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•	 2	&	3	août
•	 30	&	31	août	(septembre)

août:	 	 Roger	Pelissero
  administrateur de  
  la zone 4
septembre:		 Brian	Miller
  administrateur de  
  la zone 5

l’egg man prépare des  
petits-déjeuners en grand style

À titre de premier et de seul camion cantine spécialisé dans 
les petits-déjeuners, l’Egg Man s’y connaît à merveille en 

œufs.
Le chef cuisinier propriétaire-exploitant Tom Januszewski 

met à profit son expérience de 15 années comme chef 
cuisinier d’hôtel pour préparer de délicieux plats à base 
d’œufs au centre-ville de Toronto et dans la région du Grand 
Toronto.

Étant donné que le chef Tom est dans le voisinage depuis 
quelques années maintenant, il a décidé qu’il était temps de 

rénover son camion cantine. Grâce à l’aide d’Egg Farmers of 
Ontario, The Egg Man Inc. sillonne les rues de Toronto avec 
une nouvelle livrée.

Le 17 juillet, le chef Tom a eu la chance de se pavaner 
avec son camion rénové lors de l’émission du Marilyn Denis 
Show.  The Egg Man Inc. était l’un des trois camions cantines 
en vedette durant le segment de ce programme télévisé à 
l’échelle nationale.

Pour plus de renseignements au sujet de l’Egg Man, visitez
https://www.getcracking.ca/recipes/article/eggman-truck.



dans ce 
numéro

COLLABORATION	ET	
COOPéRATION	NOUS	 
AIDENT	à	PROSPéRER 
par Dan Veldman, administrateur de 
la zone 3
Ce fut un moment d’été chaud dans 
la ville – et un événement qui a attisé 
ma fierté d’avoir le privilège d’être un 
producteur d’œufs canadien.

Toronto a été le site de la rencontre 
estivale des Producteurs d’œufs du 
Canada (POC) au début de juillet, et un 
recoupement diversifié de producteurs 
d’œufs et de poulettes ontariens sont 
venus participer à la collaboration et 
la coopération qui sont les moteurs de 
notre secteur d’activité.

C’était au tour de l’Ontario d’être 
la province hôte de cette rencontre 
annuelle. Egg Farmers of Ontario (EFO) 
a invité trois familles de chacune des 
10 zones à accompagner le conseil 
de direction d’EFO pour participer à 
l’événement. L’assemblée publique 
comptait pour environ le tiers des 300 
personnes qui venaient de l’Ontario. Elle 
incluait des personnes de pratiquement 
tous les groupes d’intervenants au 
sein de notre activité économique 
dynamique.

L’événement a débuté par une 
réception le dimanche soir à la Tour CN. 
Un des faits saillants de la conférence 
a été la première journée marquée par 
une brochette d’athlètes commandités 
par le secteur ovocole canadien dans 
une grande variété de sports.

L’éventail d’athlètes de classe 
mondiale incluait : notre Valérie Grenier 
à nous, skieuse alpine canadienne ; le 
lanceur de poids canadien Tim Nedow ; 
la championne féminine canadienne et 
internationale des coups longs Fareen 

bénéVoles demandés 
pour l’enc (ou la cne)
Egg Farmers of Ontario (EFO) est 
à la recherche de producteurs/
productrices de poulettes pour aider 
au présentoir de l’Exposition nationale 
canadienne (ENC). 

L’ENC se déroule du 18 août au 
4 septembre et EFO organise deux 
quarts par jour.  Le quart du matin 
est de 10 h 00 à 16 h 00 ; le quart de 
l’après-midi est de 16 h 00 à 22 h 00.

Les bénévoles du passé sont 
encouragé(e)s à apporter leur aide de 
nouveau et à inviter des producteurs 
agricoles à se joindre.  La connaissance 
et l’expérience de nos producteurs est 
irremplaçable dans des événements 
comme celui-ci.

Si vous êtes un de ces producteurs/
productrice d’œufs ou de ces 
éleveurs/éleveuses de poulettes 
intéressé à se porter bénévole, veuillez 
contacter Morgan Baker (mbaker@
getcracking.ca).

Egg Farmers of Ontario 
sera fermé le lundi 7 août 
afin de célébrer le congé 
civique. En cas d’urgence, 
prière de contacter le 
directeur général Harry 
Pelissero sur son téléphone 
cellulaire au 289-237-5554.

•	 Formation en euthanasie et 
information sur la validation

•	 Le projet Hyper-eye*
•	 Formation PAACO* Producer 

Sustainability Survey*
•	 Enquête sur la santé 

mentale*
•	 Résumé de la réglementation 

révisée sur les appareils de 
chauffage non raccordés

•	 Brochure de formation sur les 
renversements de camions*

* denotes to Egg and Pullet  
   farmers only

remarQues du 
poulailler

Samji ; l’équipe Homan, championne 
2017 du monde de curling féminin ; 
le Canadien Laurent Duvernay-Tardif, 
défenseur au football des Kansas City 
Chiefs de la NFL, et le patineur de 
vitesse canadien sur courte piste William 
Preudhomme.

Ils ont raconté à un auditoire attentif 
de nombreuses histoires à propos de 
concentration, d’engagement, de travail 
acharné et de travail d’équipe pour 
performer aux plus hauts échelons de 
leurs sports variés.  J’ai été frappé par la 
façon dont plusieurs de leurs messages 
pouvaient se transformer en leçons que 
nous pouvons tous associer aux objectifs 
et aux améliorations continues que nous 
cherchons tous à accomplir dans nos 
entreprises agricoles et, d’une façon 
plus générale dans notre parcours de vie 
personnel. Ils ont, en outre, mis l’accent 
sur l’importance critique de la protéine 
de haute qualité et du rôle nutritionnel 
que jouent les œufs dans le régime 
alimentaire des athlètes – et sur le fait 
que les athlètes mangent beaucoup 
d’œufs!

Nous avons également entendu des 
orateurs parler de deux excellentes 
organisations avec lesquelles nous 
entretenons des rapports : l’Association 
ontarienne des banques alimentaires et 
le programme Rocks and Rings. Les 138 
banques d’alimentation de l’Association 
distribuent 12 000 douzaines d’œufs 
par mois par le truchement du 
programme de don d’œufs permanent 
d’EFO qui est d’importance critique pour 
les plus vulnérables de notre société. Le 
programme Rocks and Rings apporte 
des expériences de curling aux enfants 
d’écoles primaires par le biais de son 
partenariat avec les producteurs d’œufs 
de huit provinces et des Territoires du 

Nord-Ouest au cours de 2016-2017 et 
ce partenariat se poursuivra au cours 
de la prochaine année scolaire. Ce 
fut formidable d’entendre parler de 
première main de l’impact important de 
ces deux programmes.

La deuxième journée de la conférence 
a été le théâtre d’une réunion publique 
du conseil de direction des POC. Celle-
ci a permis aux exploitants agricoles 
présents d’examiner de près certaines 
affaires et enjeux actuels avec lesquels le 
secteur est confronté et de rencontrer 
les intervenants en action à travers le 
Canada qui les représentent.

La réunion publique du conseil de 
direction des POC incluait l’examen 
de mi-année de l’offre et la demande 
de l’approvisionnement en œufs, 
l’affectation des contingents et 
les comptes rendus au sujet de la 
commercialisation et des échanges, 
entre autres nombreux sujets.

J’espère que, tout comme moi, la 
majorité des gens qui ont participé 
à la rencontre sont retournés à leurs 
fermes familiales avec une appréciation 
renouvelée de l’esprit de collaboration 
et de coopération qui continue de 
faire évoluer notre secteur et de le 
positionner pour progresser face à la 
technologie et aux réalités du marché en 
constante évolution.
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absorbez du soleil : deux 
recettes estiVales ‘eggs-
ceptionnelles’ à essayer

Enfin! On dirait que le soleil d’été a décidé de se montrer. Après un printemps 
mouillé interminable, Egg Farmers of Ontario (EFO) désire que tout le monde sorte 
faire des pique-niques, des barbecues et des fins de semaine au chalet.

Afin de rendre les choses plus faciles, donnons un coup de main avec la 
nourriture! Commençons par notre délicieuse tortilla espagnole avec de la pancetta. 
Notre version de l’omelette classique de style espagnol remplie d’oignons, de 
pommes de terre rissolées et de pancetta peut être servie avec un apéritif ou un 
repas d’été léger. Pour terminer les choses sur une note sucrée, notre gâteau au 
fromage ricotta sans croûte léger et citronné peut être surmonté de petits fruits 
saisonniers.

Peu importe l’occasion, EFO a de nombreuses options qui conviennent à vos 
plans d’été. Pour ces recettes et d’autres encore, visitez www.getcracking.ca/
recipes.

Condoleances
Egg Farmers of Ontario 

(EFO) désire offrir ses 
sincères condoléances à la 
famille McComb. 

Alex McComb, le père 
de l’administratrice de zone 
2 Dianne McComb, est 
décédé le 7 juillet dernier. 
M. McComb était un ancien 
membre du conseil de 
direction d’EFO.

Lui survivent son épouse, 
ses enfants, ses petits-
enfants et un arrière-petit-
enfant.

Nos pensées vont vers la 
famille McComb durant ces 
moments difficiles.

scrutez l’Horizon pour trouVer  
une recette d’été formidable

Les producteurs 
d’œufs de la zone 5 
Al et Sylvia Heyink 
ont été récemment 
en vedette dans 
le numéro de 
juin du magazine 
de nourriture et 
boisson Horizon, 
distribué à plus 
de 200 000 
exemplaires. 
L’annonce a 
également été 
publiée sur les 
écrans numériques 
de Yonge-Dundas Square et dans le système souterrain PATH.

La double page de magazine en couleurs contenait également la recette d’EFO 
de trempette aux œufs et bacon au cari. Cette trempette fumée aromatisée est 
parfaite pour être savourée en groupe.

Pour voir le magazine en ligne, visitez http://horizontravelmag.com/Food/site/
foodhome.html.

Yield 2 cups (500mL)       Preparation Time 10 minutes     

I N G R E D I E N T S 

• 1 pkg (250 g) regular or light cream cheese, at room temperature

•	 ¼ cup (50 mL) regular or low-fat mayonnaise

•	 ¼ cup (50 mL) low-fat sour cream or plain yogurt

• 2 tsp (10 mL) curry powder

•	 ½	tsp (2 mL) cumin

•	 ½	tsp (2 mL) paprika

•	 ¼ tsp (1 mL) salt

•	 V tsp (0.5 mL) cayenne pepper

• 3 slices crisp bacon, crumbled

• 2 green onions, chopped

• 3 large hard-cooked eggs, chopped 

C O O K I N G  D I R E C T I O N S 

1 In medium bowl, with wooden spoon or electric mixer, beat cream 

cheese until smooth. 

2 Beat in mayonnaise and sour cream. 

3 Add curry, cumin, paprika, salt and cayenne pepper; mix well. 

4 Stir in bacon, onions and eggs. 

5 Cover and chill for at least 1 hour to blend flavours. Serve with a 

selection of crackers, vegetables and pita slices. 

CURRIED EGG AND BACON DIP

For more egg recipes, go to www.getcracking.ca

TIP Garnish with additional crumbled bacon and chopped green 

onion, if desired. 

  

Use pastry blender to chop hard-cooked eggs.

For a more intense curry flavour, simply add more curry powder.

NUTRIENTS PER SERVING (2  TBSP/30 ML DIP)  101 calories, 9 g total 

fat, 132 mg sodium, 1 g carbohydrates, 0 g fibre, 3 g protein.  

With its delightful, smoky flavour, this dip is sure to please a crowd including those who tend to shy away from strong spices.
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statistiQues de 
production 2017
(dans des boîtes de 15 
douzaines)
Production	en	Ontario
(Semaine	terminée	no	20)
2017 – 6,703,142
2016 – 6,254,677

Produit	industriel	en	Ontario
(Semaine	terminée	no	20)
2017 – 1,670,037
2016 – 1,298,299

OPT	Ontario	
(Semaine	terminée	no	20)
2017 – 456,059
2016 – 456,008

Importations	des	E.U.	en	
Ontario	(Semaine	terminée	le	
10	juin	2017,	#23)
2017 –   473,447
2016 –   838,448



farmer 
notices

7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

rappel : il est 
temps de Vérifier 
les températures 
des cHambres 
froides
En raison des températures plus 
chaudes à ce temps-ci de l’année, on 
conseille aux producteurs agricoles 
de vérifier la température de leur 
chambre froide.

La température obligatoire pour 
les chambres froides sur la ferme 
est entre 10 et 13 degrés Celsius 
(50 et 44 degrés Fahrenheit).

EFO encourage tous les 
producteurs agricoles à maintenir 
une chambre froide avec le 
compresseur de taille appropriée 
pour maintenir la qualité des œufs.

Les inspecteurs d’EFO vérifient 
les températures des chambres 
froides durant les visites régulières.

rappel : 
formation sur 
l’eutHanasie
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.

à	VENDRE	:
Trieuse	d’œufs	Yamasa	100	
caisses	par	hre,	9	ans,	construction	
tout	inox,	incluant	instrument	
à	laver	les	œufs	Modern	Matic,	
préaccumulateur	pour	usage	
en	ligne,	chargeuse	à	œufs,	4	
emballeurs	automatiques	avec	
dépileurs.	
Imprimante	à	jet	d’encre	Domino	
A200+	(pour	le	codage	des	œufs).	
En	parfait	état	de	fonctionnement,	
nous passons à un modèle plus 
performant.	Disponibilité	:	début	
2018.	Veuillez	contacter	Marcel	au	
613-806-2847	pour	la	voir	ou	pour	
toute	question.	Peut	être	observée	
en	fonctionnement	sur	rendez-
vous.
Téléphoner	pour	avoir	un	prix.

équipement	usagé	servant	
à	l’alimentation	pour	grange	
d’élevage	‘en	liberté’	à	vendre.	
•	 2200	pieds	de	conduites	

d’alimentation	de	poulettes	
Roxell	avec	4	bols	
d’alimentation	par	10	pi

•	 300	pieds	de	conduites	
d’alimentation	de	poulettes	
Roxell	avec	4	bols	
d’alimentation	par	9	pi

•	 3	peseurs	d’aliments	pour	
animaux	Skov	DOL	99

•	 8	trémies	-	approximativement	
400	lb	chacune

•	 6	trémies	-	approximativement	
300	lb	chacune

Appeler	ou	texter	Adrian	au	
705-441-6570	ou	courrieller	à	
hiviewpoultryfarms@gmail.com.

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.

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.


