatrice des affaires générales.

EFO désire remercier Valerie pour ses 31 années et plus de service et lui 
souhaite le meilleur des succès dans le nouveau chapitre de sa vie qu’elle va 
amorcer. 

Bienvenue à Jennifer, Siobhán et Tiffany dans leurs nouvelles fonctions.

Lancement à travers l’Ontario de la 
campagne WMYET revitalisée

statistiques de
Production 2016

(dans des boîtes de 15 
douzaines)

Production en Ontario
(Semaine terminée no 8)

    2016 – 2,463,218
   2015 – 2,332,731

Produit industriel en
Ontario (Semaine terminée

no 8)
2016 – 476,918
2015 – 474,669

OPT en Ontario
(Semaine terminée no 8)

2016 – 182,400
2015 – 182,400

Importations des
É.U. en Ontario

(Semaine terminée
le 12 mars, 2016 - #11

2016 – 398,877
2015 – 367,534

À vendre 

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.

Convoyeur à tige de Farmer 
Automatic. 60 pi 0po. Contact : 

Pete 519 902-3508 ou 
Colin 519 328-7787.

Six extrémités d’élévateurs à œufs 
à 4 niveaux Farmer Automatic. 

Veuillez appeler au : 519-871-8202

Farmer Automatic - 2 unités de 1re 
rangée, planchers et portes, boîtes 

d’engrenages et autres pièces à 
vendre. Veuillez appeler Willy au 

519-494-6114



7195 Millcreek Drive, Mississauga, Ontario  L5N 4H1

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

Un partenariat pour 
s’occuper des étudiants(e)s 
qui ont faim.
Egg Farmers of Ontario (EFO) a récemment 
conclu un partenariat avec le Réseau ontarien 
du Programme de bonne nutrition des élèves 
en s’engageant à consacrer 150 000 $ pour 
permettre aux écoles ontariennes de financer 
l’achat d’œufs ou de l’équipement nécessaire 
pour les servir.

Le 15 avril dernier, Scott Graham, président 
d’EFO, a présenté un chèque pour le 
financement de l’année en cours à l’école 
catholique St. James à Guelph.

Condoléances
Egg Farmers of Ontario 
désire offrir ses plus sincères 
sympathies aux familles 
Petropoulos et Veldman.

Sam Petropoulos, un 
producteur d’œufs de la zone 
4, est décédé le 30 mars 
entouré de sa famille aimante. 
Il laisse derrière lui son épouse 
Anna Barci, ses enfants et ses 
petits-enfants.

Adrian Veldman, père de 
l’administrateur de la zone 3 
Dan Veldman, est décédé le 
24 avril à l’âge de 82 ans. Lui 
survivent son épouse Mary, 
ses enfants, ses petits-enfants 
et ses arrière-petits-enfants. 

Nos pensées vont vers 
ces deux familles durant ces 
moments difficiles.

Vos directeurs 
Vos directeurs sont disponibles pour répondre à toutes 
vos questions ou 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.

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.eggfarmersofontario.ca/
farmers 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.


