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juillet:  Dan Veldman,
  Zone 3 Director
août  Roger Pelissero
  Zone 4 Director

•	 28 & 29 juin (juillet)
•	 2 & 3 août

efo ParticiPe À un PiQue  
niQue sur la Place PubliQue

Le 1er juin, Ontario, Terre nourricière a célébré son 40e 
anniversaire et procédé au lancement de la Semaine de 

l’alimentation locale avec son « Pique-nique sur la Place 
publique », organisé par Culinary Canada et tenu au très 
achalandé Yonge-Dundas Square de midi à 14 h 00.

Les chefs cuisiniers de plusieurs restaurants à travers 
l’Ontario ont fait goûter à de délicieux plats tandis que 
divers groupes agricoles occupaient des stands et avaient 
des producteurs sur place pour répondre aux questions. 

L’événement attiré environ 6 000 personnes pour 
de la nourriture gratuite, de l’information et des cadeaux 

publicitaires. Un mot-clic, #FeastOn, a également été 
utilisé par les participants sur les médias sociaux.

Le personnel d’Egg Farmers of Ontario (EFO) y 
était en compagnie du président d’EFO Scott Graham, 
l’administratrice de la zone 2 Dianne McComb et 
l’administrateur de la zone 3 Dan Veldman. 

L’honorable Jeff Leal, ministre de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales, a fait le tour de 
l’activité destinée à mettre en valeur les aliments cultivés 
en Ontario.

•	 Commentaires de la Co-op, 
Dianne McComb, administratrice 
de la zone 2

•	 L’annonce Tim Hortons fait un 
retour

•	 CNE/ENC : on recherche des 
bénévoles



•	Feuillet	d’information	sur	la	
suppression des mouches*

•	Avis	de	bronchite	
infectieuse, producteurs de 
volailles*

* concerne uniquement les    
producteurs d’œufs et de poulettes

efo ParticiPe auX discussions  
sur le commerce aGricole

Pour certains, être impliqué en 
politique est à peu près aussi excitant 
que de regarder de la peinture sécher, 
mais pour moi, regarder un débat de 
leadership ou des résultats d’élection, 
c’est comme regarder la coupe Stanley. 

Je sais bien que tous les 
producteurs d’œufs n’apprendront pas 
soudainement à se mêler de politique, 
mais nous pouvons tous contribuer à 
notre façon en bâtissant des relations 
avec les représentants élus à tous 
les paliers.  L’impact des décisions 
gouvernementales nous affecte tous 
là où nous vivons et dans la façon dont 
nous travaillons. 

Notre système d’établissement 
de prix équitables à la ferme dans 
le contexte de la gestion des 
approvisionnements existe en raison 
de la législation et est réglementé à 
la fois par les législateurs fédéraux et 
provinciaux. 

Reconnaissant ces faits, le président 
et directeur général d’Egg Farmers 
of Ontario (EFO) communique 
régulièrement avec les organismes de 
contrôle envers lesquels nous sommes 
redevables tant au palier fédéral que 
provincial.  Ceci fait en sorte qu’il y a 
des rapports professionnels et une 
compréhension mutuelle.  Il y a, en 
outre, des rencontres régulières avec 
les ministres de l’Agriculture et d’autres 
députés fédéraux et des députés 
provinciaux (MAL).

Les administrateurs d’EFO sont 

Le 24 mai, Jeff Leal, ministre de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales de l’Ontario et ministre 
responsable des petites entreprises, 
a fait son premier arrêt lors de sa 
tournée des États des Grands Lacs qui 
partagent une relation agroalimentaire 
avec l’Ontario.  La tournée a débuté au 
Wisconsin et s’est poursuivie les 6 et 7 
juin en Ohio et au Michigan.

Scott Graham, président d’EFO, 
a joint le ministre Leal et les 
représentants de Produits alimentaires 
et de consommation du Canada et la 
Fédération de l’agriculture de l’Ontario.  
Le groupe a rencontré les chefs 
d’entreprises et les leaders du monde 
agricole durant les deux tournées 

encouragés à aller rencontrer leurs 
députés fédéraux, leurs MAL et les 
représentants locaux de l’administration 
municipale.  Le maintien de ces relations 
a son utilité lorsque surviennent les 
problèmes, étant donné que le travail de 
fond est déjà fait et que les problèmes 
peuvent être traités plus rapidement.  
On creuse toujours son puits avant 
d’avoir soif.

Un bon exemple de quelqu’un auquel 
les représentants des gouvernements 
font appel est Scott Graham, qui est 
le président d’EFO ainsi que président 
du Comité des présidents.  En tant 
que porte-parole bien reconnu, on lui a 
demandé de se joindre au ministre Leal 
alors qu’il voyageait récemment dans 
les états du nord des États-Unis.  Il parle 
au nom de toute l’agriculture mais il y a 
une prime pour nous car il est en plus 
producteur d’œufs.  

La course au leadership du Parti 
conservateur a eu des candidats réputés 
qui faisaient leur campagne sur des 
politiques qui auraient un impact direct 
sur notre mode de vie.  Maxime Bernier 
a fait campagne pour se débarrasser 
de la gestion des approvisionnements, 
alors qu’Andrew Scheer et d’autres se 
sont avancés pour dire qu’ils allaient 
continuer de bâtir sur notre système 
d’établissement de prix équitables. 

Des agriculteurs de tout le pays se 
sont mobilisés en se joignant en partie 
à un groupe Facebook appelé Les amis 
de la gestion de l’offre et des régions.  
Le groupe compte à présent près de 5 
000 personnes et continue de grossir.  
Le groupe a eu des discussions ouvertes 
au sujet des candidats et de leurs vues.  
La participation à l’important processus 

afin de discuter de l’importance du 
commerce agroalimentaire entre les 
États des Grands Lacs et l’Ontario.

du leadership conservateur a été 
encouragée et le scrutin était expliqué 
sur le site de ce groupe. 

Au sein de ce groupe il y avait deux 
ardents défenseurs issus de fermes 
laitières qui ont parlé aux médias pour 
leur expliquer comment notre approche 
exempte de subventions fonctionne 
à côté des subventions annuelles de 
100 milliards $ de nos voisins du sud.  
Andrew Campbell a été interviewé sur 
l’émission The Agenda à TVO et il a 
véhiculé le message avec clarté.  Bruce 
Sargent a discuté avec un partisan de 
Bernier économiste avec des arguments 
gagnants. 

Bruce, Andrew, la productrice d’œufs 
Megan Veldman et d’autres sont allés 
sur YouTube pour véhiculer le message.  
Tout cet effort a joué un certain rôle 
dans la victoire d’Andrew Scheer et 
nous devons continuer à travailler avec 
lui à assurer le rôle essentiel de notre 
système dans une économie rurale 
prospère à travers le Canada. 

Quand vous êtes dans le cercle 
des élus, vous entendez souvent les 
gens dire que les producteurs d’œufs 
sont connus pour être proactifs en 
racontant leur histoire et en bâtissant 
des relations solides.  Nous devons faire 
en sorte que ça continue.  Ce travail 
est essentiel et tous ceux et celles qui 
le peuvent devraient faire leur part 
pour s’impliquer à un certain niveau de 
contact avec les gouvernements.  Les 
enjeux vont changer mais nous avons 
chacun de nous le droit et le besoin 
de raconter l’histoire à propos du bon 
fonctionnement de notre système pour 
tous les Canadiens et les Canadiennes. 

ToUJoURS CREUSER VoTRE 
PUITS AVANT D’AVoIR SoIf 
par Dianne McComb,  
administratrice, zone 2

remarQues du Poulailler

dans ce 
numéro



LE BULLETIN DE LA CACASSEUSE -  2017 JUIN

tim Hortons amorce sa camPaGne 
a fresH start to Your daY

Le 7 juin dernier, Tim Hortons a fait le 
lancement d’une autre promotion du 
Sandwich « petit-déjeuner » arborant 
le logo Get Cracking®.  Les annonces 
pour le Sandwich « petit-déjeuner » 
de baguel au fromage et ciboulette 

grillé et le Sandwich « petit-déjeuner 
» de baguel au seigle marbré seront 
affichées sur leurs enseignes en 
magasin, sur Tims TV et sur le site Web 
durant trois mois dans environ 3 800 
emplacements au Canada.

Nos condoléances
Egg Farmers of Ontario (EFO) 
désire offrir ses sincères 
condoléances à la famille Helps.

Ross Hubert Helps, père du vice-
président d’EFO Scott Helps, est 
décédé paisiblement le 30 mai 
2017.
M. Helps laisse dans le deuil ses 
cinq enfants, 13 petit-enfants et 
cinq arrière-petits-enfants.

Nos pensées vont vers ces deux 
familles durant ces moments 
difficiles.

efo en Partenariat  
aVec citY Parent maGaZine

Egg Farmers of Ontario (EFO) a conclu un 
partenariat avec City Parent Magazine pour 
distribuer des cartes d’épices dans des sacs 
à surprises pour les familles qui participent 
à divers événements à travers la région du 
Grand Toronto.

Plus de15 000 sacs à surprises seront 
distribués durant des événements dans 
des endroits comme Harbourfront 
Toronto, Oakville Children’s Festival et le 
Zoo de Toronto.  Une des recettes d’EFO, 
les Taquitos aux œufs, a été également 
présentée dans le numéro de juin du 
magazine en annonce pleine page. 

bénéVoles 
demandés Pour 
l’enc (ou la cne)
Egg Farmers of Ontario (EFO) est 
à la recherche de producteurs/
productrices de poulettes pour aider 
au présentoir de l’Exposition nationale 
canadienne (ENC). 

L’ENC se déroule du 18 août au 
4 septembre et EFO organise deux 
quarts par jour.  Le quart du matin 
est de 10 h 00 à 16 h 00 ; le quart de 
l’après-midi est de 16 h 00 à 22 h 00.

Les bénévoles du passé sont 
encouragé(e)s à apporter leur aide de 
nouveau et à inviter des producteurs 
agricoles à se joindre.  La connaissance 
et l’expérience de nos producteurs est 
irremplaçable dans des événements 
comme celui-ci.

Si vous êtes un de ces producteurs/
productrice d’œufs ou de ces 
éleveurs/éleveuses de poulettes 
intéressé à se porter bénévole, veuillez 
contacter Morgan Baker (mbaker@
getcracking.ca).

des étudiantes 
et étudiants en 
art culinaire en 
aPPrennent au sujet 
de la Production 
aGricole

Le 24 mai, des étudiantes et 
étudiants des programmes Fanshawe 
College Culinary Skills et Artisanal 
Culinary Arts ont fait la visite de 
l’exploitation ovocole de Megan 
Veldman de la zone 3 afin d’acquérir 
une meilleure compréhension de la 
production ovocole en Ontario.

Dianne McComb, administratrice de 
la zone 2, Dan Veldman, administrateur 
de la zone 3 et Bill Mitchell, directeur 
des relations publiques se sont joints 
à la Fondation Soin de ferme et 
alimentation (Ontario) pour accueillir 
l’événement éducatif. 

statistiQues de 
Production 2017
(dans des boîtes de 15 
douzaines)
Production en ontario
(Semaine terminée no 16)
2017 – 5,344,972
2016 – 4,970,127

Produit industriel en ontario
(Semaine terminée no 16)
2017 – 1,289,291
2016 – 986,239

oPT ontario 
(Semaine terminée no 16)
2017 – 364,860
2016 – 364,808

Importations des E.U. en 
ontario (Semaine terminée le 
20 mai 2017, #20)
2017 –   375,779
2016 –   780,048



7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

farmer 
noticesPour célébrer le 150e 

anniversaire du Canada, 
Egg Farmers of Ontario 
sera fermé le lundi 3 juillet. 

En cas d’urgence, prière 
de contacter le directeur 
général Harry Pelissero sur 
son téléphone cellulaire au 
289-237-5554.

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.

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.

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.

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.


