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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.

DONNEZ DU PUNCH À VOTRE BRUNCH
La première étape du partenariat de la Egg Farmers of Ontario (EFO) avec Tabasco® est en cours.
Les samedis et dimanches du mois d’août, vous pourriez gagner la chance de voir Tabasco® régler la note de votre brunch 
! Le concours est facile : allez simplement déjeuner à votre restaurant favori et demandez à votre serveur ou serveuse de 
la sauce Tabasco® pour vos œufs. Puis, publiez une photo de votre repas avec la bouteille de Tabasco® sur Facebook ou 
Instagram, avec le mot-clef #monTABasco.
Durant des weekends choisis en juillet, l’équipe estivale de Tabasco® s’est promenée à Vancouver, Toronto et Montréal pour 
régler des notes de brunch en personne !
Pour en savoir plus sur le concours, visitez https://fr.tabascosauce.ca/.

• Commentaires de la Coop, par 
Roger Pelissero, administrateur 
de la zone 4

• La EFO tourne une vidéo avec une 
athlète canadienne

• Les recettes de la EFO en vedette 
dans des revues populaires de la 
région du Grand Toronto

5 et 6 Septembre
2 et 3 Octobre

2019 AOÛT

DANS CE NUMÉRO COLLABORATIONS 
PROCHAINES PAR :

PROCHAINES 
RÉUNIONS 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION :

Septembre:
Brian Miller, administrateur de 
la zone 5
Octobre:
Scott Brookshaw, 
administrateur de la zone 7



Suivez-nous  
en ligne!

Alors que mon rôle de président des 
Producteurs d’œufs du Canada (POC) 
m’amène à voyager, je passe beaucoup 
de temps loin de la ferme. Récemment, 
n’ayant aucune réunion au calendrier, 
j’ai pu rester à la maison deux semaines, 
ce qui m’a donné l’occasion de réfléchir.

En tant que producteurs d’œufs, 
nous prenons tellement de choses pour 
acquises.

Même si notre industrie des œufs 
a connu une croissance extraordinaire 
depuis une décennie, j’entends parfois 
des producteurs se plaindre. C’est 
un privilège que d’avoir un système 
stable qui nous permette de produire 
des œufs et d’en recevoir un juste 
retour. Je constate trop souvent que 
nous n’apprécions pas assez ce simple 
mais puissant bénéfice. Je trouve 
cela préoccupant d’entendre que 
certains producteurs ne réalisent ou 
comprennent pas que le système de 
prix agricoles équitables est un privilège 
et non un droit.

Dans ses commentaires le mois 
dernier, Dan Veldman parlait de 
l’industrie américaine des œufs et 
de la façon dont elle affectera nos 
rendements. Malheureusement, 
beaucoup de producteurs d’œufs 
américains devront fermer leurs 
poulaillers cette année en raison de la 
surproduction aux États-Unis. La taille 
moyenne de la ferme de production 

d’œufs dans ce pays dépassera 
largement les cinq millions de poules. 
Notre système canadien maintient la 
production d’œufs dans chaque province 
et territoire.

Je suis très inquiet d’entendre 
certains producteurs dire qu’à moins que 
notre rendement augmente, ils perdent 
de l’argent. Je ne connais aucune ferme 
de production d’œufs au Canada qui 
perd de l’argent.

L’énoncé suivant est tiré de notre 
Accord fédéral-provincial :

Les POC établiront et maintiendront 
une formule de coût de production, 
surveillée par le Conseil, reflétant le 
niveau de prix qui, sur une période de 
temps, permettra aux producteurs d’œufs 
réglementés du Canada de recouvrer 
leurs coûts de production et de toucher 
un revenu raisonnable.

Ça ne veut pas dire que notre 
rendement augmente chaque année. 
Ce que ça veut dire, c’est qu’avec le 
temps, nous recouvrons notre coût de 
production et obtenons un rendement 
raisonnable.

Ne vous méprenez pas, je ne dis pas 
que tous les producteurs d’œuf sont 
négatifs. Je pense seulement qu’il est 
temps que nous, en tant qu’industrie, 
aidions les récalcitrants à respecter et 
apprécier tout ce que nous avons.

Parfois, une leçon historique sur la 
raison d’être de la gestion de l’offre peut 

On a tourné une vidéo promotionnelle 
le 13 août, à Ottawa, qui sera publiée 
sur les plates-formes de média social 
de la EFO. La vidéo vise à promouvoir 
le parrainage de la EFO pour Lois 
Betteridge, une athlète de canoë-kayak 
d’équipe Canada.
Lois est la seule femme de l’équipe 
nationale canadienne qui compétitionne 
dans les deux événements au niveau 
international et la EFO est fière de la 
supporter dans sa quête de l’excellence 
sportive.
Lois ne se gêne pas non plus pour parler 
de son aliment préféré.
« Tous ceux qui me connaissent savent 
que j’adore les œufs. »
Pour mieux connaître Lois, visitez 
https://olympic.ca/team-canada/lois-
betteridge/.

contribuer à rappeler les luttes que 
l’industrie des œufs a dû livrer dans 
les années 1960. Sans les trois piliers 
− contrôles de la production, contrôles 
à l’importation et prix équitables à 
la ferme − sur lesquels repose notre 
système, l’industrie des œufs au Canada 
aurait une allure fort différente.

Nous devons nous efforcer d’assurer 
que le système passera le test du 
temps pour encore 50 ans. Il y aura 
des élections fédérales au mois 
d’octobre et je ne peux insister assez sur 
l’importance de parler à votre député et 
à vos candidats locaux pour leur dire à 
quel point vous, en tant que producteur, 
appréciez notre système de production 
d’œufs. Demandez-leur de défendre la 
gestion de l’offre, pas de la soutenir. Il y a 
une différence.

Ne manquons pas de remercier les 
représentants élus et les candidats 
potentiels de défendre notre système.

Nous savons que le commerce 
est important pour le Canada, mais 
l’agriculture l’est également et les 
fermes familiales sont parmi les 
meilleurs employeurs au pays.

Plusieurs activités estivales ont 
lieu qui permettent de disséminer 
des commentaires positifs et tenir de 
bonnes discussions sur notre système 
qui sont nécessaires pour bien informer 
ces personnes. Alors, sortez et engagez-
vous − cela fera vraiment une différence.

UN TEMPS DE RÉFLEXION
Par Roger Peliserro, administrateur de la zone 4

UN AMOUR POUR LES  
ŒUFS MOTIVE CETTE  
CHAMPIONNE

(Ci-dessus) : Lois s’apprête à sauter à l’eau durant 
le tournage d’une vidéo promotionnelle.

COMMENTAIRES DE LA COOP
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RAPPEL AUX 
PRODUCTEURS 
D’OEUFS ET ÉLEVEURS 
DE POULETTES: Plans 
d’urgence et alimentation 
de secours
Une crise qui éclate n’est jamais 
le temps d’apprendre qu’il y a des 
problèmes avec vos systèmes 
d’alimentation de secours et vos 
procédures d’urgence. En évaluant 
ces choses avant l’apparition d’un 
problème, vous vous épargnerez bien 
des soucis.

C’est une bonne pratique à la ferme 
de faire l’entretien périodique et de 
tester votre source d’alimentation 
et vos génératrices de secours, sous 
pleine tension. Vous devrez peut-être 
aussi songer à un second plan de 
secours ou à un système d’alarme.

Il est également important de 
consulter annuellement votre assureur 
et de comprendre ce qu’il attend de 
vous concernant l’application d’un plan 
d’entretien et l’enregistrement de vos 
inspections de routine, afin d’éviter 
les mauvaises surprises en cas de 
réclamation. La dernière chose que 
vous voulez voir, c’est une urgence que 
votre assurance ne couvrira pas.

Assurez-vous d’examiner 
périodiquement tous vos plans 
d’urgence à la ferme et de mettre 
à jour toutes ces coordonnées : 
fournisseurs; personnel de l’industrie; 
contacts d’urgence; fournisseurs 
d’équipements; et compagnies de 
réparation. Gardez ces informations 
à portée de la main afin de pouvoir y 
accéder rapidement en cas d’urgence.

VOUS CHERCHEZ DE BONNES RECETTES ? 
VOYEZ CES REVUES !
Le numéro de juillet/août de la revue edible Toronto, qui célèbre la culture 
alimentaire locale, mettait en vedette récemment la recette de salade aux 
épinards et mozzarella de la EFO. Tirée à 420 000 exemplaires, la revue est 
distribuée dans les épiceries fines, les magasins d’alimentation spécialisés, 
les marchés fermiers et les points de vente au détail qui partagent nos 
valeurs à Toronto, dans la région du Grand Toronto, à Niagara, dans le comté 
de Wellington et dans la région des chalets. Cette populaire revue est aussi 
disponible en ligne, à www.edibletoronto.ediblecommunities.com.
Juste à temps pour le retour à l’école, la revue City Parent présentera les 
muffins-déjeuners aux pommes et à l’avoine de la EFO. La recette paraîtra dans 
l’édition de Toronto et dans celle de Halton/Hamilton, en excellente position à 
l’intérieur de la page-couverture. Les muffins sont parfaits comme déjeuners sur 
le pouce, articles dans la boîte à lunch ou collations après l’école !

INGREDIENTS
1 cup (250 mL) quick oats 
1 ½ cups (375 mL) oat granola, divided 
1 cup (250 mL) whole wheat fl our
1 tbsp (15 mL) ground fl axseed (fl axseed meal)
1 ½ tsp (7 mL) baking powder
1 tsp (5 mL) ground cinnamon 
½ tsp (2 mL) baking soda
½ tsp (2 mL) sea salt
½ tsp (2 mL) ground ginger
¼ tsp (1 mL) ground allspice
¼ cup (60 mL) unsalted butter
¼ cup (150 mL) brown sugar
2 eggs
¼ cup (60 mL) mashed ripe banana
2 tsp (10 mL) vanilla extract
2 cups (500 mL) grated apples 
(McIntosh, Spartan, Cortland or Crispin)
1 cup (250 mL) unsweetened apple sauce

DIRECTIONS
Preheat oven to 350°F (180°C). Spray muffi n pan 
with vegetable spray or line with muffi n cups. 
Set aside.

In a medium bowl stir together oats, 1 cup of
granola, fl our, fl axseed, baking powder, 
cinnamon, baking soda, salt, ginger and allspice.

In a large bowl, using an electric mixer on 
medium-high speed, beat butter and brown sugar 
until creamy and light brown, about 4 minutes. 
Beat in eggs, banana and vanilla until combined. 
Stir in grated apple, apple sauce and dry 
ingredients until combined. Spoon batter evenly 
into prepared muffi n cups. Sprinkle reserved 
granola on top.

Bake for 25 to 30 minutes, until golden brown 
and toothpick inserted comes out clean.  Let cool 
in pan on wire rack for 15 minutes. Transfer 
muffi ns to rack to cool completely.

Tip: For a different sweetness, try substituting 
coconut sugar for the brown sugar.

www.getcracking.ca

Breakfast Muffins

YIELD:
12 muffi ns

PREP TIME:
20 mins.

BAKE TIME:
30 mins.

32

Loaded with fruit and healthy grains, these muffi ns will add
a nutritious boost to your breakfast on-the-go!  They also 

make a perfect after school snack or lunch box item.

APPLE AND OAT

Servings: 2
Prep Time: 20 minutes
 
Ingredients

Dressing:
¼ cup (60 mL) olive oil
3 tbsp (45 mL) red wine vinegar
1 tbsp (15 mL) finely minced shallot
2 tsp (10 mL)  pure maple syrup 
1 tsp (5 mL)  honey Dijon mustard
  salt and pepper to taste
Salad:
2 cups (500 mL) spinach
8    asparagus stalks, blanched 
3    vine tomatoes, sliced 
1    ball (125 g) fresh mozzarella, torn
1    small avocado, sliced
4    eggs, hard–cooked, peeled and sliced
½ cup (125 mL)  basil leaves, torn

Directions

Dressing: 
In a small bowl, whisk together olive oil, vinegar, shallots, 
maple syrup, and mustard. Season with salt and pepper. 

Salad: 
On large platter, arrange spinach, asparagus, tomatoes, 
mozzarella and avocado. Top with egg slices. Scatter basil 
leaves. Drizzle dressing and lightly toss to combine.

Tips 

Try substituting heirloom tomatoes for a change in flavour.

Salad can also be arranged as individual servings, if desired, 
or in a large bowl.

 
Nutrients per serving (½ recipe): 860 calories, 70g total fat, 18 g saturated 
fat, 370mg sodium, 32g carbohydrates, 13g fibre, 31g protein. 

NOTHING 
SAYS 
SUMMER 
LIKE SALAD.

Fresh leafy greens, asparagus, mozzarella and poached eggs 
create a beautiful and healthy meal - for lunch or dinner. The 
sweet Dijon dressing takes it to the next level!

Spinach Mozzarella Salad

The Mulder Family  
Egg Farmers, Chatsworth, Ontario

(À gauche) : la recette de la EFO paraissant dans 
la revue edible Toronto et (ci-dessus) : les délicieux 
muffins en vedette dans la revue City Parent.

#LESAVIEZ-VOUS  
LE CÉLÈBRE JOUEUR DE  
BASEBALL BABE RUTH  

AVAIT DES POULES DANS SON 
ARRIÈRE-COUR !

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 24)
2019 – 8,534,480
2018 – 8,271,619

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 24)
2019 –  1,812,017
2018 –  1,764,288

OPT Ontario  
(Semaine terminée no 24)
2019 – 540,464 
2018 – 547,200

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
20 juillet 2019, #29)
2019 –  1,444,676
2018 –  1,338,581

RAPPEL : C’EST LE MOMENT DE VÉRIFIER LA 
TEMPÉRATURE DE VOS ENTREPÔTS RÉFRIGÉRÉS
Comme la température extérieure est à la hausse durant cette période 
de l’année, nous rappelons aux producteurs de vérifier régulièrement la 
température de leurs entrepôts réfrigérés.

La température des entrepôts réfrigérés à la ferme doit se situer entre 
10 et 13 degrés Celsius (entre 50 et 55 degrés Fahrenheit).

Pour assurer la qualité de leurs œufs, la EFO incite tous les producteurs à 
se doter d’un compresseur approprié pour la taille de leurs entrepôts.

Les inspecteurs de la EFO continuent de vérifier la température de ces 
installations lors de leurs visites habituelles.
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Le bureau de la EFO 
sera fermé le lundi 2 
Septembre.

En cas d’urgence, 
veuillez communiquer 
avec Harry Pelissero, 
directeur général de la 
EFO, sur son cellulaire 
au (289) 237-5554.

OEUFS DANS LES NOUVELLES
DE L’AVIS Des psychologues, la 
cyberintimidation des activistes 
végétaliens est une source de 
stress pour les agriculteurs
CTV News
Aout 4
par Stephane Blais

MONTREAL -- La cyberintimidation 
des activistes végétaliens est une 
source croissante de stress pour 
les agriculteurs et les producteurs 
agricoles, qui font déjà face à 
d’importants défis de santé mentale 
liés à leur travail, selon une agricultrice 
et une psychologue œuvrant dans le 
secteur agricole.
L’agricultrice Mylène Bégin, 
copropriétaire de Princy Farm, a créé 
un compte Instagram il y a quelques 
années pour documenter la vie 
quotidienne sur une ferme et pour 
lutter contre ce qu’elle appelle « la 
désinformation et l’image négative 
» de l’agriculture. Aujourd’hui, elle se 
décrit comme une cible d’intimidation 
de la part des activistes végétaliens.
Le problème, selon elle, c’est que 
beaucoup de gens de la ville ne 
comprennent pas l’agriculture, mais ils 
deviennent quand même des critiques 
acerbes.
« Ça vous affecte psychologiquement. 
C’est accablant, même si on essaie de 
ne pas lire (les commentaires) », dit-
elle.

De son côté, Pierrette Desrosiers, 
une psychologue travaillant dans le 
secteur agricole, dit que l’intimidation 
des activistes végétaliens durs sur 
les médias sociaux est une source de 
stress additionnelle pour beaucoup 
d’agriculteurs.
« C’est pour les agriculteurs une 
grande source de stress, qui n’existait 
pas il y a seulement un an ou deux. »
Débutant l’an dernier, le Comité 
permanent de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire a étudié pendant 
plusieurs mois les défis de santé 
mentale confrontant les agriculteurs, 
les éleveurs de bétail et les 
producteurs agricoles. Son rapport, 
terminé en mai, concluait que les 
agriculteurs sont vulnérables aux 
problèmes de santé mentale en raison 
des « incertitudes qui les soumettent à 
une forte pression ».
Frédéric Côté-Boudreau, qui a 
récemment complété un doctorat en 
philosophie à l’Université Queen’s et 
qui étudie l’éthique animale, dit qu’il 
est un végétalien qui aimerait que les 
animaux soient reconnus comme étant 
égaux aux humains.
Cependant, à son avis, le langage que 
tiennent certains défenseurs des droits 
des animaux sur les médias sociaux est 
« improductif » pour la cause.

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.

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.

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


