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RECETTES ESTIVALES QUI BATTENT LA CHALEUR !
La diffusion de recettes se poursuit en juillet, avec plusieurs nouveautés dans la collection de la 
EFO primées dans nombre de publications de cuisine et de style de vie.

Le magazine edible Ottawa mettait en vedette la délicieuse et unique recette de Poulet au 
beurre sur pains plats aux œufs, invitant ses lecteurs à allumer le four extérieur pour l’essayer. 
Cette recette a également paru dans une annonce-bannière numérique du magazine Global 
Heroes.

Pour plaire à la foule classique d’estivants, on a présenté une série de recettes toujours favorites 
pour barbecue et pique-nique dans une double page imprimée du numéro estival du magazine 
Foodism, ainsi que dans une version numérique du bulletin et dans des publicités en ligne.

Si vous êtes à la recherche d’inspiration pour l’été, visitez www.getcracking.ca/recipes pour 
trouver vos recettes favorites aux œufs pour la saison chaude !

Recettes d’été 
rafraîchissantes

La diffusion de recettes de  
juillet incluait des classiques  

de la belle saison et de nouveaux 
délices à essayer !

2022 juillet
Publication Agr. No: 40068941

PROCHAINES  
RÉUNIONS DU CONSEIL : 
• 3 et 4 août
• 8 et 9 septembre 

• Séances d’information sur 
le Fonds d’action à la ferme 
pour le climat*

• Recensement de l’agriculture, 
données de niveau provincial 
(Ontario)*

*aux éleveurs d’œufs et de poulettes 
uniquement

REAL SUMMER.

REAL EGGS.

For these recipes & more

visit getcracking.ca

REAL FARMERS.

REAL RECIPES.

For this recipe & more

visit getcracking.ca

Fire up the outdoor pizza oven and enjoy a patio dinner with

 friends and this Butter Chicken & Egg Flatbread. Made 

with fresh, high-quality Ontario eggs.
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Ci-dessus : Annonce numérique créée 
pour le magazine Foodism.

À droite : Annonce imprimée paraissant 
dans le numéro de juillet  

du magazine edible.

La Cacaeuse
Le Bulletin de

Avec ce numéro :

https://www.getcracking.ca/recipes/spiced-cherry-buckle
https://online.flippingbook.com/view/867611595/44/
http://www.getcracking.ca/recipes
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INFORMATIONDernières
Pour être plus efficaces dans ses 
communications, la Egg Farmers of Ontario 
(EFO) n’enverra plus les sommaires des 
réunions du Conseil par courriel après leur 
tenue. Ces sommaires, contenant mises 
à jour et rappels, seront désormais inclus 
seulement dans la présente section de La 
Cacasseuse chaque mois; les annonces 
opportunes continueront d’être envoyées 
par l’entremise des courriels de l’office des 
œufs.

Cet important changement nous permettra 
de communiquer rapidement, en évitant 
les courriels répétitifs inutiles envoyés aux 
producteurs.

Mises à jour découlant de la 
réunion des 6 et 7 juillet du 
Conseil d’administration 
 
Mise à jour sur le  
marché des œufs
Les données préliminaires Nielson sur les 
ventes au détail disponibles jusqu’à fin mai 
2022 montrent qu’environ 26 millions de 
douzaines d’œufs ont été vendues dans la 
plus récente période de quatre semaines, 
pour une diminution de 8 % des ventes 
comparativement à la même période en 
2021. De plus, les ventes au détail Nielson 
dans les 52 dernières semaines ont chuté 
de 6,7 % par rapport aux 52 semaines 
précédentes. L’offre de produits industriels 
est 11,89 % plus élevée (cumul annuel) 
qu’en 2021.
Influenza aviaire
Au 1er juillet, l’Ontario n’avait observé 
aucun cas positif depuis le 18 mai. 
Toutes les zones infectées dans un rayon 
de 3 km autour des lieux infectés sont 
maintenant libérées, occasionnant moins 
de restrictions sur le mouvement. En outre, 
la surveillance post-éclosion est complétée 
dans huit des zones de contrôle primaires 

(ZCP), avec huit ordonnances de déclaration 
de ZCP révoquées en date du 10 juillet.

Le Feather Board Command Centre a rescindé 
l’avis de biosécurité renforcée, mais invite 
quand même tous les producteurs à suivre des 
protocoles de biosécurité rigoureux.

Sessions de l’AGA maintenant 
disponibles en ligne
Les présentations et les enregistrements des 
sessions ayant eu lieu durant la 57e AGA de 
la EFO, les 9 et 10 juin à Niagara Falls, sont 
maintenant disponibles ici.

Programme d’investissement à la ferme 
pour la volaille et les œufs
Le financement du Programme 
d’investissement à la ferme pour la volaille 
et les œufs (PIFVO) est maintenant en place 
pour indemniser les secteurs en régime 
de gestion de l’offre qui ont dû faire des 
concessions sur leur accès au marché suite à 
l’Accord de partenariat transpacifique global 
et progressiste (PTPGP). La part allouée aux 
producteurs de l’Ontario s’élève à environ 53 
millions $, soit une moyenne d’environ 126 
000 $ par ferme pour les demandes qualifiées 
comme projets admissibles dans le cadre du 
programme.

Les producteurs doivent s’inscrire pour 
recevoir le financement du PIFVO et les 
producteurs de l’Ontario sont invités à 
demander du financement pour les activités 
admissibles ayant débuté le 19 mars 2019 
ou après. L’information sur l’inscription 
anticipée aidera à assurer que les fonds soient 
disponibles rapidement, en plus de favoriser 
les discussions futures sur les mesures 
d’atténuation.

Rendez-vous dans le site Web d’Agriculture 
Canada pour plus de renseignements sur les 
projets admissibles et pour vous inscrire au 
programme.

Outil national d’évaluation de la 
durabilité environnementale
Plus tôt cette année, les Producteurs 
d’œufs du Canada lançaient leur Outil 
national d’évaluation de la durabilité 
environnementale (OEDE).
Cet outil permet aux producteurs 
d’évaluer leur propre ferme, de mieux 
comprendre et de mesurer les paramètres 
clés de durabilité pour chaque troupeau. 
Ces paramètres comprennent l’utilisation 
de l’énergie et de l’eau, la gestion du 
fumier et plus encore.
Les producteurs peuvent aussi comparer 
le rendement de leur ferme aux références 
régionales et nationales pour tous les 
paramètres, tout en élaborant un plan 
d’action pour suivre les améliorations en 
matière de durabilité à la ferme.
L’OEDE a été développé en partenariat 
avec Dr. Nathan Pelletier et son équipe à 
l’Université de la Colombie-Britannique. 
Dr. Pelletier est titulaire de la Chaire 
de recherche industrielle CRSNG-
Producteurs d’œufs du Canada sur la 
durabilité.
L’OEDE repose sur les dernières 
données disponibles et puise dans 
les recherches récentes explorant 
l’agriculture durable au Canada. Toutes 
les données saisies dans l’OEDE sont 
anonymes et ne peuvent servir à identifier 
des informations provenant de fermes 
spécifiques.
Tous les producteurs d’œufs canadiens 
peuvent s’inscrire à cet outil, à www.
eggsustainability.ca. Ils peuvent le faire en 
utilisant le numéro d’enregistrement de 
leur ferme émis par leur office des œufs et 
entreprendre un évaluation de durabilité 
en saisissant les données d’un troupeau 
complété.

Mise à jour sur les Opérations
Alors que les restrictions sont lentement levées concernant l’influenza aviaire, le service des Opérations de la EFO a repris ses inspections et 
ses tests de Salmonella enteritidis (Se) à la ferme.

Les inspecteurs suivront les protocoles de la EFO pour les visites sur le terrain en adhérant à toutes les mesures de biosécurité, pour assurer la 
santé et la sécurité de tous les troupeaux et de tous les employés de la ferme et de la EFO.

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

https://www.getcracking.ca/members/article/57th-annual-meeting


BOURSE COMMÉMORATIVE  
HONORANT BRIAN ELLSWORTH
La Egg Farmers of Ontario créait récemment une bourse commémorative en hommage à Brian Ellsworth, 
ancien directeur général.
D’une valeur de 5 000 $, la bourse est remise à tout demandeur accepté à l’Advanced Agriculture Leadership 
Program (AALP) qui est soit : un producteur d’œufs et(ou) de poulettes, un membre de la famille/employé 
titulaire d’un numéro de contingent ou encore un membre du personnel de la EFO.
Étant donné l’impact de Brian sur l’industrie, le Conseil de la EFO pensait qu’un programme conçu pour 
développer et préparer les futurs leaders de l’industrie, comme l’AALP, serait un hommage approprié à 
l’héritage que laisse Brian.
Les détails de la demande seront communiqués dans un proche avenir. Pour plus d’information sur la bourse, 
veuillez contacter Donna Lange, directrice des Affaires publiques (dlange@getcracking.ca).
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À gauche : Brian Ellsworth durant l’assemblée du 50e anniversaire de la EFO.

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.

RSS Feed:  
Don’t miss out on 

important updates!

PRODUCTION 
STATISTICS

La EFO sera fermée le lundi 1er 

août 2022, qui est un  

congé civique.

En cas d’urgence, veuillez 

contacter Ryan Trim, à 905-

464-6590, ou Ryan Brown,  

à 289-834-4582.

Bon et prudent long week-end.

Rappel : Vérifiez les 
températures de votre 
chambre froide
Le temps chaud étant arrivé, la EFO 
souhaite rappeler aux producteurs de 
vérifier périodiquement les températures 
de leur chambre froide. 
La température obligatoire des chambres 
froides à la ferme est de 10 à 13 °C (50 à 
55 °F).
Nous conseillons aussi aux producteurs 
d’avoir un compresseur de chambre 
froide de capacité appropriée pour 
maintenir la qualité des œufs.

suivez-nous  
en ligne

(dans des boîtes de 15 douzaines) 

Production en Ontario
(Semaine  terminée #20)
2022 – 7,856,058
2021 – 7,421,534

Produit industriel en Ontario 
(Semaine  terminée #20)
2022 – 1,662,989
2021 – 1,362,189

OPT Ontario(Semaine  
terminée #20)
2022 – 210,892
2021 – 300,906

Importations des E.U. en 
Ontario (Semaine  terminée 
25 juin, 2022 - #26)
2022 – 471,000
2021 – 623,040

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

STATISTIQUES  
DE PRODUCTION

http://www.getcracking.ca/members


LA EFO CÉLÈBRE L’OUVERTURE  
DU CARREFOUR THE GROVE À 
GUELPH
Dans le cadre de notre parrainage des 
carrefours bien-être pour les jeunes The Grove, 
la EFO avait des représentants sur place le 21 
juin pour prendre part à la grande ouverture du 
carrefour, situé sur le campus de l’Université 
de Guelph.

La productrice d’œufs Anneke Donkers-
Stickney (Zone 7) s’est jointe à Donna Lange, 
directrice des Affaires publiques de la EFO lors 
de l’ouverture, à laquelle assistaient également 
le maire de Guelph, Cam Guthrie, et le député 
provincial de la circonscription de Guelph, 
Mike Schreiner, ainsi que d’autres dignitaires 
locaux.

Comme fait saillant de ce partenariat, une 
plaque spéciale est accrochée sur le mur à 
l’entrée du coin cuisine. Pour de plus amples 
renseignements sur les carrefours bien-être 
pour les jeunes The Grove, veuillez vous rendre 
sur https://www.thegrovehubs.ca/.

CONCOURS DES  
CHEFS-D’ŒUVRE 
L’Équipe des services alimentaires de la EFO a tenu un 
concours pour encourager les consommateurs à aller 
manger dans leurs restaurants locaux préférés, du 6 juin 
au 3 juillet.
Vingt-cinq restaurants de l’Ontario ont participé au 
concours, alors que les consommateurs pouvaient se 
rendre dans les restaurants participants, commander 
une recette aux œufs dans le menu et voter pour leur plat 
favori. 
Les participants pouvaient voter en ligne dans la page 
Facebook du restaurant pour avoir la chance de gagner 
l’un des nombreux prix hebdomadaires, incluant des 
cartes cadeaux et des cuiseurs à œufs au four micro-
ondes.
Le concours a récolté 963 611 impressions et 510 
clics. Même si les utilisateurs Facebook sont plus 
susceptibles de s’engager avec une annonce et si 62 % 
des impressions du concours venaient de la plate-forme, 
38 % des impressions provenaient aussi d’Instagram. Le 
restaurant gagnant est l’Eggscitement Café à Meaford, 
ayant récolté le plus de commentaires des clients du 
concours.
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MISE À JOUR DE  
L’ÉQUIPE DES ŒUFS
Ali Shahzad n’est plus à l’emploi de la Egg 
Farmers of Ontario depuis le 5 juillet.
Nous lui souhaitons le plus grand succès 
dans ses futurs projets.
Louie Panagakos a joint les rangs de 
l’Équipe des œufs à titre de directeur 
financier. Louie est un comptable 
professionnel agréé qui apporte avec 
lui plus de 15 années d’expérience 
en rapports de finance et de gestion, 
recherche et documentation en 
comptabilité technique, contrôle 
de toutes les fonctions comptables, 
soutien d’audit externe, budgétisation, 
amélioration des processus et gestion.
Au service des Affaires publiques, Emma 
Anifowose s’est jointe à la EFO dans 
une entente contractuelle de deux ans à 
titre de coordonnatrice du Programme 
d’éducation. Elle sera chargée de 
développer, piloter et lancer des 
programmes d’éducation ciblés pour les 
écoles primaires et secondaires à travers 
la province. Emma est une enseignante 
certifiée de l’Ontario. 
Nous souhaitons la bienvenue à Louie et 
Emma au sein de l’Équipe des œufs !

Bénévoles demandés ! 
La Egg Farmers of Ontario (EFO) 
est heureuse d’annoncer que nous 
participerons à la première Exposition 
nationale canadienne (ENC) en 
personne depuis 2019 ! À cette 
occasion, nous sommes à la recherche 
de producteurs d’œufs ou de poulettes 
actifs pour faciliter notre participation à 
l’exposition.
L’ENC prend place du vendredi 19 
août au lundi 5 septembre, alors que 
la EFO aura deux quarts d’opération 
quotidienne. Le quart de jour aura lieu 
de 10 h à 16 h et le quart de soirée, de 16 
h à 22 h.
Si vous avez déjà fait du bénévolat à 
l’ENC ou si vous aimeriez commencer 
en 2022, faites-nous le savoir ! Les 
connaissances des producteurs à cet 
événement sont inestimables et les 
consommateurs apprécient grandement 
l’opportunité de communiquer avec vous 
face-à-face.
Si cette activité bénévole vous intéresse, 
veuillez contacter Kwesi Jacob, à 
kjacob@getcracking.ca.

Scan me and share your 
photo directly to our 
Facebook Reviews page!

Let us know, for your chance to enter!
Your submission means…

Here’s how to enter:

No purchase necessary. Starts June 6/22 (10:00:00 a.m.ET); ends July 3/22 (11:59:59 p.m. ET). Open to 
age of majority residents of Ontario. Full rules and regulations are available at www.getcracking.ca 

1

2

3

Take a photo of your meal that 
includes eggs!

Write a review about your meal on the 
restaurants Facebook page. 

Tag @eggfarmersofontario and use 
the hashtag #EGGMaster.

25 new winners will be selected each 
week for the entire month!

Contest runs from June 6th - July 3rd.
 
Come back again for a chance to win!

FPO

WINYOU
COULD

and so can this restaurant!

Think this restaurant has 
the best egg dish in town?

Fields to Forks
Les agriculteurs de l’Ontario ont encore une fois 
collaboré avec CTV pour promouvoir la production 
d’œufs dans la province avec l’excellent programme 
Fields to Forks.
Une nouveauté cette année est le placement dans 
le marché de Toronto. Comme c’est notre premier 
placement avec le programme Fields to Forks dans 
cette région, nous reprendrons les fondamentaux du 
cheminement des œufs, de la ferme jusqu’à la table.
Des vidéos ont été réalisées récemment, mettant en 
vedette Janelle Cardiff de Gray Ridge Egg Farm.
Plus d’information sur la participation de la EFO 
paraîtra dans un prochain numéro de La Cacasseuse.

MISES À JOUR DES 
AGRICULTEURS
À vendre
Diamond - 100 caisses à l’heure – tout 
inoxydable avec empileur, en excellente 
condition.
Contact : 519-872-0472 (cellulaire)

https://www.thegrovehubs.ca/
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⅓ de tasse de yogourt nature
2 c. à table d’amandes tranchées

Glaçage
⅓ de tasse de sucre en poudre
2 c. à thé de lait

PRÉPARATION 
Garniture : Dans une petite casserole, combiner les cerises, le sucre, le jus de citron et la fécule de maïs; faire 
mijoter à feu moyen en remuant fréquemment jusqu’à épaississement, environ 3 à 8 minutes. Incorporer l’extrait 
d’amande en remuant; transférer l’appareil dans un bol peu profond pour qu’il refroidisse. 
Préchauffer le four à 325 °F (160 °C). Couvrir de papier parchemin un moule à pain de 9 x 5 po (23 x 13 cm), 
dépassant les bords de 1 po (2,5 cm), pour avoir des poignées. Réserver.
Pain : Dans un bol de taille moyenne, fouetter la farine, la poudre à pâte, la cannelle, le gingembre, le 
bicarbonate de soude, le sel, la cardamome et le clou de girofle. Dans un grand bol, fouetter les œufs, le 
sucre, l’huile végétale et le yogourt jusqu’à consistance lisse. Ajouter les ingrédients secs et fouetter jusqu’à 
combinaison.
Verser la moitié de la pâte dans le moule préparé. Avec une cuillère, étaler la moitié de la garniture aux 
cerises de façon égale sur la pâte. Refaire ces opérations avec la pâte et la garniture aux cerises qui restent; 
saupoudrer avec les amandes tranchées. Enfourner 55 à 60 minutes jusqu’à ce qu’un cure-dent piqué au centre 
du pain en ressorte propre.
Laisser refroidir 10 minutes, retirer le pain du moule et le mettre sur une grille pour qu’il refroidisse 
complètement.
Glaçage : Dans un petit bol, fouetter ensemble le sucre en poudre et le lait. Verser un filet de glaçage sur le pain 
refroidi et laisser durcir avant de faire des tranches.

Portions : 12 
Temps de préparation: 20 minutes  
Temps de cuisson :60 minutes

INGRÉDIENTS 
Garniture
2 tasses de cerises douces (fraîches ou 
congelées), dénoyautées et en demies
⅓ de tasse de sucre granulé
2 c. à table de jus de citron
1 c. à table de fécule de maïs
½ c. à thé d’extrait d’amande

Pain
2 ½ tasses de farine tout-usage
2 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de cannelle moulue
1 c. à thé de gingembre moulu
½ c. à thé de bicarbonate de soude
½ c. à thé de sel
¼ de c. à thé de cardamome moulue
¼ de c. à thé de clou de girofle moulu
3 œufs
1 ¼ tasse de sucre granulé
⅔ de tasse d’huile végétale

PAIN ÉPICÉ  
AUX CERISES

LES ŒUFS DANS 
L’ACTUALITÉ
Des zones de contrôle primaires de 
l’influenza aviaire libérées en Ontario, ce 
qui laisse 21 fermes toujours sous étroite 
surveillance 
Ontario Farmer
Le 12 juillet 2022
par Alex Binkley 

Quatre fermes avicoles et petits troupeaux de 
l’Ontario ont été retirés de la liste des zones 
de contrôle primaires de l’influenza aviaire 
hautement pathogène (IAHP), fin juin et début 
juillet, dans le cadre d’une tendance nationale 
vers le rétablissement suite à cette maladie 
mortelle du bétail. 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments 
a annoncé le changement de statut, portant à 21 
le nombre de fermes et troupeaux de l’Ontario 
toujours sous étroite surveillance. Elle indiquait 
que 560 500 oiseaux étaient toujours surveillés 
de près, principalement dans les exploitations 
commerciales de volaille des régions sud et ouest 
de la province.

La première zone de contrôle de l’IAHP a été 
établie dans la municipalité régionale de York 
le 27 mars et la dernière l’a été dans la région 
d’Eramosa le 27 mai.

À son pic, l’IAHP a été décelé dans près de 
100 exploitations avicoles et petits troupeaux 
à travers le pays. La maladie a affecté les 
producteurs de poulets, de dindons, de canards 
et d’œufs.

La ministre de l’Agriculture Marie-Claude 
Bibeau indique : « Cette année est une année 
sans précédent pour l’influenza aviaire H5N1 
hautement pathogène (IAHP) à l’échelle 
mondiale. Unir nos efforts nous permet de 
prévenir la propagation de la maladie et de 
minimiser les impacts sur les producteurs de 
volailles à l’échelle du Canada. »

La ministre ajoute : « Cette éclosion rappelle aux 
productrices et producteurs de volailles qu’ils 
doivent appliquer des mesures de biosécurité 
strictes en tout temps pour empêcher 
l’introduction et la propagation de maladies. Ces 
consignes s’appliquent aussi aux petits éleveurs 
qui ont des oiseaux dans leur cour arrière… »

DU MOIS
recette



DIABÈTE CANADA 
Dans l’une des activités du partenariat 
avec Diabète Canada, la EFO a participé au 
premier de trois tournois de golf Flame of 
Hope, le 12 juillet à Flamborough.

La productrice d’oeufs Charlotte Huitema 
(Zone 4) était sur place pour donner des 
cuiseurs à oeufs au four micro-ondes 
aux participants inscrits. Elle-même une 
golfeuse passionnée, Charlotte s’est fait un 
plaisir de parler des œufs avec les golfeurs 
avant qu’ils ne se rendent au tertre de départ.

Deux autres tournois sont prévus, à Ottawa 
le 12 septembre et à London le 14 octobre, de 
même que le marathon virtuel Lace up for 
Diabetes, qui aura lieu plus tard cette année.

C’est la deuxième année que la EFO 
parraine ces événements qui soutiennent les 
personnes souffrant de diabète au Canada.

« Gardez votre visage  
dans le soleil et vous ne verrez 

pas les ombres. » 
 

- Helen Keller

PENSÉES ESTIVALES

Dans le sens horaire (commençant 
en haut à gauche) : Charlotte offrant 
un cuiseur à œufs au four micro-
ondes; publication des médias 
sociaux où l’on voit des cuiseurs 
alignés pour les golfeurs; et Kwesi 
Jacob (coordonnateur des médias 
numériques de la EFO) donnant un 
coup de main à Charlotte.

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
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