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REAL  RECIPES.
REAL FARMERS.

Get into the fall spirit with these Mini Squash Pots.

A unique way to enjoy fresh, high-quality Ontario eggs!

 visit getcracking.ca
For this recipe & more 
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PROCHAINES  
RÉUNIONS DU CONSEIL : 

DANS CE NUMÉRO

Un producteur d’œufs du Niagara  
représente la jeunesse canadienne

Le 10 août, la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Marie-Claude Bibeau nommait 
le deuxième groupe de 25 membres du Conseil canadien de la jeunesse agricole. La ministre 
annonçait que Josiah Mullet Koop (Zone 4) était l’un des plus récents membres.
Ce groupe de travail donne aux jeunes Canadiens et Canadiennes qui possèdent des expériences 
agricoles ou agroalimentaires l’opportunité de partager leurs avis, opinions et idées concernant 
les politiques et programmes qui touchent les activités du monde de l’agriculture.
Les membres du groupe se réunissent plusieurs fois par année pour discuter d’une variété 
d’enjeux.
Pour en apprendre davantage sur le Conseil canadien de la jeunesse agricole ou pour voir 
la liste complète des membres, visitez https://agriculture.canada.ca/en/youth-agriculture/
canadianagricultural-youth-council.
Beau travail, valeur-œufs Josiah !

Ci-dessus : Capture d’écran montrant Josiah dans le site Web d’Agriculture Canada.

Les jeunes pour rendre 
l’agriculture plus 

florissante

Le gouvernement canadien 
encourage la collaboration 

avec la prochaine génération 
d’agriculteurs et de leaders de 

l’agroalimentaire.

La EFO se prépare à publier ses recettes automnales

Le numéro de l’automne de la populaire revue Food & 
Drink de la LCBO paraîtra en septembre, et le service 
de diffusion des recettes de la EFO s’est assuré que 
les œufs figurent au menu des consommateurs de 
l’Ontario avec notre copieuse recette des petites pots 
de courge. Procurez-vous votre exemplaire de la revue 
en magasin à la mi-septembre ou encore en ligne, à 
www.lcbo.com/foodanddrink.

REAL  RECIPES.
REAL FARMERS.

Get into the fall spirit with these Mini Squash Pots.

A unique way to enjoy fresh, high-quality Ontario eggs!

 visit getcracking.ca
For this recipe & more 

https://www.getcracking.ca/recipes/crisp-prosciutto-parmesan-cloud-eggs
https://www.getcracking.ca/recipes/crisp-prosciutto-parmesan-cloud-eggs
https://www.getcracking.ca/recipes/mini-squash-pots
https://www.getcracking.ca/recipes/mini-squash-pots
http://www.lcbo.com/foodanddrink
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Les poules aux événements de contact avec les communautés
La Egg Farmers of Ontario (EFO) a pris la décision de ne pas avoir de poules dans nos événements de contact avec les communautés cet automne, 
ce qui inclut l’Exposition nationale canadienne, la Western Fair et le Championnat international de labour.
Étant donné l’éclosion d’influenza aviaire survenue plus tôt en 2022 et le risque de son retour durant la migration d’automne, la EFO est d’avis qu’il 
faudrait adopter une approche uniforme reposant sur les plans créés par les autres offices du secteur avicole de l’Ontario.
Voilà pourquoi nous avons pris cette décision, toujours préoccupés que nous sommes par la santé et la sécurité de nos troupeaux, qui sont notre 
plus grande priorité. Nous savons que les poules aux événements tenus pour les consommateurs sont une merveilleuse façon de briser la glace 
pour parler du soin des poules et de la production, mais la présence d’ambassadeurs des œufs aux événements pour répondre aux questions et pour 
partager leurs expériences à la ferme reste quand même des plus précieuses.
Si vous avez des questions sur notre décision, veuillez contacter Donna Lange, directrice des Affaires publiques (dlange@getcracking.ca) ou Pam 
Passerino, directrice des Communications (ppasserino@getcracking.ca).

Ontario Pullet Promotion Program (OPPP) – Mise à jour 
Le Conseil de la EFO continue d’exercer sa diligence raisonnable pour s’assurer que le programme rencontre l’objectif de promouvoir les poulettes 
élevées en Ontario à travers l’analyse des données probantes, la recherche et la consultation des intervenants de l’industrie. Le Conseil remercie 
tous ceux et celles qui ont donné leur rétroaction jusqu’ici. Nous ferons le point dès qu’il y aura du nouveau.

Tarifs de croissance des poulettes de l’Ontario pour 2023 
Le groupe de l’industrie des poulettes, qui s’est réuni le 29 juin 2022 pour discuter des tarifs de croissance des poulettes pour 2023, a conclu une 
entente de principe pour fixer le tarif de croissance à 2,90 $, moins les coûts d’attrapage, plus 2 cents par oiseau par jour pour la période allant de 19 
semaines jusqu’au placement. Une fois l’entente finalisée et signée, elle sera soumise à la Commission de commercialisation des produits agricoles 
de l’Ontario, qui promulguera son entrée en vigueur.

Le 12 juillet, la EFO tenait son tout 
premier groupe de réflexion EFOnline. Les 
producteurs ont donné de leur temps pour 
débattre divers sujets touchant le portail 
EFOnline, fournissant leurs connaissances 
sur le rendement, l’amélioration des 
processus et faisant des recommandations 
sur la voie à suivre. Voici des faits saillants 
clés :
• Le système devrait être simple à 

utiliser.
• Amélioration des communications – 

claires, concises et pertinentes
• Page d’accueil de EFOnline – liens 

rapides, communications mises en 
relief, etc.

• Besoin des systèmes d’exploitation 
iOS et Android pour les appareils 
mobiles

• Gestion documentaire – partage 
de documents, tant à l’interne qu’à 
l’externe

Nous remercions toutes les personnes qui 
ont participé et contribué aux discussions. 
Nous espérons avoir d’autres conversations 
collaboratives concernant EFOnline. Si 
vous aimeriez faire partie de futurs groupes 
de réflexion pour en parler, veuillez nous 
envoyer un courriel, à  
Alerts@getcracking.ca.

Résultats du groupe de 

Avec ce numéro:
•  PIC Emergency Planning 

Resource Information sheet

Fields to Forks  arrive sur le marché !
Le 22 août, la campagne de la 
EFO avec le programme Fields 
to Forks [Du champ à l’assiette] 
de CTV entre dans les marchés 
de London et de Toronto, alors 
qu’elle durera jusqu’au 2 octobre.
La promotion sur CTV London 
inclut des commerciaux et des 
spots publicitaires bonis de 
45, 60 ou 30 secondes, plus des 
annonces similaires sur BX93. 
Le calendrier médiatique se 
poursuit avec trois entrevues 

séparées à l’émission Ask the Expert sur Newstalk 1290 CJBK, accueillant Janelle Cardiff 
(27 août), Lisa Linton et Gary West (10 septembre) et Tonya Haverkamp (24 septembre). Les 
annonces numériques pour le marché de London comprennent des îlots et des super bannières 
avec 50 000 impressions, des vidéos d’avant programme avec 8300 impressions et une page 
spéciale Fields to Forks dans les sites Web de CTV London, BX93 et 1290 CJBK.
Comme l’indiquait la Cacasseuse de juillet, une nouveauté cette année est l’expansion dans le 
marché de Toronto, un marché semblable à celui de London, mais avec des placements télévisés 
sur CTV Toronto et CP24, des commerciaux de 30 secondes 23 fois par semaine sur CHUM 
104.5 et 99.9 Virgin Radio et 25 fois par semaine sur NewsTalk 1010. Un segment est aussi 
inclus sur Things to Know TO, le 27 août, mettant en vedette Janelle Cardiff. Les placements 
numériques sont semblables à ceux du marché de London, alors qu’ils sont effectués sur les 
stations de Toronto.
Le segment vidéo créé pour les deux marchés a été tourné plutôt cet été. Janelle y énumère les 
différents types d’œufs disponibles dans les étalages de nos épiceries et souligne l’importance 
des œufs frais, de grande qualité produits dans nos localités.
Une campagne sera lancée à Ottawa en octobre – restez à l’affût pour plus d’informations à cette 
occasion !

NOUVELLESDernières



OBTENEZ L’AIDE DONT VOUS AVEZ BESOIN AU MOMENT OPPORTUN 
GRÂCE À L’INITIATIVE POUR LE BIEN-ÊTRE DES AGRICULTEURS 
Par le personnel de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario
L’agriculture est une entreprise imprévisible et le stress engendré par tant de facteurs hors de notre 
contrôle peut avoir des effets négatifs sur notre santé mentale. Les conditions météo imprévoyables, 
les marchés fluctuants et la pression du labeur incessant viennent tous ajouter du stress au travail 
agricole.

Suite aux préoccupations croissantes en matière de santé mentale dans le secteur de l’agriculture, 
l’Initiative pour le bien-être des agriculteurs (IBEA) a vu le jour pour offrir du soutien à la santé 
mentale et au bien-être aux agriculteurs et aux familles agricoles à travers l’Ontario. Cette initiative a 
été développée et inaugurée plus tôt cette année par l’Association canadienne pour la santé mentale 
(ACSM) – Division de l’Ontario, en partenariat avec la Fédération de l’agriculture de l’Ontario (FAO).

Elle est financée par le Partenariat canadien pour l’agriculture, conjointement avec le ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario et avec Agriculture et 
Agroalimentaire Canada. Il s’agit d’une initiative fédérale-provinciale-territoriale d’une durée de cinq 
ans.

L’IBEA offre aux agriculteurs et à leurs familles un accès direct gratuit à du soutien en santé 
mentale tous les jours, 24 heures sur 24. La ligne secours est accessible 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine et 365 jours par année, en français et en anglais, en plus de jusqu’à 30 autres langues. 
Pour accommoder les horaires chargés des agriculteurs et des familles agricoles, les services de 
consultation sont disponibles au téléphone, en ligne ou en personne. Tous les professionnels de la santé mentale ont également reçu une formation pour 
comprendre les besoins particuliers des agriculteurs et de leurs familles.

Toute personne en état de crise sera mise en rapport téléphonique avec un conseiller ou une conseillère qui l’aidera à traverser la crise. Selon le niveau 
d’urgence, l’appelant/e sera référé/e à une séance de counseling en personne, le jour même ou le jour ouvrable suivant. L’information partagée dans vos 
séances de counseling sera confidentielle et protégée par la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

L’IBEA fait de grands progrès pour briser les barrières et mettre fin au stigmate entourant la santé mentale. Nous voulons que les agriculteurs et les 
familles agricoles sachent qu’ils ne sont pas seuls et que de l’aide est disponible – tout ce qu’ils ont à faire, c’est le premier pas. Si vous êtes en difficulté ou 
si vous connaissez quelqu’un qui le soit, faites ce premier pas et composez le 1-866-267-6255 aujourd’hui. Pour plus de renseignements, visitez le site Web 
de l’IBEA, à https://farmerwellnessinitiative.ca/accueil/.
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MISES À JOUR DES 
AGRICULTEURS

À vendre
Empaqueteuses d’œufs Diamond. En 
excellent ordre de marche, utilisées dans 
un poste de classement. Deux appareils 
disponibles. 
Appelez Eric, à 519-381-5961

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

 

EFO sera fermé le lundi
5 septembre 2022 dans

reconnaissance de la fête du travail. 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.

(dans des boîtes de 15 douzaines) 

Production en Ontario
(Semaine  terminée #28)
2022 – 10,890,555
2021 – 10,587,148

Produit industriel en Ontario 
(Semaine  terminée #28)
2022 – 2,325,766
2021 – 2,147,551

OPT Ontario(Semaine  
terminée #28)
2022 – 410,810
2021 – 394,986

Importations des E.U. en 
Ontario (Semaine  terminée 
16 juillet, 2022 - #29)
2022 – 477,000
2021 – 633,540

STATISTIQUES  
DE PRODUCTION

suivez-nous  
en ligne

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

https://farmerwellnessinitiative.ca/accueil/


Portions : 6
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 6 minutes

INGRÉDIENTS
3 tranches de prosciutto (environ 
45 g)
6 oeufs, séparés
½ tasse (125 mL) + 2 c. à table (30 
mL)
Parmesan frais, râpé et divisé
3 c. à table (45 mL) d’herbes 
fraîches mélangées, finement 
hachées (p.ex. ciboulette, thym et 
basilic) et divisées
Poivre, au goût

ŒUFS NUAGES AU PROSCIUTTO 
CROQUANT ET PARMESAN

 
Préchauffer le four à 450 °F (230 °C).
Dans une grande poêle antiadhésive, à feu moyen, faire cuire le prosciutto jusqu’à ce qu’il 
soit croustillant et doré, environ 3 minutes. Laisser refroidir et hacher. Réserver.
Avec un malaxeur électrique, à vitesse moyenne-haute, battre les blancs d’œuf jusqu’à 
l’obtention de pointes fermes. Incorporer ½ tasse (125 mL) de parmesan et 2 c. à table 
(30 mL) des herbes mélangées. Sur une tôle à biscuits recouverte de papier parchemin, 
disposer 6 bonnes cuillerées du mélange d’œufs à 2 po (5 cm) les uns des autres, puis 
avec le dos d’une cuillère, faire un petit puits au centre de chaque œuf nuage. Faire cuire 
3 minutes.
Mettre un jaune d’œuf dans chaque puits, saupoudrer avec le reste du fromage et des 
herbes, ensuite avec le poivre et le prosciutto. Faire cuire encore 3 minutes ou jusqu’à ce 
que l’œuf soit bien chaud.

Conseil: : Essayez des variantes comme le chorizo coupé en dés, le cheddar vieilli ou  
le romano râpé. 

Éléments nutritifs par portion (1/6e de recette, ou un œuf nuage) : 140 calories, 9 g de 
gras en tout, 380 mg de sodium, 1 g de glucides, 0 g de fibres, 1 g de sucre, 12 g de 
protéines.

Tastefood : Les œufs sont tout à fait 
convenables pour souper
The Niagara Gazette
Le 6 août 2022
Par Lynda Balslev

Une frittata est un plat aux œufs léger et 
floconneux, à mi-chemin entre l’omelette et la 
quiche. Elle n’a pas de croûte et doit être cuite 
au four.

Frittata aux asperges
Temps de préparation : 15 minutes/Temps de 
cuisson : environ 25 minutes
Donne : 4 à 6 portions
12 onces d’asperges, minces-moyennes
8 gros œufs, à température ambiante
1/2 tasse de crème fraîche épaisse (ou 1/4 

de tasse de lait entier, plus 1/4 de tasse de 
crème fraîche épaisse)
2 à 3 onces de fromage gruyère, râpé
1 c. à thé de sel casher
1/2 c. à thé de poivre noir, fraîchement 
moulu
1 c. à table de beurre non salé
1 c. à table d’huile d’olive
2 poireaux moyens (parties blanches et vert 
pâle), tranchés finement et rincés
2 c. à table de fromage parmigiano-reggiano, 
finement râpé
Herbes fraîches pour la garniture, comme 
thym, menthe ou cerfeuil
Préchauffer le four à 375 degrés.
Casser et jeter les extrémités dures des 
asperges. Couper les têtes d’asperges en 
tronçons de 3 à 4 pouces et réserver. Hacher 
les tiges taillées.
Battre doucement les œufs dans un bol de 
taille moyenne, puis battre en incorporant la 

crème, le gruyère, le sel et le poivre.
Faire fondre le beurre avec l’huile d’olive dans une 
grande poêle allant au four, à feu moyen. Ajouter 
les poireaux et faire sauter jusqu’à ce qu’ils soient 
tendres, sans coloration, environ 2 minutes. Ajouter 
les tiges d’asperges hachées et faire sauter jusqu’à 
ce qu’elles prennent une couleur vive, environ 1 
minute de plus.
Verser les œufs et remuer doucement pour tout 
bien mélanger.Disposer soigneusement les têtes 
d’asperges sur les œufs comme les rayons d’une 
roue, sans les submerger. Saupoudrer le fromage 
parmigiano-reggiano dessus.
Mettre au four. Faire cuire jusqu’à ce que la frittata 
soit ferme et dorée ici et là, de 20 à 25 minutes. 
Elle va gonfler à la cuisson, puis retomber en 
refroidissant. Servir chaude ou à la température 
ambiante, garnie avec les herbes fraîches.
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DU MOIS
recette

LES ŒUFS DANS 
L’ACTUALITÉ



LA EFO PARTICIPE AUX  
JEUX D’ÉTÉ DU CANADA 
La Egg Farmers of Ontario (EFO) était 
fière d’être la protéine déjeuner officielle 
aux Jeux d’été du Canada - Niagara 
2022. Les Jeux ont lieu tous les deux 
ans, alternant entre l’été et l’hiver et sont 
présentés dans des endroits en rotation. 
Cette année, ils ont pris place à Niagara, 
du 6 au 21 août.

Les Jeux de 2022 accueilleront plus de 
5 000 des meilleurs athlètes amateurs 
canadiens, qui se mesureront dans 
18 sports différents. La EFO est 
heureuse d’appuyer ces athlètes en leur 
servant des œufs et en fournissant la 
signalisation des compétitions à titre de 
commanditaire.

Pour plus d’information sur les Jeux, 
visitez https://niagara2022games.ca/fr/.

« Bonjour, le mois 
des pêches et du 
soleil radieux ».

-Auteur inconnu

CITATION DU 
MOIS D’AOÛT 

Ci-dessus (de gauche à droite) : 
Bannière-éclair arborant les logos des 
commanditaires sur place et bannière 
de la EFO installée sur les lieux d’une 
compétition durant les Jeux.

À gauche : Logo Get Cracking bien en 
vue sur le terrain.

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
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