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BOURSE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES  
ANNONCÉE À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE

Au cours de l’assemblée annuelle du 27 mars, la Egg Farmers of Ontario (EFO) a annoncé la création d’une nouvelle bourse 
d’études, en collaboration avec la famille du regretté Dr Donald Shaver.

La bourse d’études supérieures Donald Shaver en production avicole durable de la Egg Farmers of Ontario sera accordée 
chaque année à des étudiants diplômés de l’Université de Guelph qui mènent des recherches sur la production avicole 
durable en mettant l’accent sur les questions actuelles et nouvelles liées à l’efficacité alimentaire ou à la production, la 
qualité et la salubrité des œufs.

Ces bourses d’études rendent hommage au regretté Dr Shaver, qui est passé du statut de propriétaire d’un petit couvoir à 
celui de dirigeant d’un empire mondial d’élevage avicole.

Pour de plus amples renseignements sur les bourses d’études, veuillez consulter l’encart du communiqué de presse sur la 
bourse d’études supérieures Donald Shaver.

Mai -  Scott Helps
 Vice-président

6 et 7 mai
3 et 4 juin
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• Communiqué de presse 
sur les bourses d’études 
supérieures Donald Shaver 
en production avicole 
durable  

•denotes to egg and pullet farmers only

Dans le sens des aiguilles d’une montre, du haut à gauche : Brian Douglas, président du Conseil des produits 
agricoles du Canada; Roger Pelissero, président des Producteurs d’œufs du Canada; Jim Clark, président de la 
Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario; les invités du panel Vérité en agriculture 
: Crystal Mackay, présidente du Centre canadien pour l’intégrité des aliments, Mandi Fields, spécialiste en 
intégration de marque et Tania DeJonge, réalisatrice, CTV News; Andy DeWeerd, président des Éleveurs de 
poulettes du Canada et Kevin Stewart, AGVISION Media.

La Egg Farmers of Ontario (EFO) 
a tenu sa 54e assemblée annuelle 
les 26 et 27 mars à Niagara Falls. 
Plus de 450 personnes ont assisté 
à cet événement de deux jours.

La réunion a comporté un 
certain nombre de présentations, 
dont une table ronde spéciale 
- La vérité en agriculture - avec 
les conférencières invitées 
Crystal Mackay, présidente du 
Centre canadien pour l’intégrité 
alimentaire, Tania DeJonge, 
productrice créative et Mandi 
Fields, spécialiste en intégration 
de marque, toutes deux de CTV 
News (London).  Kevin Stewart, 
conférencier invité d’AGVISION 
Media, a présenté son point de vue 
sur les idées perturbatrices qui 
stimulent l’innovation.

Le Conseil des produits 
agricoles du Canada, les 
Producteurs d’œufs du Canada, la 
Commission de commercialisation 
des produits agricoles de l’Ontario, 
les Producteurs de poulet du 
Canada et le Service des affaires 
publiques de la EFO ont également 
présenté des mises à jour. 

LA 54E ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA EFO  
A OFFERT UNE VARIÉTÉ DE CONFÉRENCIERS

LES ADMINISTRATEURS SORTANTS HONORÉS 
LORS DU BANQUET

La Egg Farmers of Ontario a rendu hommage à Dianne McComb (zone 2) et Hubert 
Schillings (zone 8), membres sortants du Conseil d’administration, lors du banquet de 
l’assemblée annuelle.

Chacun a reçu un livre photo pour commémorer le temps qu’il a consacré au Conseil. 
Dianne et Hubert ont eu l’occasion de partager leurs souvenirs et de remercier leurs 

amis et leur famille pour les occasions et le soutien qu’ils ont reçus pendant qu’ils étaient 
membres du Conseil. Nous les remercions pour leurs nombreuses années de service au 
sein du Conseil d’administration et nous leur souhaitons bonne chance pour l’avenir!

À gauche : Dianne 
McComb livre 
un message 
émouvant  
En haut : Joel, 
Hubert et 
Cindy Schillings 
apprécient les 
célébrations.

AVEC CE 
NUMÉRO
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2019-2020 ADMINISTRATEURS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA EGG FARMERS OF 
ONTARIO, COMITÉS ET REPRÉSENTANTS 

LA EGG FARMERS OF 
ONTARIO MET FIN 
AUX SERVICES DE 
DÉPEUPLEMENT
La Egg Farmers of Ontario 
(EFO) a décidé de cesser 
d’offrir des services de 
dépeuplement de poulaillers 
selon le système actuel de 
rémunération à l’acte lorsque 
les engagements actuels seront 
terminés en septembre.
La capacité interne d’assurer le 
dépeuplement des poulaillers a 
été développée à l’origine par la 
EFO à des fins de préparation 
aux situations d’urgence. 
L’équipement et les effectifs 
actuels nécessaires pour 
assurer les dépeuplements 
d’urgence seront maintenus à 
la EFO.
La EFO ne participera pas à 
l’entreprise de dépeuplement 
qui devrait être disponible sur le 
marché ontarien. Une nouvelle 
entreprise ontarienne offrant 
des services commerciaux de 
dépeuplement est en cours 
de création et devrait être en 
exploitation d’ici septembre 
ou plus tôt. De plus amples 
renseignements sur le service 
et les numéros de téléphone 
des personnes-ressources 
seront fournis aux producteurs 
lorsque les détails seront 
disponibles.

LES ŒUFS AU  
MENU EN AVRIL

La Egg Farmers of Ontario a 
récemment fait l’objet d’un article 
dans le numéro de mars/avril du 
magazine Menu, le magazine canadien 
des services alimentaires. Menu a 
été élaboré par Restaurants Canada, 
une association qui représente les 
professionnels de la restauration au 
Canada.
Menu mettait en vedette la EFO dans 
un article de trois pages sur l’appétit 
des Canadiens pour les œufs et sur la 
façon dont notre marché est dirigé par 
des familles agricoles locales.

* Le président de la EFO est membre d’office de tous les comités de la EFO.

MERCI D’INVESTIR DANS 
LA CONFIANCE DU PUBLIC 
DANS LES DOMAINES DE 
L’ALIMENTATION ET DE 
L’AGRICULTURE
Le Centre canadien pour l’intégrité des 
aliments tient à remercier sincèrement 
tous les organismes et particuliers qui 
l’appuie par des dons provenant de 
l’industrie des œufs. 

Jusqu’à maintenant, les membres 
du CCIA provenant du secteur des 
œufs comprennent quatre groupes 
provinciaux : Egg Farmers of Ontario, 
Egg Farmers of Alberta, BC Egg 
Farmers, Manitoba Egg Farmers; deux 
membres nationaux : le CCTOV et les 
Producteurs d’œufs du Canada; et trois 
sociétés membres : Burnbrae Farms, 
L.H. Gray & Son Ltd et Nutrigroupe.  

Les particuliers, les entreprises et les 
organisations peuvent tous se joindre 
et appuyer l’effort visant à gagner la 
confiance du public envers le système 
alimentaire canadien. 

Pour en savoir plus ou pour faire 
un don de charité, visitez : www.
foodintegrity.ca

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2018
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 8)
2019 – 2,806,713
2018 –2,699,768

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 8)
2019 – 618,348
2018 – 605,637

OPT Ontario  
(Semaine terminée no 8)
2019 –  173,100
2018 – 182,400

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
30 mars 2019, #13)
2019 –    51,900
2018 –   389,774



7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

RÉCLAMATIONS  
RS&DE 2018

How to contact EFO Zone Directors

ZONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Pullet

DIRECTOR
Scott Helps
Lorne Benedict
Dan Veldman
Roger Pelissero
Brian Miller
Scott Graham
Scott Brookshaw
George Pilgrim
Craig Hunter
Marc Bourdon
Andy DeWeerd

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

PHONE
519-464-2744
519-828-3321
519-801-5216
905-984-0279
519-235-1126
519-284-1300
519-671-7568
905-376-6869
613-341-2006
613-551-5071
519-502-5385

En tant que producteurs 
d’œufs de la province vous aller 
recevoir une lettre concernant 
vos dépenses de recherche 
scientifique et de développement 
expérimental (RS&DE) en 2018.
Veuillez suivre les instructions 
fournies dans la lettre. Nota : 
La RS&DE pour 2018 doit être 
produite avec votre déclaration 
d’impôt de 2018 avant la fin juin 
2019.
Si vous avez des questions sur 
la façon de réclamer ce crédit, 
veuillez communiquer avec votre 
comptable ou votre fiscaliste.

DES ŒUFS TOUT SIMPLEMENT PARFAITS
La Egg Farmers of Ontario a un 
nouveau livret de recettes qui met 
l’accent sur la simplicité des œufs.

Conçu pour les cuisiniers nouveaux 
ou inexpérimentés, Eggs Simply 
Perfect est un livret en couleur 
donnant des instructions détaillées 
pour la préparation des œufs : à la 
coque, frits, pochés ou brouillés. Il 
comprend également des instructions 
pour les omelettes simples, la quiche, 
la meringue et bien plus encore!

Si vous désirez commander des 
exemplaires pour un événement à 
venir, veuillez communiquer avec 
Stephanie à ssabo@getcracking.
ca. Cette ressource est également 
disponible en ligne à l’adresse www.
getcracking.ca.

Qui n’aime pas la combinaison classique de rhubarbe 
et de fraises? Le gâteau aux épices à la rhubarbe et 
à la fraise simple mais délicieux d’EFO est un accord 
traditionnel qui se combine pour créer le mélange 
parfait d’aigre-douce.
Vous voulez essayer cette recette? Visitez www.
getcracking.ca/recipes pour découvrir ceci et d’autres 
fantastiques déjeuners, déjeuners, dîners et toutes les 
idées intermédiaires en utilisant des œufs.

FRAISE ET RHUBARBE ? OH MON DIEU !

Les bureaux de la Egg Farmers 
of Ontario seront fermés le 19 
avril pour célébrer le Vendredi 
saint et Pâques.
En cas d’urgence, 
communiquez avec Harry 
Pelissero, directeur général 
de la EFO sur son téléphone 
cellulaire au 289-237-5554.

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.

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.

AVIS AUX
FERMIERS


