Le Bulletin de

La

Cacaeuse
Publication Agr. No: 40068941

Février 2022

« Cette pandémie a été difficile pour
les jeunes ici en Ontario. Pour ceux
qui vivent en zone rurale, l’aide dont
ils ont besoin peut être à bonne
distance de route. Le modèle Grove
apporte cette aide à la communauté
du comté de Wellington, qui fait
déjà une différence. Nous sommes
Les carrefours Grove offrent du soutien et diverses ressources
aux jeunes de 12 à 26 ans qui vont de l’aide aux devoirs à l’accès
aux programmes communautaires.

LA EFO SOUTIENT LA SANTÉ
MENTALE DES JEUNES EN ONTARIO

The Grove, un carrefour bien-être pour les jeunes de l’Ontario qui fournit un soutien à la
santé mentale des jeunes Ontariens, publiait récemment la nouvelle excitante que la Egg
Farmers of Ontario (EFO) et les producteurs d’œufs et de poulettes de la Zone 7 vont appuyer
le programme. L’engagement quinquennal de 150 000 $ par année aidera à fournir un espace
sûr pour les jeunes où ils trouveront les ressources qui leur sont nécessaires. Trois de sept
carrefours ont été ouverts à Palmerston, Fergus et Erin depuis l’été 2021. The Grove compte
ouvrir quatre autres carrefours à Guelph au cours des deux prochaines années.
Afin de remercier la EFO pour son support, la cuisine de chacun des carrefours sera nommée
en notre honneur.
Pour plus d’information sur The Grove, visitez thegrovehubs.ca
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très fiers d’y contribuer. »
- Scott Helps, président de la EFO

DANS CE NUMÉRO
Mises à jour découlant de la
réunion des 2 et 3 février du
Conseil d’administration
Dans la Zone : Mise à
jour de George Pilgrim,
administrateur de la Zone 8
Rappel : Biosécurité accrue
conseillée
Recette du mois:
Raviolis au jaune coulant
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MISE À JOUR DES
Faits saillants découlant de la réunion
du Conseil de la Egg Farmers of Ontario
(EFO) tenue les 2 et 3 février 2022
Mise à jour sur le marché des œufs
Le nombre de cas de COVID-19 à la baisse en
Ontario et dans la plupart des autres provinces
a déclenché le retrait des restrictions de
santé publique à compter de ce mois et
nous souhaitons que cela contribuera à une
amélioration des marchés.
Comme ce fut le cas durant la pandémie, le
marché des œufs en coquille est demeuré
relativement ferme mais les conditions ont
tout de même perturbé le commerce, surtout
les secteurs de la restauration et des services
alimentaires. Ainsi, la demande d’œufs à la
transformation était inférieure.
Après avoir débuté l’année avec des entrepôts
pratiquement vides, les excédents de janvier
ont poussé les stocks en entrepôt à près de
150 000 boîtes avant de retomber à un niveau
plus facilement gérable. Il est prévu que les
stocks seront autour de 100 000 boîtes vers la
mi-février.
Pour gérer le déséquilibre qui prévaut sur
le marché à court terme, la EFO a continué
de travailler avec les transformateurs pour
déplacer les œufs vers des marchés alternatifs.
Le recours aux outils disponibles pour gérer
l’approvisionnement à court terme signifie
que nous avons été en mesure d’éviter un
autre cycle de retrait anticipé des poules
(RAP). Il s’agissait d’un objectif important à
atteindre pour prévenir le retrait des poules
en poulaillers juste avant la fête de Pâques
et la reprise économique, ce qui pourrait
avoir plongé le marché des œufs en situation
déficitaire.

DANS LA

Zone

informations

Nous continuerons de surveiller la situation de
près et des plans d’urgence seront en place pour
équilibrer le marché si les conditions le justifient.
Assemblée générale annuelle
2022 au Fallsview Casino les
29 et 30 mars
La levée des restrictions provinciales liées à la
COVID-19 a permis au Conseil d’approuver les
plans de tenue en personne de l’Assemblée générale
annuelle 2022 de la EFO.
La réunion se déroulera au Fallsview Casino Resort
les 29 et 30 mars à Niagara Falls. L’événement sera
enregistré et affiché sur le site Web de la EFO à
l’avantage des producteurs qui ne seront pas en
mesure d’y assister en personne.
Frais d’élevage normalisés en logement
alternatif pour les éleveurs de poulettes
Le Conseil a adopté une motion approuvant que
les frais d’élevage de poulettes soient ajustés en
ajoutant un montant de 1,00 $ pour les poulettes
en volière et 1,25 $ pour les poulettes biologiques
en volière, alors qu’aucun changement n’était
apporté aux frais d’élevage de poulettes en logement
conventionnel. Les raisons de cette décision
reposent sur une recommandation du sous-comité
de l’industrie des poulettes à l’effet que ces taux
serviraient à rationaliser des frais équitables versés
aux éleveurs de poulettes de l’Ontario qui font
l’élevage dans des logements alternatifs.
Le syndrome de la fausse pondeuse sera
admissible à la couverture d’assurance PIE
Les fermes de pondeuses de l’Ontario qui placent
des poulettes élevées en Ontario seront admissibles
à une couverture pour le Syndrome de la fausse
pondeuse (SFP) dans le cadre de la Poultry
Insurance Exchange (PIE) en supposant que la
maladie pose des problèmes à l’avenir.
La couverture antérieure pour les troupeaux
de l’Ontario relevait du Fonds de contrôle

bactérien de la EFO. Avec plus d’expérience
avec le SFP en Ontario, PIE a été approchée
afin de prolonger cette couverture. Des détails
administratifs similaires seront en place avec
PIE et la couverture s’étendra à 90 pour cent de la
production et fera appel au paiement de 90 pour
cent des frais d’élevage à l’éleveur de poulettes
respectif comme critère de réception d’une
indemnisation. Plus de détails seront donnés
dans La Cacasseuse.
Vigilance accrue en matière de biosécurité
face au risque croissant d’influenza aviaire
Les producteurs d’œufs et les éleveurs de
poulettes de l’Ontario doivent tous observer
des mesures accrues de biosécurité sur leurs
fermes. Un certain nombre de fermes ont été
tenues de procéder à un dépeuplement suite aux
manifestations courantes d’influenza aviaire (IA)
hautement pathogène en Nouvelle-Écosse et à
Terre-Neuve. De plus, les États-Unis ont connu
des manifestions en Caroline du Nord et du Sud,
en Virginie et en Floride.
Veuillez revoir votre plan de biosécurité à la
ferme pour déterminer comment vous gérez
le déplacement des animaux, des véhicules et
des humains à la ferme, la santé animale et les
opérations en général. Le risque principal de
transmission d’IA est attribuable aux excréments
d’oiseaux sauvages, y compris les canards et les
oies. Assurez-vous de changer de chaussures et
de vêtements chaque fois que vous entrez dans les
poulaillers puisque cela est très important pour
protéger la santé de vos troupeaux.
Pour plus d’information, veuillez consulter
le courriel récent qui a été expédié à tous les
producteurs d’œufs et éleveurs de poulettes
par le Feather Board Command Centre en date
du 4 février – Avis de biosécurité concernant
l’influenza aviaire hautement pathogène.

par George Pilgrim, administrateur de la Zone 8
Les producteurs de la Zone 8 se sont efforcés d’aider les moins fortunés dans leur grande
région géographique. La pandémie nous a obligés à changer complètement la cible de nos
sommes d’argent consacrées aux commandites.
Nous avons aidé une multitude de banques alimentaires dans la région, incluant sans
toutefois s’y limiter :
Otonabee South Monaghan Food Cupboard, Innisfil Community Church Food Bank, Busby
Centre, Salvation Army Bayside Mission, Simcoe Hospice, Thornton Food Bank, Barrie Food
Bank, Alderville First Nation Food Bank, Northumberland Food Bank, Clarington East Food
Bank, Salvation Army Bowmanville, Lindsay Food Bank et Brock Food Bank. Un grand merci
aux producteurs d’œufs qui ont donné de leur temps pour aider à distribuer les œufs à ces
banques d’alimentation.
Alors que les restrictions provinciales sont levées et que l’optimisme reprend ses droits, la
Zone espère une fois de plus commanditer des sports et des organisations qui tiennent des
événements en personne. Nous comptons aussi reprendre le Programme d’alimentation
saine pour les élèves quand les directives provinciales auront été clarifiées.
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AVIS : FORMATION SUR LA
GOUVERNANCE POUR LES
CONSEILLERS ET LES DÉLÉGUÉS,
APERÇUS DE L’INDUSTRIE

Récemment, on a envoyé un courriel avec les détails de la
réunion à tous les conseillers et délégués qui veulent assister à
cette session de formation sur la gouvernance avant l’Assemblée
générale annuelle (AGA).
La session, animée par Quintin Fox et supportée par Bill
Mitchell et Donna Lange, est conçue pour permettre de mieux
comprendre et apprécier les complexités de l’industrie des œufs
et le rôle que joue la EFO. Les deux sessions seront données
lundi, le 28 mars (18 h 30 à 21 h 30) et mardi, le 29 mars (7 h 30
à 10 h 30). Vous pouvez vous inscrire pour la session à travers le
lien d’inscription de l’AGA, au plus tard le 15 mars.
Si vous avez des questions ou désirez des informations
supplémentaires, n’hésitez surtout pas à contacter Donna Lange
(dlange@getcracking.ca).

INSCRIPTION
À L’ASSEMBLÉE
ANNUELLE

LA EFO TIENT DES DISCUSSIONS
DE MISE À JOUR AVEC LES POC

En février, la réunion du Conseil de la EFO comprenait la mise à jour
virtuelle face-à-face que les Producteurs d’œufs du Canada (POC)
fournissent aux offices provinciaux et territoriaux.
Le président des POC Roger Pelissero et le chef de direction Tim Lambert
ont présenté la mise à jour et discuté d’une grande diversité d’enjeux
continus. Entre autres sujets discutés, il y avait le processus d’audit
à la ferme et la rétroaction sur la transition des audits en Ontario, les
questions visant les œufs de transformation, comment traiter les frais de
stockage encourus par l’Ontario pour les œufs venant d’autres provinces,
le calendrier de réaménagement du Programme de soins aux animaux
(PSA), les changements positifs dans la relation entre la EFO et les POC,
ainsi que le CdP et l’établissement des prix.
On a échangé sur les progrès réalisés vers les cibles de Vision 2000 des
POC pour les augmentations de la consommation d’œufs au Canada, de
même que sur le programme Vision 365 de la Commission internationale
des œufs (CIO) visant à doubler la consommation mondiale d’œufs d’ici
2032. Vous trouvez des renseignements sur le programme de la CIO ici :
https://www.internationalegg.com/fr/our-work/vision-365/.

La 57e Assemblée annuelle de la Egg Farmers of Ontario (EFO) aura lieu les 29 et 30 mars au Niagara
Fallsview Casino Resort. Les invitations ont été envoyées récemment.
Pour vous inscrire en ligne, cliquez sur le lien suivant et suivez les instructions à l’écran :
https://www.getcracking.ca/members/article/57th-Annual-Meeting. Veuillez prendre note qu’il faut
s’inscrire au plus tard le 15 mars 2022.
Si vous avez besoin d’hébergement au Niagara Fallsview Casino Resort, veuillez téléphoner au 1 888325-5788 avant le 25 février 2022 et mentionner le bloc de chambres retenues pour la Egg Farmers of
Ontario. Pour plus d’information, veuillez contacter le bureau de la EFO.

En toute sympathie

Nos plus sincères condoléances vont
à la famille de Brian Ellsworth, qui
est décédé le 10 février 2022.
M. Ellsworth avait pris sa retraite
comme directeur général de la
Ontario Egg Producers en 2003,
après 33 ans.

Nos pensées accompagnent sa
famille durant cette période difficile.

AVIS SUR LES
POLITIQUES ET LES
PROCÉDURES

STATISTIQUES
DE PRODUCTION

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.

Production en Ontario
(Semaine terminée #44)
2021 – 16,874,310
2020 – 16,018,614

Veuillez vérifier votre courriel ou
visitez le site Web des producteurs cidessus pour obtenir ces mises à jour.
Veuillez consulter ce site Web
fréquemment.

Pullet Election Results
A Zoom meeting was held on January
25 to elect EFO’s Pullet Director for
the 2022-2023 term. Alvin Brunsveld
was re-elected to serve as Pullet
Director for the term.

suivez-nous en ligne

(dans des boîtes de 15 douzaines)

Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée #44)
2021 – 3,622,130
2020 – 2,985,882
OPT Ontario(Semaine terminée #4)
2021 – 493,086
2020 – 955,886
Importations des E.U. en Ontario
(Semaine terminée
11 decembre, 2021 - #50)
2021 – 1,511,552
2020 – 1,312,005
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RAPPEL : SUIVEZ LES PROTOCOLES DE
BIOSÉCURITÉ ACCRUE ALORS QU’AUGMENTENT
LES CAS D’IA EN AMÉRIQUE DU NORD

En raison des récents cas d’influenza aviaire hautement pathogène (H5N1) découverts à Terre-Neuve
et en Nouvelle-Écosse, au Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a informé
l’Organisation mondiale de la santé animale de la présence confirmée de la maladie dans notre pays.
Les cas plus nombreux au Canada, dans plusieurs endroits aux États-Unis et les éclosions mondiales
nécessitent le rappel de toujours suivre les directives de biosécurité les plus rigoureuses.
La biosécurité appliquée adéquatement est votre première ligne de défense contre les maladies
infectieuses. Vos protocoles de biosécurité à la ferme devraient être bien conçus, bien mis en œuvre et
suivis continuellement. Des mesures constantes de biosécurité devraient être actives en tout temps. À
titre de rappel, cela inclut :
•

Chaque producteur, employé et toute personne entrant dans un poulailler doit mettre des
chaussures propres, des vêtements protecteurs et suivre tous les protocoles de biosécurité chaque
fois qu’ils entrent dans un bâtiment.
•
Réduire au minimum les visites à d’autres installations de production de volaille et éviter les
oiseaux qui ont été en contact avec d’autres ou le contact avec des oiseaux de l’extérieur ou des
oiseaux sauvages.
•
Éviter d’échanger des équipements avec d’autres installations de production de volaille.
•
Assurer que tous les véhicules/équipements de ferme venant à proximité des poulaillers soient
bien lavés et désinfectés et que l’allée soit restreinte/sécurisée.
•
Bien former le personnel de ferme et des compagnies sur la biosécurité et sur la prévention des
maladies.
•
Assurer le contrôle adéquat des oiseaux sauvages et des rongeurs.
•
Si possible, avoir un nettoyeur haute pression ou un boyau d’arrosage à portée de la main pour laver
les pneus et les équipements et mettre celui-ci à la disposition de tous les véhicules de service et les
visiteurs.
•
Si possible, « traiter thermiquement » le poulailler/la litière avant le placement des poussins ou des
dindonneaux (à 30 °C pour au moins 3 jours).
Les producteurs devraient contacter immédiatement leur vétérinaire ou leur office si leurs oiseaux
montrent tout signe de maladie ou de mortalité accrue. Pour de plus amples renseignements, visitez
https://inspection.canada.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/maladies/declarationobligatoire/influenza-aviaire/protegez-votre-troupeau/fra/1614352583029/1614352660146.

LA EFO INAUGURE UN NOUVEL
OUTIL D’ÉVALUATION DE
LA DURABILITÉ POUR LES
PRODUCTEURS D’OEUFS
Les Producteurs d’œufs du Canada
(POC) publiaient récemment un nouvel
outil d’évaluation de la durabilité en ligne
pour les producteurs d’œufs canadiens,
nommé Outil national d’évaluation de la
durabilité (ONED). Cet outil permet aux
producteurs d’évaluer l’environnement
de leur ferme en prenant plusieurs
mesures clés, comme l’utilisation de
l’énergie et de l’eau. L’outil en ligne
permet aux producteurs d’œufs de :
•
Consulter les dernières recherches
en matière de durabilité agricole
•
Créer un plan d’action et fixer des
objectifs de durabilité
•
Suivre les progrès vers leurs
objectifs
•
Comparer la durabilité de leur
ferme à celles des producteurs
d’œufs locaux et des producteurs
canadiens
Pour plus d’information, lisez le
communiqué de presse des POC sur
l’Outil national d’évaluation de la
durabilité (inclus comme encart) ou
visitez durabilitedesoeufs.ca.

La OMHA réaménage ses
championnats pour 2022
La Ontario Minor Hockey Association (OMHA)
annonçait récemment des changements dans la
façon dont se dérouleront les séries de championnats
en 2022.
Les championnats prendront place sur trois
week-ends – 25-27 mars, 1-3 avril et 8-10 avril –
dans cinq villes de la province (Barrie, Kingston,
Oakville, Whitby et Windsor). Plus de 375 équipes
s’affronteront dans plus de 850 parties, culminant
avec 41 équipes championnes qui seront «
couronnées » dans le cadre des championnats.
Le nouveau format est conçu pour augmenter le
temps de jeu pour les équipes et réduire au minimum
les voyages pour les familles des hockeyeurs. Il
supprime les séries de style éliminatoire disputées
dans le passé et permet à plus d’équipes de jouer
sur une plus longue période de temps. La OMHA a
créé une vidéo sur YouTube expliquant davantage le
nouveau format des championnats.
On aura besoin de producteurs bénévoles pour
distribuer les prix le dernier jour des championnats,
de même que pour les activations durant le weekend. Si vous êtes un producteur d’œufs ou de
poulettes actif et vous aimeriez participer, veuillez
contacter Sarah Brien (sbrien@getcracking.ca).

MISES À JOUR
DES AGRICULTEURS
AVIS SUR LES
NOUVCEAUX PRIX

Dimanche, le 6 mars 2022 - Les prix
des producteurs marchands pour une
douzaine d’œufs de catégorie A seront
comme suit : *Extra gros 2,45 $, *Gros
2,45 $, Moyens 2,17 $, Petits 1,77 $
(*nouveau prix).
À compter du dimanche 6 mars
2022, les prix des producteurs pour
une douzaine d’œufs de catégorie A
provenant de logements aménagés de
116,25 pouces carrés seront comme
suit : *Extra gros 2,53 $, *Gros 2,53 $,
Moyens 2,24 $, *Petits 1,83 $ (*nouveau
prix).
Les prix ci-dessus sont pour les œufs
non classés et non lavés f.à.b. à la ferme
du producteur, expédiés et classés en
lots d’au moins 1500 douzaines. En lots
de 300 douzaines à 1499 douzaines,
les prix minimaux seront une cent (1¢)
moins cher et en lots de 1 douzaine
à 299 douzaines, les prix minimaux
seront dix cents (10¢) moins cher que
les prix indiqués ci-dessus.

Tarifs de croissance normalisés
pour les poulettes de l’Ontario en
logement alternatif
Le Conseil a adopté une motion
approuvant que les tarifs de croissance
des poulettes soient ajustés en ajoutant
1,00 $ pour les poulettes de volière et
1,25 $ pour les poulettes biologiques
de volière, avec aucun changement
au tarif de croissance des poulettes
conventionnelles. Cette mesure découle
de la recommandation d’un souscomité de l’industrie des poulettes à
l’effet que l’établissement de ces tarifs
normaliserait des tarifs équitables
payés par les producteurs de poulettes
de l’Ontario qui élèvent des oiseaux en
logement alternatif.

ARTICLES DE PROMOTION
DE LA EFO
Comptez-vous assister à l’assemblée
annuelle et voulez-vous faire le plein
d’articles de promotion ? Voyez la
brochure d’articles de promotion de la
EFO encartée dans ce numéro et évitez
de faire la file.
Les commandes placées avant le 11
mars seront prêtes à ramasser lors de
l’assemblée.

LA EFO embauche un/e
coordonnateur/trice des
relations avec les collectivités

Le service des affaires publiques
de la EFO est à la recherche d’un/e
coordonnateur/trice des relations avec
les collectivités pour la saison des foires
et événements en 2022 (avril à octobre).
Pour plus d’information sur ce poste,
veuillez consulter l’offre d’emploi incluse
dans cette édition.
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recette

DU MOIS

RAVIOLIS AU JAUNE COULANT

Portions :
4à8
Temps de préparation : 60 minutes
Temps de cuisson : 7 minutes

INGRÉDIENTS
Pâtes :
1 tasse (140 g) de farine tout-usage
1 tasse (140 g) de semoule de blé
tendre
3 œufs
Garniture :
1 tasse et demie (375 mL) de ricotta
1 tasse (250 mL) de romano frais
râpé
⅓ de tasse (75 mL) de basilic frais
haché
16 jaunes d’œuf
Sauce au beurre :
½ tasse (125 mL) de beurre salé
feuilles de sauge fraîche
jeunes pousses pour garnir

PRÉPARATION
Pâtes : Dans un grand bol, fouetter ensemble les farines. Former un monticule du mélange sur une
surface propre. Faire un puits au centre et ajouter les œufs. Avec une fourchette, battre les œufs
en incorporant graduellement les farines jusqu’à ce qu’elles soient presque combinées. Incorporer
le reste des farines avec les mains; pétrir la pâte 5 minutes ou la placer dans le bol d’un batteur sur
socle muni du crochet pétrisseur et pétrir à vitesse moyenne 3 minutes. Emballer la pâte dans un
papier cellophane et laisser reposer.
Garniture : Dans un bol moyen, combiner la ricotta, le romano et le basilic. Déballer la pâte et couper
en deux moitiés; réemballer l’autre moitié. Travailler la pâte avec les mains pour former un rectangle
rudimentaire de ½ po (1 cm) d’épaisseur. Avec un laminoir à pâte ou un rouleau à pâtisserie, rouler la
pâte à 1 mm d’épaisseur, en farinant au besoin.
Sur une surface bien farinée, faisant quatre raviolis à la fois, avec une cuillère mettre 2 c. à soupe (30
mL) de garniture sur la plaque de pâte, espacée de 3 po (8 cm). Faire un puits au centre de chacune
pour former un anneau juste assez grand pour y déposer un jaune d’œuf; placer un jaune dans
chaque puits.
Rouler le reste de la pâte à la même épaisseur. Placer soigneusement par-dessus la première
plaque, en pressant fermement autour de la garniture pour enlever les bulles d’air. Couper les
raviolis avec un emporte-pièce ou un coupe-pâtes rond de 3½ à 4 po (9 à 10 cm). Rouler de nouveau
la pâte et répéter les étapes pour faire 16 raviolis.
Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, faire cuire les raviolis, 3 ou 4 à la fois, en remuant
de temps à autre jusqu’à ce que les raviolis remontent à la surface, environ 2 minutes. Avec une
cuillère à rainures, retirer les raviolis et réserver dans une assiette.
Sauce au beurre : Dans une grande poêle non adhésive, à feu moyen, faire brunir le beurre et la
sauge, environ 7 minutes ou jusqu’à ce que les feuilles soient légèrement craquantes. Avec une
cuillère, napper les raviolis cuits, saupoudrer les jeunes pousses et servir.

TUYAU : Les restes de pâtes roulées sont délicieux ajoutés aux soupes ou aux ragoûts.

LES ŒUFS FONT
LA MANCHETTE
Projet du Niagara testant
une technologie qui pourrait
garder les oiseaux en santé
Niagara This Week
Le 8 février 2022
par Luke Edwards

Dans un monde où la grippe aviaire est devenue
une préoccupation réelle, même si elle n’est
peut-être pas imminente ni grave pour les
producteurs de poulets, de dindons et d’œufs,
la nouvelle technologie pourrait jouer un rôle
pour prévenir les éclosions de la maladie si elles
devaient survenir dans un endroit comme West
Niagara. C’est pourquoi une compagnie de
Guelph et le Feather Board Command Centre
(FBCC) misent sur un projet d’essai pour
une application sur téléphone intelligent qui
pourrait aider les intervenants de l’industrie à

détecter rapidement une éclosion et à prévenir
la propagation d’un virus.
« Beaucoup de producteurs connectés
ensemble pour partager rapidement cette
information aidera tout le monde à faire
un meilleur travail », de dire Rob Hannam,
président-directeur général chez Farm Health
Guardian.
Le projet court jusqu’à la fin mars et cible les
producteurs de la région du Niagara.
Dr. Tom Baker, vétérinaire, est le directeur
de FBCC. Il dit que la technologie montre
un potentiel sur deux fronts majeurs, soit la
communication immédiate aux intervenants
de l’industrie qui aidera à contrôler la
propagation d’une éclosion, puis les traçages
de l’origine et les dépistages plus rapides et
plus efficaces.
Quand une maladie est détectée dans un
troupeau, explique Baker, on ne présume
jamais que c’est le premier troupeau infecté.

Remonter le plus près possible de la source
d’infection originale est important, tout
comme le dépistage dans les endroits où le
virus peut s’être propagé.
Le projet pilote a débuté en janvier et
culminera avec une simulation à la fin de
l’hiver ou au début du printemps.
« Nous le voyons effectivement comme une
démonstration importante de la façon dont
les producteurs peuvent travailler ensemble
et dont les outils numériques peuvent aider
à améliorer la santé animale », conclut
Hannam.
Le virus hautement contagieux a produit des
éclosions à travers le monde, incluant le mois
dernier dans des fermes de Terre-Neuve.
Même s’il dit qu’il ne faut pas paniquer, Baker
précise que les producteurs doivent accepter
que le virus arrivant dans la région du
Niagara soit une possibilité bien réelle.
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MISE À JOUR DE
Island Gurl partage des plats afroaméricains confectionnés avec des
œufs et des fèves Cheffe Raquel Fox (www.

diffusion

instagram.com/islandgurlfoods/) a participé à
un segment de la populaire émission Breakfast
Television à Toronto, le 1er février. Le
segment était commandité comme un service
d’approche partagé avec EFO et Ontario Bean,
alors que les deux recettes créées par Cheffe
Raquel contenaient des œufs et des fèves de
l’Ontario.
Le thème du segment, qui était « faire quelque
chose avec presque rien », voulait honorer
le Mois de l’histoire des Noirs. Cheffe Fox a
préparé un Macaroni au fromage et aux fèves
ainsi que des Fèves et riz pilaf avec jambon
fumé et œufs, les deux recettes étant une
variation des repas traditionnels populaires il
y a un siècle dans le sud des États-Unis.
Des photographies professionnelles ont
aussi été prises des deux recettes, qui sont
disponibles sur getcracking.ca. Pour regarder
le segment avec Cheffe Raquel, cliquez sur
https://www.breakfasttelevision.ca/videos/
drool-worthy-soul-food-recipes-that-arentunhealthy/.

En haut : Cheffe Raquel Fox à Breakfast Television.
Ci-dessus : Le Macaroni au fromage et aux fèves ferait un
repas délicieux et copieux.
À droite : Les Fèves et riz pilaf avec jambon fumé et œufs
sont une version modernisée de la cuisine du Sud.

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

Tonya Haverkamp

tutzhaverkamp@hotmail.com

519-274-2574

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

Le Bulletin de

La

Cacaeuse

7195 Millcreek Drive,
Mississauga, ON L5N 4H1

Citation de février
« On a seulement besoin
d’amour. Mais un peu de
chocolat de temps à autre
ne peut pas nuire. »

-Charles M. Schulz

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.

