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Juin -   Lorne Benedict
  Zone 2 Director
Juillet -  Dan Veldman
  Zone 3 Director

3 et 4 juin
3 et 4 juillet

LANCEMENT DE 
LA CAMPAGNE 
2019 « QUI 
A PRÉPARÉ 
VOS ŒUFS 
AUJOURD’HUI? »

Le 29 avril dernier, la Egg Farmers of Ontario (EFO) a lancé la première vague de sa campagne 2019 « Qui a 
préparé vos œufs aujourd’hui? ». Cette campagne s’échelonnera sur quatre semaines.
Des affiches verticales et horizontales mettant en vedette les familles Chaudary, Corput, Mulder et Ottens 
paraissent dans les installations intérieures de la TTC, les wagons Go Train et les autobus partout en Ontario, 
notamment à Barrie, Belleville, Cornwall, Hamilton, Kitchener-Waterloo-Cambridge, Ottawa, Peterborough, 
Sarnia, Niagara, Windsor, et dans les régions de Durham et du Grand Toronto. Près de 70 panneaux d’affichage 
ont également été placés dans la région du Grand Toronto, de même qu’à North Bay, Sudbury et Thunder Bay. 
La campagne comprend aussi des publicités mettant en vedette chaque famille agricole sur Facebook et 
Twitter.

• Commentaires de la Coop, par 
Scott Helps, vice-président

• Rappel sur la sécurité à la 
ferme

• La EFO lance sa carte-recette 
du printemps

DANS CE NUMÉRO COLLABORATIONS 
PROCHAINES PAR :

PROCHAINES 
RÉUNIONS 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION :



• Ressource sur la biosécurité 
Poultryhealth Bytes

• Rappel : date limite pour le 
code relatif aux appareils de 
chauffage non ventilés

RAPPEL : FAÇONS SIMPLES ET  
EFFICACES DE PROTÉGER VOTRE FERME

La réussite de toute entreprise ou 
organisation repose sur une excellente 
planification.

Pour s’assurer de poursuivre la 
réussite du secteur, la EFO a décidé de 
revigorer son processus de planification 
et d’adopter une toute nouvelle 
approche pour affronter les problèmes 
et saisir les occasions. Elle élaborera 
aussi un plan d’affaires pour les cinq 
prochaines années.

Une des premières étapes consistait 
à tenir des rencontres régionales pour 
discuter avec les producteurs d’œufs 
et éleveurs de poulettes afin d’obtenir 
le point de vue de l’ensemble de nos 
membres.

Lors de l’atelier de l’automne dernier 
auquel ont participé les producteurs 
d’œufs et les éleveurs de poulettes, 
nous avons appris que ceux-ci 
souhaitent s’exprimer plus tôt dans le 
processus annuel. Nous les avons donc 
sondés lors des rencontres en avril 
plutôt qu’à l’automne.

Lors de ces rencontres, les 
producteurs ont eu l’occasion de 
discuter de plusieurs éléments du plan 
d’affaires de la EFO et de partager 
leur avis sur sa vision, sa mission, ses 
principes directeurs, ses priorités 
stratégiques et ses points stratégiques. 
Un animateur avait été embauché pour 
aider à diriger les rencontres. Toutes 
les rétroactions ont été enregistrées et 
seront présentées au Conseil de la EFO 
en juin.

À la lumière de la récente augmentation 
du nombre de manifestations 
agressives à la ferme par des groupes 
d’intérêts particuliers, nous rappelons 
aux producteurs de toujours rester 
vigilants et de resserrer leurs mesures 
de sécurité. Ces groupes peuvent agir à 
tout moment.
Évitez de devenir une cible pour ce 
type de groupe en clôturant bien vos 
propriétés et en les munissant d’un 
bon éclairage, de cadenas solides et 
d’affiches indiquant que l’entrée y est 
interdite.

Les militants cherchent un accès 
facile et tendent à éviter les lieux 
clôturés, bien éclairés et dotés de 
dispositifs de sécurité supplémentaires 

Environ 90 producteurs d’œufs et 
éleveurs de poulettes ont assisté aux 
quatre rencontres, ce qui constitue un 
excellent taux de participation. 

Nous sommes très conscients que 
nos producteurs ont toujours un horaire 
chargé. Nous tenons donc à remercier 
ceux d’entre vous qui avez pris le 
temps de participer à cette importante 
démarche.

Chacune des rencontres a pris la 
même forme. Après une discussion 
sur la conjoncture, les producteurs 
ont participé à une séance de travail 
pour discuter des dangers, défis et 
occasions liés au secteur des œufs. 
Ils ont été invités à partager leur avis 
quant à l’avenir parfait du secteur dans 
le but d’élaborer un nouvel énoncé de 
vision. En après-midi, la séance portait 
sur les points stratégiques actuels de 
l’organisation. Les participants devaient 
placer les points stratégiques en ordre 
d’importance et les classer en fonction 
du rendement de la EFO.

La rencontre s’est conclue par 
une mise à jour et une discussion 
sur les résultats de l’atelier Arrêter, 
Commencer, Continuer auquel avaient 
participé les producteurs d’œufs et les 
éleveurs de poulettes à l’automne. Le 
groupe a reçu une mise à jour sur les 
actions et les progrès relatifs aux enjeux 
et les membres ont été invités à fournir 
leurs commentaires sur les nouvelles 
questions.

Parmi les principaux enjeux 

comme les cadenas. Leurs activités ne 
se déroulent pas toutes durant le jour 
alors que vous êtes présents pour les 
observer.

Restez au courant de ce qui survient 
sur le terrain de votre poulailler et à 
l’extérieur de celui-ci, et demandez à 
vos voisins de vous informer de toute 
activité suspecte. Si possible, apprenez 
à connaître vos policiers locaux afin de 
facilement solliciter leur aide au besoin.

Si vous êtes témoin d’activités 
douteuses, communiquez avec votre 
poste de police local et avisez Bill 
Mitchell, directeur des affaires publiques 
à l’adresse bmitchell@getcracking.ca ou 
en le joignant sur son cellulaire au (519) 
897-3440.

relevés lors des quatre rencontres : 
l’incertitude quant à la transition du 
logement des pondeuses et au Code 
de pratiques, l’utilisation des poulettes 
et les problèmes transfrontaliers liés 
aux poulettes dans l’est de l’Ontario, 
les difficultés relatives à l’accès à des 
volumes de contingents suffisants 
par le biais du système de transfert 
de contingents, les problèmes de 
gestion de la main-d’œuvre relatifs aux 
équipes de capture, de vaccination, 
de manipulation et d’élimination 
d’oiseaux à la fin du cycle de ponte, et la 
communication par la EFO.

Selon les premiers commentaires, les 
producteurs ont trouvé ces rencontres 
très efficaces. Des membres du 
Conseil et quelques employés de la 
EFO ont assisté à chaque rencontre 
à titre d’observateurs. Un employé de 
la Commission de commercialisation 
des produits agricoles de l’Ontario 
a également participé à l’une des 
rencontres.

Les commentaires recueillis lors des 
rencontres régionales et une mise à 
jour concernant les progrès relatifs au 
nouveau plan seront présentés lors des 
rencontres de zone estivales. 

AVEC CE 
NUMÉRO

COMMENTAIRES DE LA COOP
UNE RÉUSSITE PLANIFIÉE
par Scott Helps, vice-président

•denotes to egg and pullet farmers only
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MANGEONS DU GÂTEAU!
Le printemps est enfin ici pour rester et il apporte avec lui la carte-recette 
printanière de la EFO!
Nous avons utilisé notre délicieuse recette de gâteau épicé fraises-rhubarbe 
pour créer une toute nouvelle carte colorée qui convient parfaitement pour 
les foires et autres événements. Comme toutes les cartes antérieures, cette 
carte-recette comporte le sachet d’épices sur le devant et la recette au verso.
En plus des 30 500 cartes créées pour l’Ontario, en français et en anglais, 
30 500 cartes supplémentaires ont été imprimées et distribuées à huit 
autres offices provinciaux en avril.
Pour commander des cartes pour un événement, veuillez communiquer avec 
Stephanie Sabo à l’adresse ssabo@getcracking.ca.

LES RECETTES ABONDENT EN MAI
La Egg Farmers of Ontario (EFO) est toujours 
heureuse de partager ses nombreuses recettes 
et le mois de mai ne fait pas exception.
La revue City Parent a présenté la poutine-
matin de la EFO sur sa page couverture et y a 
consacré une page complète à l’intérieur. Ce 
numéro a été distribué aux foyers du Grand 
Toronto, de Halton et de Hamilton.
En outre, la revue edible Toronto a présenté 
le délicieux pain de maïs au beurre noisette 
et au thym de la EFO dans son numéro de 
mai. Edible, qui a un tirage d’environ 25 000 
exemplaires par numéro, est une populaire 
revue distribuée au centre-ville de Toronto 
qui fait la promotion de la nourriture locale et 
originale.
Pour obtenir ces recettes et plusieurs autres 
encore, visitez www.getcracking.ca

Overcome Academic Difficulties
Chisholm Academy offers a structured, nurturing environment for students with learning diff iculties, or who require
extra support to be successful. Both academic and applied courses are offered, in class sizes of three to twelve students,

and every student has an Individual Education Plan. After school support is available for elementary and
secondary students and bussing is available from Burlington, through to Toronto.

The IEP School
Now offering grades 6-12

1484 Cornwall Rd
Oakville, ON ❘ 905.844.3240
www.chisholmacademy.com
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This delicious twist on a classic will make you forget everything you ever knew
aboutpoutine––especiallywith theadditionofmapleHollandaise!

Breakfast Poutine

Brown Butter and Thyme Corn Bread
Try this classic cornbread with the addition of fresh thyme! Serve with honey sour 
cream for a different kind of appetizer or as the perfect side to a bowl of soup, stew 
or chili!

Servings: 6 to 8
Prep Time: 15 minutes

Cook Time: 8 minutes
Bake Time: 40 minutes

Ingredients
½ cup (125 mL) honey, divided
½ cup (125 mL) 14% sour cream
2   eggs 
1 cup (250 mL) milk
2 tbsp (30 mL)  chopped fresh thyme 

leaves

¾ cup (175 mL)     unsalted butter
1½ cups (325 mL)   cornmeal
1 cup (250 mL)      all-purpose flour
½ tsp (2 mL)       baking soda
Garnish:     Fresh thyme sprigs

Directions
In a small bowl, stir together ¼ cup (60 mL) honey and sour cream. Cover and 
refrigerate.

Preheat oven to 350°F (180°C). Spray and line two, 6 x 3 x 2-inch (15 x 8 x 5 cm) 
metal loaf pans with parchment paper.

In a large bowl, whisk remaining honey, eggs, milk and thyme until combined.

In a small skillet, melt ½ cup (125 mL) butter over medium-high heat. Continuously 
swirl gently in pan until foamy and golden brown, about 4 minutes. Whisk slowly 
into egg mixture until fully combined. Stir in cornmeal, flour and baking soda; mix 
until combined.  

Pour into prepared loaf pans. Bake for 25 minutes. Reduce heat to 325°F (160°C) and 
bake for 15 minutes or until toothpick inserted comes out clean. Cool pans on wire 
rack. Remove from pans; place on serving plates. 

In same skillet, melt remaining butter over medium-high heat. Continuously swirl 
gently in pan until foamy and golden brown, about 4 minutes. Spoon over each loaf. 
Garnish with fresh thyme sprig. Serve warm with prepared sour cream mixture.

Tip: Bake these as muffins for easier serving. Bake at 350°F (180°C) for 15 minutes 
or until toothpick comes out clean. Makes 10 muffins.

 
Nutrients per serving (1/8 recipe): 410 calories, 22 g total fat, 13 g saturWated fat, 120 
mg sodium, 49 g carbohydrates, 4 g fibre, 6 g protein. 

The Corput Family, Pullet Farmers, Bainsville, ON

A GREAT 
SNACK...  
ANY THYME 
OF DAY.

INGREDIENTS
1 cup (250 mL) ¼-inch (5 mm) pieces, thick cut bacon 
½ tbsp (8 mL) garlic powder
¼ tsp (1 mL) sea salt
½ tsp (2 mL) chili powder
½ tsp (2 mL) mustard powder
¼ tsp (1 mL) onion powder
2 ½ cups julienned Russet potato, skin on
1 cup (250 mL) vegetable oil
2 tbsp (30 mL) fi nely chopped fresh parsley, divided
1 cup (250 mL) grated Cheddar cheese
4 eggs, poached

Maple Hollandaise Sauce: 
¼ cup (60 mL)  butter
2 eggs
1 tbsp (15 mL) pure maple syrup
1 tbsp (15 mL) fresh lemon juice
Pinch smoked paprika (optional)

DIRECTIONS
In a large skillet, over medium-high heat, cook bacon until 
browned and crispy, about 8 minutes. Remove from skillet; 
set aside onto paper towel-lined baking plate. 

In a small bowl, stir together garlic powder, salt, chili 
powder, mustard powder and onion powder. Set aside.

In a deep heavy-bottomed pot, heat oil to 375°F (190°C). 
Working in batches, fry potatoes just until tender and 
golden, returning oil to 375°F (190°C) between batches. 
Transfer to paper towel-lined baking sheet. While fries 
are still hot, toss with a small amount of spice mixture. 
Repeat with remaining potatoes and spice mixture. Toss 
with 1 tbsp (15 mL) of the parsley. Keep fries warm in 
the oven until ready to serve.

Maple Hollandaise Sauce: In small pot, melt butter over 
low heat. In a small bowl, whisk eggs, maple syrup and 
lemon juice until frothy. Slowly add egg mixture into 
melted butter and whisk gently for about 6 minutes (or 
until sauce is thickened and coats the back of the spoon). 
Remove from heat and keep warm.

Evenly distribute fries, cheese and bacon onto two plates. 
Spoon half the Hollandaise sauce over cheese and bacon. 
Top each with 2 poached eggs and cover with remaining 
Hollandaise sauce. Garnish with reserved parsley and paprika. 

Tip: To speed up the process, use oven-ready, shoestring fries.

Tip: To julienne potato, slice potatoes using a mandolin 
on the julienne setting or ¼-inch (3 mm) width.

www.getcracking.ca
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Breakfast
Poutine

SERVINGS:
4

PREP TIME:
20 mins.

COOK TIME:
20 mins.

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2018
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 12)
2019 – 4,238,372
2018 – 4,092,987

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 12)
2019 – 906,630
2018 – 913,981

OPT Ontario  
(Semaine terminée no 12)
2019 –  266,340
2018 – 273,600

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
20 avril 2019, #16)
2019 –    70,344
2018 –   675,186

RÉCLAMATIONS  
RS&DE 2018
En tant que producteurs d’œufs de 
la province vous aller recevoir une 
lettre concernant vos dépenses 
de recherche scientifique et de 
développement expérimental 
(RS&DE) en 2018.

Veuillez suivre les instructions 
fournies dans la lettre. Nota : 
La RS&DE pour 2018 doit être 
produite avec votre déclaration 
d’impôt de 2018 avant la fin juin 
2019.

Si vous avez des questions sur 
la façon de réclamer ce crédit, 
veuillez communiquer avec votre 
comptable ou votre 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.
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DIRECTOR
Scott Helps
Lorne Benedict
Dan Veldman
Roger Pelissero
Brian Miller
Scott Graham
Scott Brookshaw
George Pilgrim
Craig Hunter
Marc Bourdon
Andy DeWeerd

EMAIL ADDRESS
shelps@ymail.com
lbenedict@eastlink.ca
dveldd@gmail.com
rpelisseroeggs@gmail.com
bwmiller@quadro.net
scottgraham06@gmail.com
sbrookshaw@sympatico.ca
georgepilgrim@hotmail.com
chunter@burnbraefarms.com
marc@bourdon.ca
abdeweerd@hsfx.ca

PHONE
519-464-2744
519-281-3321
519-801-5216
905-984-0279
519-235-1126
519-284-1300
519-671-7568
905-376-6869
613-341-2006
613-551-5071
519-502-5385

Même si dame nature semble 
l’ignorer, l’été arrive à grands 
pas, accompagné de foires et 
d’événements partout en Ontario.

La Egg Farmers of Ontario 
(EFO) recherche des producteurs 
d’œufs ou des éleveurs de 
poulettes actifs pour participer 
au déjeuner à la ferme lors de 
l’Exposition nationale canadienne.

À titre d’important 
commanditaire du déjeuner à la 
ferme, la EFO s’est vue attribuer 
un kiosque extérieur où se 
trouvera Alisha, ambassadrice 
du secteur ovocole, qui répondra 
à toutes les questions sur la 
production d’œufs. La remorque 
éducative sera également sur 
place.

Nous aimerions aussi inviter 
des producteurs d’œufs locaux 
à participer à l’exposition du 22 
juin prochain, qui aura lieu à la 
ferme laitière Jobin, à Tecumseh. 
Plus de 2 000 personnes sont 
attendues à cet événement qui 
se déroulera tout au long de 
la journée. Il s’agit donc d’une 
excellente occasion de partager 
ce que vous faites avec des 
consommateurs intéressés.

L’Exposition nationale 
canadienne se déroulera du 16 
août au 2 septembre et la EFO 
offre deux quarts de travail par 
jour : le premier de 10 h à 16 h et 
le second de 16 h à 22 h.

Nous incitons les anciens 
bénévoles, ainsi que des 
nouveaux, à se joindre à nous et 
à inviter d’autres producteurs 
à participer également. Les 
connaissances et l’expérience 
que possèdent nos producteurs 
sont essentielles lors de tels 
événements.

Si vous êtes un producteur 
d’œufs ou de poulettes actif et 
que vous souhaitez participer, 
veuillez communiquer avec 
Sarah Brien à l’adresse sbrien@
getcracking.ca.

APPEL À TOUS LES 
AMBASSADEURS 
DU SECTEUR 

LES OEUFS DANS LES NOUVELLES
MILITER POUR L’INDUSTRIE DES ŒUFS

Chris et Laura Mullet Koop, 
producteurs de Jordan, ont une passion 
pour la culture d’aliments, la protection 
de l’environnement et la promotion 
de leur industrie. Ils manifestent leur 
enthousiasme dans l’exploitation 
quotidienne de leur ferme et dans leur 
participation au sein de leur collectivité.
Les ancêtres de Chris ont établi 
l’entreprise en 1932 et il fait partie de la 
quatrième génération de producteurs à 
exploiter cette propriété. Chris explique 
que sa famille a fait une transition vers 
l’élevage de la volaille parce qu’il offre 
une source de revenus fiable et permet 
de faire de l’agriculture un travail à 
temps-plein. 
La famille possède deux poulaillers. 
Les Mullet Koop élèvent les poulettes 
dans une volière jusqu’à ce qu’elles 
soient prêtes à pondre des œufs à 19 
semaines. Ils les placent ensuite dans 
un logement enrichi où ils recueillent 
les œufs pondus par les poulettes 
matures.

En plus d’exploiter sa ferme, la famille 
Mullet Koop participe activement aux 
activités de la Egg Farmers of Ontario 
(EFO) auprès des consommateurs. 
Depuis le lancement de la campagne 
« Qui a préparé vos œufs aujourd’hui? 
» en 2010, « nous avons partagé 
notre histoire familiale sur diverses 
plateformes établies par notre équipe 
EFO », affirme Chris.
La famille a également participé à des 
émissions télévisées en direct, a animé 
des journées éducatives pour des 
élèves du primaire et a voyagé avec la 
remorque éducative de la EFO partout 
dans le sud de l’Ontario. Grâce à ses 
activités bénévoles, la famille offre aux 
consommateurs la possibilité de voir, 
entendre, sentir et toucher des poules. 
Les Mullet Koop animent également 
des événements à la ferme.
L’avenir de la ferme promet grâce à la 
sixième génération de la famille Mullet 
Koop.

Better Farming
Mai  2019
par Kate Ayers 

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

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.

7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

AVIS AUX
FERMIERS


