
Faites peur au monde à 
l’Halloween !

La recette du mois :  
Latkes de pommes de terre 
aux herbes de la récolte

La EFO fait un don aux 
étudiants affamés

Mise à jour des 
informations : par Alvin 
Brunsveld, administrateur 
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CÉLÉBRATIONS DE LA  
JOURNÉE MONDIALE DE L’ŒUF
Le 9 octobre était la Journée mondiale de l’œuf et la Egg Farmers of Ontario (EFO) 
étaient prêts à célébrer !
En Ontario, la EFO a publié une vidéo spéciale pour partager notre gratitude avec 
les consommateurs qui mettent nos œufs sur leur table chaque jour. La vidéo a 
été diffusée sur les médias sociaux et peut être visionnée ici : https://youtu.be/
RPXFGdOxOj4.
En outre, l’économiste domestique professionnelle et auteur de livres de cuisine 
Emily Richards a partagé quelques délicieuses recettes sur CHCH Morning Live 
(Hamilton), CTV Kitchener et Global Morning News Kingston.
Le dernier élément a été de travailler avec des influenceurs en ligne pour développer 
un contenu unique pour leurs adeptes afin de commémorer la journée et de partager 
leur façon d’apprécier les œufs. Pour plus de détails, voir la page 4 sous la rubrique 
“Mises à jour sur les médias sociaux”.
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Délici-œufs 
octobre

Profitez du mois qui 
nous apporte la Journée 

mondiale de l’œuf, 
l’Action de grâce et 

Halloween !

Ci-dessus : Saisie d’écran de la vidéo  
créée pour la Journée mondiale de l’œuf. 

DANS CE 
NUMÉRO

• Novembre : 29 et 30 Octobre (via teleconference)
• 2 et 3 Decembre (via teleconference)

PROCHAINES RÉUNIONS DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION

https://youtu.be/RPXFGdOxOj4. 
https://youtu.be/RPXFGdOxOj4. 
https://www.chch.com/thanksgiving-2020/
https://www.chch.com/thanksgiving-2020/
https://kitchener.ctvnews.ca/video?clipId=2047405&binId=1.3594896&playlistPageNum=1
https://globalnews.ca/video/7382922/chef-emily-richards-chats-with-gnm-2


par Alvin Brunsveld,  
administrateur du secteur des poulettes 
 
Bien que cette approche puisse sembler 
simple, je pense qu’elle constitue un bon 
moyen d’encadrer la manière dont nous, en 
tant qu’éleveurs de poulettes, nous occupons 
des poulettes sous nos soins. Un bon point 
de départ ouvre la voie à la qualité et à 
l’excellence tout au long du processus.

Le choix du moment de l’alimentation, 
la qualité de l’alimentation, la qualité des 
poussins, la santé des oiseaux, l’espace dans 
le poulailler, la qualité de l’eau, la qualité 
de l’air, la température du poulailler, le 
programme de vaccination des oiseaux, le 
transport et l’éclairage jouent tous un rôle 
dans l’élevage d’une poulette de qualité.

Le poids corporel cible et l’uniformité 
des poulettes rendent la gestion pour 
l’éleveur de poules pondeuses beaucoup plus 
facile et gratifiante. En fin de compte, il est 
très gratifiant pour l’éleveur de poulettes 
d’entendre que les poulettes qu’il a élevées 
sont performantes pour l’éleveur de poules 
pondeuses.

Bien qu’ils ne soient pas populaires, 
l’une des raisons des audits de poulettes est 
d’avoir des yeux de l’extérieur qui critiquent 
nos exploitations et nos efforts de gestion 
pour encourager les éleveurs de poulettes 
à produire régulièrement une poulette de 
qualité. Si nous savons que des événements 
échappent parfois à notre contrôle, nous 
pouvons néanmoins prendre certaines 
mesures pour atténuer les problèmes. Le 
nouvel audit exigera de nouvelles mesures, 
par exemple ne pas placer d’œufs non 
comestibles dans la fosse à fumier. Cela peut 
sembler insignifiant, mais notre objectif est 
de contrôler les mouches et de les garder à un 
minimum dans et autour de nos poulaillers. 
Certains éléments, tels qu’une minuterie 
d’alimentation ou une balance, entraînent 
des coûts supplémentaires, mais permettent 
de résoudre les problèmes plus rapidement 
et plus facilement.

Le fait d’avoir un système de gestion 
de l’offre est un privilège qui exige de la 
responsabilité. Les éleveurs de poulettes 
devront faire plus de rapports, afin d’aider 
la EFO à garder un bon contrôle du nombre 
d’oiseaux dans le système. C’est la raison 
pour laquelle nous avons ajouté les rapports 

à deux et à dix semaines aux rapports à un 
jour et à 19 semaines. Avec le temps, grâce 
au nouveau système informatique F.M.S., 
nous espérons disposer de rappels intégrés 
pour ces nouvelles exigences en matière de 
rapports pour aider tout le monde à rester 
sur la bonne voie. Bien qu’il puisse sembler 
que la responsabilité de la déclaration 
incombe en particulier aux éleveurs de 
poulettes, nous savons tous qu’une bonne 
maîtrise des chiffres relatifs aux poulettes 
nous permettra d’être mieux équipés pour 
gérer les pondeuses et, en bout de ligne, le 
nombre d’œufs.

Mon objectif est de faire en sorte que 
les éleveurs de poulettes élèvent des 
oiseaux de qualité pour lesquels ils seront 
rémunérés au coût de production. Je me 
réjouis que cette vision soit partagée par 
mes collègues du Conseil d’administration, 
en particulier ceux qui sont éleveurs de 
poulettes. Je suis également reconnaissant 
de la sagesse et de l’expérience du personnel 
de la EFO et des autres membres du Conseil 
d’administration. En tant que novice 
autour de la table virtuelle du Conseil 
d’administration, je m’en voudrais de ne 
pas remercier Andy DeWeerd pour tout ce 
qu’il a fait pour promouvoir les poulettes et 
les besoins des éleveurs de poulettes non 
seulement en Ontario, mais dans tout le 
Canada.

Je considère comme un privilège 
d’être votre administrateur du secteur des 
poulettes, de présenter vos points de vue 
et de représenter les éleveurs de poulettes 
dans le but d’aider les éleveurs de poules 
pondeuses à produire des œufs de qualité. 
Une réunion du secteur des poulettes a 
eu lieu le 21 octobre pour connaître votre 
vision des éleveurs de poulettes. J’attends 
également avec impatience de recevoir 
vos commentaires par téléphone ou par 
courriel.
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Un endroit où partager le succès  
des activités et événements locaux

Zone

Au cours de la période allant de mars 
à juin 2020, les producteurs d’œufs de 
la zone 2 ont fait don d’environ 6150 
douzaines d’œufs à ceux qui en avaient 
besoin.
Pendant ce temps, ils avaient fait des 
dons hebdomadaires au Sanctuary 
London, au St. Joseph’s Hospitality 
Centre, au Daily Bread Food Bank - la 
cathédrale Saint-Paul, à l’Armée du 
Salut, aux services de mission, aux 
centres de ressources du quartier Glen 
Cairn / Crouch, à Community Living 
London et à London Housing. 
De plus, les producteurs d’œufs et 
de poulettes de la zone 2 ont redirigé 
les dons de leur programme d’œufs 
à l’école à la banque alimentaire 
Ailsa Craig, à l’Armée du Salut et au 
programme des petits-déjeuners de 
Glencoe. 
Merci aux producteurs d’œufs et de 
poulettes de la zone 2 pour votre solide 
soutien communautaire!
À venir le mois prochain le
Dans la zone: activités de la zone 3

Une poulette de qualité  
est la base d’un œuf de qualité

AVEC CE NUMERO:
• 2020 Promotional Items Brochure

• Maple Lodge Update

• Women in Agriculture Event

• Royal Winter Agricultural Virtual Event Flyer

Rappel que la mise à jour de novembre  
sur Zoom aura lieu le jeudi 26  

novembre de 13 h à 16 h
Une ébauche de l’ordre du jour et des 
informations sur l’inscription seront 

bientôt envoyés aux producteurs.

NOTEZ  
LA DATE

DANS LA
MISE À JOUR  d’information



La Fédération de l’agriculture de l’Ontario (OFA) est heureuse d’annoncer un nouveau projet 
visant à aider les employeurs agricoles à trouver de la main-d’œuvre qualifiée. Le projet 
Alimenter votre avenir vise à aider les agriculteurs et les propriétaires d’entreprises à trouver 
des travailleurs qualifiés et, d’autre part, à mettre les jeunes en contact avec des emplois dans 
l’agriculture. Pour ce faire, l’OFA a mis en place le site AgCareers.com où un préposé vous met 
en contact direct avec les travailleurs et vous aide à publier gratuitement les offres d’emploi. 
Les services comprennent des formations en ligne pour préparer les travailleurs, ainsi que des 
webinaires qui permettent de discuter de sujets liés à l’industrie avec des experts. Visitez le site 
web à feedingyourfuture.com (alimentervotreavenir), contactez par courriel à feedyourfuture@
agcareers.com ou appelez le 877-438-5729 poste 4. Si vous cherchez des travailleurs, profitez de 
ces services pendant la COVID-19 et au-delà.
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UN NOUVEAU PROJET DE L’OFA AIDE LES EMPLOYEURS 
À TROUVER ET FORMER DES TRAVAILLEURS 

L’Ag Women’s Network organisera un événement – Nous sommes prêtes à connecter - le 16 novembre, avec comme 
principale conférencière Dre Jody Carrington. Pour plus d’informations, veuillez consulter le dépliant ci-joint dans ce 
numéro de La Cacasseuse ou vous inscrire à https://www.agwomensnetwork.com/events. Ne manquez pas l’occasion 
d’écouter une excellente conférencière!

Prêtes à connecter

La EFO célèbre la Journée  
mondiale de l’œuf en faisant un don

Pour commémorer la Journée 
mondiale de l’œuf, les producteurs 
d’œufs de la zone 8 Harry et Willy 
Eisses se sont joints à Donna 
Lange, directrice intérimaire des 
affaires publiques, pour visiter 
l’école publique Brechin dans le 
comté de Simcoe afin de remettre 
un chèque de 75 000 $ à Student 
Nutrition Ontario. Ces fonds font 
partie de l’engagement de 225 000 
$ sur trois ans versés par la EFO 
aux programmes de nutrition des 
élèves dans toute la province. 

 Les producteurs d’œufs de l’Ontario 
se sont engagés, dans le cadre de 
ce partenariat, à aider les élèves en 

fournissant aux écoles des fonds pour l’achat d’œufs ou de meilleurs équipements nécessaires 
pour servir des œufs frais et de qualité supérieure produits en Ontario dans les écoles de toute 
la province », a déclaré Scott Helps, président de la Egg Farmers of Ontario.
Avant la fermeture des écoles à la mi-mars 2020, environ un million d’enfants en Ontario, 
âgés de 3 à 18 ans, comptaient sur les programmes de nutrition des élèves pour passer la 
journée à l’école. Au cours de la COVID-19, les besoins n’ont fait que croître.
« De nombreuses familles éprouvent des difficultés financières à cause de la 33COVID-19 et, 
avec le retour des élèves à l’école, les programmes de nutrition jouent un rôle important pour 
garantir que les enfants ont accès à des aliments nutritifs chaque jour », déclare Catherine 
Parsonage, présidente de la Chaire de nutrition des élèves de l’Ontario. « Le don généreux de 
la Egg Farmers of Ontario aide les enfants qui en ont le plus besoin. »
Les médias locaux ont également participé à l’événement et ont partagé l’histoire ici.

Harry et Will Eisses remettant le chèque de 75 000 $

souvez-nous en ligne

STATISTIQUES  
DE PRODUCTION 
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 32)
2020 – 11,653,985 
2019 – 11,381,779
Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée no 32)
2020 – 2,159,311
2019 – 2,416,620
OPT Ontario
(Semaine terminée no 32)
2020 – 751,084
2019 – 738,557
Importations des E.U. en Ontario
(Semaine terminée le  
5 septembre, 2020 no 36)
2020 –     641,485
2019 – 1,808,243

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.

https://www.orilliamatters.com/local-news/local-schools-egg-static-about-farmers-support-of-student-nutrition-2782237
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La Egg Farmers of Ontario souhaite 
exprimer ses plus sincères condoléances 
aux familles McFall et Hudson en 
raison du décès de Joan McFall 
Hudson le 10 octobre 2020.
Joan laisse dans le deuil son mari Joe 
Hudson et leur famille recomposée, 
qui comprend des enfants, des petits-
enfants et des arrière-petits-enfants.
Puissiez-vous vous réconforter dans 
vos souvenirs.

NOS CONDOLÉANCES

    MISES À JOUR SOCIALES

6 délicieuses façons de déguster les œufs 
Pendant la Journée mondiale de l’œuf, la EFO s’est associée à des influenceurs en 
ligne pour partager leurs délicieuses façons de célébrer !
Voici toutes les façons amusantes dont ils ont apprécié la journée - n’hésitez pas à 
les suivre!

Cinnamon The Hedgehog - @cinnamon.hodgepodge 

Chef Matt - @matthewjamesduffy 

Georgia Eliopoulos -  
@extrasparklesplease 

Alisa Infanti - @thedeliciousspoon 

James Synowicki - @zimmysnook 

Chef Dev - @chefdevan  

Pièces Farmer Automatic
1 boîte de vitesses pour aliments du 
bétail, neuve, n’ayant jamais servi
1 boîte de vitesses pour fumier, 
neuve, n’ayant jamais servi
Beaucoup de petites pièces, 
rouleau complet de courroie à 
convoyeur d’œufs et beaucoup de 
petites pièces, plaques de bas de 
porte, prix demandé 1500 $
Contactez Ron Sharp, au  
519-784-5156. 

MISE À JOUR 
POUR LES 
PRODUCTEURS
A VENDRE

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

https://www.instagram.com/cinnamon.hodgepodge/ 
https://www.instagram.com/matthewjamesduffy/ 
https://www.instagram.com/extrasparklesplease/ 
https://www.instagram.com/thedeliciousspoon/ 
https://www.instagram.com/zimmysnook/ 
https://www.instagram.com/chefdevan/ 
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DIRECTIONS

Dans un grand bol, mélangez la farine, le romarin, l’ail en poudre, la sauge, la levure 
chimique, le sel et le poivre.
Dans un bol moyen, mélangez les pommes de terre, l’oignon tranché et les œufs au 
mélange de farine jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé.
Dans une grande poêle antiadhésive, faites chauffer 1 c. à soupe (15 ml) d’huile à feu 
moyen-élevé. Versez une tasse (60 ml) du mélange dans la poêle; aplatissez légèrement. 
Répétez, en insérant 3 autres latkes dans une poêle. Faites cuire 3 à 4 minutes de chaque 
côté ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Transférez dans une assiette tapissée de papier 
absorbant. Répétez l’opération avec l’huile et le reste du mélange de latke.
Garnissez avec des feuilles de sauge fraîche. Servez avec du yogourt nature ou de la 
crème sure.

Donne : Environ 14 latkes
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 16 minutes

INGRÉDIENTS
3 c. à soupe (45 ml) de farine tout usage
1 ½ c. à thé (7 ml) de feuilles de romarin 
séchées
1 c. à thé (5 ml) de poudre d’ail
1 c. à thé (5 ml) de sauge séchée
¼ c. à thé (1 ml) de levure chimique
¼ c. à thé (1 ml) de chacun : sel et poivre
3 tasses (750mL) de pommes de terre 
rouges râpées,
pressées pour enlever le liquide (environ 3
pommes de terre)
½ tasse (125 ml) d’oignon rouge finement 
tranché
2 œufs, légèrement battus
¼ tasse (60 ml) d’huile végétale, divisée
Feuilles de sauge fraîches
Yogourt nature ou crème fraîche

LATKE DE POMME DE TERRE  AUX HERBES DE LA RÉCOLTE 

TRUC :  Pour un coup de fouet épicé, ajoutez 1 c. à thé (5 ml) de flocons de piment aux ingrédients 
secs. Pour varier les saveurs, essayez avec des patates douces râpées au lieu de pommes de terre 
rouges.

« L’une des bonnes choses au Canada, 
c’est que lorsque vous mangez un œuf, 
vous mangez un œuf local », dit Eric. 
Ce caractère local est dû à la gestion 
de l’offre, un système typiquement 
canadien qui garantit que les œufs 
consommés au Canada sont produits 
au Canada selon des normes de classe 
mondiale par des agriculteurs locaux 
comme Eric et Sandra. C’est un 
excellent système pour les Canadiens 
qui bénéficient d’un approvisionnement 
constant en œufs frais et locaux, et un 
système important pour les agriculteurs 
également.  
La volatilité du marché est la norme 
pour de nombreux produits agricoles. La 
gestion de l’offre apporte une stabilité 
et une cohérence bienvenues pour des 
agriculteurs comme Eric.

Une famille agricole canadienne et 
son histoire de croissance
The Poultry Producer
Le 9 octobre 2020

Avec Susan, la mère d’Eric, Eric et Sandra 
Dyck exploitent 4D Farms à Springstein, 
au Manitoba, à quelques kilomètres de 
Winnipeg. Il y a quatre générations, la 
famille Dyck cultivait des céréales et leur 
ferme comptait également des porcs et 
des vaches. Aujourd’hui, ils produisent du 
blé, de l’avoine, du soja, du ray-grass pour 
le gazon, de la luzerne pour la production 
de semences, des mégachiles et des œufs 
- une diversification soutenue par le 
système canadien de gestion de l’offre. 

Les agriculteurs comme les Dyck 
investissent dans de nouvelles 
technologies, comme les panneaux 
solaires qui alimentent leur poulailler et 
leur maison familiale.
Cette stabilité a également permis à Eric 
et Sandra d’investir dans de nouvelles 
technologies pour leur poulailler, 
comme leur système de logement 
enrichi et un système d’alimentation en 
tandem.
La gestion de l’offre est une plateforme 
de réussite, et la ferme familiale Dyck est 
un excellent exemple de la façon dont la 
gestion de l’offre favorise la croissance 
des agriculteurs canadiens, aujourd’hui 
et demain.

LES ŒUFS FONT  
LA MANCHETTE

moisRECETTE DU 

Encore mi-œufs 



7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

« Je suis tellement 
fière de vivre dans un 
monde où il y a des 
mois  d'octobre »

– L.M. Montgomery

CITATION POUR 
L'HALLOWEEN 

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 sbrookshaw7@gmail.com 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

DES FAÇONS  
EFFRAYANTES DE S’AMUSER

Trouver de nouvelles façons de profiter 
des congés peut être la nouvelle norme 
et Halloween ne fait pas exception à la 
règle!
Que vous choisissiez d’observer la 
journée de manière traditionnelle (mais 
socialement distante) ou non, la EFO a 
quelques moyens amusants de célébrer 
avec vos petits monstres.
Si vous préférez rester à l’intérieur et ne 
pas affronter les créatures qui se cachent 
dehors, essayez de faire des Monster 
Cookies (biscuits monstres) !
Notre délicieuse recette de 
Snickerdoodles constitue la base des 
monstres et votre imagination fait le 
reste.
Ou si trop de sucreries vous transforment 
en un petit monstre, préparez un 
diablement bon lot d’œufs à la diable 
avec araignées et citrouilles. Notre 
recette consiste à les faire cuire dans une 
marmite - mais c’est à vous de passer au 
chaudron pour l’occasion!

Ci-dessus : Œufs à la diable  
araignées et citrouille.

Ci-dessus : Faites peur à  
vos propres petits monstres!

Pour ces idées et bien d’autres encore, 
consultez notre blogue spécial 
Halloween et, quelle que soit la 
manière dont vous célébrez, passez 
un Halloween sain et sûr.

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.

mises a jour deDIFFUSION


