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•	 52e assemblée annuelle
•	 Membres de la direction, comités 

et représentants d’EFO 2017-
2018

•	 Lancement d’un nouveau portail 
de questions

•	4 & 5  mai
•	30	&	31	mai

mai:   Scott Helps, vice-président
juin:  Dianne McComb,  
 directeur de zone 2

À la suite de la campagne 2016 réussie de Tim Hortons 
au sujet du Sandwich « petit-déjeuner », ils ont une 
fois de plus inclus Get Cracking® sur leurs enseignes 

intérieures et sur Tims TV.
La publicité a connu son lancement le 29 mars et durera 

trois mois à travers le Canada.
Dans le cadre de la promotion sandwich de Tim 

Hortons, EFO a été invitée à les assister dans la création 
d’une publicité télévisée. L’idée consistait à associer un 

producteur d’œufs aux œufs que Tim Hortons utilise pour 
ses sandwichs « petit-déjeuner ». 

Le producteur d’œufs de la zone 4 Chris Mullet Koop a 
accepté d’y prendre part et a ouvert sa maison et sa salle 
d’emballage des œufs à l’équipe de production. L’annonce 
a connu son lancement le 5 avril, à la fois en anglais et en 
français, à travers le Canada. 

Surveillez Chris sur un écran de télé près de chez vous! 

CoNTRIbUTIoNS 
FUTURE DE:

RÉUNIoN FUTURES 
DU CoNSEIl 
D’ADMINISTRATIoN:



Egg Farmers of Ontario (EFO) a 
célébré sa 52e assemblée annuelle 

les 29 et 30 mars à Niagara Falls avec 
plus de 370 personnes présentes 
durant l’événement de deux jours.

La rencontre a offert une variété de 
présentations incluant le défenseur du 
secteur agricole Andrew Campbell, ainsi 
que les délégués de l’Ontario 2016 des 
Jeunes agriculteurs d’élite du Canada. 
Des comptes rendus ont également 
été faits par le Conseil des produits 
agricoles du Canada, les Producteurs 
d’œufs du Canada, la Commission 
de commercialisation des produits 
agricoles de l’Ontario, le Centre 
canadien pour l’intégrité alimentaire, le 
Poultry Industry Council et le Service 
des relations publiques d’EFO. Les 
participants ont été mis au parfum au 
sujet de la Stratégie d’engagement vis-
à-vis du choix des consommateurs.

Les agriculteurs qui ont participé 
à la stratégie ont été remerciés pour 
leur contribution et ont reçu un album 
de photographies prises durant le 
tournage dans leurs exploitations 
agricoles. Pour voir les vidéos des 
agriculteurs, visitez https://www.
getcracking.ca/hen-housing.

Au cours du banquet, EFO a honoré 
Bryan Hostrawser, dont le mandat 
en tant qu’administrateur de la zone 
7 a pris fin lors de l’assemblée. Nous 
remercions Bryan pour ses nombreuses 
contributions au cours de sa présence 
sur le conseil de direction d’EFO.

Pour plus de détails, visitez  
www.getcracking.ca/members/
article/52nd-annual-meeting.

À la suite de l’élection du directeur, segment poulettes tenue le 29 mars à Niagara 
Falls, Andy DeWeerd a été acclamé directeur, segment poulettes. Voici les membres 
du conseil d’administration d’Egg Farmers of Ontario (EFO) pour 2017-2018 :

Zone 1 - Scott Helps (vice-président); Zone 2 - Dianne McComb; Zone	3	 - Dan 
Veldman; Zone 4- Roger Pelissero;  Zone 5 - Brian Miller;  Zone 6 - Scott Graham 
(président); Zone 7 - Scott Brookshaw;  Zone 8 - Hubert Schillings;  Zone 9 - 
Craig Hunter;  Zone 10 - Marc Bourdon; Directeur, segment poulettes - Andrew 
DeWeerd. 

EFO souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs et à ceux qui  
sont de retour.

lA VAlEUR DE lA CoMMUNICATIoN STRATÉGIQUE 
EN VEDETTE DURANT l’ASSEMblÉE ANNUEllE 

Andrew Campbell offre des conseils de  
communication aux producteurs agricoles au  

cours d’une des sessions de réunion. 

CoNSEIl D’ADMINISTRATIoN 2017-2018  
D’EGG FARMERS oF oNTARIo

L’administrateur sortant de la zone 7 d’EFO Bryan 
Hostrawser remercie tout le monde pour le temps qu’il 

a passé sur le conseil de direction d’EFO.

Les agriculteurs qui ont participé à la partie vidéo sur la ferme de la stratégie d’engagement  
vis-à-vis du choix des consommateurs ont reçu un cadeau souvenir et un merci spécial. 

AVEC CETTE 
ÉMISSIoN
•	 Poultry Sen$e Flyer
•	 Working with Wild & 

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

ADMINISTRATEURS, CoMITÉS ET 
REPRÉSENTANTS 2017-2018 D’EGG 
FARMERS oF oNTARIo
Président
Scott Graham*

Vice-président
Scott Helps

Secrétaire-trésorier
Harry Pelissero

Représentant auprès 
des POC
Scott Helps

Représentant suppléant 
auprès des POC
Marc Bourdon

Conseil exécutif
Scott Graham 
Scott Helps 
Marc Bourdon 
Dan Veldman

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

 
 
 

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

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

Comité des relations 
publiques
Scott Brookshaw 
Scott Helps 
Dianne McComb 
Hubert Schillings 
Dan Veldman
(Scott Graham, ex officio 
member)

Comité de recherche
Craig Hunter 
Dianne McComb 
Brian Miller 
Helen Anne Hudson  
(Scott Graham, ex officio 
member)

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

lES CURlEUSES CANADIENNES FoNT ToUT  
UN TAbAC AUX CHAMPIoNNATS MoNDIAUX

L’équipe Homan, championne canadienne de curling féminin, a participé aux 
Championnats du monde de curling féminin, du 18 au 25 mars à Beijing, en Chine. 
L’équipe Homan a terminé la poule (tournoi à la ronde) avec un record de 13 
victoires et aucune défaite – une première pour cette compétition – et a ramené à 
la maison la médaille d’or et le titre de championne du monde de curling féminin.

Egg Farmers of Ontario est fière de son partenariat avec l’équipe Homan et 
désire les féliciter pour leur victoire. Pour plus de renseignements,  
www.teamhoman.com.

La capitaine Rachel 
Homan se concentre sur 
son lancement de pierre 
pour remporter l’or 
durant les championnats 
du monde de curling 
féminin. 

STATISTIQUES DE 
PRoDUCTIoN 2017
(dans des boîtes de 15 
douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 8)
2017 – 2,679,665
2016 – 2,463,218

Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée no 8)
2017 – 644,559
2016 – 476,918

OPT Ontario 
(Semaine terminée no 8)
2017 – 182,400
2016 – 182,400

Importations des E.U. en 
Ontario (Semaine terminée le 
25 mars 2017, #12)
2017 –    151,098
2016 –   524,835

À vendre :
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.

ON DEMANDE :
Extrémité d’escalier mécanique 
pour fumier et œufs convenant à 
des cages de 19,75 po de largeur, 
23 po de profondeur, 18 po de 
hauteur et courroie à fumier de 
44 po de largeur.  Racloir double 
au moins de trois étages requis. 
Extrémité pour les œufs au moins 
de trois étages requise.  Appeler 
au 519-327-8921 ou courrieller 
à c_weppler@wightman.ca.c_
weppler@wightman.ca.



Lors des assemblées de zones en 2017, Egg Farmers of Ontario (EFO) a mis aux enchères des pelles signées par des 
joueurs utilisées durant les parties des Sénateurs d’Ottawa, dont le produit a été versé à l’Association ontarienne des 
banques alimentaires (OAFB).

Les soumissionnaires gagnants ont été :

Skye Pullets a généreusement fait don de sa pelle pour être mise à l’enchère de nouveau durant le banquet de 
l’assemblée annuelle. Grâce à des dons substantiels de Burnbrae Farms, LH Gray et Nutri-Oeuf Inc., 7 500 $ additionnels 
ont été amassés pour l’OAFB. 

Au total, les enchères ont récolté 12 553 $. Nous remercions tous les participants de leur générosité.

Zone 1 - Peter Van Kessel Zone 2 - Dianne McComb Zone 3 - Josh Veldman

Zone 4 - Chris Mullet Koop Zone 5 - Ross McIntosh Zone 6 - Westlandyn Farm

Zone 7 - Dave Ottens Zone 8 - Eisses Poultry Farm Zone 9 - Ted Hudson
Zone 10 - Melissa Bourdon-Vallance Segment poulettes - Skye Pullets

Les soumissionnaires gagnants, rangée du haut (de gauche à droite) : zone 6, Westlandyn Farm ; zone 1, Peter Van Kessel ; zone 2, Dianne McComb ; zone 3, Josh Veldman. 
Rangée du milieu (de gauche à droite) : zone 4, Chris Mullet Koop ; zone 5, Ross McIntosh ; zone 7, Dave Ottens ; segment poulettes, Skye Pullets.
Rangée du bas (de gauche à droite) : représentants de Burnbrae Farms, LH Gray et Nutri-Oeuf Inc. ; zone 8, Eisses Poultry Farm ; zone 9, Ted Hudson (Craig Hunter et 
Richard Hanna sur la photo) ; et zone 10, Melissa Bourdon.

DES ENCHÈRES DE PEllES AMASSENT DES FoNDS  
PoUR lES bANQUES D’AlIMENTATIoN oNTARIENNES



DEUX PRoDUCTEURS D’ŒUFS 
oNTARIENS INTRoNISÉS  
AU MUR DE lA RENoMMÉE
Tom Graham, le défunt père du président d’EFO Scott 
Graham, ainsi que le producteur d’œufs de la zone 6 
Gary West, ont tous deux été intronisés au Mur de la 

renommée agricole du comté 
de Perth.

Le Mur de la Renommée 
fut créé dans le but de 
commémorer ceux et celles 
qui ont fait des contributions 
importantes à l’agriculture dans 
le comté de Perth.

Tom Graham a été honoré 
pour ses nombreuses 
réalisations en tant que 
producteur d’œufs ainsi que 
pour son travail sur le conseil 
d’administration d’EFO de 1976 
à 1990.

Gary West est très actif dans 
sa communauté, représentant 
les producteurs d’œufs à de 
nombreux événements.    Gary 
est également un conseiller 
pour la zone 6.

Pour plus de 
renseignements à propos du 
programme, visitez http://
www.stratfordperthmuseum.
ca/agriculture-wall-of-fame/

lE NoUVEAU SITE WEb D’EFo RÉPoND AUX QUESTIoNS  
SUR lES ŒUFS, DE lA FERME JUSQU’À lA TAblE

Egg Farmers of Ontario (EFO) a récemment fait le 
lancement d’un nouveau site Web, Your Egg Questions, 
dévoilé lors de l’assemblée annuelle en mars.

Ce nouveau site interactif permet aux 
consommateurs de poser leurs questions au sujet des 
œufs et de recevoir les réponses d’experts de l’industrie 
chevronnés. EFO est ouverte à toutes les questions 
au sujet du périple complet entre la ferme et la table 
concernant tout, du tableau nutritionnel jusqu’aux 
questions relatives au soin des poules. Toutes les 
réponses seront publiées sur le site. 

L’objectif de ce site est d’être la ressource par 
excellence pour toute personne ayant des questions 
concernant les œufs, la production ovocole et tout 
ce qui gravite autour de ce sujet. Visitez https://
youreggquestions.getcracking.ca pour en savoir plus.

Tom Graham

Gary West

CARolYNNE GRIFFITH  
REÇoIT lE PRIX CHAMPIoN

Carolynne Griffith, productrice d’œufs de la zone 
1 et ancienne présidente d’Egg Farmers of Ontario 
(EFO), a été honorée du Prix Farm & Food Care Ontario 
Champion 2017.

Le prix est remis aux individus, organismes ou 
entreprises qui ont sensibilisé les consommateurs 
au sujet de l’agriculture ontarienne et qui ont utilisé 
leurs talents pour informer les consommateurs ou 
pour corriger des informations erronées à propos de 
l’agriculture.

Carolynne a été choisie en raison de son immense 
travail à représenter EFO lors d’événements 
communautaires et de salons et foires en sa qualité 
de membre et présidente du conseil de direction. 
Carolynne a également représenté les agriculteurs 
globalement grâce à son engagement comme ancienne 
présidente de FarmGate5 au cours de nombreuses 
négociations commerciales.

Félicitations à Carolynne pour avoir reçu cette 
distinction en reconnaissance de ses constants efforts. 

De gauche à 
droite : Bruce 
Christie, directeur 
du conseil, Farm 
& Food Care, 
en compagnie 
de Carolynne 
Griffith et 
Dianne McComb, 
administratrice 
zone 2.
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7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

Une caravane 
d’éducation 
ovocole d’Egg 
Farmers of Ontario 
(EFO) récemment 
rénovée a fait 
sa première 
apparition à 
l’événement 
Durham Farm 
Connections 
qui s’est déroulé 
du 5 au 7 avril. 
L’événement reçoit 
plus de 1 200 
élèves d’écoles 
élémentaires qui 
visitent en rotation 
huit stations agricoles.

Les deux caravanes éducatives d’EFO ont été entièrement mises à jour 
pour la saison des salons et foires en incluant une nouvelle présentation 
graphique, un système de logement enrichi, un présentoir d’aliments pour 
animaux et des réparations aux modèles de trieurs d’œufs.

UNE CARAVANE RÉNoVÉE FAIT SES  
DÉbUTS loRS D’UNE ACTIVITÉ AGRIColE

AVIS AUX
FERMIERS
REVENDICATIoN DE 
RS&DE EN 2016
Les Producteurs d’œufs de 
l’Ontario recevront une lettre 
de vos dépenses en Recherche 
scientifique et développement 
expérimental (RS&DE) pour 
l’année 2016 en mars. Veuillez 
suivre les directives qui se 
trouvent dans la lettre.
  Veuillez noter que la RS&DE 
pour 2016 doit être classée 
avec votre déclaration de 
revenus de 2016 avant la fin 
juin, 2018.
  Si vous avez des questions sur 
la façon de réclamer le crédit 
d’impôt, veuillez consulter votre 
spécialiste d’impôt ou votre 
comptable.

FlUX RSS
En vedette sur le site Web des 
agriculteurs,  www.getcracking.
ca/members offre un résumé au 
format RSS.  Il s’agit d’un format 
permettant de livrer du contenu 
Web qui change régulièrement.
Les producteurs d’œufs et de 
poulettes qui souscrivent à cet 
abonnement recevront toutes 
les mises à jour sur le site Web 
par courriel.
Veuillez visiter https://www.
getcracking.ca/members/
member-farmer-news pour 
vous abonner.

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.

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.


