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THE FIRST COMPONENT OF EGG FARMERS OF ONTARIO’S PARTNERSHIP 
WITH TABASCO SAUCE IS UNDERWAY.
ON SATURDAYS AND SUNDAYS DURING THE MONTH OF AUGUST – YOU 
COULD WIN THE CHANCE TO HAVE YOUR BRUNCH TAB DIGITALLY 
PICKED UP BY TABASCO! THE CONTEST IS EASY – JUST GO TO YOUR 
FAVOURITE BREAKFAST SPOT AND ASK YOUR SERVER FOR TABASCO 
SAUCE WITH YOUR EGGS. THEN POST A PHOTO OF YOUR MEAL WITH 
A BOTTLE OF TABASCO TO FACEBOOK OR INSTAGRAM USING THE 
HASHTAG #MYTABASCO.

L’INITIATIVE DE RAYONNEMENT D’EFO  
APPUIE SEPT JOURNÉES D’ŒUFS
Durant le mois de septembre, les productrices d’œufs 
Stephanie Nanne (Zone 9) et Tonya Haverkamp (Zone 6) se 
sont affairées à soutenir le partenariat de la Egg Farmers of 
Ontario (EFO) avec TABASCO®.
Le 6 septembre, Stephanie est passé à l’émission de CTV 
Morning Live (Ottawa) et à celle de Rogers Daytime (Ottawa) 
pour aider à faciliter les matins de travail et d’école avec des 
œufs et du TABASCO®. Les deux recettes sont faciles à 
préparer d’avance et on peut les réchauffer !

Avec sept différentes sauces TABASCO® disponibles, vous 
pouvez goûter une saveur d’œufs différente chaque jour 
de la semaine. Tonya a été interviewée par l’hôte de Tonic 
Toronto, une émission de radio de 60 minutes sur la santé 
et le bien-être diffusée sur la radio Zoom les samedis matins, 
également pour encourager les auditeurs à cuisiner les œufs 
avec de la sauce TABASCO® pour confectionner des repas 
hebdomadaires rapides et sains.
Tonya passera aussi à Rogers TV (Kitchener) le 30 
septembre.

• Commentaires de la Coop, par 
Brian Miller, administrateur de la 
zone 5

•  EFO présente une nouvelle fiche 
d’épices

•  Bénévoles demandés pour la 
Royal Agricultural Winter Fair

• 

4 et 5 novembre
4 et 5 decembre
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DANS CE NUMÉRO COLLABORATIONS 
PROCHAINES PAR :

PROCHAINES 
RÉUNIONS 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION :

Octobre:
Scott Brookshaw, 
administrateur de la zone 7
Novembre:
George Pilgrim, administrateur 
de la zone 8



LA PÉRIODE ÉLECTORALE EST  
UNE TRÈS BONNE OCCASION  
DE SE FAIRE ENTENDRE
Par Brian Miller, administrateur de la zone 5

COMMENTAIRES DE LA COOP

Les producteurs d’œufs et les éleveurs 
de poulettes comprennent la valeur 
et le besoin de toujours s’efforcer de 
partager notre histoire avec le public. 
Alors que l’élection fédérale 2019 bat 
son plein à travers le Canada, cette 
tâche devient encore plus importante 
si vous avez ou pouvez créer des 
connexions avec des candidats de votre 
circonscription locale.
À l’extérieur des six ou sept plus 
grandes villes de l’Ontario, les 
producteurs d’œufs de chaque 
circonscription peuvent probablement 
trouver une affiliation avec presque 
tous les candidats. Utilisez ces 
connexions pour les rejoindre et leur 
parler de production d’œufs et de notre 
contribution à nos communautés à 
titre d’entreprises locales. Durant cette 
élection, nous pouvons tous chercher 
des opportunités de réseautage en 
assistant à des événements tenus avec 
les candidats locaux pour promouvoir 
et défendre notre secteur.
Vous avez probablement déjà reçu un 
message de la Egg Farmers of Ontario 
(EFO) sur la façon de discuter de 
nos enjeux avec les candidats, mais 
l’information est importante et vaut la 
peine d’être répétée.
Même si de récents accords 
commerciaux attendent l’approbation 
des États-Unis, la conclusion des 
négociations commerciales de l’an 
dernier signifie que les prix équitables 

à la ferme obtenus grâce aux excellents 
systèmes de gestion de l’offre du Canada 
pour les secteurs de la volaille et des 
produits laitiers ne sont pas susceptibles 
d’être un enjeu majeur durant la 
campagne.
Ceci étant dit, les producteurs d’œufs 
et les éleveurs de poulettes devraient 
quand même saisir l’occasion de rappeler 
aux députés que la gestion de l’offre, 
c’est l’histoire d’un succès canadien. Elle 
est importante pour les collectivités 
rurales, pour l’économie canadienne et 
pour la survie des fermes familiales de 
nos localités. Les Canadiens appuient 
notre système de gestion de l’offre 
et croient important de s’assurer qu’il 
demeure intact.
Si vous avez la chance de parler à des 
candidats durant la campagne, voici 
les messages clés que vous pouvez 
transmettre :
Notre principal point aux candidats est 
simplement que les producteurs d’œufs 
et les éleveurs de poulettes ont besoin 
que tous les partis maintiennent leur 
engagement à défendre notre système 
de mise en marché des œufs couronné 
de succès.
Les producteurs d’œufs et les éleveurs 
de poulettes de l’Ontario apprécient 
l’engagement constant de tous les 
grands partis nationaux envers notre 
système de mise en marché et les prix 
équitables à la ferme qu’il fournit pour 
les œufs. Le système fonctionne pour 

les consommateurs, les détaillants, 
le gouvernement et les producteurs 
pour fournir aux consommateurs un 
approvisionnement constant d’un 
produit de grande qualité, à des prix 
abordables et sans subventions. 
Les producteurs ont besoin que 
les candidats fédéraux gardent cet 
engagement et continuent à défendre 
notre système.
La gestion de l’offre favorise la 
production stable d’œufs de haute 
qualité. C’est un système viable qui 
encourage la consommation de produits 
locaux. Il permet aux producteurs 
d’œufs de vivre de leur travail, pas de 
l’argent des contribuables.
C’est un système durable de mise en 
marché des aliments qui adapte la 
production d’œufs de la ferme à la 
demande des consommateurs, assurant 
ainsi la stabilité de l’approvisionnement 
des fermes au secteur de la 
transformation et aux consommateurs 
et faisant en sorte qu’une quantité 
suffisante d’œufs existe pour répondre 
aux besoins des Canadiens.

• AI Fall Advisory
• OAHN Poultry Producer 

Report 
• RAWF Food & Nutrition 

Forum Poster

AVEC CE 
NUMERO

TOUT LE MONDE AIME LES NOUILLES RAMEN
L’automne est dans l’air, alors pour réchauffer les choses, Egg Farmers of Ontario (EFO) 
a publié sa dernière fiche d’épices – Les nouilles ramen au bœuf épicé de la famille 
Corput.
Avec le degré parfait de chaleur dans l’assaisonnement, la recette de nouilles ramen 
d’EFO n’est pas seulement délicieuse, mais c’est une fiche vive qui deviendra sûrement 
populaire dans les foires et les événements. Comme pour les fiches précédentes, le 
sachet d’épices est inclus sur le devant de la fiche et la recette apparaît à l’endos.
Outre les 48 500 fiches créées pour l’Ontario (en anglais et en français), 26 500 fiches 
ont été imprimées et distribuées à cinq offices provinciaux de commercialisation des 
œufs. De plus, 2 500 fiches ont été créées en partenariat avec Ontario Beef afin de 
comarquer leurs efforts de rayonnement.
Si vous désirez commander des fiches pour un événement à venir, veuillez contacter 
Stephanie Sabo, à ssabo@getcracking.ca.
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La légende de cette photographie, 
tirée de l’American Poultry Journal 
(mars 1924) pose la question : « Si 
vous faisiez le salaire à cinq chiffres 
de Babe Ruth, garderiez-vous des 
poulets ? »

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2019
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 28)
2019 – 9,992,619
2018 – 9,682,032

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 28)
2019 –  2,108,149
2018 –  2,116,197

OPT Ontario  
(Semaine terminée no 28)
2019 – 638,024 
2018 – 638,400

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
17 aout 2019, #33)
2019 –  1,551,710
2018 –  1,662,681

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.

Servings: 
2

Prep Time: 10 minutes

Cook Time: 30 minutes

 
Ingredients

1 cup (250 mL)        
    sliced and halved sweet potato

½ cup (125 mL)  
chopped peameal bacon

2 tbsp (30 mL) 
olive oil, divided 

½ tsp (2 mL)    
pepper

¼ tsp (1 mL)  
salt 

¼ tsp (1 mL)  
ground nutmeg

2  
 

 
heirloom tomatoes, cut into wedges

1  
 

 
garlic clove, minced

1 tbsp (15 mL)  
chopped fresh thyme leaves

4 
 

 
eggs

Avocado Purée:

1  
 

 
small ripe avocado, quartered

½ cup (125 mL) 
plain yogurt

1 tbsp (15 mL) 
chopped chives 

 
 

 
salt and pepper to taste

Directions

Preheat oven to 350°F (180°F). 

In a medium bowl, combine sweet potato, peameal bacon,  

1 tbsp (15 mL) of the oil, pepper, salt and nutmeg. Scatter in a 

10-inch (25 cm) ovenproof skillet. Bake for 15 minutes. 

In the same bowl, stir together tomatoes, garlic, thyme and 

remaining oil; set aside. 

Remove skillet from oven. Flip potatoes and bacon; scatter 

tomato on top of mixture. With a spoon, make 4 wells and  

crack one egg into each. Bake for 10 to 15 minutes or until 

eggs are cooked through or have reached desired doneness.  

Avocado Purée: In a small food processor, purée avocado, 

yogurt and chives. Season with salt and pepper to taste. Serve 

with breakfast bake. 

Nutrients per serving (½ recipe): 600 calories, 40g total fat, 8 g saturated fat, 

870mg sodium, 36g carbohydrates, 11g fibre, 28g protein. 

EGGS AND 

BACON: 

LOVE AT 

FIRST BITE.

You can’t go wrong when eggs and peameal bacon get 

together! The addition of sweet potato adds an unexpected 

savoury touch to this classic comfort food. Egg and Bacon Skillet

The Corput Family  

Egg Farmers, St. Isidore, Ontario

Pour célébrer l’arrivée de l’automne, 
deux publications populaires de 
l’Ontario ont mis en vedette les 
recettes de la EFO.

EdibleToronto a présenté la recette 
d’Œufs et bacon à la poêle de la 
EFO et la famille Corput (Zone 
10) dans sa parution d’automne. 
La recette et les photographies 
ont été publiées en couleurs pour 
souligner la saison automnale (ci-
dessus, à gauche). Cette populaire 
revue alimentaire est distribuée 
dans les magasins d’alimentation 
spécialisée, les marchés fermiers 
et divers points de vente au détail 
à Toronto, dans la région du Grand 
Toronto, à Niagara, dans le comté 
de Wellington et dans les régions de 
chalets.

La revue Food & Drink, distribuée 
dans les succursales de la LCBO, a 
publié la Poutine-déjeuner d’EFO 
dans une annonce pleine page en 
couleurs (ci-dessous, à gauche). 
Pour voir l’annonce en ligne, visitez 
http://foodanddrink.ca/fooddrink/
magazine/en/Autumn2019/
FDAU19.html#page=114.

L’AUTOMNE BRILLE 
AVEC LES RECETTES 
DE LA EFO

Our
Sympathies

EFO would like 
to extend our

condolences to the
family of  Jeffrey
Noppen (Zone 1),
who passed away

on August 21, 2019.
Our thoughts are
with his family

during this time of
sorrow.

 

APPEL À TOUS LES AMBASSADEURS D’ŒUFS !
Ça semble peut-être trop tôt, mais la Egg 
Farmers of Ontario (EFO) cherche déjà 
des bénévoles pour aider avec la Royal 
Agricultural Winter Fair (RAWF).

La grande remorque éducative sur les 
œufs sera en montre à la foire et votre 
aide serait grandement appréciée ! Il y 
aura deux quarts chaque jour (9 h à 15 
h et 15 h à 21 h) et nous avons besoin 
de producteurs d’œufs et d’éleveurs de 
poulettes actifs pour y prendre part, en 

répondant aux questions des consommateurs et en partageant des réalités sur la 
production d’œufs.

La RAWF aura lieu du 1er au 10 novembre. Si vous désirez vous porter volontaire, 
veuillez contacter Sarah Brien, à sbrien@getcracking.ca. Pour plus d’information sur 
la RAWF, visitez www.royalfair.org.
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DIRECTOR
Scott Helps
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Dan Veldman
Roger Pelissero
Brian Miller
Scott Graham
Scott Brookshaw
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Craig Hunter
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OEUFS DANS LES NOUVELLES

Emballeuse d’œufs Diamond, 70 
caisses à l’heure.
Si elle vous intéresse, veuillez 
appeler
Gert Waanders, au 519-525-9392.

À VENDRE

Emballeuse d’oeufs Diamond en 
bon état de marche – 12 000 $.
Acier, mur solaire, 6 pi x 195 pi – 
500 $ (enlevez-le vous-même).
Si vous êtes intéressé, veuillez 
composer le (519) 236-4095.

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

LA VÉRITÉ SUR LA CONSOMMATION 
D’ŒUFS
BBC  News
Le 17 septembre 2019
par Jessica Brown

Les œufs favorisent-ils notre santé… 
ou causent-ils des maladies cardiaques 
? BBC Future examine les faits. S’il 
existait une chose comme l’aliment 
parfait, les œufs seraient de légitimes 
prétendants. Disponibles partout, ils 
sont faciles à cuisiner, abordables et 
cousus de protéines.

Manger des œufs avec d’autres 
aliments peut aussi aider notre corps 
à absorber plus de vitamines. Par 
exemple, une étude a découvert 
qu’ajouter un œuf à une salade peut 
accroître la quantité de vitamines que 
nous obtenons de la salade.

Mais, depuis des décennies, manger 
des œufs est également controversé 
en raison de leur haute teneur en 
cholestérol, ce que certaines études 
ont associé au risque accru de maladies 
cardiaques. Un jaune d’œuf contient 
environ 185 mg de cholestérol, ce qui 
représente plus de la moitié des 300 
mg recommandés quotidiennement par 
les directives alimentaires des États-
Unis jusqu’à récemment.

Cela signifie-t-il que les œufs, plutôt 
qu’être un aliment idéal, pourraient en 
réalité nous être néfastes ?

Les chercheurs n’ont pas 
définitivement lié la consommation 

de cholestérol à un plus grand risque 
de maladies cardio-vasculaires. Par 
conséquent, les directives alimentaires 
des États-Unis n’ont plus de restriction 
sur le cholestérol; même chose au 
Royaume-Uni. Au lieu de cela, on 
insiste pour limiter la quantité de gras 
saturés que nous consommons, car 
ceux-ci peuvent augmenter le risque 
de développer des maladies cardio-
vasculaires. Les aliments contenant des 
gras trans, en particulier, augmentent 
nos niveaux de LDL.

Entre-temps, avec les crevettes, 
les œufs sont le seul aliment riche en 
cholestérol et faible en gras saturés.

Dans un examen de 40 études, 
effectué en 2015, Johnson et une 
équipe de chercheurs n’ont pu trouver 
aucune preuve concluante sur le 
rapport entre le cholestérol alimentaire 
et les maladies du cœur.

Alors que ces études ont relancé le 
débat sur l’impact du cholestérol des 
œufs sur notre santé, nous connaissons 
certaines façons dont les œufs 
pourraient influencer nos risques de 
maladies.

Même si les chercheurs sont loin de 
comprendre pourquoi les œufs nous 
affectent différemment, la grande 
majorité des recherches récentes 
avance qu’ils ne posent aucun risque 
à notre santé et qu’ils sont bien plus 
susceptibles de favoriser celle-ci.

À compter du dimanche 8 
septembre 2019, les nouveaux 
prix des producteurs sur le 
marché pour une douzaine 
d’œufs de catégorie A sont 
les suivants : *Extra gros 2,06 
$, *Gros 2,06 $, *Moyens 1,84 
$, *Petits 1,44 $ (*dénote un 
changement). Les prix ci-dessus 
sont pour les œufs non classés 
et non lavés FAB de la ferme 
du producteur, expédiés et 
classés en lots d’au moins 1500 
douzaines. En lots de 300 à 1499 
douzaines, les prix minimum 
seront un cent (1¢) de moins, et 
en lots de 1 à 299 douzaines, les 
prix minimum seront dix cents 
(10¢) de moins que les prix 
indiqués ci-dessus.

AVIS DE CHANGEMENT 
DES PRIX

Les bureaux de la EFO 
seront fermes lundi, le 
14 octobre, pour celebrer 
l’Action de graces.
En cas d’urgence, veuillez 
contacter Harry Pelissero, 
directeur general - EFO, 
sur son cellulaire, a 289-
237-5554.


