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LA CAMPAGNE DE VRAIS 
PRODUCTEURS. DE VRAIS ŒUFS.  
EST PROLONGÉE
Bien que la nouvelle campagne De vrais producteurs. De vrais œufs. de la Egg 
Farmers of Ontario (EFO) ait été lancée au mois de mai, les annonces extérieures 
sont encore sur le marché en raison du trafic et du transit réduits des lecteurs 
relativement à la COVID-19. Les annonces, qui devaient être retirées à la mi-juin, ont 
bénéficié d’une couverture boni.
En date du 17 juillet, les panneaux d’affichage de la RGT avaient recueilli 40 021 606 
impressions (incluant 13 629 646 impressions bonis) et les exécutions extérieures 
en transit avaient récolté 74 283 196 impressions (y compris 18 276 196 impressions 
bonis).
Cette couverture additionnelle a permis à la campagne de rayonner davantage.

La campagne 
publicitaire 

reçoit une 
excellente 

couverture
Les volumes de trafic peuvent 

avoir diminué, mais les 
visionnements des annonces 

de la EFO sont à la hausse 
dans certaines exécutions.
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• 3 et 4 Septembre (via teleconference)
• Réunion d’octobre : 29 et 30 Septembre

PROCHAINES RÉUNIONS DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION
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DANS CE 
NUMÉRO



**Letter to Egg Farmers of Ontario 
(Maple Lodge Farms)

**Example Flock Sheet 

Thank you Ontario egg farmers!

Social media messages  
of support to farmers.

(** denotes to egg and pullet farmers only)

MISE À JOUR DES OPÉRATIONSAVEC CE
NUMÉRO Couvre-visages obligatoires pendant les activités de la EFO à la ferme

Selon le droit du travail en Ontario, les employeurs doivent prendre toutes les mesures 
raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Cela inclut protéger 
les travailleurs des dangers que posent les maladies infectieuses. Ainsi, pour se 
conformer à toutes les lois régissant le travail (y compris les obligations en vertu de la 
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du 
travail (CSPAAT), la EFO requiert que tous les producteurs et employés portent un 
couvre-visage durant toutes les activités à la ferme (inspections, audits, etc.). Vous 
trouverez plus d’information ici : https://www.ontario.ca/page/covid-19-coronavirus-
and-workplace-health-and-safety

RAPPEL : C’est le temps de vérifier les températures de votre chambre froide

En raison du temps plus chaud qu’il a fait cette année, on conseille aux producteurs de 
vérifier fréquemment les températures de la chambre froide où ils conservent leurs 
œufs.
La température obligatoire des chambres froides sur la ferme est de 10 à 13 degrés 
Celsius (50 à 55 degrés Fahrenheit).
La EFO invite tous les producteurs à utiliser un compresseur de chambre froide 
approprié pour assurer la qualité de leurs œufs.
Les inspecteurs de la EFO continuent à vérifier les températures des chambres froides 
durant leurs visites habituelles.
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FAITS SAILLANTS 
DE LA RÉUNION 
D’AOÛT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Réunions estivales des zones

Alors que l’Ontario se trouve encore en « 
état d’urgence » provincial, les réunions 
estivales traditionnelles des zones feront 
place à des réunions en ligne en 2020. Le 
Conseil de la EFO juge que les risques 
posés par la tenue de réunions en personne 
et les retombées possiblement négatives si 
elles devaient contribuer à la propagation 
de la COVID-19 ne sont pas dans les 
meilleurs intérêts de l’industrie.
Le Conseil tiendra trois réunions 
virtuelles les 20, 25 et 26 août afin de 
fournir des mises à jour commerciales 
aux producteurs d’œufs et de poulettes 
de l’Ontario. Ces rencontres virtuelles, 
qui requièrent une inscription préalable, 
accueilleront au maximum 100 
participants chacune afin de multiplier les 
opportunités d’interaction. Les détails ont 
été envoyés à tous les producteurs d’œufs 
et aux éleveurs de poulettes le 11 août.

Le projet de technologie de 
l’information (TI) (FMS 2.0)

Le Conseil de la EFO a reçu les dernières 
informations sur la mise à niveau de 
son système de TI, appelé FMS 2.0. 
Le projet s’étend sur plusieurs années 
pour mettre à niveau ses programmes 
de TI et son système de base de 
données. Une fois terminé, ce projet de 
transformation technologique permettra 
aux producteurs d’accéder en temps 
réel aux renseignements concernant 
les attributions, le suivi des oiseaux, de 
l’éclosion à l’élimination, et les rappels et 
notifications aux producteurs.
En plus d’offrir aux producteurs l’accès 
à l’information en temps réel, cet outil 
en ligne fournira les meilleurs flux 
opérationnels, améliorera la productivité 
organisationnelle et la gestion des 
risques, et assurera l’intégrité des 
données utilisées pour fournir l’aide et 
l’information dont le Conseil a besoin 
pour prendre des décisions bien avisées. 
On prépare des consultations pour 
obtenir les commentaires et suggestions 
des producteurs et intervenants, qui 

nous aideront à fixer la conception et la 
fonctionnalité définitives.

Mise à jour sur le retrait anticipé 
des poules et sur le marché des 
œufs

Au mois d’août, d’autres actions de 
retrait anticipé des poules (RAP) étaient 
nécessaires en Ontario pour assurer 
l’équilibre entre l’offre et la demande 
d’œufs. L’Ontario avait auparavant retiré 
environ 500 000 oiseaux, sur l’ordre des 
Producteurs d’œufs du Canada à toutes les 
provinces au sujet des réductions requises. 
Alors que certains de ces troupeaux ont 
atteint leurs semaines repères et qu’ils ont 
été repeuplés, on a retiré 80 000 oiseaux 
de plus pour maintenir les engagements de 
RAP exigés.
Les ventes d’œufs en coquille ont diminué 
légèrement, mais sont quand même 
supérieures à celles de 2019. Le marché de 
la transformation continue à se renforcer, 
mais il demeure sous les nouveaux d’avant 
la COVID-19 alors que les entreprises 
continuent à rouvrir leurs portes.

suivez-nous  
en ligne!

MISE À JOUR  d’information



 

BOÎTE À OUTILS SUR LA  
COVID-19 DISPONIBLE EN LIGNE
En réponse aux défis auxquels fait face le secteur agricole durant la pandémie de COVID-19, le 
ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) a 
récemment inauguré une boîte à outils virtuelle pour les exploitants de ferme qui emploient des 
travailleurs, incluant des travailleurs étrangers temporaires.

La boîte à outils, qui entre dans le plan de l’Ontario visant à réduire la transmission de la 
COVID-19 sur les fermes et à travers la collectivité, comprend les tests sur place permanents 
et étendus, l’accès aux avantages et aux mesures de soutien en matière d’emploi, ainsi que 
les nouvelles directives de santé publique. La boîte à outils sera mise à jour à mesure que les 
renseignements et les plans évoluent.

Pour plus d’information et pour accéder à cette ressource, visitez www.ontario.ca/
covidfarmertoolkit.

    MISES À JOUR SOCIALES
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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/
operations-quota, à mesure qu’elles 
entrent en vigueur.
Les politiques, procédures et documents 
apparaissant sur le site Web des 
producteurs de la EFO sont les plus 
récents et devraient servir dans toute 
interprétation des politiques et toute 
transaction visant les contingents. 
Veuillez consulter le site fréquemment.
Pour plus d’information ou des précisions 
sur quoi que ce soit, nous invitons les 
producteurs à contacter le bureau de la 
EFO.

STATISTIQUES  
DE PRODUCTION 
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 24)
2020 – 8,786,381 
2019 – 8,534,480

Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée no 24)
2020 – 1,520,726
2019 – 1,812,017
 
OPT Ontario
(Semaine terminée no 24)
2020 – 602,735
2019 – 540,464

Importations des E.U. en Ontario
(Semaine terminée le  
25 juillet, 2020 no 30)
2020 –     393,679
2019 –  1,465,113

FOOD DAY

CANADA

A U G .  1 ,  2 0 2 0

r e a c h :  1 2 2 3

p o s t  c l i c k s :  2 4

r e a c t i o n s :  1 9

l i k e s :  4 7

c o m m e n t s :  2

r e a c h :  6 8 7

2 images 

Highlighted locations where red & white lights were shining in

celebration

Contest using #FoodDayCanada for a chance to win prizes

This year's food day Canada post featured: 

l i k e s :  1 3

t o t a l  e n g a g m e n t s :  2 6

i m p r e s s i o n s :  8 0 2



Les conseillers des services alimentaires 
de la EFO continuent à établir des contacts 
avec les exploitants de services alimentaires, 
alors que les restaurants commencent 
lentement à repartir leurs fourneaux. Des plans 
d’aménagement de la salle à manger (pour 
la distanciation sociale) et des autocollants 
de murs ont été vus en direct sur le site Egg 
Chef, fin juillet, ce qui a généré de nombreuses 
commandes.
Notre partenariat avec Restaurants Canada, 
dans le cadre de son initiative #TakeoutDay, 
soutient les restaurants du secteur des services 
alimentaires alors que les réouvertures 
se poursuivent. La EFO a également pris 
la vedette dans leur blogue et on a fait un 
habillage publicitaire de page d’accueil pour 
réseaux sociaux durant le mois de juillet.
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MISE À JOUR 
POUR LES 
PRODUCTEURS
A VENDRE

AVIS DE CONGÉ

Veuillez noter : Les employés de la 
EFO prendront congé lundi, le 7 
septembre, pour célébrer la fête du 
Travail avec leurs familles et amis; ils 
ne seront donc pas disponibles.

Excellent long week-end à tous et à 
toutes, en sécurité et en santé.

Avis de changements  
de prix
À compter du dimanche 9 août 2020, 
les prix du marché à la production 
pour une douzaine d’œufs de catégorie 
A sont comme suit : *extra gros 2,12 $, 
*gros 2,12 $, moyens 1,84 $, petits 1,44 
$ (*indique un changement).

À compter du dimanche 9 août 2020, 
les prix à la production pour une 
douzaine d’œufs de catégorie A venant 
de logements enrichis mesurant 
116,25 pouces carrés sont comme suit : 
*extra gros 2,20 $, *gros 2,20 $, moyens 
1,92 $, *petits 1,49 $ (*indique un 
changement).

Les prix ci-dessus sont pour les œufs 
non classés et non lavés f.à.b. la ferme 
du producteur, expédiés et classés en 
lots minimums de 1 500 douzaines. En 
lots de 300 à 1 499 douzaines, les prix 
minimums seront un cent (1¢) moins 
cher et en lots de 1 à 299 douzaines, 
les prix minimums seront dix cents 
(10¢) moins cher que les prix indiqués 
ci-dessus.

 Nos sincères condoléances

La Egg Farmers of Ontario 
tient à exprimer ses profondes 

condoléances à la famille Becic, à 
l’occasion du décès de  

Donna Becic, mère de Glenn, 
producteur d’œufs de la zone 2, 

survenu le 12 août.
Nos pensées accompagnent la 

famille Becic en ce t 
emps d’épreuve.

MISE À JOUR SUR LES  
SERVICES ALIMENTAIRES

MISES À JOUR DE LA EFO 
SUR LA COVID-19
Même si notre bureau demeure fermé 
au public, nous avons récemment décidé 
d’augmenter à 10 le nombre d’employés 
pouvant s’y trouver à un moment ou 
l’autre. Les membres du personnel qui 
peuvent continuer à travailler de la 
maison sont toujours priés de le faire.
Les activités à travers la province 
continuent d’être reportées ou annulées, 
incluant des foires et des événements 
agricoles. Alors que la situation évolue 
constamment d’une semaine à l’autre, la 
EFO fournira les mises à jour nécessaires.
Soyez prudents !

AU COIN DE L’HISTOIRE

Le 6 août 1971, un numéro spécial 
de la Cacasseuse était publié suite à 
l’éclosion de la maladie de Newcastle !
Vous avez une idée « historique » ? 
Contactez ppasserino@getcracking.ca 
pour la partager !

GETGET  
CRACK INGCRACK ING

Ci-dessus : plan de salle à 
manger et, à droite, autocollants 
de mur offerts aux exploitants 
de services alimentaires sur le 
portail Egg Chef.

MISE À JOUR DE 
L’ÉQUIPE DES ŒUFS
Christine Wong s’est jointe à l’équipe le 4 
juin en tant qu’analyste du placement et de 
la vérification des troupeaux. Christine a 
remplacé Sheena Welsh qui a quitté EFO en 
juin après avoir quitté la région. Christine 
peut être contactée pour les attributions.
Sarah Sahid s’est récemment jointe à 
l’équipe des œufs sur une base contractuelle 
et travaillera en étroite collaboration avec 
Christine pour soutenir le cycle de gestion 
du troupeau alors que le travail se poursuit 
pour numériser les processus d’affaires 
d’EFO.
Bienvenue Christine et Sarah!

Cages conventionnelles pour 
pondeuses Farmer Automatic
Utilisées pour moins de 10 troupeaux
2 rangées de 23 x 19 ¾ po - cages 5 
niveaux
1 rangée de 23 x 24 po - cages 5 
niveaux
Prix demandé 3 400 $ par rangée
Pièces de rechange pour les 
cages conventionnelles pour 
pondeuses Farmer Automatic
Jamais utilisées
Planchers de cage pour cages de 19 
¾ po et cages de 24 po, mangeoires et 
parties avant des mangeoires

Contactez James @ 226-239-0120

Transporteur d’œufs transversal 
- 16 pouces de largeur, 34 pieds 
de longueur, en plus d’une pente 
descendante de 90 pouces de 
longueur. Veuillez contacter :  
Téléphone : 519-236 4095
Courriel : vbeeler@hay.net
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DIRECTIONS
Préchauffer le four à 350 °F (175 °C).
Dans un plat peu profond, mélanger la farine, la poudre d’ail, le sel et le poivre. Dans un 
autre plat peu profond, fouetter les œufs. Dans un troisième plat peu profond, combiner la 
chapelure, le thym, l’origan, le romarin et ¼ tasse (60 mL) du fromage parmesan.
Placer les poitrines de poulet sur la planche à découper. Tenant le couteau parallèle au 
plan de travail et commençant sur le côté arrondi, couper la moitié dans le sens de la 
longueur, mais pas jusqu’au bout; ouvrir comme un livre. En faisant une poitrine à la fois, 
enrober dans la farine, tremper dans les œufs et enrober dans la chapelure (presser pour 
bien enrober).
Dans une poêle à frire de taille moyenne, faire chauffer 2 c. à s. (30 mL) d’huile végétale 
sur feu moyen-élevé. Cuire une poitrine de poulet, 3 minutes de chaque côté, jusqu’à ce 
que la chapelure soit dorée, en ajustant la chaleur si nécessaire. Cuire l’autre poitrine avec 
l’huile qui reste.
Transférer les poitrines de poulet dans un plat de cuisson graissé de 13 x 9 po (33 x 23 cm). 
Avec une cuillère, napper les poitrines généreusement avec la sauce marinara et couvrir le 
fond du plat. Couronner avec la mozzarella tranchée et le reste du fromage parmesan.  
Cuire au four 30 minutes ou jusqu’à ce que le fromage ait fondu et soit légèrement doré. 
Garnir de basilic et servir avec une salade d’accompagnement ou un légume au choix.

Portions : 2-4 
Temps de préparation: 10 minutes 
Temps de cuisson : 40 minutes

INGRÉDIENTS
½ tasse (125 mL) de farine tout-usage
2 c. à t. (10 mL) de poudre d’ail
½ c. à t. (2 mL) chacune de sel et de poivre
2 œufs 
1 tasse (250 mL) de chapelure panko
2 c. à t. (10 mL) chacune de thym, origan et 
romarin séchés 
½ tasse (125 mL) de fromage parmesan 
râpé, divisé
2 poitrines de poulet désossées sans peau 
(environ 500 g)
¼ tasse (60 mL) d’huile végétale, divisée
2 tasses (500 ml) de sauce marinara
4 tranches de fromage mozzarella frais (¼ 
po / 5 mm d’épaisseur)
Feuilles de basilic frais pour la garniture

POULET PARMESAN

Truc:  Si les filets de poulet sont présents, retirez-les avant de couper les poitrines en papillons. 
Si vous voulez, enrobez-les et préparez-les avec les poitrines. 

LES ŒUFS FONT 
LA MANCHETTE

pour aider à aligner les besoins des 
banques d’alimentation et d’autres 
groupes communautaires avec ce que les 
agriculteurs et les producteurs peuvent 
fournir.
Les organisations recevant des sommes 
comprennent Banques alimentaires 
Canada, Second Harvest et le groupe 
québécois La Tablée des Chefs.
On achètera aux producteurs d’aliments 
environ 12 millions de kilogrammes 
d’aliments de toutes sortes, allant 
du poisson à la volaille, qui seront 
redistribués par l’entremise du 
programme de surplus alimentaire de 50 
millions $ annoncé par les Libéraux plus 
tôt cette année.
La fermeture presque complète de 
l’industrie du tourisme d’accueil signifie 
le déclin du nombre d’endroits où l’on 
peut vendre des aliments périssables.

Surplus de 12M d’œufs distribué  
aux banques d’alimentation; la 
COVID-19 frappe les fermes
National Post
Le 14 août 2020
Stephanie Levitz
OTTAWA - Plus de 12 millions d’œufs 
seront redistribués dans la cadre d’un 
programme fédéral d’urgence conçu pour 
aider les producteurs qui ont un excédent 
d’aliments et ne peuvent le vendre nulle 
part en raison de la COVID-19.
La ministre de l’Agriculture, Marie-
Claude Bibeau, annonçait jeudi que le 
gouvernement a signé huit ententes, 
d’une valeur de près de 50 millions $, 

En même temps, les banques 
d’alimentation rapportent de fortes 
augmentations du nombre de personnes 
demandant de l’aide suite à leur perte 
d’emploi due à la pandémie.
Second Harvest utilise une plate-forme 
en ligne, FoodRescue.ca, pour connecter 
les organisations ayant besoin de 
nourriture pour leurs programmes avec 
les agriculteurs et les producteurs qui 
ont des marchandises excédentaires.
Ils ont reçu 11 millions $ du 
gouvernement pour étendre ce 
programme afin d’inclure le paiement 
direct aux producteurs pour leurs 
aliments et d’assurer que les groupes 
destinataires ont ce dont ils ont besoin 
pour les transformer, les distribuer et les 
entreposer.

moisRECETTE DU 

Encore mi-œufs 



7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

durant sept jours en septembre.

L’habillage publicitaire de site Web 
est une annonce de style bannière 
qui paraîtra dans le haut du site Web 
Foodism.

En prime, l’œuvre d’art réunissant la 
famille Laver et la campagne De vrais 
producteurs. De vrais œufs. fut une 
composante majeure de l’annonce, 
étendant encore plus le rayonnement de 
la campagne.

Pour voir la version numérique du 
magazine Foodism, rendez-vous sur 
https://issuu.com/squareupmedia/docs/
fto23

La diffusion des recettes 
se poursuit à l’automne
Comme les recettes sont une importante 
partie de ce que les consommateurs 
ontariens recherchent dans la marque 
Get Cracking, la stratégie de la EFO 
est d’inclure la diffusion des recettes 
tout au long de l’année sur plusieurs 
canaux. Outre les réseaux sociaux, le 
plan qui prévoit une couverture dans 
les magazines locaux fut une méthode 
active en 2020.

En août, la recette mensuelle de la EFO, 
le Poulet parmesan, est apparue sur 
double page (p. 6-7) dans le populaire 
magazine Foodism de la région de 
Toronto. La trousse publicitaire inclut 
également une composante numérique, 
avec quatre annonces de bulletin et deux 
« habillages publicitaires » de site Web 

“Comme c’est merveilleux 
que personne n’ait besoin 
d’attendre un seul instant 
avant de commencer à 
améliorer le monde.”

 -Anne Frank

CITATION  
DU MOIS

REAL FARMERS.

REAL RECIPES.

Chicken Parmesan
A classic Italian dish that speaks for itself – add a fresh salad 

and you’ve got yourself a meal. Servings: 2 to 4Prep Time: 10 minutes
Cooking Time: 40 minutes

Ingredients1 cup (250 mL)  all-purpose flour

2 tsp (10 mL) garlic powder
½ tsp (2 mL) each salt and pepper

2 eggs 1 cup (250 mL) panko bread crumbs 

2 tsp (10 mL) each dried thyme, oregano and rosemary 

½ cup (125 mL) grated Parmesan cheese, divided 

2 boneless skinless chicken breasts (about 500 g)

¼ cup (60 mL) vegetable oil, divided

2 cups (500 mL) marinara sauce 

4 slices fresh mozzarella cheese (¼-inch/5 mm thick)

Fresh basil leaves for garnish

DirectionsPreheat oven to 350°F (175°C).
In a shallow dish, stir together flour, garlic powder, salt and pepper. In a separate shallow dish, whisk together eggs. In third 

shallow dish, stir together bread crumbs, thyme, oregano, rosemary and ¼ cup (60 mL) of the Parmesan cheese.

Place chicken breasts on cutting board. Holding knife parallel to work surface and starting at curved side, cut in half lengthwise, 

almost but not all the way through; open like a book.  Working with 1 chicken breast at a time, coat in flour mixture, followed by 

dipping into eggs, then coating in bread crumb mixture; pressing to coat.

In medium skillet, heat 2 tbsp (30 mL) of vegetable oil over medium-high heat. Cook 1 chicken breast, for 3 minutes on each 

side until breading is golden brown, adjusting heat as necessary. Repeat with remaining oil and chicken breast. 

Transfer chicken breasts into a 13- x 9-inch (33 x 23 cm) greased baking dish. Generously spoon marinara sauce over chicken 

and into the dish. Top with sliced mozzarella and remaining Parmesan cheese. 

Bake 30 minutes or until cheese has melted and is a light golden colour. Garnish with basil and serve with a side salad or 

vegetable of choice. Tip: If chicken fillets/tenders are attached, remove before butterflying breasts. If you like, coat and prepare along with the 

breasts.  
Nutrients per serving: (¼ recipe): 620 calories, 35 g total fat, 890 mg sodium, 25 g carbohydrates, 2 g 

fibre, 3 g sugars, 46 g protein. Excellent source of riboflavin, niacin, vitamin B6, vitamin B12, pantothenate 

and selenium. Good source of vitamin E, vitamin K, calcium and iron.

Check out tons ofrecipes at getcracking.ca

Laver Family, Egg Farmers,    Warkworth, Ontario

We  producing farm fresh REAL eggs.
And you LOVE eating’em! Here’s another great

recipe you can try with our eggs          Enjoy!   

mises a jour de
DIFFUSION

Zone Director Email Address Phone
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 sbrookshaw@sympatico.ca 519-671-7568

8 George Pilgrim georgepilgrim@hotmail.com 905-376-6869

9 Craig Hunter chunter@burnbraefarms.com 613-341-2006

10 Marc Bourdon marc@bourdon.ca 613-551-5071

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.

La Cacaeuse
Le Bulletin de


