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• Commentaires de la Coop, 
par Scott Brookshaw, 
administrateur de la zone 7

• La plus récente carte-recette 
de la EFO

• Les chefs de Toronto en 
apprennent davantage au sujet 
de la production d’œufs

November:  Hubert Schillings
  administrateur de  
  la zone 8
December:  Craig Hunter
  administrateur de  
  la zone 9

• 30 et 31 Octobre (Novembre)
• 5 et 6 Decembre

EFO SE JOINT AUX AGRICULTEURS  
ONTARIENS POUR DIRE MERCI

Le 3 octobre dernier, à l’occasion de 
la Semaine de l’agriculture en Ontario 
(du 1er au 7 octobre), la Egg Farmers 
of Ontario (EFO) s’est jointe à Farm 
& Food Care et plusieurs autres 
groupements de producteurs spécialisés 
pour remercier les navetteurs à la gare 
Union de Toronto. À l’heure de pointe, 
soit de 7 h à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 30, 

des agriculteurs et des membres du 
personnel des regroupements agricoles 
ont échangé avec les consommateurs 
et leur ont offert des repas à emporter 
préparés avec des ingrédients ontariens.

En matinée, Dianne McComb 
(administratrice de la zone 2) et Hubert 
Schillings (administrateur de la zone 
8), en collaboration avec des membres 

du personnel de la EFO, ont offert aux 
consommateurs des sandwichs aux 
œufs et des recettes.

Ernie Hardeman, ministre de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales de l’Ontario, et Randy 
Pettapiece, adjoint parlementaire au 
ministre, ont également participé à  
cet événement.
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• Dépliant d’articles 
promotionnels*

• Rappels concernant les 
vaccins contre la grippe*

• Avis sur l’euthanasie*

*  denotes to egg and pullet  
farmers only

UN NOUVEAU DIRECTEUR DES 
POLITIQUES ET DES CONTINGENTS À LA 
EGG FARMERS OF ONTARIO

Au cours du congé de l’Action de 
grâce, j’ai eu l’occasion de réfléchir à 
tous les bienfaits de notre magnifique 
province de l’Ontario. Je me suis aussi 
mis à penser à quel point il est facile 
de se laisser influencer par toutes les 
manchettes pessimistes quotidiennes.

Je voudrais donc prendre le temps 
de souligner certains éléments positifs 
relatifs à notre secteur dont nous 
entendons rarement parler.

Vous savez sûrement que nous 
avons célébré, le 12 octobre dernier, 
la Journée mondiale de l’œuf. Mais 
saviez-vous que les Producteurs 
d’œufs du Canada (POC) ont souligné 
l’occasion en installant des kiosques 
dans 65 épiceries partout au Canada 
pour permettre aux producteurs de 
discuter de la production d’œufs avec 
les consommateurs?

Les producteurs ontariens se sont 
joints à la fête dans les établissements 
participants en Ontario. Ce genre 
d’activité aide beaucoup à dissiper les 
mythes les plus répandus. En outre, ces 
activités permettent aux producteurs 
d’établir un lien direct avec les 
consommateurs, ce qu’ils ont rarement 
la possibilité de faire.

Comme le révèle clairement la 
campagne « Qui a préparé vos œufs 
aujourd’hui? », les gens ne savent pas 
ce que font chaque jour les producteurs 
d’œufs – ni même s’il y a réellement 

un producteur à la ferme. La création 
d’une relation entre le producteur et le 
consommateur offre la possibilité de 
discuter davantage d’enjeux importants. 
Je crois que les producteurs ontariens 
ont une belle histoire à raconter 
puisqu’elle est fondée sur les soins 
aux animaux et le respect de normes 
qui s’améliorent sans cesse. Nos 
producteurs sont fiers de leur travail et 
participent à des programmes rigoureux 
en matière de soins aux animaux et 
de sécurité alimentaire. C’est ainsi que 
les poules bénéficient toujours des 
meilleurs soins possibles.

Par ailleurs, la poursuite des audits 
par des tiers dans toutes les fermes de 
l’Ontario servira à améliorer les normes 
actuelles et futures.

Cependant, il faut comprendre que 
nous devrons continuer de faire face à 
la menace que représentent les groupes 
d’intérêts particuliers qui souhaitent 
que l’industrie de l’agriculture s’effondre 
complètement. En 2018, les médias 
sociaux sont constamment actifs et 
fournissent donc souvent à ces groupes 
une tribune improvisée.

Si vous ne seriez pas fier de voir une 
photo de votre poulailler apparaître sur 
Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat 
ou YouTube, ou dans un reportage 
au bulletin de nouvelles quotitiennes 
ou ailleurs, des mesures immédiates 
s’imposent. De nos jours, il ne suffit plus 

La Egg Farmers of Ontario (EFO) annonce 
l’embauche de Ray Hinton au poste de directeur 
des politiques et des contingents. Dans l’exercice 
de ses fonctions au sein de diverses entreprises 
alimentaires, Ray Hinton a acquis une vaste 
expérience en élaboration de politiques et en gains 
financiers.

« Comme Ray a occupé un poste semblable 
chez Chicken Farmers of Ontario, il est en mesure 
de nous aider à répondre aux besoins de nos 
producteurs. En outre, ses connaissances en 
matière de gouvernance financière, d’élaboration de 
politiques et de gestion des contingents constituent 
un important atout pour la EFO », a affirmé Harry 
Pelissero, directeur général de la EFO.

Ray est entré en fonction à la EFO le 17 octobre 
dernier.

de dire que vous vous soumettez aux 
normes les plus rigoureuses en matière 
de soins aux animaux – vous devez 
le démontrer! Vous devez donc vous 
assurer que vos poulaillers sont toujours 
prêts à être photographiés.

  Il fut difficile de rester optimiste 
dans les derniers mois en raison des 
discussions entourant les échanges 
commerciaux. L’Accord État-Unis-
Mexique-Canada (AEUMC), qui 
remplace l’ALENA actuellement en 
vigueur, a donné lieu à des manchettes 
quotidiennes qui suscitent l’inquiétude 
et une perception d’instabilité. 

Il importe de rappeler qu’aucun 
accord formel n’a été conclu et que rien 
n’a été signé. Les discussions peuvent se 
poursuivre.

Bien que le résultat des négociations 
commerciales puisse s’avérer décevant, 
souvenez-vous que nous œuvrons 
toujours au sein d’une industrie 
très stable et viable. Notre histoire 
se poursuit et s’inspire toujours de 
l’engagement des producteurs en faveur 
de la qualité de chaque œuf délicieux 
qu’ils produisent.

COMMENTAIRES DE LA COOP

REPLACER LES CHOSES  
DANS LEUR CONTEXTE
par Scott Brookshaw, administrateur de la zone 7
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BURRITO MATIN DE LA EFO
L’automne est arrivé et les feuilles 
commencent à tomber. Voilà donc le 
moment idéal pour vous de « tomber » 
en amour avec la plus récente recette 
présentée par la Egg Farmers of 
Ontario (EFO) : le burrito matin de la 
famille Neeb. Cette délicieuse recette 
comprend des œufs brouillés, des 
haricots noirs, des poivrons et du maïs 
dans une tortilla. Vous aurez désormais 
un savoureux repas à emporter le matin, 
le midi ou le soir.

En plus de produire 25 000 cartes 
en version française et anglaise pour 
l’Ontario, la EFO a produit 45 000 
cartes pour neuf offices provinciaux et 
un office territorial. De plus, la EFO a 
créé, en partenariat avec Ontario Bean, 
10 000 cartes comarquées.

Si vous souhaitez commander des 
cartes pour un événement à venir, 
communiquez avec Stephanie à 
l’adresse ssabo@getcracking.ca.

The Neeb Family Breakfast Burrito

The Neeb Family Breakfast Burrito

The Neeb Family
Egg Farmers
New Hamburg, ON 

Ingredients
6   eggs
¼ cup (50 mL) 2% milk
4 tsp (25 mL)  olive oil, divided 
½ cup (125 mL) diced sweet orange pepper 
½ cup (125 mL) corn kernels (fresh, canned or frozen/thawed)
½ cup (125 mL) rinsed drained canned black beans
1 tbsp (15 mL)  water
½ tsp (2 mL)  salt
4   12-inch (30 cm) whole wheat tortillas 
¼ cup (50 mL)  5% sour cream
¼ cup (50 mL)  salsa
½ cup (125 mL)  quartered cherry or grape tomatoes
1 cup (250 mL)  shredded cheddar cheese 
Fresh cilantro leaves and hot sauce of your choice (optional)

Directions:
In a medium bowl, whisk together eggs and milk; set aside.
In a large nonstick skillet, heat 1 tsp (5 mL) of the olive oil over 
medium heat. Add peppers and cook, stirring occasionally until tender, 
about 2 minutes. Add corn, beans, water, salt and contents of single 
spice mix; mix well and cook until water has evaporated, about 3 
minutes. Remove from heat and set aside.
In a large nonstick skillet, heat remaining olive oil over medium heat. 
Pour in egg mixture and cook 3 to 5 minutes, stirring gently, until eggs 
are set but still soft. Remove from heat.

Servings: 4 burritos 
Prep Time: 20 minutes
Cook Time: 10 minutes

To assemble, spread each tortilla with 1 tbsp  
(15 mL) each of the sour cream and salsa. Divide 
scrambled eggs & bean mixture along the center of 
each and top with tomatoes and cheese.  Garnish 
with cilantro and season with hot sauce, if desired. 
Roll up burrito-style and serve warm.

Single Spice Mix:
2 tsp (10 mL) chili powder
½ tsp (2 mL)  ground cumin
¼ tsp (1 mL)  garlic powder
¼ tsp (1 mL)  dried oregano
¼ tsp (1 mL)  paprika

www.getcracking.ca

DES CHANGEMENTS À 
LA EGG FARMERS OF 
ONTARIO
Après 32 ans à la Egg Farmers 
of Ontario (EFO), Judy Kean 
a décidé de quitter son poste 
de directrice des politiques et 
des contingents pour relever 
de nouveaux défis dans sa vie 
personnelle et professionnelle.
Nous lui souhaitons beaucoup 
de succès dans cette 
prochaine étape.

LES CHEFS DE TORONTO EN APPRENNENT 
DAVANTAGE SUR LA PRODUCTION D’ŒUFS

Les Producteurs d’œufs du Canada 
(POC) ont tenu, le 18 septembre 
dernier, la troisième édition de 
l’événement #delafermeauxchefs à la 
Eisses Poultry Farm (zone 8). 

Animé par la célèbre chef Lynn 
Crawford, l’événement réunissait 
six chefs de Toronto qui ont appris 
comment les œufs se rendent de 
la ferme à la table. La matinée s’est 
conclue par une collaboration entre les 
chefs et la famille Eisses pour créer une 
entrée, un plat principal et un dessert 
composés d’ingrédients mystères, y 
compris des œufs bien sûr.

Le producteur d’oeufs Jeff Wohlgemuth 
discute avec les chefs lors de leur visite  
à sa ferme.

NOUVEL EMPLACEMENT DU LOGO  
ROCKIN’ PORTÉ PAR L’ÉQUIPE HOMAN
La Egg Farmers of Ontario est maintenant 
dans la deuxième année de son partenariat 
avec l’Équipe Homan, l’équipe olympique 
canadienne féminine de curling 2018. 
Récemment, cette équipe dynamique a 
remporté la première partie de la Coupe 
du monde de curling tenue en Chine. Le 
logo Get Cracking était très visible sur le 
pantalon des participantes.

Pour la saison de curling 2018-2019, le 
logo Get Cracking sera placé sur le devant 
du chandail des athlètes, puis sur leur pantalon, au-dessus du genou.

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2018
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 32)
2018 – 11,034,646
2017 – 10,870,096

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 32)
2018 – 2,400,789
2017 – 2,741,692

OPT Ontario  
(Semaine terminée no 32)
2018 –  729,599
2017 –   729,599

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
8 septembre 2018, #36)
2018 –   1,398,760
2017 –       802,162

APPEL À TOUS  
LES BÉNÉVOLES  
DE LA ROYAL!
Le mois de septembre bat 
son plein, ce qui signifie que 
nous sommes en pleine saison 
d’automne. Ce qui signifie 
également que la Royal Agricultural 
Winter Fair (RAWF) est à nos 
portes.

La Egg Farmers of Ontario 
(EFO) présentera sa grande 
roulotte d’éducation sur les œufs 
à la foire et nous avons besoin de 
votre aide! Les quarts de travail 
sont tous les jours de 9h à 15h. et 
de 15h-21h.  Les producteurs sont 
nécessaires pour répondre aux 
questions des consommateurs et 
partager leurs connaissances sur 
l’ovoculture!

La RAWF se déroule du 2 au 11 
novembre. Si vous êtes intéressé 
à faire du bénévolat, veuillez 
communiquer avec Sarah Brien à 
sbrien@getcracking.ca.



7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

ATELIER 2018 POUR LES 
PRODUCTEURS D’ŒUFS 
ET LES ÉLEVEURS DE 
POULETTES
L’atelier 2018 destiné aux 
producteurs d’œufs et aux éleveurs 
de poulettes aura lieu les 28 et 
29 novembre prochains à l’hôtel 
Marriott Toronto Airport. Les 
invitations à cet atelier ainsi que les 
renseignements qui s’y rapportent 
ont récemment été envoyés. 
N’hésitez pas à appeler la EFO si 
vous avez des questions.

LES CITROUILLES NE SONT PAS JUSTE 
BONNES À DÉCORER POUR L’HALLOWEEN

Qui a dit que les citrouilles et les 
épices d’automne ne convenaient 
qu’aux latte et à l’Halloween?

Grâce à ce pain à la citrouille, 
la Egg Farmers of Ontario 
a transformé le thème des 
fantômes et des gnomes en un 
délice parfait pour accompagner 
le thé ou le café à n’importe 
quelle occasion. La garniture de 
fromage à la crème qu’il cache n’a 
rien d’effrayant non plus!

Notre pain à la citrouille saura 
plaire tant aux invités plus calmes 
qu’aux fêtards exubérants.
Pour obtenir cette recette ou 
de nombreuses autres, visitez le 
www.getcracking.ca.

AVIS AUX 
FERMIERS

REVENDICATION DE 
RS&DE EN 2017
Les producteurs d’œufs de l’Ontario 
recevront une lettre pour vos 
dépenses de recherche scientifique 
et de développement expérimental 
(RS&DE) pour 2017. Les lettres ont 
été postées récemment. Veuillez 
suivre les instructions fournies dans 
la lettre. Si vous avez des questions 
sur la façon de demander ce crédit, 
adressez-vous à votre comptable / 
fiscaliste.

POLITIQUES, PROGRAMMES 
ET PROCÉDURES DE LA EFO 
EN LIGNE
Rappel : les nouvelles politiques 
et procédures seront mises à jour 
et affichées sur le site Web des 
producteurs de la EFO, à www.
getcracking.ca/members/operations-
quota, quand elles entreront en 
vigueur et ne seront plus expédiées 
par la poste à tous les producteurs.

Les politiques, procédures et 
documents affichés sur le site 
Web des producteurs de la EFO 
contiennent les plus récentes 
versions, qui doivent servir à toutes 
les interprétations de politique et les 
transactions visant les contingents. 
Veuillez vérifier ce site fréquemment.

Pour plus d’informations ou 
précisions sur toute question, les 
producteurs peuvent contacter le 
bureau de la EFO.

COMMENT CONTACTER LES  
ADMINISTRATEURS DE ZONES DE LA EFO
Vos administrateurs sont disponibles pour répondre  
à vos questions et commentaires liés à notre industrie.

Zone Director Email Address Phone
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 DE LA EGG FARMERS OF ONTARIO  La Egg Farmers 
of Ontario a pour mission de fournir à ses clients un approvisionnement d’œufs 
sécuritaires, de  grande qualité et à juste prix, ainsi qu’un juste revenu aux 
producteurs d’œufs et éleveurs de poulettes par des pratiques de prix équitables 
à la ferme, dans le cadre d’un système national stable de gestion de l’offre.

RAPPEL: FORMATION À
L’EUTHANASIE
Si vous ou un employé de
votre ferme n’avez pas suivi
la formation obligatoire à
l’euthanasie, le cours est
encore disponible en ligne.
Les producteurs et employés
qui doivent encore recevoir
cette formation sont priés
de contacter Albert Visser, à
avisser@getcracking.ca, pour
s’inscrire au cours en ligne.
Voir l’encart ci-joint pour plus
d’information.


