
Mise à jour du service de 
diffusion : Le Collège Algonquin 
et le Carrefour bien-être pour 
les jeunes The Grove

Recette du Mois:  
Gâteau roulé au chocolat et 
à l’orange

Mise à jour sur l’industrie : 
CAA, FAC, LRIC, FAO et PIC

Projet World Accord en 
cours

DANS CE NUMÉRO
LANCEZ VOS FESTIVITÉS ! 
Vous aimeriez trouver de nouvelles idées de repas pour votre prochaine réception 
des Fêtes ? Ne cherchez plus, car la EFO offre toute une collection de recettes sur 
getcracking.ca !

Qu’il s’agisse de hors-d’œuvre, de soupes, de salades, de brunchs préparés à l’avance ou 
de desserts décadents, vous trouverez de tout pour toutes les occasions.

Pour partager ces idées avec les Ontariens, le service de diffusion de recettes des Fêtes 
a été inclus pour le mois de décembre dans les magazines Foodism, City Parent, LCBO’s 
Food & Drink et comme encart dans la section Global Heroes des quotidiens Toronto 
Star, Globe & Mail et National Post.

Pour trouver votre nouvelle recette des Fêtes préférée, visitez  getcracking.ca/recipes.

Inspiration 
de recettes 

des Fêtes
Préparez vos réceptions du 

temps des Fêtes avec des 
recettes de Get Cracking !
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• 9 janvier
• 31 janvier et 1er février

PROCHAINES  
RÉUNIONS DU CONSEIL :

• FBCC News Release December 13 

AVEC CETTE ÉDITION:

La Cacaeuse
Le Bulletin de
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https://www.getcracking.ca/recipes/chocolate-orange-roll
https://www.getcracking.ca/recipes/chocolate-orange-roll
https://www.getcracking.ca/recipes/
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Conseil de l’adaptation agricole (CAA)
Le CAA a tenu sa 27e Assemblée générale 
annuelle le 1er décembre, son premier 
événement en personne présenté en deux ans. 
Durant la réunion, le ministre Thomson s’est 
adressé aux participants dans une allocution 
vidéo concernant la Stratégie Cultiver l’Ontario 
du gouvernement ontarien, incluant le 
Programme d’aide à la stabilité et à l’adaptabilité 
de la chaîne d’approvisionnement alors que 
les intrants sont maintenant ouverts pour ce 
programme. De plus, le nouveau partenariat 
avec le CAA et avec Farm & Food Care Ontario 
a fait l’objet d’une annonce pour réaliser trois 
expériences vidéo virtuelles FarmFood 360 par 
année durant deux ans.

Financement agricole Canada (FAC)
FAC a fourni des liens d’articles sur plusieurs 
sujets dans ses bulletins hebdomadaires au cours 
du mois :
Économie :
Pourquoi est-ce difficile d’identifier la source 
des tensions inflationnistes sur les chaînes 
d’approvisionnement agroalimentaires ?
L’inflation alimentaire et les coûts des 
intrants plus élevés pour les fermes et les 
transformateurs d’aliments : y a-t-il un rapport ?

Transition:
Composer avec les taux d’intérêt en hausse et 
avec l’inflation durant la transition
Bâtir une bonne équipe de transition à la ferme
5 façons de réduire le stress lors d’une transition 
à la ferme

PROJET WORLD ACCORD : LE VOYAGE DÉBUTE
Avant l’apparition de la pandémie, le 
Conseil de la EFO avait approuvé un 
projet pour travailler avec World Accord, 
un organisme qui s’efforce de soutenir 
les femmes autour du monde aux prises 
avec des problèmes comme la pauvreté, la 
violence sexiste et l’inégalité en leur offrant 
des opportunités de devenir autonomes.
L’équipe de la EFO travaillera avec 
l’organisme pour trouver et éliminer les 
obstacles à l’élevage de poules pondeuses 
comme source permanente de revenus pour 
les femmes de villages éloignés au Népal.
Le voyage était prévu pour 2020, mais il a 
fallu le reporter en raison de la COVID-19. 
Mais le 29 novembre, l’équipe de la EFO a 
fait ses bagages et entrepris son long périple 
vers le Népal pour réaliser la première étape 
du projet. Scott et Laurie Graham (Zone 
6), avec Hubert et Cindy Schillings (Zone 
8), se sont joints à Donna Lange, directrice 
des Affaires publiques, pour une visite 
exploratoire de la région.

L’équipe examinera tous les aspects de l’élevage 
des poulets, non seulement pour les œufs mais 
aussi pour la viande, incluant où se procurer les 
poules et leurs aliments dans la région et tout 
ce qui pourrait nuire au développement d’une 
production durable de volailles.
Le groupe reviendra au Canada à la  
mi-décembre.
La Cacasseuse ajoutera les informations 
pertinentes à mesure qu’évoluera de projet.

À gauche : Scott et Laurie Graham ainsi que Hubert 
et Cindy Schillings se préparent au départ de leur 
voyage; et (ci-dessus) l’équipe se joint à World 
Accord à son arrivée au Népal.

Argent et finances :
Valeurs des actifs : Quand et comment faire un 
examen pour améliorer la gestion d’une ferme
Croissance personnelle :
Lorsque l’anxiété contrôle votre entreprise et 
votre vie
Comment la préparation et la planification 
peuvent réduire le stress de la gestion des risques
On a également partagé l’importance de gérer 
la santé mentale dans la publication Nourrir sa 
résilience. Vous cherchez les événements à venir 
de FAC ? Trouvez-les ici !

Livestock Research Innovation 
Corporation (LRIC)
In their November newsletter, LRIC shared 
a Dans son bulletin de novembre, la LRIC 
a publié plusieurs mises à jour, incluant un 
article de Mike McMorris sur l’application des 
recherches à la pratique et sur les opportunités 
de financement des propositions de recherche. 
La LRIC a aussi partagé les faits saillants sur 
des innovations apportées dans des secteurs 
particuliers et des innovations intersectorielles. 
Pour voir ces mises à jour et plus, visitez https://
www.livestockresearch.ca/.

Fédération de l’agriculture de l’Ontario 
(FAO) 
Dans les dernières nouvelles de la FAO, 
sa première réunion en personne depuis 
trois ans a eu lieu le 22 novembre à London. 
Plusieurs conférenciers se sont exprimés lors 
de l’événement, auquel ont assisté environ 450 

personnes. L’orateur principal était Jeff Adams, 
un athlète paralympique, alors que la FAO a 
partagé le lien d’information sur sa campagne 
Home Grown campaign with information on 
Bill 23 and theincluant des renseignements sur 
le projet de loi 23 et la perte de terres agricoles 
en Ontario. La campagne vise à protéger 
les aliments locaux cultivés en Ontario en 
sauvegardant les terres où on les cultive.
Pour d’autres mises à jour sur la FAO, incluant 
communiqués de presse, enjeux et ressources, 
visitez  https://ofa.on.ca/.
Poultry Industry Council (PIC) 
Le PIC a publié divers faits saillants dans ses 
mises à jour, incluant la nouvelle à l’effet que 
Caroline Gonano a été élue nouvelle présidente 
du PIC suite au départ du président sortant Ed 
Verkley. Greg Lansink a été réélu vice-président. 
Aussi, l’inscription des membres pour 2023 
est maintenant ouverte. Pour de plus amples 
renseignements sur les avantages d’être membre, 
visitez https://www.poultryindustrycouncil.ca/
become-a-member.

Assemblée annuelle : 
Date à retenir 
Marquez vos calendriers 
! L’Assemblée générale 
annuelle de la EFO aura lieu les 9 et 10 
mars 2023 au Fallsview Casino Resort de 
Niagara Falls.D’autres détails suivront 
l’année prochaine !

Influenza aviaire (IA) - Restez informés ! 
Vous désirez connaître la situation actuelle de l’IA ? Le site Web  Canadian Food Inspection Agency offre une variété de services et de renseignements, 
incluant les zones touchées, l’état de la réponse continue et une carte des zones d’IA hautement pathogène.
Vous pouvez aussi obtenir des mises à jour fréquentes en vous abonnant au  Feather Board Command Centre.

MISES À JOUR DE L’INDUSTRIE

https://adaptcouncil.org/program/scsa-program
https://adaptcouncil.org/program/scsa-program
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/economics/inflation-agri-food-supply-chains.html
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/economics/inflation-agri-food-supply-chains.html
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/economics/inflation-agri-food-supply-chains.html
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/economics/food-inflation-input-costs.html
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/economics/food-inflation-input-costs.html
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/economics/food-inflation-input-costs.html
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/rising-interest-rates-inflation-transition.html
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/rising-interest-rates-inflation-transition.html
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https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/anxiety-impacts-business-life.html
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/preparation-and-planning-can-reduce-risk-management-stress.html
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/preparation-and-planning-can-reduce-risk-management-stress.html
https://www.fcc-fac.ca/en/community/wellness.html?utm_source=mailchip&utm_medium=e-mail&utm_term=&utm_content=English&utm_campaign=rirknowledgenewsletter&utm_source=Subscribe+to+FCC+email&utm_campaign=5f6dce84a0-FCC_K_N_12_03_2022_MH_SPECIAL_EN&utm_medium=email&utm_term=0_ecca3657d7-5f6dce84a0-20117150&mc_cid=5f6dce84a0&mc_eid=1b91fafe60
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https://inspection.canada.ca/animal-health/terrestrial-animals/diseases/reportable/avian-influenza/hpai-in-canada/eng/1651075538411/1651075538958
https://www.fbcc.ca/


Le bulletin de la cacasseuse | 2022 decembre

follow us online!

La EFO a créé 12 nouvelles recettes à utiliser en 2023 et nous avons très hâte 
de les partager. Chacune d’elles a été élaborée, goûtée, testée, photographiée 
et, dans certains cas, fait l’objet d’une vidéo montrant sa préparation.

On ajoutera cette collection au site Web et une nouvelle recette sera primée 
chaque mois, sur les réseaux sociaux, dans des annonces de magazines de 
cuisine et mode de vie ou sur le site Web de la EFO. Diverses collations et 
idées de repas ou dessert des plus tentantes ont été élaborées, comprenant la 
poêlée de steak et œufs au chimichurri, les popscicles à la crème de citron et 
framboise et la tartine déjeuner toute la journée en friteuse à convection.

Sans trop en dévoiler avant le début de la nouvelle année, nous pensions 
qu’un petit coup d’œil serait amusant à partager !

Surveiller la publication de la collection complète de recettes à chaque mois 
en 2023. Entre-temps, visitez getcracking.ca/recipes pour l’inspiration de 
repas éprouvés et vraiment délicieux qui deviendront certainement des 
favoris de la famille.

CRÉATION DES RECETTES DE 2023 TERMINÉE

SI VOUS L’AVEZ MANQUÉ :  
WEBINAIRE DES POC
Les Producteurs d’œufs du Canada (POC) ont donné un webinaire 
le 31 octobre pour informer les producteurs sur le Programme de 
soin aux animaux renouvelé.

Si vous n’avez pas eu la chance d’y participer, il n’est pas trop tard. 
Pour voir le webinaire, visitez  https://eggfarmersofcanada.app.
box.com/s/m5algklqr2y7oqvr6hgwwmajpvhd1u6l.

 Pour toute question, veuillez contacter Ryan Trim (rtrim@
getcracking.ca).

RSS FEED:  
Don’t miss out on important updates!
A feature of the farmer website, www.getcracking.ca/members, offers 
a Rich Site Summary (RSS). This is a format for delivering regularly 
changing web content.

Egg and pullet farmers who subscribe to this feed will receive any 
updates to the website via email on a weekly basis.  Please visit  
www.getcracking.ca/members/member-farmer-news to sign up.

MÉMOIRE D’UN EXPERT EN 
VOLAILLES MAINTENANT 

Beaucoup de gens 
impliqués dans le 
secteur des œufs 
et des volailles 
connaîtront le 
travail durable du 
Dr. Peter Hunton 
et son impact sur 
l’industrie. Ces 
vastes travaux 
sont maintenant 
rapportés en 

détail dans un mémoire récemment publié et 
disponible sur Amazon en versions papier ou 
livre numérique. 
Le mémoire, intitulé Chickens, Turkeys, 
Eggs and Other Fowl Business, décrit la 
contribution du Dr. Hunton à la création 
du Poultry Industry Council, ses travaux en 
matière d’élevage de volailles et ses 21 ans 
comme expert en volailles chez Egg Farmers 
of Ontario.

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/operations-
quota, à mesure qu’elles entrent en 
vigueur.

Veuillez vérifier votre courriel ou 
visitez le site Web des producteurs ci-
dessus pour obtenir ces mises à jour.

Veuillez consulter ce site Web 
fréquemment.

AVIS SUR LES 
POLITIQUES ET  
LES PROCÉDURES (dans des boîtes de 15 douzaines) 

Production en Ontario
(Semaine  terminée #44)
2022 – 16,969,579
2021 – 16,874,310

Produit industriel en Ontario 
(Semaine  terminée #44)
2022 – 3,439,128
2021 – 3,622,130

OPT Ontario (Semaine  
terminée #44)
2022 – 829,683
2021 – 493,086
Importations des E.U. en 
Ontario (Semaine  terminée 
19 novembre, 2022 - #47)
2022 – 982,722
2021 – 962,180

STATISTIQUES  
DE PRODUCTION

https://www.getcracking.ca/recipes/
https://eggfarmersofcanada.app.box.com/s/m5algklqr2y7oqvr6hgwwmajpvhd1u6l
https://eggfarmersofcanada.app.box.com/s/m5algklqr2y7oqvr6hgwwmajpvhd1u6l
 https://eggfarmersofcanada.box.com/s/m5algklqr2y7oqvr6hgwwmajpvhd1u6l. 
http://www.getcracking.ca/members/member-farmer-news
https://www.amazon.ca/Chickens-Turkeys-Business-Poultry-Memoir/dp/1778351492/ref=sr_1_2?crid=1C8IA41KVNMSF&keywords=Hunton+%2B+poultry&qid=1670872800&sprefix=hunton+%2B+poultry%2Caps%2C449&sr=8-2


ATHLÈTE EN VEDETTE :  
VALÉRIE GRENIER
La skieuse alpine Valérie Grenier (Zone 
10) faisait récemment l’objet d’un grand 
reportage sur la CBC.

L’article décrit le parcours physique et 
mental de Valérie pour se rétablir d’une 
blessure et montre son attitude positive en 
vue des compétitions de la saison 2022-23.

Dans le reportage, Valérie avoue 
candidement le stress émotionnel qu’elle 
a éprouvé à l’idée de retrouver les pentes, 
mais après une pause vraiment nécessaire, 
elle est maintenant prête et de retour en 
grande forme, comme avant son accident.

La EFO est fière de soutenir Valérie, alors 
qu’elle trace la voie de son succès !

Pour lire l’article, visitez https://www.cbc.
ca/sports/olympics/winter/alpine-skiing/
valerie-grenier-canada-women-lake-louise-
preview-1.6671050.
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Ci-dessus : Publication Facebook de CBC 
Sports, mettant en vedette Valérie.

Rappel : Enlevez la glace et la 
neige dans les allées et les cours
La Egg Farmers of Ontario (EFO) rappelle à 
tous les producteurs d’œufs et de poulettes 
l’exigence de garder les allées et les cours de 
leurs fermes dégagées de la glace et de la neige. 
C’est un enjeu de sécurité critique pour les 
chauffeurs de calibreuses qui ramassent leurs 
œufs, pour les employés de l’industrie et de 
la EFO qui se rendent sur leurs fermes pour 
effectuer les tâches requises et pour tous les 
visiteurs éventuels. En plus de ces enjeux, le 
maintien d’un accès sécuritaire et facile réduit 
les coûts.
Offrir des conditions sécuritaires pour le 
ramassage des œufs est plus qu’une courtoisie 
– c’est l’obligation de tous les producteurs en 
vertu des articles applicables de la Loi sur 
la santé et la sécurité au travail de l’Ontario. 
De plus, le document de la EFO, On-Farm 
Visitor and Inspector Safety Policy for Egg 
and Pullet Farms, indique que « les endroits 
généraux qui entourent la maison, la cour et 
les bâtiments de la ferme ne doivent présenter 
aucun danger de trébucher, glisser, tomber ou 
entrer en collision (glace, neige, circulation 
des véhicules et des équipements agricoles) ». 
[traduction libre]

Réunion des Zones en 2023 pour élire  
les conseillers, délégués et directeurs de la Egg Farmers of Ontario

Zone Date Endroit Heures
1 19 janvier Légion royale canadienne

493, rue Erie, Wyoming
11 h 30 Social
12 h 00 Dîner
Réunion ensuite

2 19 janvier Club de golf Caradoc Sands
 24500, ch. Saxton, Strathroy

17 h 30 Social
18 h 00 Souper
Réunion ensuite

3 16 janvier Auberge Elmhurst
415, rue Harris, Ingersoll

17 h 00 Social
18 h 00 Souper
Réunion ensuite

4 10 janvier Hernder Estate Wines
1179, 4e Avenue, St. Catharines

15 h 30 Réunion
17 h 30 Social
18 h 00 Souper

5 16 f évrier Restaurant White Carnation
79867, allée Parr, Holmesville

18 h 00 Souper
Réunion ensuite

6 11 janvier Club sportif Stratford
53, rue Romeo N., Stratford

17 h 30 Réunion
Souper ensuite

7 12 janvier Église presbytérienne Knox
220, av. Livingston N., Listowel

12 h 00 Social 
12 h 30 Dîner
Réunion ensuite

8 24 janvier Auberge et Centre des congrès Best 
Western Plus Coburg
930, rue Burnham, Coburg

15 h 30 Réunion
Souper ensuite

9 18 janvier À confirmer À confirmer

10 17 janvier Aréna St-Isidore
20, rue de l’Aréna, St-Isidore

15 h 30 Réunion
Souper ensuite

Pullet À confirmer À confirmer À confirmer

 
*Veuillez noter qu’un avis de réunion sera envoyé par courriel aux producteurs respectifs avant la 
tenue de la réunion (envoyé par la poste aux producteurs sans courriel).

Équipement Jensen de volailles élevées 
au sol, usager (5 ans). Nids : 574 pi., 
comprenant 3 mécanismes d’entraînement, 
plaques : 2350 pi. ca. - Convoyeur à œufs 
Flex : 102 pi., incluant 1 coin à 90 degrés et 1 
mécanisme d’entraînement.
Veuillez contacter le 519-786-8107.

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

https://www.cbc.ca/sports/olympics/winter/alpine-skiing/valerie-grenier-canada-women-lake-louise-preview-1.6671050
https://www.cbc.ca/sports/olympics/winter/alpine-skiing/valerie-grenier-canada-women-lake-louise-preview-1.6671050
https://www.cbc.ca/sports/olympics/winter/alpine-skiing/valerie-grenier-canada-women-lake-louise-preview-1.6671050
https://www.cbc.ca/sports/olympics/winter/alpine-skiing/valerie-grenier-canada-women-lake-louise-preview-1.6671050
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DU MOIS
recette

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). 
Couvrir une tôle à biscuits à rebords de 
17 x 11 po. (45 x 29 cm) avec du papier 
parchemin; réserver.
Gâteau : Dans un grand bol, fouetter 
ensemble les jaunes d’œufs, le sucre, 
le yogourt, l’huile végétale et la vanille. 
Dans un autre bol, fouetter ensemble la 
farine, ⅓ de tasse (75 mL) de poudre de 
cacao, la poudre à pâte et le sel. Plier 
les ingrédients secs dans les ingrédients 
liquides. Remuer pour combiner le tout.
Avec un malaxeur électrique, à vitesse 
moyenne, battre les blancs d’œufs 
jusqu’à ce qu’ils forment des pointes 
fermes. Plier un tiers des blancs 
d’œufs dans la pâte; bien mélanger. 
Incorporer le reste des blancs d’œufs 
en pliant. Étaler dans la tôle à biscuits, 
en égalisant le dessus. Faire cuire 10 
minutes, ou jusqu’à ce que le gâteau 
reprenne sa forme après avoir été 
touché légèrement au centre. Laisser 
refroidir 3 minutes.
Dégager les bords avec un couteau; 
retirer le gâteau en le laissant sur le 
papier parchemin. Saupoudrer le gâteau 
avec une c. à table (15 mL) de poudre 
de cacao. Placer une feuille propre de 
parchemin sur le dessus du gâteau. 
Commençant avec le bord court, rouler 

Portions : 12
Temps de préparation : 60 
minutes 
Temps de cuisson : 10 minutes

INGRÉDIENTS
Gâteau
4 œufs séparés
¾ de tasse de sucre granulé 
¼ de tasse de yogourt nature
¼ de tasse d’huile végétale
1 c. à thé d’extrait de vanille pur
¾ de tasse de farine tout-usage
Poudre de cacao non sucré, tamisée
1 c. à thé de poudre à pâte
½ c. à thé de sel
Garniture
¾ de tasse de mascarpone
¾ de tasse de crème à fouetter 35 %
¼ de tasse de marmelade d’oranges
1 c. à thé d’extrait de vanille
Glaçage au chocolat
½ tasse de beurre salé
2 tasses de sucre glace
½ tasse de poudre de cacao non sucré, 
tamisée
½ c. à thé de cannelle moulue
⅓ de tasse de lait
Tranches d’orange/clémentine fraîche, 
bâtonnets de cannelle pour garnir

GÂTEAU ROULÉ AU 
CHOCOLAT ET À 

L’ORANGE

RÉPANDONS LA  
JOIE DE NOËL
À la place des cadeaux de Noël, le Conseil d’administration 
de la EFO a décidé de donner des œufs à la Daily Bread Food 
Bank. Chaque directeur a contribué 100 $ à l’organisme 
et la EFO a doublé cette contribution, pour un don total 
de 2200 $ qui serviront à acheter les œufs pour la banque 
d’alimentation.

En plus de ce don, les employés de la EFO ont donné 
bénévolement de leur temps à la banque d’alimentation, le 
13 décembre, pour lui prêter main-forte.

le gâteau serré, en utilisant les feuilles 
supérieures et inférieures du parchemin. 
Laisser le gâteau roulé reposer 5 minutes 
sur sa jonction. Dérouler le gâteau 
délicatement et lentement, puis retirer la 
partie supérieure du parchemin.
Garniture : Mettre le mascarpone, la crème 
à fouetter, la marmelade et la vanille dans 
un grand bol. Avec un malaxeur à main, 
fouetter 1 minute à vitesse élevée, ou 
jusqu’à ce que le mélange soit épaissi. 
Étaler la garniture de façon égale sur le 
gâteau, en laissant une bordure de 1 po. 
(2,5 cm) le long de 3 bords extérieurs. 
Doucement mais fermement, rouler le 
gâteau en enlevant la partie supérieure du 
parchemin. Laisser le roulé reposer sur sa 
jonction. Transférer le roulé sur un plat de 
service lorsqu’il est prêt à glacer.
Glaçage au chocolat : Dans un autre 
grand bol, battre le beurre 1 minute avec le 
malaxeur à main, à basse vitesse. Ajouter 
le sucre glace, la poudre de cacao et la 
cannelle; mélanger à basse vitesse pour 
incorporer. Augmenter à vitesse moyenne 
et ajouter lentement le lait. Battre 2 minutes 
à haute vitesse. Glacer le gâteau roulé et 
tailler les deux bouts.
Garnir avec les tranches d’orange/
clémentine fraîche et les bâtonnets de 
cannelle.

À gauche : Les 
employés de la EFO 
faisant du bénévolat 
à la Daily Bread 
Food Bank, le 13 
décembre, pour 
célébrer les Fêtes 
qui approchent.



un cours de cuisine pour les jeunes au 
carrefour. Anneke Donkers-Stickney 
(Zone 7) a participé à l’événement, où 
le groupe a acquis des aptitudes utiles à 
la vie quotidienne, comme la salubrité 
des aliments et la façon de faire une 
omelette.

Collège Algonquin
Le Collège Algonquin a donné un 
brunch Get Cracking, le 14 novembre, 
pour célébrer ses partenaires 
communautaires.

Le brunch a été l’opportunité de réunir 
toutes les personnes impliquées dans la 
commandite de la School of Hospitality 
par la EFO. Les étudiants, anciens 
élèves, chefs et membres du corps 
professoral étaient invités à assister à 
l’événement, alors que le producteur 
d’œufs Justin Laviolette (Zone 10) s’est 
joint au groupe au nom de la EFO.

The Grove
Dans le cadre de notre partenariat 
avec les Carrefours bien-être pour les 
jeunes The Grove, la EFO a organisé 

Récemment, les producteurs d’œufs de 
Perth-Waterloo ont reçu une lettre de 
remerciement de la Shakespeare Public 
School, à Stratford, pour les œufs durs 
donnés à ses programmes de collation et 
de dîner. Les élèves tenaient à partager 
une photo où on les voit se régaler 
avec de bons œufs, qui favorisent leur 
apprentissage !

MISE À JOUR DE diffusion

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

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.

7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

La Cacaeuse
Le Bulletin de


