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  directeur pour les
  éleveurs de poulettes

• 3 et 4 janvier
• 7 et 8 fevrier

C’EST LA SAISON... DE LA LENTE CUISSON!
À ce moment-ci de l’année, le tohu-bohu qui précède les 

fêtes peut vous drainer.
Alors, quel est le meilleur moyen de refaire le plein 

d’énergie? Les aliments réconfort incluant les œufs devraient 
faire l’affaire!

Ayant ceci à l’esprit, Egg Farmers of Ontario (EFO) a 
concocté deux somptueuses façons de contrer le stress de la 
saison.

L’Omelette western de brunch à lente cuisson est une 
combinaison simple d’ingrédients que vous avez selon toute 
vraisemblance dans votre frigo. Poivrons doux, pommes de 

terre, jambon et œufs cuisent lentement pendant que vous 
consacrez votre temps à faire des choses plus importantes. 
Avant que vous ne le sachiez, le brunch ou le déjeuner est 
servi!

Lorsque vous serez finalement prête ou prêt à ralentir et 
à prendre votre temps, notre pouding au riz lente cuisson 
vous permettra justement de le faire! Les œufs ajoutent du 
velouté et de la richesse à cette recette classique. 

    Pour obtenir cette recette et plus encore, visitez  
www.getcracking.ca.

DANS CE NUMÉRO CONTRIBUTIONS 
FUTURE DE:
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DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION:



• Feuillet de formation sur 
l’euthanasie

• Lettre du ministre de la Santé, 
enseigne de point d’entrée 
(petite) et enseigne de point 
d’entrée (grande)

• MAAARO – Brochure sur le 
moment opportun 

• MAAARO – Feuillet 
d’information sur le 
compactage du fumier, 
la valeur économique, 
la réglementation et 
l’entreposage

DIRE LA VÉRITÉ DANS UN MONDE  
OÙ LA VÉRITÉ N’EXISTE PLUS

Egg Farmers of Ontario (EFO) 
reconnaît depuis longtemps 

l’importance de parler d’agriculture 
aux consommateurs. Ce besoin 
continue d’augmenter alors que les 
consommateurs se sentent mal à l’aise 
sur les sables mouvants d’un monde 
où la vérité n’existe plus, et où le 
besoin d’une base solide d’information 
scientifique factuelle se fait cruellement 
sentir pour nourrir la famille.

L’importance du besoin de vérité que 
ressentent les consommateurs a été 
renforcé lors de notre récente journée 
d’étude des producteurs d’œufs et de 
poulettes à Toronto, où nous avons eu 
l’occasion de discuter d’une longue liste 
d’enjeux importants affectant notre 
secteur. 

Durant l’événement, nous avons 
eu la chance de visionner le film 
Food Evolution. Ce film traitait 
principalement de la politique et 
de la fausse information à propos 
de l’utilisation des organismes 
génétiquement modifiés (OGM) dans 
la production alimentaire ; toutefois, 
cela m’a fait réfléchir au sujet de la 
science agricole en général. Même 
s’il a été scientifiquement démontré 
que l’utilisation des OGM au cours du 
processus de reproduction sélectif ne 
cause pas plus d’effets négatifs sur 
la santé humaine que la nourriture 
produite de façon conventionnelle, 
environ 90 p. 100 des consommateurs 
pensent que les faits devraient être 
ignorés et que les aliments contenant 
des OGM devraient être étiquetés 
comme tels. De plus, la troisième 
préoccupation la plus importante pour 
les consommateurs, après la salmonelle 
et E. coli, ce sont les OGM malgré les 
faits réels. Gardant ceci à l’esprit, ce 

 
 

n’est pas une surprise que l’un des sujets 
capitaux traités durant la journée d’étude 
était l’importance de « raconter notre 
histoire ». 

Une recherche en ligne rapide 
révèlera que le gros de l’information 
provient des groupes de militants 
exprimant des vues non scientifiques au 
sujet des dangers des OGM.

C’est bien connu qu’il est possible 
de faire placer votre enjeu près du 
sommet de la liste en payant Google, et 
c’est probablement ce qui se produit. 
Nous reconnaissons, souvent trop tard, 
que ces groupes utilisent la « science 
pop » et la « non-science » par le biais 
des médias sociaux pour vous dire ce 
qu’il ne devrait PAS y avoir dans votre 
nourriture. La liste inclut les sans OGM, 
sans gluten, sans cages (poules en 
liberté), sans hormones, sans cruauté, 
sans antibiotiques, volatiles à croissance 
lente, et tout ça est placé sous le terme 
bidon d’« agriculture industrielle ».  

En tant que producteurs agricoles, 
nous sommes très au fait des avancées 
scientifiques en nutrition, en génétique 
et en santé des volailles qui ont été 
le fondement de notre succès, en 
particulier au cours des 50 dernières 
années. Nous sommes également au 
courant que si l’humanité veut réussir 
à s’alimenter dans l’avenir, nous allons 
être très dépendants des avancées 
dans de nombreux types de sciences et 
de technologies, y compris l’ingénierie 
génétique. 

Si les groupes armés de cet agenda 
non scientifique remportent cette 
bataille, la civilisation ne recevra pas 
les bienfaits de la science dans la 
nourriture que nous consommons. 
Nous allons nous retrouver utilisant plus 
de ressources y compris terres, eau, 
pesticides et fertilisants pour produire 

Egg Farmers of Ontario désirer 
souhaiter la bienvenue à Hilary 
Croft et Cassandra Chornoboy 
qui se sont jointes récemment 
au personnel d’Egg Farmers of 
Ontario (EFO). 

Elles vont travailler au 
Service des opérations en 
tant qu’inspectrices sur le 
terrain et elles vont visiter les 
fermes avicoles et ovocoles, 
s’occupant de l’administration 
des programmes de salubrité 
des aliments à la ferme et de 
soins aux animaux pour nos 
producteurs, ainsi qu’en faisant 
d’autre travail d’inspection à 
travers le sud-ouest de l’Ontario.

de la nourriture comportant moins 
d’avantages – tout cela pour un prix plus 
élevé. 

À présent, passons aux bonnes 
nouvelles! De façon générale, les 
consommateurs font confiance aux 
producteurs agricoles. Nous savons cela 
par expérience en traitant directement 
avec les consommateurs dans les 
salons et foires et autres événements 
publics. On nous dit que les producteurs 
agricoles sont plus crédibles auprès 
des consommateurs que n’importe 
quel autre groupe fournissant de 
l’information à propos de la nourriture. 

Nous avons entendu haut et fort 
lors de notre récente journée d’étude 
qu’en tant que producteurs, nous 
devons jouer un plus grand rôle dans 
cet échange et fournir une information 
digne de foi, transparente à propos de 
ce que nous faisons et comment ceci 
profite aux consommateurs. Si nous 
demeurons silencieux, nous allons 
permettre à la minorité bruyante et 
non scientifique de dicter la façon 
de produire de la nourriture pour les 
consommateurs. 

Nous devons passer plus de temps 
à travailler avec d’autres organisations 
dans l’industrie de l’agriculture et de 
l’alimentation qui ont le même état 
d’esprit afin de transmettre un message 
digne de foi aux consommateurs 
Ensuite, guidés par cette information, 
les consommateurs seront en mesure 
de faire des choix éduqués et informés 
à l’épicerie.

par Craig Hunter
directeur de la Zone 8 

EFO ACCUEILLE DEUX NOUVELLES INSPECTRICES ITINÉRANTES

Ci-dessus : Les nouvelles inspectrices itinérantes 
Hilary Croft et Cassandra Chornoboy ont hâte 
de travailler avec tous chez Egg Farmers of 
Ontario.

REMARQUES DU POULAILLER

DANS CE
NUMÉRO



LE BULLETIN DE LA CACASSEUSE - 2017 DECEMBRE

FOLLOW  
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HEURES ET LIEUX DES ASSEMBLÉES DE ZONES
Avis de réunions 2018 pour l’élection des conseillers et conseillères, délégués et déléguées, 
administrateurs et administratrices pour Egg Farmers of Ontario

Zone Date Emplacement Heure
1 5 février Légion royale canadienne

493, rue Erie, Wyoming
10 h 00 -  Séance d’information 
sur les manuels des programmes 
Salubrité des aliments à la ferme et 
Soin des animaux
12 h 00 - Activité sociale
12 h 30 - Repas de midi
13 h 30 - Réunion

2 5 février Coldstream Community 
Hall
10227, chemin Ilderton, 
Ilderton

15 h 30 - Séance d’information 
sur les manuels des programmes 
Salubrité des aliments à la ferme et 
Soin des animaux
17 h 30 - Activité sociale
18 h 00 - Dîner
19 h 00 - Réunion

3 9 janvier Elmhurst Inn
415, rue Harris, Ingersoll

15 h 30 - Séance d’information 
sur les manuels des programmes 
Salubrité des aliments à la ferme et 
Soin des animaux
17 h 30 - Activité sociale
18 h 00 - Dîner
19 h 00 - Réunion

4 10 janvier Hernder Winery, 
1607, 8e Avenue S, St. 
Catharines

13 h 30 - Séance d’information 
sur les manuels des programmes 
Salubrité des aliments à la ferme et 
Soin des animaux
15 h 30 - Réunion
17 h 30 - Activité sociale
18 h 00 - Dîner

5 13 février White Carnation 
Restaurant 
Holmesville

À confirmer

6 16 janvier Shakespeare Optimist Hall,
3976, rue Galt, 
Shakespeare

15 h 30 - Séance d’information 
sur les manuels des programmes 
Salubrité des aliments à la ferme et 
Soin des animaux
17 h 30 - Activité sociale
18 h 15 - Dîner
19 h 00 - Réunion

7 22 février Église presbytérienne de 
Knox,
220, avenue Livingstone N, 
Listowel

10 h 00 -  Séance d’information 
sur les manuels des programmes 
Salubrité des aliments à la ferme et 
Soin des animaux
12 h 00 - Activité sociale
12 h 30 - Repas de midi
13 h 30 - Réunion

8 17 janvier Bobby C’s Dockside 
Restaurant,
70, ch. Port Darlington, 
Bowmanville

13 h 00 - Séance d’information 
sur les manuels des programmes 
Salubrité des aliments à la ferme et 
Soin des animaux
15 h 00 - Réunion
17 h 00 - Activité sociale
17 h 30 - Dîner

9 1er  février Restaurant The Chateau 
Brock
803, rue Chelsea, 
Brockville

15 h 00 - Séance d’information 
sur les manuels des programmes 
Salubrité des aliments à la ferme et 
Soin des animaux Program Manuals 
Information Session
17 h 00 - Activité sociale
18 h 00 - Repas
19 h 30 - Réunion

10 24 janvier Aréna St Isidore,
20, rue de l’Aréna, St 
Isidore

13 h 30 - Séance d’information 
sur les manuels des programmes 
Salubrité des aliments à la ferme et 
Soin des animaux
Program Manuals Information 
Session
15 h 30 - Réunion
17 h 30 - Activité sociale
18 h 30 - Dîner

Poulettes 27 mars Assemblée annuelle
Fallsview Casino, Niagara 
Falls

À confirmer

* Veuillez prendre note : Un avis de réunion préalable sera posté aux producteurs agricoles 
respectifs.

Pour célébrer noel 

et le jour de l’an, 

EFO fermera en 

fin de journée le 

22 décembre 

et rouvrira ses 

portes le mardi 2 

janvier 2018.

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2017
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 40)
2017 – 13,557,353
2016 – 12,683,514

Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée no 40)
2017 – 3,360,023
2016 – 2,905,846

OPT Ontario 
(Semaine terminée no 40)
2017 – 916,389
2016 – 912,248
Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
11 novembre 2017, #45)
2017 –    1,156,350
2016 –    1,658,406



7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

RAPPEL :
FOR MATION SUR
L’EUTHANASIE

Si vous essayez de bâtir de la 
résistance et que votre repas 
habituel après une séance de 
réchauffement est une omelette 
de blancs d’œufs, vous pourriez 
reconsidérer votre aliment de 
récupération. Bien que les blancs 
d’œufs donnent une bonne 
quantité de protéines dont les 
muscles ont besoin pour se refaire 
après un exercice, les bienfaits 
pour les muscles pourront être 
supérieurs si vous les mangez 
avec les jaunes.

Selon une nouvelle recherche 
publiée dans le numéro de 
décembre de l’American Journal 
of Clinical Nutrition, manger des 
œufs entiers (les jaunes plus 
les blancs) en comparaison d’un 
repas fait uniquement de blancs 

d’œufs accomplit un meilleur 
travail pour stimuler la synthèse 
des protéines musculaires après 
un entraînement de résistance.

Un œuf de catégorie gros, 
avec le jaune, donne 72 calories, 5 
grammes de matière grasse (dont 
60 p. 100 est du gras non saturé) 
et 6,3 g de protéines.

Et, grâce au jaune d’œuf, 
les œufs sont une source 
exceptionnelle de choline 
difficile à trouver, un composé 
semblable à la vitamine B qui 
aide à transmettre les impulsions 
nerveuses et qui est important 
pour les fonctions cérébrales. Les 
œufs contiennent également des 
vitamines B, de la vitamine A et de 
la lutéine, un antioxydant qui aide 
à maintenir une bonne vision.

The Globe and Mail
9 Décembre
par Leslie Beck

Toujours collé aux blancs d’œufs? 
Ne sous-estimez pas les jaunes

UN COLLÈGE DU 
QUÉBEC RECHERCHE 
DES PLACEMENTS 
D’ÉTUDIANTS
L’Institut de technologie 
agroalimentaire (du Québec), 
un collège spécialisé dans les 
études d’exploitation agricole et 
de transformation des aliments, 
recherche des producteurs 
d’œufs pour des placements 
d’étudiants.

Les étudiants(e)s au cours 
de leur programme de gestion 
d’exploitation agricole et de 
technologie prennent part à une 
formation sur le terrain de 13 
semaines qui débute au début 
de mai. Bon nombre d’entre eux 
et elles proviennent du milieu 
agricole et cherchent à acquérir 
plus d’expérience et à améliorer 
leur anglais.

Si vous êtes intéressés 
à embaucher un étudiant 
ou une étudiante pour ce 
programme, veuillez contacter la 
coordonnatrice de la formation 
Karin Meyerhans à Karin.
meyerhans@mapaq.gouv.qc.ca.

AVIS AUX 
FERMIERS

VEUILLEZ PRENDRE 
NOTE: POLITIQUES, 
PROGRAMMES ET 
PROCÉDURES D’EFO  
SONT EN LIGNE
Les nouvelles politiques et procédures 
seront mises à jour et publiées sur 
le site Web agricole d’EFO www.
getcracking.ca/members à mesure où 
elles entreront en vigueur.

Les politiques, procédures 
et documents publiés sur le site 
Web agricole d’EFO contiennent 
les versions les plus récentes et 
devraient être utilisés lors de toute 
interprétation de politique et toutes 
les transactions de contingents – vous 
voudrez bien alors consulter ce site 
fréquemment.
Pour toute information ou 
clarification supplémentaire sur 
quelque sujet que ce soit, les 
producteurs devraient contacter le 
bureau de la commission.

LES OEUFS DANS LES ACTUALITÉS

Vos directeurs sont disponibles pour répondre à toutes  
vos questions au remarques concernant votre industrie.

Zone directeur adresse e-mail téléphone
1 Scott Helps shelps@ymail.com 519-464-2744
2 Dianne McComb gizmo53.dm@gmail.com 519-494-5360
3 Dan Veldman dveldd@gmail.com 519-801-5216

4 Roger Pelissero rpelisseroeggs@gmail.com 905-984-0279

5 Brian Miller bwmiller@quadro.net 519-235-1126

6 Scott Graham scottgraham06@gmail.com 519-284-1300

7 Scott Brookshaw sbrookshaw@sympatico.ca 519-671-7568

8 Hubert Schillings chschillings@hotmail.ca 905-260-0951

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

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

Pullet Andy DeWeerd abdeweerd@hsfx.ca 519-502-5385

Énoncé de mission d’Egg Farmers of Ontario: Egg Farmers of Ontario a pour 
mission de fournir à ses clients un approvisionnement d’oeufs de qualité supérieure à un 
prix juste et un rendement équitable aux producteurs d’oeufs et de poulettes, à l’intérieur 
d’un système national stable de la gestion des approvisionnements.

Si vous ou un employé ou une
employée de votre exploitation
agricole n’avez pas complété
la formation obligatoire sur
l’euthanasie, le cours est 
disponible en ligne.

Les producteurs et les 
employés qui ont encore besoin 
de cette formation devraient 
contacter avisser@getcracking.ca 
afin de s’inscrire au cours en ligne. 
Voir l’encart ci-joint pour plus de 
renseignements. 


