
Le CaCkLer subit une métamorphose
Depuis sa création en 1968. Le Cackler a connu plusieurs 
transformations, souvent une réflexion des différentes 
époques qu’il a traversées. À présent, en 2016, pour 
harmoniser le bulletin avec le site Web mis à jour d’Egg 
Farmers of Ontario et les comptes de médias sociaux, nous 

présentons un Cackler complètement rénové et revitalisé.
Le Cackler continuera de vous apporter des nouvelles, 
des informations et des statistiques pertinentes pour les 
producteurs d’œufs et de poulettes ontariens.
Bonne lecture!
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Comments from the Coop Doing the right things for 

hens and showing consumers

by Bryan Hostrawser, Zone 7 Director O nce upon a time, it seemed 

like the world was a much 
simpler place. Many people 

grew up on farms, were only one or 

two generations removed from the 

farm or knew farmers personally and 

had opportunities to experience and 

understand farming.Farmers cared 

for their animals and were stewards 

of the land. Most people understood 

where their food came from and didn’t 

worry very much about their food.

Things have changed and those 

farm connections have been lost. In 

1931, the first time Canada’s farm 

population was counted, about one 

third of Canadians lived on farms. 

Today, less than two per cent live on 

farms. Most Canadians don’t know 

any farmers and want to know more 

about their food.Farmers are focused on giving 

their animals the best care and being 

stewards of the land using information 

and technology to achieve levels of 

success that could not even have 

been dreamt possible in the past.

Egg farmers have always focused 

on doing the right things for the 

welfare of their hens, food safety, the 

environment and society at large. 

Now, farmers must constantly work to 

bridge the divide that has developed 

between consumers’ understanding, 

values and expectations and actual 

farming practices by transparently 

sharing the practices, standards, 

inspections and third-party audits in 

food production.Egg farmers recognized those 

gaps and have taken steps to work 

to build connections. The Who Made 

Your Eggs Today? campaign was 

one of those steps. This campaign 

has been amplified by the efforts of all 

egg farmers to tell their story and be 

using all available channels to reach 

consumers.Against this backdrop, egg farmers 

face one of their biggest challenges. 

During the past year, a cross-section 

of grocery retailers and foodservice 

operators have succumbed to 

pressure to make public statements 

about their future egg purchasing 

plans. They reacted in this way largely 

to protect their brands from attacks by 

activists expressly opposed to animal 

agriculture.To deal with this challenge, Egg 

Farmers of Ontario (EFO) has 

embarked on a multi-year campaign 

to proactively engage egg consumers 

and stakeholders to preserve the 

choice of eggs in the marketplace 

from the various approved hen 

housing systems.Our number one job is giving our 

hens the best care and we need to 

tell consumers. This means giving 

transparent access to credible 

information about all types of hen 

housing included in Canada’s new 

Code of Practice for the Care and 

Handling of Pullets and Laying Hens.

Canadian egg farms are in 

constant evolution to improve the 

care of hens and have taken the 

proactive step of phasing out the use 

of older conventional housing and 

moving to the next generation egg 

production systems  in accordance 

with Canada’s high welfare standards 

governed by the new code.
Eggs can be humanely produced 

by all the approved housing systems 

in the new code and egg farmers are 

busy engaging with consumers to 

spread that understanding.
Many of you have been involved 

with displays at public events in the 

late summer and fall. More than 

300,000 consumers have had a 

chance to view a display featuring an 

enriched colony hen housing system 

and information about all systems. 

This was a great success.
Farmers at the events report 

consumers are impressed with 

modern hen housing, how 
comfortable the hens looked and are 

generally very impressed with the new 

housing system. This display, EFO’s 

updated event trailers and resources 

including online videos currently 

featuring all approved housing 

systems are in production and all 

part of our ramping up of efforts to be 

transparent with consumers about 

Who Made Your Eggs Today?Upcoming Board of Director’s Meetings:

November 2 & 3, December 7 & 8   

Upcoming Contributions By:

November - Hubert Schillings,  Zone 8 Director



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.

veuiLLeZ prendre 
note: poLitiques, 
programmes 
etproCédures d’efo 
sont en Ligne

remarques du 
pouLaiLLer
L’AVENIR	pOUR	LE	SOIN	
ET	L’héBERgEMENT	DES	
pONDEUSES	ET	DES	pOULETTES
par	hubert	Schillings,	Zone	8	

Nous vivons dans une société qui 
remet constamment en question ce 

qu’elle sait, qui découvre des nouvelles 
technologies et qui évolue pour 
améliorer ses pratiques. Le secteur 
de l’agriculture n’est pas différent et la 
responsabilité nous incombe toujours 
de chercher de nouvelles idées pour 
prendre soin de nos volatiles. En tant 
que membre du Comité du code, je 
suis fier de dire que nous en sommes 
au stades finaux de la consolidation du 
Code de pratiques du Canada pour la 
volaille (secteur des œufs) 2017. Ce 
code reflète notre dévouement envers 
le bien-être de nos volatiles.

La première ébauche du code est 
parue en juin 2016. À la suite de cela, 
nous sommes entrés dans la période 
des commentaires publics jusqu’à la fin 
d’août 2016. Les membres du Comité 
du code prennent ce processus très au 
sérieux et prennent en considération 
les opinions et les suggestions avec un 
regard très critique. De manière plus 

précise, nous étudions celles des offices 
des producteurs d’œufs à travers le 
pays et celles des sociétés protectrices. 
Je crois que cette collaboration 
interprofessionnelle est une énorme 
composante de la création d’un code 
réussi et avancé. Dorénavant, l’objectif 
du Comité du code est de finaliser le 
code d’ici avril 2017. 

Une fois que le nouveau code sera 
mis en place, le changement le plus 
difficile pour les producteurs d’œufs sera 
l’élimination complète de l’hébergement 
conventionnel des volatiles. Cette idée 
est une préoccupation de première 
ligne pour l’industrie ovocole depuis 
des années. Comprenant la nature 
draconienne de ce changement, le 
Code a prévu une période d’élimination 
progressive qui devrait être complétée 
en 2036. Je crois maintenant qu’il est 
temps pour nous de montrer notre 
leadership et notre engagement à l’égard 
de notre profession et d’accomplir les 
étapes nécessaires pour accomplir cet 
objectif.

Le Comité du code a travaillé d’arrache-
pied pour faire en sorte que ce code 
constitue le fondement de nos normes 
de « bien-être des animaux » dans notre 

industrie. Tous les producteurs 
d’œufs doivent observer ce code, mais 
il y a plus que cela, je pense qu’il s’agit 
de quelque chose que nous devons 
nous efforcer d’atteindre, de respecter 
et dont nous devons être fiers. Nous 
devons être capables de continuer 
de nous adapter aux humeurs 
changeantes de la société.  

Je connais bien l’adage « on ne peut 
pas montrer à un vieux singe à faire des 
grimaces », mais je me permets de ne 
pas être d’accord. Cette année, je viens 
d’avoir 60 ans et, tandis que je travaille 
à la construction de mon prochain 
bâtiment pour les volailles, j’apprends 
toujours de nouvelles choses, et 
c’est ce que j’aime de mon travail qui 
consiste à prendre soin des poules.

efo est honorée de 
nombreuses réCompenses

Le 4 novembre à Calgary, 
l’Association canadienne 
d’agrimarketing (ACAM) 
a tenu son gala des Prix 
Best of CAMA au cours 
duquel Egg Farmers of 
Ontario (EFO) a reçu 
quatre distinctions pour la 
campagne de marketing 
Who Made Your Eggs Today?

Les catégories dans 
lesquelles EFO s’est distingué sont : catégorie 1D - Campagnes au-dessus de 500 
000 $ ; 5C - Autre publicité extérieure ; 11A - Annonces imprimées (françaises). 
EFO a également reçu la distinction Best of Show, véhicules publicitaires.

Pour plus de renseignements au sujet de l’ACAM, visitez https://www.cama.
org/fr/qui-sommes-nous/.



statistiques de 
produCtion 2016
(dans des boîtes de 15 douzaines)

production	en	Ontario
(Semaine	terminée	no	36)
2016 – 11,391,085
2015 – 10,571,395

produit	industriel	en	Ontario
(Semaine	terminée	no	36)
2016 – 2,571,727
2015 – 2,040,917

OpT	Ontario	
(Semaine	terminée	no	36)
2016 – 821,208
2015 – 820,609

Importations	des	E.U.	en	Ontario
(Semaine	terminée	le	
October	15,	2016,	#42)
2016 – 1,575,086
2015 -  2,079,870

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

Farmer Automatic, 4 rows,
4 high, approximately 20 x 20”
cage and 200’ long. Diamond
egg packer, 32’ Farmer Automatic
rod conveyor, 1-24 ton feed bin.
Available in July.
Call Mike: 905-730-3536

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
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Egg Farmers of Ontario (EFO) a créé deux savoureuses recettes pour 
agrémenter votre temps des fêtes! 

Les tartelettes à la crème pâtissière aux œufs sont un complément parfait 
pour n’importe quelle réception des fêtes. Ces délicieuses friandises sont une 
variation du dessert portugais traditionnel mais deviendront à coup sûr un mets 
préféré dans n’importe quel foyer.

Des restes de dinde? Pas de problème! Notre Plat de brunch festif facile à 
cuire au four est le moyen parfait d’écouler ces restes de dinde ou de nourrir 
une bande affamée pour le brunch, le lunch ou le dîner.

Visitez getcracking.ca pour obtenir ces recettes des fêtes et de   
nombreuses autres qui sont de saison et qui à coup sûr agrémenteront       
votre temps des fêtes!

reCettes des fêtes

assembLées de Zones 2017 pour L’éLeCtion 
de ConseiLLers, déLégués et administrateurs 
pour egg farmers of ontario
zone date emplacement temps
1  9 janvier Royal Canadian Legion, Wyoming

493 Erie St, Wyoming
Social le midi
Lunch 12:30 p.m.
réunion1:30 p.m.

2 9 janvier Coldstream Community Hall
10227 Ilderton Rd RR 2, Ilderton

Social 5:30 p.m.
dîner 6:00 p.m. 
réunion 7:00 p.m.

3  10 janvier Mt. Elgin Community Centre
333204 Plank Line, Mount Elgin

Social 6:00 p.m.
dîner 6:30 p.m.
réunion 7:30 p.m.

4 11 janvier Hernder Winery
1607 Eighth Ave Louth, 
St. Catharines

réunion 3:30 p.m.
Social 5:30 p.m.
dîner 6:00 p.m.

5 13 fevrier Holmesville Community Centre
190 Community Centre Rd., Holmesville

Social 5:30 p.m.
dîner 6:00 p.m.
réunion 7:00 p.m.

6 17 janvier Shakespeare Optimist Hall
3976 Galt Street, Shakespeare

Social 6:00 p.m.
dîner 6:45 p.m. 
réunion  7:30 p.m.

7 19 janvier Knox Presbyterian Church
220 Livingstone Ave N, Listowel

Social 12 le midi
Lunch 12:30 p.m. 
réunion 1:30 p.m.

8 25 janvier Bobby C’s Dockside Restaurant
70 Port Darlington Rd, Bowmanville

réunion 3:00 p.m. 
Social 5:00 p.m.
dîner 5:30 p.m.

9 7 fevrier The Chateau Brock Restaurant
(Formerly CJ’s Banquet Hall)
803 Chelsea Street, Brockville

Social 5:00 p.m.
dîner 6:00 p.m. 
réunion 7:30 p.m.

10 6 fevrier St Isidore Arena 
20 Arena St, St Isidore

réunion 2:30 p.m.
Social 5:30 p.m.
dîner 6:30 p.m.

Pullet 29 mars Annual Meeting
Fallsview Casino, Niagara Falls

Heure à confirmer



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.

avis aux 
fermiers

7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON 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

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.

sinCères CondoLéanCes
Egg	Farmers	of	Ontario	
désire	offrir	ses	sympathies	
au	directeur	de	la	zone	3	Dan	
Veldman	et	à	sa	famille	pour	le	
décès	de	sa	mère,	Mary,	le	30	
octobre	2016.
Mary laisse dans le deuil ses 
enfants, ses petits-enfants et 
ses	arrière-petits-enfants.
Nos	pensées	et	nos	prières	vont	
vers	la	famille	Veldman.

heures d’affaires 
du temps de fêtes
pour	célébrer	Noël	et	le	Jour	de	
l’An,	EFO	fermera	en	fin	de	journée	
le	23	décembre	2016	et	rouvrira	
ses	portes	le	mardi	3	janvier	2017.
En	cas	d’urgence,	prière	de	
contacter	le	directeur	général	
harry	pelissero	sur	son	téléphone	
cellulaire	au	289-237-5554.
À tous et à toutes, des fêtes 
paisibles	et	agréables!

Campagne automnaLe de 
CoLLeCte d’aLiments de La 
fonCtion pubLique de L’ontario

Egg Farmers of Ontario (EFO) est 
heureuse d’avoir participé une fois 
de plus à la Campagne automnale 
de collecte d’aliments de la fonction 
publique de l’Ontario de la première 
ministre, qui s’est tenue le 27 octobre.  

La première ministre Wynne a 
assisté à l’événement qui recueille de 
la nourriture et des fonds pour la Daily 
Bread Food Bank. À son tour, l’opération 
appuie environ 200 programmes 
alimentaires de Toronto. 

Scott Graham, président d’EFO, 
Megan Veldman (productrice d’œufs de 
la zone 3) et Bill Mitchell (directeur des 
relations publiques chez EFO) étaient 
présents et 4 500 douzaines d’œufs 
ont été données en appui de la banque 

d’alimentation. 


