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La Egg Farmers of Ontario (EFO) est heureuse de présenter la première vague de la campagne 2018 « Qui a préparé vos 
œufs aujourd’hui? » Cette campagne, lancée le 16 avril, se déroulera jusqu’au 14 mai et prend une nouvelle allure en 2018.

Cette publicité est présentée dans 2 571 installations intérieures et sur 237 installations extérieures de transports en 
commun, dans 662 wagons Go Train et sur 68 panneaux d’affichage partout en Ontario. Les annonces mettent en vedette 
quatre nouvelles familles agricoles, soit les familles Chaudary, Corput, Mulder et Ottens. Elles comportent quelques-uns des 
principaux messages de la EFO.

Afin de sensibiliser davantage la clientèle à son message au moyen d’annonces fréquentes et pertinentes, la stratégie de 2018 
comprend des publicités payées sur les médias sociaux. La EFO s’assure ainsi de maintenir sa notoriété en atteignant plus de 50 
% de son public cible au moins une fois par semaine.

LA EFO PRÉSENTE QUATRE NOUVELLES FAMILLES 
AGRICOLES DANS LE CADRE DE SA CAMPAGNE 2018

• Faits saillants de 
l’assemblée annuelle

• Administrateurs, 
représentants et membres 
des comités de la EFO pour 
2018-2019

• Code de pratiques

May: Scott Helps
 vice-président EFO  
 administrateur de la zone 1 • 3 et 4 mai

• 7 et 8 juin

DANS CE NUMÉRO CONTRIBUTIONS  
À VENIR PAR :

PROCHAINES 
RÉUNIONS 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION :



53E ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA EFO

1. Dan Veldman, administrateur - zone 3, participe à une discussion entre experts portant sur la bronchite et les fausses pondeuses. Ont également participé 
à cette discussion (de gauche à droite) : Scott Graham, président de la EFO, Dre Joanne Rafuse, Dre Elise Myers et Dr Mike Petrik 2. Dr Hongwei Xin, 
administrateur, Egg Industry Center. 3. Will McFall et Andrew Packham, délégués de l’Ontario pour 2017, Programme national des jeunes producteurs.
4. Mike Pickard, président intérimaire, Conseil des produits agricoles du Canada. 5. Keith Robbins, directeur exécutif, Poultry Industry Council. 6. Kelly 
Daynard, directeur exécutif, Farm & Food Care Ontario. 7. Charlie Arnot, président et CD, Look East. 8. Keith Currie, président, Fédération de l’agriculture de 
l’Ontario.  9. Tim Nelson, CD, Livestock Research Innovation Corporation.  10. Jim Clark, président, Commission de commercialisation des produits agricoles de 
l’Ontario.

Les 27 et 28 mars derniers à Niagara Falls, la Egg Farmers of Ontario (EFO) tenait 
sa 53e assemblée annuelle. Plus de 400 personnes ont participé à la rencontre de 
deux jours.

Des présentations variées étaient au programme, y compris une discussion entre 
experts sur la bronchite et les fausses pondeuses de même qu’une présentation du 
Programme national des jeunes producteurs par Will McFall et Andrew Packham, 
délégués 2017 de l’Ontario.

Des mises à jour ont également été fournies par le Conseil des produits agricoles 
du Canada, les Producteurs d’œufs du Canada, les Éleveurs de poulettes du Canada, 
la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario, Look East, 
le Egg Industry Center, le Poultry Industry Council, la Livestock Research Innovation 
Corporation, Farm & Food Care Ontario et les Affaires publiques de la EFO. 

Grâce à la générosité des commanditaires de l’AGA, les fonds supplémentaires 
de 7 500 $ recueillis seront versés à l’Association des banques alimentaires de 
l’Ontario.

Lors du banquet, Gary West, producteur d’œufs de la zone 6, et Financement 
agricole Canada (FAC) ont reçu le prix Get Cracking pour leur travail visant à fournir 
des œufs frais à plus de 100 écoles dans les comtés de Waterloo, Huron, Perth et 
Oxford.

Gauche à droite : Scott Graham; Mary Taylor, 
FAC; Gary West, conseiller, zone 6; et John 
Geurtjens, FAC.
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ADMINISTRATEURS, REPRÉSENTANTS ET 
MEMBRES DES COMITÉS DE LA EGG FARMERS 
OF ONTARIO POUR 2018-2019
Président
Scott Graham*

Vice-président
Scott Helps

Secrétaire trésorier
Harry Pelissero

Représentant de la EFO 
auprès des POC
Scott Helps

Représentant suppléant 
de la EFO auprès des 
POC
Scott Brookshaw

Comité exécutif
Scott Graham
Scott Helps
Marc Bourdon
Dan Veldman

Comité consultatif de 
l’industrie ovocole
Scott Graham
Scott Helps
Marc Bourdon
Scott Brookshaw
Dan Veldman

Comité des finances
Scott Graham
Dianne McComb
Brian Miller
Hubert Schillings
Dan Veldman

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

Comité des affaires 
publiques
Scott Brookshaw
Scott Helps
Dianne McComb
Brian Miller
Dan Veldman 
(Scott Graham, ex officio member)

Comité des poulettes
Marc Bourdon
Scott Brookshaw
Andy DeWeerd
Dan Veldman
(Scott Graham, ex officio member)

Comité de la recherche
Marc Bourdon
Craig Hunter
Brian Miller
Helen Anne Hudson
(Scott Graham, ex officio member)

Représentants de la 
EFO auprès de Farm & 
Food Care Ontario
Dianne McComb
Dan Veldman

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

Représentant de la EFO 
auprès des Éleveurs de 
poulettes du Canada
Dan Veldman

Représentant suppléant 
de la EFO auprès des 
Éleveurs de poulettes du 
Canada
Marc Bourdon

Représentant de la 
EFO auprès du Poultry 
Industry Council
Brian Miller

Veuillez prendre avis que 
l’élection de l’administrateur 
du secteur des poulettes 
a eu lieu lors de la 53e 
assemblée annuelle. Andy 
DeWeerd a été réélu à ce 
poste.Director for 2018-
2019. 

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

• Communiqué de presse – 
Comité exécutif de la EFO 
pour 2018

• Formation sur l’euthanasie 
et information relative à la 
validation

• Carte d’information sur les 
familles agricoles

• Sommaire de la 
réglementation révisée 
relative aux appareils de 
chauffage non ventilés

• OMAFRA Rabies  
Vet Update

AVEC CE NUMÉRO
Félicitations à Gray Ridge Egg 

Farms (L.H. Gray & Sons Ltd.), qui a 
récemment remporté le prix 2018 
de l’agroentreprise remis par la 
Chambre de commerce de London.

Ce prix reconnait une entreprise 
locale qui réussit dans nombre de 
secteurs, y compris l’agriculture, 
la responsabilité sociale et 
l’engagement en faveur de la 
collectivité de London.

Les prix ont été créés pour 
reconnaître publiquement les 
entreprises de la région de London 
qui se distinguent. Pour de plus 
amples informations, visitez :  
www.londonchamber.com/business-
achievement-awards.

GRAY RIDGE REMPORTE 
UN PRIX PRESTIGIEUX

OÙ TROUVER LE 
NOUVEAU CODE DE 
PRATIQUES?
Vous cherchez les exigences 
spécifiques en matière de 
systèmes de logements alternatifs 
ou des renseignements relatifs aux 
soins aux animaux?
Rendez-vous à l’adresse : http://
www.nfacc.ca/pdfs/codes/
poulettes_pondeuses_code_de_
pratiques.pdf pour télécharger le 
nouveau Code de pratiques pour 
le soin et la manipulation des 
poulettes et pondeuses.
Vous pouvez obtenir la version 
anglaise du Code de pratiques 
au : http://www.nfacc.ca/pdfs/
pullets_and_laying_hens_code_
of_practice.pdf.

AVIS DE RÉDUCTION 
DES REDEVANCES ET 
DES FRAIS DE LICENCE
À compter du dimanche 22 avril 
2018, le total des redevances et 
des frais de licence des producteurs 
passera à trente-cinq virgule 
soixante-quinze cents (35,75 cents), 
plus TVH, par douzaine. La redevance 
s’applique comme suit : déduction 
totale du producteur de 35,75 cents, 
plus frais de recherche volontaires 
des postes de classement de 0,02 
cents, plus TVH (par douzaine). Dans 
la zone 9N, la redevance sera de 
trente-quatre virgule soixante-quinze 
cents (34,75 cents), plus TVH, par 
douzaine. Veuillez vérifier vos calculs 
pour vous assurer de verser le bon 
montant au bureau de la Egg Farmers 
of Ontario. 

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2018
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 8)
2018 – 2,699,768
2017 –  2,720,037

Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée no 8)
2018 – 605,637
2017 – 644,559
OPT Ontario 
(Semaine terminée no 8)
2018 –  182,400 
2017 –   182,400

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
17 mars 2018, #11
2018 –    218,849
2017 –    154,158



MISE À JOUR - 
RÉCLAMATION EN 
MATIÈRE DE RS&DE 
POUR 2017
Les lettres concernant votre 
réclamation en matière de 
recherche scientifique et de 
développement expérimental 
(RS&DE) pour 2017 n’ont pas 
encore été postées. L’Agence 
du revenu du Canada doit 
examiner les dossiers avant 
de pouvoir envoyer les lettres 
aux producteurs d’œufs et 
aux éleveurs de poulettes de 
l’Ontario. Elle n’a fourni aucune 
date. Veuillez surveiller les 
numéros futurs du présent 
bulletin pour obtenir des mises à 
jour à ce sujet.

LA EFO BONDISSAIT D’ACTIVITÉ À PÂQUES
Le lapin n’était pas seul à être 
très actif pour Pâques. En effet, 
la EFO a elle aussi participé à 
une grande variété d’activités de 
sensibilisation en cette occasion.

Le 28 mars, Sarah Mulder (la 
fille de Luke et Marloes Mulder, 
des producteurs d’œufs de la 
zone 7) démontrait ses talents de 
décoration d’œufs au bulletin de 
nouvelles de midi sur les ondes de 
CTV Kitchener. Ensuite, le 29 mars, 
la productrice d’œufs Stephanie 
Nanne offrait ses recettes et ses 
conseils de décoration d’œufs à l’émission CTV Ottawa Morning Live. 

Enfin, une vidéo de Pâques était diffusée sur les plateformes de médias 
sociaux de la EFO. Cette vidéo mettait en vedette Tonya Haverkamp (productrice 
d’oeufs de la zone 6) et les enfants de la famille Mulder (ferme ovocole de la zone 
7).

Ci-dessus : Sarah Mulder démontre ses talents en 
matière de décoration d’œufs sur les ondes de CTV 
Kitchener.

AVIS AUX FERMIERS

ARRÊT PRÉVU DE LA 
CHAÎNE DE PRODUCTION 
CHEZ MAPLE LODGE 
Dans le cadre de la transition au 
chargement modulaire des poulets 
à griller, il sera IMPOSSIBLE de 
céduler la volaille (provenant des 
États-Unis ou du Canada) dans les 
semaines suivantes. 
• Semaine du 22 octobre 2018
• Semaine du 29 octobre 2018
• Journée du 5 décembre 2018
• Journée du 13 décembre 2018

Au cours des semaines et 
journées en question, aucune volaille 
ne pourra être expédiée à la Maple 
Lodge Farms.

Nous demandons aux 
producteurs qui expédient 
habituellement leurs oiseaux 
durant cette période de travailler 
sans tarder avec l’industrie et la 
Maple Lodge ou d’autres usines de 
transformation afin de planifier la 
levée des oiseaux et le placement 
des nouveaux troupeaux. En guise 
de rechange, il est possible de 
procéder au dépeuplement complet 
des poulaillers en ayant recours aux 
services de l’équipe de la EFO. Cette 
option fait appel à une planification 
et à une coordination additionnelles. 
Veuillez communiquer avec Albert 
Visser au 613-847-7075 ou par 
courriel à avisser@getcracking.ca.

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 d’information.

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

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.

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

7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

POLITIQUES, PROGRAMMES ET  
PROCÉDURES DE LA EFO EN LIGNE

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.


