Le Bulletin de

La

Cacaeuse
Publication Agr. No: 40068941

2022 novembre

La EFO sert
un déjeuner
merveilloeufs
Ci-dessus (de gauche à droite) : Le président de la EFO, Scott Helps, le premier ministre Doug Ford,
la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, Lisa Thompson, et le directeur
général de la EFO, Ryan Brown.

LE DÉJEUNER ANNUEL
DE RETOUR À QUEEN’S PARK
La Egg Farmers of Ontario (EFO) était heureuse de présenter à nouveau le déjeuner
à l’omelette annuel des membres de l’Assemblée législative à Queen’s Park, mardi le
1er novembre dernier. L’événement marquait la 22e année du déjeuner, où le conseil
d’administration de la EFO sert des omelettes fraîchement préparées aux goûts des députés et
des membres de leur personnel, en guise de remerciement pour l’appui de tous les partis envers
l’agriculture de l’Ontario.
C’est la première fois que la EFO a pu servir le déjeuner depuis 2019, alors que les restrictions
de la COVID-19 avaient forcé l’interruption des activités à l’Assemblée législative de l’Ontario.
Il nous a fait grand plaisir d’accueillir au déjeuner le premier ministre Doug Ford ainsi que plus
de 80 député(e)s, environ 22 ministres et jusqu’à 90 législateurs.
Voir DÉJEUNER À L’OMELETTE, suite à la page 2.

PROCHAINES
RÉUNIONS DU CONSEIL :
•
•

7 et 8 decembre
3 et 4 janvier

DANS CE NUMÉRO
Mise à jour de FBCC, le
20 octobre; demande de
Bourse commémorative
Mise à jour de l’industrie :
Nouvelles de FBCC, FAC,
FAO et PIC
Recette du Mois:
Soupe à l’œuf poché
Mises à jour du service de
diffusion :
Royal Agricultural Winter
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DÉJEUNER À L’OMELETTE, a continué

Ci-dessus (de gauche à droite, dans le sens horaire) : La ministre Thompson partage ses pensées sur l’importance de l’agriculture en Ontario, sous le
regard attentif du président de la EFO, Scott Helps; John Vanthof, critique en matière d’agriculture, d’alimentation et d’affaires rurales, s’adresse au
groupe; Stephanie Bowman, députée (Don Valley West) partage ses salutations lors du déjeuner; Mike Schreiner, chef du Parti vert de l’Ontario, passe de
bons moments à l’événement du matin.

MISES À JOUR DE L’INDUSTRIE
Agricultural Adaptation Council (AAC)
Au mois de novembre, l’AAC a transmis un
message de sa directrice exécutive Melanie
DiReto, qui parlait des initiatives en cours au
sein de l’organisation. Il incluait la nouvelle
adresse de l’AAC, qui a récemment déménagé
dans des locaux à bureaux partagés à Guelph.
De plus, une série de dîners-causeries a été
présentée le 12 octobre, où la conférencière
Victoria Prince donnait un sommaire de la
Loi sur les organisations sans but lucratif.
Pour en savoir plus sur les futurs dînerscauseries, contactez Peter Katona par courriel,
à pkatona@adaptcouncil.org. L’organisation
tiendra également sa première Assemblée
générale annuelle en personne au GrandWay
Events Centre à Elora, le 1er décembre.
Financement agricole Canada (FAC)
Financement agricole Canada annonçait
récemment le retour de ses événements Young
Farmer Summit cet hiver. Les sessions sont
conçues pour les agriculteurs de moins de
40 ans, qui auront l’occasion d’apprendre des
conseils pratiques, de se connecter avec leurs
pairs et d’acquérir de nouvelles connaissances
applicables sur la ferme. Pour plus

d’informations ou pour vous inscrire au sommet
virtuel en ligne, cliquez ici.

et le 8 décembre – s’inscrire ici.

La FAO tiendra son Assemblée générale annuelle
Pour accéder aux mises à jour hebdomadaires de
2022 les 21 et 22 novembre, au RBC Place de
FAC, sélectionnez par date : 14 octobre; 21 octobre; London. Cliquez ici pour consulter le programme de
28 octobre.
l’assemblée. Pour en savoir plus sur les événements
à venir de la FAO, visitez https://ofa.on.ca/events/.
Feather Board
Pour connaître les dernières nouvelles de la
Command Centre (FBCC)
fédération, rendez-vous sur https://ofa.on.ca.
La plus récente mise à jour du Feather Board
Command Centre (FBCC) comprenait le point
sur 10 éclosions d’influenza aviaire confirmées
en Ontario. Elle incluait également des rappels
critiques à tous les producteurs de volailles et les
intervenants de l’industrie. Pour de plus amples
renseignements, voyez la mise à jour du FBCC,
publiée le 20 octobre, ou rendez-vous sur le site
Web du FBCC.

Poultry Industry Council (PIC)
Le Poultry Industry Council (PIC) continue de
présenter ses réunions du mardi pour faire le point
sur l’influenza aviaire en Ontario, afin d’informer
tout le monde sur la situation. Vous pouvez vous
inscrire gratuitement aux sessions de novembre ici.
D’autres mises à jour du PIC ce mois-ci
comprennent l’avis du ministère de l’Agriculture, de
Fédération de l’agriculture
l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario,
de l’Ontario (FAO)
publié le 17 octobre concernant le prolongement de
La Fédération de l’agriculture de l’Ontario
l’ordonnance du ministre, en vertu de la Loi de 2009
présente une série d’ateliers sur la santé mentale
sur la santé animale, interdisant les événements où
pour la communauté agricole. Les ateliers gratuits, les oiseaux se mêlent, comme les expositions, les
d’une durée de quatre heures, traite de sujets
ventes, les échanges et les foires. Cette ordonnance a
comme le stress et l’anxiété, la consommation de
été prolongée jusqu’au 21 novembre 2022.
substances et comment parler des enjeux de santé
mentale. Les prochaines dates sont le 17 novembre
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LES ŒUFS :
UNE PUISSANCE
NUTRITIONNELLE
Le 26 octobre, la diététiste Andrea D’Ambrosio
s’est rendue dans les studios de CHCH Morning
Live pour parler des super aliments de la grossesse
qui contribuent à la nutrition dans une période
formatrice aussi cruciale. Bien entendu, les œufs
étaient en vedette, particulièrement pour leur
teneur en choline, un nutriment essentiel que
les femmes n’absorbent pas assez durant leur
grossesse. La choline joue un rôle essentiel dans la
prévention des anomalies du tube neural et dans le
développement du liquide amniotique. En outre,
Andrea a montré comment préparer à l’avance et
congeler des sandwiches aux œufs, pour obtenir
une nutrition-éclair durant les premiers jours de la
maman avec son poupon.

MISES À JOUR DES
AGRICULTEURS
À vendre
Convoyeur agricole, longueur 250
pi, largeur 20 po, avec un moteur
d’entraînement.
Veuillez téléphoner au 613-863-3310
Empaqueteuses d’œufs Diamond. En
excellent ordre de marche, utilisées dans
un poste de classement. Deux appareils
disponibles.
Appelez Eric, à 519-381-5961

Alors qu’approche lentement un hiver long et froid,
la EFO a commandité la diététiste Michelle Jaelin
sur CHCH Morning Live , le 2 novembre, avec un
segment pour parler des aliments qui améliorent
l’humeur et aident à combattre la déprime
hivernale. Encore une fois, les œufs étaient au
menu, car ils regorgent d’éléments nutritifs
comme la choline, le magnésium, la vitamine D
et les oméga 3 – tous d’excellents ingrédients qui
favorisent la santé et les fonctions du cerveau.
De son côté, la diététiste Nicole Osinga a fait
une apparition dans un segment virtuel de
Global News Morning (Kingston) le 8 novembre,
pour partager des recettes de collations faciles
à confectionner, saines et délicieuses. Durant
l’émission, Nicole a montré comment les œufs
sont la « boule de protéines » originale et qu’ils
constituent une collation à emporter facile à
préparer !

RAPPEL DE BIOSÉCURITÉ

Le temps peut se refroidir, mais ce n’est pas le moment
de baisser la garde lorsqu’il s’agit de protéger votre
troupeau contre l’influenza aviaire hautement pathogène
(IAHP). Alors que des éclosions sont toujours actives à
travers l’Amérique du Nord et l’Europe, il faut continuer
d’appliquer des mesures de biosécurité rigoureuses. Pour
en apprendre plus sur l’influenza aviaire en Ontario,
incluant des conseils de biosécurité, des ressources et
plus encore, rendez-vous sur http://www.omafra.gov.
on.ca/english/livestock/vet/facts/avian_influenza.htm.

AVIS SUR LES
POLITIQUES ET
LES PROCÉDURES
Rappel : Les nouvelles politiques
et procédures seront mises à jour
et publiées sur le site Web des
producteurs de la EFO, à www.
getcracking.ca/members/operationsquota, à mesure qu’elles entrent en
vigueur.
Veuillez vérifier votre courriel ou
visitez le site Web des producteurs cidessus pour obtenir ces mises à jour.
Veuillez consulter ce site Web
fréquemment.

STATISTIQUES
DE PRODUCTION

(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée #40)
2022 – 15,500,006
2021 – 15,302,063
Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée #40)
2022 – 3,184,443
2021 – 3,234,255
OPT Ontario (Semaine
terminée #40)
2022 – 726,303
2021 – 491,406
Importations des E.U. en
Ontario (Semaine terminée
15 octobre, 2022 - #42)
2022 – 891,594
2021 – 854,959
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recette
DU MOIS

SOUPE À L’ŒUF POCHÉ

Portions : 4
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes

Filet d’huile d’olive, au goût
Sel et poivre, au goût
Pain croustillant pour servir (facultatif)

INGRÉDIENTS
4 tasses de bouillon de poulet
2 tranches de racine de gingembre fraîche
4 œufs
2 tasses de lait 2 %
1 c. à table d’huile d’olive
2 tasses de champignons assortis
mélangés tels shiitakes (chapeaux
seulement), pleurotes, de Paris ou enoki
¼ de tasse de feuilles de coriandre
fraîches
1 oignon vert, tranché finement
2 c. à table de parmesan râpé

PRÉPARATION
Dans une grande casserole profonde, à feu moyen, faire mijoter lentement le bouillon de
poulet et le gingembre. Casser chaque œuf dans une petite assiette ou une soucoupe;
faire glisser les œufs dans le bouillon mijotant, un à la fois. Laisser cuire jusqu’à ce que
les blancs soient solides et les jaunes mous, environ 3 à 4 minutes (3 minutes produisent
des œufs plus coulants). Retirer les œufs avec une cuillère à rainures; placer dans 4 bols
à soupe. Ajouter le lait au bouillon et faire mijoter 2 minutes ou jusqu’à ce que ce soit
chaud.
Entre-temps, faire chauffer une c. à table (15 mL) de l’huile d’olive dans une grande
poêle, à feu vif. Faire sauter les champignons 1-2 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient cuits à
point. Diviser dans les bols à soupe.
Retirer et jeter le gingembre. Avec une louche, verser le bouillon dans les bols et
garnir avec la coriandre, l’oignon vert et le fromage. Ajouter un filet d’huile d’olive et
assaisonner avec sel et poivre, au goût. Servir avec du pain croustillant frais.

TRUC: Pour avoir une recette plus protéinée, ajouter du poulet cuit effiloché ou de la pancetta cuite en cubes.

WEBINAIRE À L’APPUI DE
LA SANTÉ MENTALE EN
AGRICULTURE

Une étude récente de l’Université de Guelph
sur la santé mentale des agriculteurs au Canada
révélait qu’un agriculteur canadien sur quatre
avait ressenti au cours de l’année précédente
que sa vie ne valait pas la peine d’être vécue,
avait souhaité sa propre mort ou songé à mettre
fin à ses jours.
La Do More Agriculture Foundation défend
la santé mentale des agriculteurs et, en
partenariat avec Gestion des urgences en
santé mentale (GUSM), elle offre un webinaire
virtuel d’une heure axé sur la promotion de la
santé mentale en agriculture. Les sessions sont
offertes le 15 novembre, le 17 janvier et le 21
mars.
Cet atelier interactif montre comment
supporter la santé mentale personnelle et

comment parler de la santé mentale.

personnel de la EFO;

Pour vous inscrire à cet atelier GRATUIT,
allez sur www.animalhealth.ca/workshops.

avoir passé la sélection comme participant
au cours de l’Advance Agricultural
Leadership Program;

UNE BOURSE RECONNAÎT
L’HÉRITAGE DE L’ANCIEN
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Pour honorer le riche héritage laissé par
Brian Ellsworth, qui a servi comme directeur
général de la Ontario Egg Producers,
de 1970 à 2003, la EFO a créé la Bourse
commémorative Brian Ellsworth.
Cette bourse fournira 5000 $ pour les frais
de scolarité des candidats admissibles à
l’Advanced Agricultural Leadership Program.
Pour être admissible, un(e) candidat(e) doit :
être producteur / productrice d’œufs ou de
poulettes, ou un membre de la famille / un(e)
employé(e) sous un numéro de contingent
actif de l’Ontario et/ou un membre du

•

soumettre un formulaire de demande à
la Egg Farmers of Ontario, incluant une
preuve de sélection réussie, avant le 1er
mai de l’année où débute le cours; et

•

accepter de s’adresser aux gens qui
assistent à l’assemblée et/ou à un
événement de la Egg Farmers of Ontario
concernant leurs expériences dans
l’Advanced Agricultural Leadership
Program.

Pour plus d’informations ou pour accéder
au formulaire de demande, voir la Bourse
commémorative Brian Ellsworth incluse
dans ce numéro de La Cacasseuse.
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MISE À JOUR DE

diffusion

La EFO participe au
retour de la Royale !
les œufs, dans le cadre de son Programme
d’éducation dans la zone découvertes. La
EFO a aussi commandité la vidéo « Egg
Hacks » de Road to the Royal, avec la cheffe
Missy Hui.
Les visiteurs de l’exposition de la EFO
ont eu l’occasion de rencontrer de vrais
producteurs d’œufs ou de poulettes, de tenter
leur chance à la roue de culture générale et
d’en apprendre davantage sur les poules à
notre exposition interactive. Les producteurs
étaient sur place chaque jour pour répondre
aux questions des consommateurs sur les
œufs.

La Egg Farmers of Ontario (EFO) était
heureuse d’assister au retour de la
première foire hivernale Royal Agricultural
Winter Fair en personne depuis 2019,
qui est justement le 100e anniversaire de
l’événement.
La EFO a participé à plusieurs activités
durant l’événement de 10 jours, y compris
le Forum des aliments et de la nutrition,
l’Académie culinaire et notre grande
Caravane d’exposition pour l’éducation sur

Les personnes présentes à la foire pouvaient
aussi observer ce qui se passe dans un poste
de classement, voir comment les œufs
sont triés et emballés dans des cartons et
découvrir les types de logements qui servent
à garder les poules en Ontario !
Merci à tous les généreux producteurs
bénévoles qui font en sorte que des
événements comme celui-ci remportent
autant de succès.
La RAWF s’est déroulée du vendredi 4
novembre au dimanche 13 novembre, à
l’Exhibition Place.

Zone

Director

adresse e-mail

téléphoner

1

Scott Helps

shelps@ymail.com

519-464-2744

2

Lorne Benedict

lbenedict@eastlink.ca

519-281-3321

3

Dan Veldman

dveldd@gmail.com

519-801-5216

4

Roger Pelissero

rpelisseroeggs@gmail.com

905-984-0279

5

Brian Miller

bwmiller@quadro.net

519-521-1325

6

Sally Van Straaten

sallyvanstraaten@gmail.com

519-301-4408

7

Scott Brookshaw

scott@grayridge.com

519-671-7568

8

George Pilgrim

georgepilgrim@hotmail.com

905-376-6869

9

Ian McFall

imcfall@burnbraefarms.com

613-498-8526

10

Marcel Jr. Laviolette

marcel@falaviolette.com

613-806-2847

Pullet

Alvin Brunsveld

brunsvelda@gmail.com

519-319-1874
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À titre de
commanditaire
de Saveurs
du Canada, le
personnel de la
EFO assistait
récemment
au défi Cooks
the Books
de Saveurs
du Canada.
Il s’agit d’un
concours pour
les étudiants en cuisine à travers le pays qui
se disputent les titres de Meilleurs nouveaux
chefs étudiants du Canada.
Chaque équipe devait créer un plat unique
suivant les critères basés sur le thème
de 2022, soit les traditions variées ont
un impact. Les critères comprennent
l’utilisation des tendances alimentaires, des
aliments saisonniers et locaux mettant en
vedette une variété d’ingrédients canadiens.
Pour obtenir plus de renseignements sur
Saveurs du Canada et sur le concours,
rendez-vous à https://tastecanada.org/2022cooks-the-books/.

ÉNONCÉ DE MISSION DE LA
EGG FARMERS OF ONTARIO
La Egg Farmers of Ontario est un organisme
dirigé par les producteurs qui administre l’offre
et la mise en marché ordonnée des œufs de façon
à ce que les consommateurs puissent bénéficier
d’une protéine fraîche, salubre, de grande qualité
et à juste prix.

