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Burger King craque pour les cocos
Egg Farmers of Ontario (EFO) a le plaisir d’annoncer la 

promotion du 31 juillet de Burger King pour les éléments 
de menu de petits-déjeuners à base d’œufs, comprenant 
leur muffins anglais aux œufs, leurs croissan’wichs aux  
œufs et leurs omelettes « fièrement préparées avec des 
œufs canadiens ».

Le logo Get CrackingMD sera bien en évidence sur leurs 
écrans numériques de menus et leurs enseignes de service 
à l’auto dans les 290 emplacements à travers le Canada.  
L’occasion propice s’est présentée dans le cadre de la 
relation avec Tim Hortons, chapeautée par la société mère, 
Restaurant Brands International (RBI). 

•	Commentaires de la Co-op, par 
Roger Pelissero, administrateur 
de la zone 4

•	Avis	à	tous	les	producteurs	
d’œufs et de poulettes 

•	Programme	Fields to Forks 2017

septembre:  Brian Miller
  administrateur de  
  la zone 5
octobre:	 Scott	Brookshaw
  administrateur de  
  la zone 7

•	 30 & 31 aout (septembre)
•	 4	&	5	octobre	

Dans ce nuMÉro contriButions 
future De:

rÉunion futures 
Du conseil 
D’aDMinistration:



•	 Feuillet d’information sur la 
conférence Poultry Sen$e 
2017*

•	 Résumé de la 
réglementation révisée sur 
les appareils de chauffage 
non raccordés*

•	 Formation en euthanasie et 
information sur la validation*

Les producteurs d’œufs sont une 
partie importante des communautés 

locales dans chaque province.  Trois 
générations de ma famille ont 
fièrement produit des œufs ici avec 
notre exploitation agricole située dans 
la petite agglomération de West Lincoln 
dans la région ontarienne de Niagara.  
Ce n’est pas une agglomération très 
populeuse, elle héberge environ 15 
000 personnes.  Dans cette petite 
agglomération se trouve le hameau de 
St. Ann’s – là où demeure ma famille.

Nous sommes une collectivité 
agricole et nous ne sommes pas si 
nombreux que cela – tout comme il n’y 
a pas tant de gens que cela dans une 
seule petite communauté au Canada.  
Mais combinés ensemble, le Canada 
rural est une présence énorme dans 
notre pays.  Notre impact passe souvent 

inaperçu, en particulier dans le Canada 
urbain – et pourtant, notre impact défie 
l’entendement.

Prenez notre province de l’Ontario, 
à titre d’exemple parmi d’autres.  
Dans les petites villes et les villages à 
travers la province, vous trouverez au 
total quelque 52 000 exploitations 
agricoles, bâtissant la souveraineté 
alimentaire du Canada et alimentant 
des générations de Canadiens et 
de Canadiennes.  Vous allez trouver 
une version de ces réalités dans chaque 
province canadienne – et une économie 
rurale qui exerce une grande influence 
plus qu’il n’y paraît dans ce pays.

L’agriculture canadienne est 
essentielle pour la vitalité de nos 
communautés rurales et de notre 
pays.  En fait, un emploi canadien sur 
8, soit environ 2,2 millions d’emplois 
au total, se trouvent dans le secteur 
agricole.  Avec la production ovocole qui 
contribue à hauteur de 17 000 emplois, 
nous sommes fiers de faire partie 
de ce secteur florissant et en pleine 
croissance.

L’agriculture et la vie rurale 
ont toujours été au cœur de la vie 
canadienne.  Durant des générations, 

l’agriculture a été le moteur de la 
croissance de notre nation.  Le Canada 
que Sir John A. Macdonald et d’autres 
ont uni en 1867 dépendait grandement 
de l’agriculture locale pour sa 
subsistance.

Aujourd’hui, des millions de 
Canadiens et de Canadiennes et 
d’autres autour du monde dépendent 
du Canada rural pour produire des 
aliments de qualité.  Alors, pour le 150e 
anniversaire du Canada, n’oubliez pas 
de lever vos verres à la santé du Canada 
rural.  Nous accomplissons notre travail 
discrètement, mais les Canadiens et les 
Canadiennes en ressentent l’impact à 
tous les jours.

LES PRoDUCTEURS ET 
PRoDUCTRICES D’œUFS 
CANADIENS PRoDUISENT 
DE LA NoURRITURE LoCALE 
ET SoUTIENNENT DES 
éCoNoMIES LoCALES 
FoRTES
par Roger Pelissero, administrateur, 
zone 4

aVis : À tous les proDucteurs  
D’Œufs et De poulettes
Alarmes, alimentation  
de	secours	et	plans	d’urgence
On rappelle aux producteurs d’œufs 
et de poulettes d’envisager d’avoir 
un plan de secours en place afin 
d’aborder les situations d’urgence, ce 
qui inclut les pannes de courant dans 
vos bâtiments.  Ceci peut arriver à 
n’importe quel moment de la journée 
ou de la nuit à n’importe quel moment 
de l’année.  Il ne faut pas beaucoup 
de temps pour que la température 
grimpe à des niveaux élevés.

On rappelle aux agriculteurs 
d’avoir des systèmes d’alimentation 
de secours en place, d’en effectuer 
l’entretien régulier et de les 
vérifier très fréquemment.  Quant 
à la question des alarmes et de 
la technologie informatique, les 

agriculteurs voudront probablement 
envisager sérieusement d’avoir une 
deuxième alarme de secours et des 
capteurs de température séparés 
de leur système informatique et du 
panneau de distribution au cas où un de 
ceux-ci tomberait en panne.

Étant donné que les coupures de 
courant ou de ventilation peuvent 
survenir quand on s’y attend le moins, et 
possiblement quand nous ne sommes 
pas dans l’exploitation agricole, nous 
devrions tous nous assurer d’avoir un 
plan d’action solide en place afin de 
minimiser les problèmes potentiels avec 
les températures et la ventilation.

reMarques Du 
poulailler

Dans ce 
nuMÉro
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conserVeZ la Date : 
asseMBlÉe annuelle 
2018
La 53e assemblée annuelle d’Egg 

Farmers of Ontario se tiendra les 

27 et 28 mars au Fallsview Casino 

Resort à Niagara Falls.  D’autres 

détails à venir dans les mois qui 

viennent.

fielDs to forKs

Egg Farmers of Ontario a commandité la vague publicitaire d’août-septembre de 
Fields to Fork.  Ce programme qui dure toute une année a été créé pour mettre 
en valeur l’agriculture aux yeux des consommateurs urbains par le biais de vidéos 
diffusées sur CTV (London), de publicité en ligne, de vidéos de prélecture, de 
publireportages et de segments radiophoniques sur CJBK News radio 1290.   

La vague publicitaire d’EFO a débuté le 21 août et se déroulera jusqu’au 1er 
octobre.  Les exécutions incluent annonces de grand encadré et de super bannière 
sur le site Web CTV Fields to Fork ; une annonce qui paraîtra plus de 70 fois durant 
la vague publicitaire ; des vidéos de prélecture diffusées à la télé et en ligne ; des 
promos radio pour le segment radiophonique ; et des segments radiophoniques 
sur CJBK News radio les 29 août, 12 septembre et 26 septembre.  Consultez www.
fieldstoforks.ca.

De gauche à droite : Megan Veldman durant son entrevue pour la vidéo ; capture d’écran de 
la vidéo finale.

efo atteint De  
nouVelles hauteurs aVec  
sa plus rÉcente coMManDite

De gauche à droite : Hella en plein vol ; la vue du cockpit de Hella

suiVeZ-nous  
en ligne!

Egg Farmers of Ontario (EFO) plane littéralement sur les ailes de sa plus récente 
commandite de l’ancienne championne canadienne de haute voltige aérienne 
Hella Comat, qui a de nouveau compétitionné pour le titre du 18 au 20 août à 
Hanovre.

La voltige aérienne de compétition, un sport reconnu internationalement, 
comprend un ordre prédéterminé de manœuvres de vol effectuées dans un petit 
espace aérien en forme de cube. 

Après un week-end entier de compétition parsemé de nuages et perturbé 
par des vents latéraux, dimanche est arrivé avec un temps excellent pour la 
compétition.  Hella s’est classée deuxième dans la catégorie avancée.  Nous la 
félicitons de son succès!  

Pour en savoir plus au sujet de Hella et de ses activités de vol acrobatique, 
visitez notre blogue à https://www.getcracking.ca/article/ egg-farmers-ontario-
sponsors-aerobatic-champion.

statistiques De 
proDuction 2017
(dans des boîtes de 15 
douzaines)
Production	en	Ontario
(Semaine terminée no 24)
2017 – 8,024,009
2016 – 7,532,192

Produit industriel en ontario
(Semaine terminée no 24)
2017 – 2,032,300
2016 – 1,643,705

oPT ontario 
(Semaine terminée no 24)
2017 – 547,259
2016 – 547,208

Importations des E.U. en 
ontario (Semaine terminée le 
17 juillet 2017, #29)
2017 –   588,155
2016 –   987,370



farMer 
notices

Egg Farmers of Ontario (EFO) 

sera fermée le lundi 4 septembre 

pour la fin de semaine de la fête 

du Travail. En cas d’urgence, 

prière de contacter le directeur 

général Harry Pelissero sur son 

téléphone cellulaire au  

289-237-5554.

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.

rappel : 
forMation sur 
l’euthanasie
Si	vous	ou	un	employé	ou	une	
employée	de	votre	exploitation	
agricole	n’avez	pas	complété	
la formation obligatoire sur 
l’euthanasie,	le	cours	est	disponible	
en ligne.
Les	producteurs	et	les	employés	
qui	ont	encore	besoin	de	cette	
formation	devraient	contacter	
avisser@getcracking.ca	afin	de	
s’inscrire	au	cours	en	ligne.	Voir	
l’encart	ci-joint	pour	plus	de	
renseignements.

À	Vendre	:
Trieuse d’œufs Yamasa 100 
caisses	par	hre,	9	ans,	construction	
tout	inox,	incluant	instrument	
à	laver	les	œufs	Modern	Matic,	
préaccumulateur	pour	usage	
en	ligne,	chargeuse	à	œufs,	4	
emballeurs	automatiques	avec	
dépileurs. 
Imprimante	à	jet	d’encre	domino	
A200+	(pour	le	codage	des	œufs).	
en	parfait	état	de	fonctionnement,	
nous	passons	à	un	modèle	plus	
performant. Disponibilité : début 
2018.	Veuillez	contacter	Marcel	au	
613-806-2847	pour	la	voir	ou	pour	
toute	question.	Peut	être	observée	
en	fonctionnement	sur	rendez-
vous.
Téléphoner	pour	avoir	un	prix.

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.

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 Scott Brookshaw sbrookshaw@sympatico.ca 519-671-7568

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.

7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1


