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6 et 7 Mai - 
par vidéoconférence 

PROCHAINES RÉUNIONS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE VRAIS PRODUCTEURS. DE VRAIS ŒUFS. 
C’est le slogan d’une nouvelle campagne publicitaire qui débutera au mois de mai. 
La campagne a nécessité des mois de recherche approfondie sur les préférences des 
consommateurs et de développement créatif pour élaborer une nouvelle plate-forme 
servant à raconter nos histoires de production d’œufs dans cette nouvelle décennie.
La liste des enjeux que les consommateurs veulent comprendre a changé. Le 
producteur d’œufs continuera d’occuper l’avant-scène de nos récits, mais la nouvelle 
recherche sur leurs habitudes de consommation indique que nous devons nous 
positionner pour leur raconter d’autres histoires de manière proactive dans le marché 
actuel.
Alors que la dernière campagne posait une question qui interpelle, le nouveau slogan 
donne une réponse directe et positive. Les producteurs sont réels. Les œufs sont réels. 
Dans un monde où les consommateurs sont bombardés de faussetés, ils veulent du 
vrai – surtout quand il s’agit de l’aliment naturel le plus parfait qui soit : les œufs !   
Voir la suite de VRAIS à la page 2

Nouvelle décennie, 
nouvelle campagne

Notre excellente campagne 
Qui a préparé vos œufs 
aujourd’hui? a tourné 

pendant dix ans, mais le 
temps est venu de nous 

renouveler.
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LETTER FROM ERNIE 
HARDEMAN, ONTARIO 
MINISTER OF AGRICULTURE, 
FOOD AND RURAL AFFAIRS

NOTICE: SOME CANADIAN 
FARMERS NOW EXEMPT 
FROM FUEL CHARGES

NEWS RELEASE: 
CO-CHAMPIONS NAMED IN 
OMHA PLAYDOWN FINALS 
ASSOCIATION 

MISE À JOUR DES OPÉRATIONS :AVEC CE 
NUMERO

VRAIS: suite de la page 1

EFO compte rétablir  
avec prudence les visites à la ferme.

Durant cette situation d’urgence, la EFO 
a priorisé la protection de la santé et la 
sécurité pour toutes les personnes évoluant 
dans notre secteur, qui est désigné comme 
essentiel en vertu de l’état d’urgence actuel 
déclaré en Ontario.

Au début, les employés régionaux de la 
EFO ne pouvaient plus se déplacer, mais 
une exigence légale de l’ACIA visant les 
tests de Se les a obligés à reprendre les 
visites des fermes, menées prudemment, 
pour faire ces tests. Alors que les besoins 
de travailler en contexte d’éclosion 
continuent à se développer, la EFO doit 
maintenant relancer avec prudence les 

L’ambiance des annonces pour De vrais 
producteurs, de vrais œufs vient d’une 
photographie rappelant le style d’égoportrait 
que l’on trouve dans les publications des 
médias sociaux. On sent bien que les 
producteurs des annonces correspondent 
directement avec les consommateurs dans 
les histoires qu’ils racontent et l’information 
qu’ils partagent. Nous voyons beaucoup 
de flexibilité dans le traitement des enjeux 
actuels et émergents, alors que nous pouvons 
inclure dans les histoires de vrais soins, de la 
vraie qualité, du véritable local et plus.
La campagne connaîtra deux périodes 
d’exposition intensive dans les commissions 
de transport de l’Ontario : trains de GO 
Transit; autobus de la TTC; et plusieurs 
autres commissions de transport à travers la 
province. Les illustrations et les messages de 
la campagne s’étendront à tous les éléments 
des activités de marketing intégré de la EFO, 
y compris les médias imprimés, les réseaux 
sociaux et les spots publicitaires en ligne 
payés.
Regardez note vidéo inaugurale à :
https://youtu.be/kM7XOcp1B8I
Surveillez De vrais producteurs, de vrais 
œufs dans les marchés de la province.

fonctions à la ferme qui doivent être 
exercées pour rencontrer les exigences 
de nos responsabilités publiques pour 
les programmes continus de qualité, de 
salubrité alimentaire et de bien-être animal, 
de même que la vérification et le comptage 
des troupeaux.

Par conséquent, à compter du lundi 20 avril, 
les employés régionaux recommenceront 
leurs visites régulières des fermes, en 
observant des procédures d’opération plus 
strictes, pour faire le compte des oiseaux, 
les tests de Se, de même que les audits des 
Programmes de soins aux animaux et de 
salubrité des aliments à la ferme. Le cabinet 
NSF reprendra aussi les audits de tierce 
partie.
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Visit: getcracking.ca

REAL FARMERS.

REAL EGGS.  

Colin Vyn, Egg Farmer   Ridgetown, Ontario

Producing high-quality eggs is my life.  And you get’em FRESH – from

my farm    to your store in just 5 DAYS.  Nothing’s more satisfying 

than being a REAL Ontario egg farmer.  

Ci-dessus : Le producteur d’œufs 
Colin Vyn appartient à l’une des deux 
familles apparaissant dans la nouvelle 
campagne.
À gauche : Ian Laver et son fils posent 
avec un œuf dans l’une des images de 
la campagne.
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MEMBRES, COMITÉS ET REPRÉSENTANTS DU  
CONSEIL DE LA EFO, 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021 

RAPPEL : BIOSÉCURITÉ 
ACCRUE DURANT LA 
MIGRATION DU PRINTEMPS 
ET LA COVID 19
Avec la migration printanière à nos 
portes, nous prions tous les producteurs 
de continuer à être vigilants dans leurs 
mesures de biosécurité à la ferme. Protégez 
votre troupeau et l’industrie contre tout cas 
d’influenza aviaire hautement pathogène 
(IAHP), que l’on a observé récemment dans 
un troupeau de dindons en Caroline-du-Sud.
La biosécurité correctement mise en 
application est votre première ligne de 
défense contre les maladies infectieuses. 
Vos protocoles de biosécurité à la ferme 
devraient être bien pensés, bien implantés 
et continuellement suivis. Les mesures 
de biosécurité constantes devraient être 
pratiquées en tout temps.
Mise à jour sur la COVID-19 à l’intention des 
producteurs et fournisseurs de services à la 
ferme.
Les industries des services agricoles 

et connexes sont considérées comme 
essentielles par le gouvernement de 
l’Ontario et, par conséquent, la EFO aimerait 
vous rappeler de continuer à être diligents 
quant aux mesures que vous avez instaurées 
pour vous protéger, vous, votre famille et 
votre troupeau.
Une partie de ces mesures devrait 
maintenant comprendre le contrôle de toute 
personne entrant sur votre ferme pour le 
risque d’exposition à la COVID-19. Refuser 
l’entrée à quiconque :

•a voyagé à l’extérieur du Canada dans les 
14 derniers jours ou a côtoyé quelqu’un 
qui a voyagé à l’extérieur du Canada dans 
les 14 derniers jours;
•a été exposé à quelqu’un qui a testé 
positif à la COVID-19 ou est soupçonné  
d’avoir la COVID-19, car il montre des 
symptômes associés à la COVID-19 
(toux, fièvre, difficulté à respirer). 

Plusieurs fournisseurs de services sont 
sur la ferme pour peu de temps lorsqu’ils 
y livrent des aliments pour animaux, du 

combustible et fournitures; il est alors 
relativement facile de maintenir la distance 
sociale recommandée de 2 mètres (6 pieds).
Demandez-vous comment vous aborderez 
les scénarios suivants :

•Installations de lavage des mains et de 
toilette séparées de la maison fermière.
•Le travail peut-il être fait sans votre aide 
? Si elle est requise, limitez le nombre de 
personnes au minimum nécessaire.
•Quand la distanciation physique (2 
mètres/6 pieds) ne peut être maintenue, 
songez à porter un équipement de 
protection individuelle tel un masque 
facial. Une fois le travail terminé, changez 
rapidement la couche extérieure de vos 
vêtements, lavez-la et lavez-vous bien les 
mains durant au moins 30 secondes.

Si vous (ou quelqu’un sur la ferme) êtes 
en auto-isolement, informez-en vos 
fournisseurs de services pour qu’ils puissent 
fixer un autre rendez-vous pour plus tard.
Ensemble, nous pouvons tous faire notre 
part pour aider à aplatir la courbe.



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.

De récents changements incluent des 
modifications à la politique sur les crédits 
de contingents. Une note de service, 
comprenant des mises à jour, a été envoyée 
le 16 avril.

Pour plus d’information ou des précisions 
sur quoi que ce soit, nous invitons les 
producteurs à contacter le bureau de la 

LA EFO RASSURE LES 
CONSOMMATEURS AVEC UN 
MESSAGE EN LIGNE :
Bonne nouvelle : L’offre d’œufs  
est stable en Ontario
Il n’y a pas de pénurie d’œufs pour les consommateurs de 
l’Ontario, même si les tablettes pour certains produits sont 
temporairement vides dans certains magasins.
Cela s’est produit à divers endroits ces dernières semaines 
suite à des volumes d’achat plus élevés, alors que beaucoup de 
Canadiens, plongés dans l’incertitude à cause de la crise de la 
COVID-19, ont rempli leur garde-manger de plusieurs aliments 
de base. Certains magasins limitent la quantité d’œufs que 
l’on peut acheter – pas à cause d’une pénurie, mais pour ne pas 
causer d’inconvénients aux autres consommateurs.
Nous pouvons rassurer les consommateurs de l’Ontario qu’il 
n’y a aucun problème avec l’approvisionnement d’œufs et, 
s’il devait y en avoir un dans une épicerie donnée, ce ne serait 
que pour très peu de temps. La demande d’œufs fait l’objet 
d’une surveillance constante et sera toujours comblée par les 

producteurs et les partenaires du robuste système canadien de 
commercialisation des œufs.
Les grands détaillants rapportent que leurs chaînes 
d’approvisionnement et leurs équipes en magasin répondent 
aux pics de volume et remplissent vite les tablettes des 
produits dont les consommateurs ont besoin. Des rapports de 
détaillants indiquent que les volumes d’achat commencent 
déjà à retrouver un niveau normal. Ils disent que certains 
articles qui se vendent moins en temps normal, comme le 
désinfectant pour les mains, pourraient prendre plus de temps 
à retrouver leur réapprovisionnement normal.
Nos producteurs d’œufs et chaque fière partie de la chaîne 
d’approvisionnement d’œufs de l’Ontario travaillent fort pour 
assurer la santé et la sécurité de nos producteurs, partenaires 
commerciaux, clients, consommateurs et collectivités. La 
performance établie de nos solides programmes d’hygiène et 
de biosécurité pour assurer le plus haut niveau de salubrité 
alimentaire, de sécurité des travailleurs et de bien-être des 
poules est notre meilleure défense, alors que nous faisons tout 
notre possible pour combattre le virus. Nous renforçons ces 
programmes avec des mesures additionnelles et des plans 
de contingence, le cas échéant, pendant ces circonstances 
extraordinaires. 

    MISES 
À JOUR 
SOCIALES

Heureusement, l’achat « en panique » 
de mars et début avril semble se calmer, 
mais on observe qu’il a été remplacé par 
autre chose : la cuisson stressée.

Avec toute cette action dans la cuisine, 
les consommateurs utilisent beaucoup 
d’œufs et cherchent en ligne des façons 
de satisfaire leurs envies irrésistibles 
pour les sucreries et autres.

La EFO a eu le plaisir d’aider à fournir à 
l’Ontario beaucoup d’idées de recettes, 
de suggestions et de conseils à travers 
nos plates-formes des réseaux sociaux. 
Plusieurs annonces payées ont servi 
pendant cette période à augmenter le 
nombre de vues par les consommateurs.

STATISTIQUES  
DE PRODUCTION 
(dans des boîtes de 15 douzaines)

Production en Ontario
(Semaine terminée no 8)
2020 – 2,872,746 
2019 –  2,806,713

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 8)
2020 – 624,413
2019 – 618,348
 
OPT Ontario  
(Semaine terminée  #8)
2020 – 207,300
2019 – 173,100

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée  le  
14 mars, 2020 - #11)
2020 – 143,851
2019 – 462,850
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follow us online!



AU COIN DE L’HISTOIRE 
Avec les changements récemment 
apportés à la Cacasseuse, nous pensions 
qu’il serait amusant de faire un retour sur 
le passé. Alors, bienvenue au tout premier 
Coin de l’histoire !

En 1964, l’Ontario Egg and Fowl 
Producers’ Marketing Board (OEFPMB) 
fut créé en vertu de la Loi sur la 
commercialisation des produits agricoles, 
surtout pour des fins de recherche et de 
promotion.

Vous aimeriez partager une idée, une 
photo ou une connaissance historique ? 
Envoyez-la à ppasserino@getcracking.ca.

FARMER 
UPDATES MISE À 
JOUR POUR LES 
PRODUCTEURS

DEMANDE POUR  
LES DÉPENSES DE  
RS&DE EN 2019
Les producteurs de l’Ontario recevront 
une lettre concernant leur Demande 
pour les dépenses de recherche 
scientifique et développement 
expérimental (RS&DE) en 2019.
Prière de suivre les instructions 
fournies dans la lettre. À noter que cette 
demande pour 2019 doit être envoyée 
avec votre déclaration d’impôt de 2019.
Veuillez visiter https://www.
canada. a/en/department-finance/
news/2020/03/canadas-covid-19-
economic-response-plansupport-for-
canadians-and-businesses.html pour 
voir les changements liés aux impôts et 
à la COVID-19.

MISE À JOUR POUR  
LES PRODUCTEURS

Comme les gouvernements nous 
recommandent présentement de faire 
l’épicerie seulement une fois par semaine, la 
tendance actuelle est aux aliments du garde-
manger, aux aliments congelés et à utiliser 
tout ce qu’il y a à manger dans la maison.

Dieu merci, les œufs entrent dans toutes 
ces catégories ! Non seulement ils sont bons 
pour vous, mais ils peuvent remplir toute 
une maisonnée avec très peu d’efforts.

Si vous devez finir de manger vos légumes, 
les frittatas et les quiches sont idéales pour 
cela. Le site Web de la EFO foisonne d’idées 
pour utiliser vos restes de viande et de 
légumes et réduire les pertes alimentaires.

Ou encore, écrasez deux œufs durs avec un 
peu de mayonnaise et de moutarde Dijon, et 
vous avez là un bon lunch ou une délicieuse 
collation santé.

Durant ces temps inhabituels, il est facile 
d’être créatif avec les œufs dans la cuisine, 
avec peu ou pas d’efforts. Soyons honnêtes, 
nous avons assez de choses à considérer ces 
jours-ci sans devoir nous préoccuper de ce 
que nous ferons pour dîner ou pour souper.
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TENDANCES 
NUTRITIONNELLES

Le site Web de la EFO a reçu plusieurs 
messages de consommateurs ontariens 
qui voulaient remercier les producteurs 
d’œufs travaillant sans relâche pour 
fournir des aliments durant cette 
période difficile. Nous voulions 
partager l’un de ces messages, très 
spécial :
« J’ai passé un peu de temps dans 
votre site, lisant sur nos producteurs 
d’œufs, leurs familles et leur 
engagement. Je voulais envoyer une 
note de remerciement à tous, mais je 
ne voyais malheureusement pas de 
lien pour envoyer un courriel. Auriez-
vous la gentillesse de transmettre ma 
gratitude aux adultes et aux enfants 
qui travaillent tous tellement fort pour 
fournir ce dont nous avons besoin !
Nous adorons manger des œufs et 
cuisiner avec les œufs. Habituellement, 
je fais des sandwiches à la salade aux 
œufs chaque semaine pour un groupe 
que je fréquente. Chaque semaine, 
je fais bouillir et je pèle les œufs. Et 
tout le monde trouve mes sandwiches 
délicieux ! Mais, naturellement, nous 
n’avons pas de rencontre maintenant.
Si possible, veuillez transmettre tous 
mes remerciements ! »
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RECETTE DU mois
PRÉPARATION
Préchauffer le four à 325 °F (175 °C). Placer quatre ramequins de 6 oz (175 mL) (environ 
2 po / 5 cm de hauteur) dans un plat de cuisson de 13 x 9 po (33 x 23 cm).
Dans un bol moyen, battre ensemble les jaunes d’œufs et ¼ tasse (60 mL) de sucre 
cristallisé jusqu’à consistance épaisse, de couleur citron; réserver.
Dans une casserole moyenne, à feu moyen, amener le lait, la crème, le gingembre, la 
cannelle, la cardamome, le quatre-épices et la muscade à douce ébullition. Laissez cuire 
5 minutes, en remuant de temps en temps; réduire la température et laisser mijoter. 
Retirer du feu. Verser lentement et régulièrement dans le mélange d’œufs en fouettant. 
Incorporer la vanille. Verser le mélange dans une grande tasse à mesurer et diviser 
l’appareil entre les quatre ramequins.
Remplir le plat de cuisson d’eau tempérée, à mi-hauteur des ramequins. Cuire au centre 
du four de 30 à 35 minutes jusqu’à ce que les bords soient fermes, mais que les centres 
remuent encore. Retirer de l’eau; laisser cuire sur la grille. Couvrir et réfrigérer jusqu’à 
refroidissement, environ 2 heures ou jusqu’à 2 jours.
Avant de servir, placer les ramequins refroidis sur une plaque à pâtisserie avec rebords. 
Avec un essuie-tout, éponger doucement tout liquide formé à la surface des poudings au 
lait. Saupoudrer uniformément dessus les 2 c. à s. (30 mL) de sucre restant. Faire griller 
à 6 po (15 cm) sous l’élément du four 2 à 4 minutes jusqu’à ce que le sucre bouillonne et 
se caramélise, enlevant chaque crème brûlée lorsqu’elle est prête. La faire refroidir, non 
couverte, 30 minutes avant de servir.

Portions :  4
Préparation : 10 minutes 
Cuisson : 40 minutes

INGRÉDIENTS
5 jaunes d’œuf
¼ tasse (60 mL) + 2 c. à s. (30 mL) de 
sucre cristallisé 
¾ tasse (175 mL) de lait entier
¾ tasse (175 mL) de crème 35 %
1 c. à t. (5 mL) de gingembre moulu
1 c. à t. (5 mL) de cannelle moulue
½ c. à t. (2 mL) de cardamome moulue
½ c. à t. (2 mL) de quatre-épices
¼ c. à t. (1 mL) de muscade moulue
½ c. à t. (2 mL) d’extrait de vanille

CRÈME BRÛLÉE CHAÏ

T IP:    Si vous avez un chalumeau de cuisine, caramélisez votre sucre avec celui-ci.Encore mi-œufs 
LES ŒUFS FONT 
LA MANCHETTE

of Ontario dont la ferme familiale se 
situe entre Stratford et St. Marys, a 
récemment publié un message sur les 
réseaux sociaux pour informer le public 
qu’il a des œufs en surplus pour ceux qui 
veulent aider les gens dans le besoin.
« En quelques heures seulement, tous 
les œufs étaient distribués, de dire 
Veldman. Il va y avoir beaucoup de 
gens –beaucoup de familles – qui vont 
souffrir. En agriculture, nous avons 
presque une responsabilité sociale de les 
nourrir. »
Son initiative a retenu l’attention de 
Gray Ridge Egg Farms, à Strathroy, une 
des trois exploitations majeures en 
Ontario qui classifient et distribuent 
aussi des œufs aux restaurants et aux 
épiceries à l’échelle de la province. 
Veldman disait que les responsables de 
Gray Ridge avaient tellement apprécié 
son geste qu’ils avaient commencé à 
envoyer des œufs, à lui et à d’autres 

Les producteurs d’œufs se 
débrouillent pour donner 
leurs surplus aux banques 
alimentaires et aux refuges
The Stratford Beacon Herald
Le 7 avril 2020
Par Chris Montanini

Les producteurs du sud-ouest de 
l’Ontario, qui ont des surplus d’œufs alors 
que leurs lignes d’approvisionnement 
s’ajustent à l’impact de la pandémie, font 
de leur mieux pour les livrer aux banques 
alimentaires, aux refuges et à d’autres 
organismes qui peuvent les utiliser.
Dans le comté de Perth, Dan Veldman, 
un membre du Conseil de la Egg Farmers 

producteurs du sud-ouest de l’Ontario, 
en leur demandant de continuer à en 
faire don.
Cela a donné lieu à des livraisons 
gratuites à des endroits comme l’Emily 
Murphy Centre, à Stratford, le Huron 
County Food Bank Distribution Centre 
et la Maison Ronald McDonald, à 
London et à Windsor, expliquait 
Veldman.
Comme les écoles sont fermées, les 
œufs qu’on leur envoyait dans le cadre 
des programmes de nutrition sont 
également disponibles, mais Veldman 
disait que les producteurs d’œufs 
songent à des moyens de continuer à 
distribuer ces œufs et les fonds de ces 
programmes aux étudiants qui en ont le 
plus besoin.



7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1
Phone: 905-858-9790

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 sbrookshaw@sympatico.ca 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

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.

La EFO crée une chasse  
aux œufs de Pâques en ligne
Toutes les festivités et activités de Pâques ont été annulées à 
cause de la pandémie de la COVID-19.

Alors que nous savons tous que la fête de Pâques n’a 
certainement pas été célébrée comme d’habitude, la EFO 
voulait aider les gens à marquer l’occasion d’une façon qui, 
espérons-le, a semé un peu de bonheur dans tous les cœurs.

À l’aide du mot-clic #WindowEggsONT, nous avons dit aux 
Ontariens : « montrez-nous vos œufs » à vos fenêtres et vos 
portes. Les participants n’avaient qu’à décorer des œufs en 
papier, en prendre une photo et taguer la EFO sur Instagram.

Comme les gens devaient faire leur part en restant la maison, 
un billet de blogue qui avait 1 100 vues, a aussi été créé pour 
favoriser la créativité et l’usage d’objets que les gens ont déjà à 
la maison.

MISES À 
JOUR DE  
DIFFUSION

« Quand tout semble être 
contre vous, souvenez-vous 
que les avions décollent face 
au vent et pas avec lui. »

HENRY FORD

CITATION  
DU MOIS

Les activités de décoration ont été publiées dans le bulletin de la EFO, 
Eggs & Bakin’, distribué à 1 535 contacts.

Les 64 participants étaient enthousiastes au sujet de la promotion, car 
elle leur donnait l’occasion de faire une activité à la maison, en créant de 
l’intérêt durant les marches dans le voisinage et une nouvelle façon de 
profiter d’un congé traditionnel.

Les résultats sur Instagram et Twitter montraient un rayonnement de 
3 019 et un engagement de 115. Une annonce sur Facebook a également 
servi durant la promotion, avec un rayonnement de 845 160 et un 
engagement de 854.

La Cacaeuse
Le Bulletin de


