
Nouvelle ressource de 
la EFO en ligne pour les 
enfants !

Recette du mois : Salade de 
fraises estivale

Quoi de neuf dans le 
secteur des services 
alimentaires ?

DANS CE NUMÉRO
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• 5 et 6 août (via teleconference)
• 2 et 3 septembre (via teleconference)

DES RECETTES QUI BRILLENT  
COMME LE SOLEIL D’ÉTÉ !
La récente vague de chaleur qui a sévi en juillet n’a pas réussi à ralentir la publication 
des recettes estivales de la Egg Farmers of Ontario (EFO).

Le magazine City Parent mettait en vedette la recette de Salade de fraises estivale de 
la EFO et le producteur d’œufs Colin Vyn dans une annonce pleine page, alors que la 
recette figurait sur la page-couverture du magazine.

De son côté, le magazine Horizon partageait la recette de Poivrons farcis aux œufs, 
accompagnée de la famille Laver, dans une annonce double page.

Les deux publicités ont été créées pour le numéro de juillet des magazines.

La publication des recettes reste une composante clé de la stratégie de la EFO en 
2020 et, même si la COVID-19 a initialement forcé le report de certains engagements 
de publicité imprimée, plusieurs annonces sont redevenues des documents 
imprimés, avec une grande emphase sur les éléments numériques.

Grésillements 
d’été !

Des façons délicieuses 
d’agrémenter votre  

menu estival !
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Up your 
summer
salad game!
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Ci-dessus : page-couverture de juillet du magazine City 
Parent mettant en vedette la recette de salade de la EFO.

À droite : la recette publiée dans  
le magazine Horizon en juillet.
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PROCHAINES RÉUNIONS DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Faits saillants et mise  
à jour de la réunion de  
juillet du Conseil 
d’administration de la EFO 



MISE À JOUR DES OPÉRATIONS

Plusieurs espèces sous un même 
toit
À compter du 3 juillet 2020, les nouvelles 
installations et les poulaillers rénovés 
ne pourront plus loger plusieurs espèces 
sous le même « toit » (poulailler), incluant 
les poulettes et les pondeuses, qui sont 
considérées comme des espèces distinctes. 
Cette mesure vise à minimiser les risques 
d’infection associés au mouvement de l’air, à 
la ventilation et à la biosécurité.

Protégez votre famille et votre 
troupeau !
La EFO vous rappelle d’appliquer toujours 
diligemment des mesures pour vous 
protéger, vous, votre famille et votre 
troupeau.

Bien que les restrictions dans diverses 
régions de la province commencent à se 
relâcher, il faut tout de même observer des 
mesures pour assurer la sécurité à la ferme.

Une partie de ces mesures devrait 
maintenant comprendre le contrôle de 
toute personne entrant sur votre ferme et en 
refuser l’accès à quiconque :

•A voyagé à l’extérieur du Canada dans les 
14 derniers jours où a été en contact avec 
une personne ayant voyagé à l’extérieur du 
Canada dans les 14 derniers jours;

•A été exposé à une personne qui a testé 
positive à la COVID-19; et

•Est malade, fait de la fièvre ou montre 
d’autres symptômes de la COVID-19.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE VIRTUELLE
La EFO a tenu son Assemblée générale 
annuelle lors d’un webinaire sur Zoom, le 
25 juin. Environ 250 producteurs d’œufs et 
éleveurs de poulettes et autres intervenants 
de l’industrie y ont assisté.
L’ordre du jour incluait des remarques 
de Scott Helps, président de la EFO, 
l’honorable Ernie Hardeman, ministre 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales de l’Ontario, Amy 
Cronin, présidente de la Commission de 
commercialisation des produits agricoles 
de l’Ontario et Yvon Cyr, du Conseil des 
produits agricoles du Canada. 
On a aussi entendu les commentaires de 
l’ancien président Scott Graham et de 
l’ancien administrateur du secteur des 
poulettes Andy DeWeerd.
Les Producteurs d’œufs du Canada, de 
même que les vérificateurs, l’administrateur 
du secteur des poulettes et le directeur 
des affaires publiques de la EFO ont 
présenté leurs rapports. Les présentations 
d’Urner Barry, d’un spécialiste provincial 
du secteur avicole du MAAARO, et de la 
Maple Lodge ont expliqué aux participants 
l’établissement des prix, le dépeuplement 
d’urgence et les défis que pose les poules de 
réforme.
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La réunion s’est terminée par des mises 
à jour sur les projets de simplification 
des contingents et de vérification 
des troupeaux. On peut voir toute 
la rencontre dans le site Web de la 
EFO ici : https://www.youtube.com/
watch?v=nUfahggrObQ&feature=youtu.be

FAITS SAILLANTS DE LA 
RÉUNION DE JUILLET DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA EFO 
Réunions estivales des Zones
Alors que l’Ontario demeure présentement 
en « état d’urgence » provincial, les 
discussions se poursuivent sur le calendrier 
des réunions estivales que tiendront les 
Zones. Le Conseil d’administration de 
la EFO discutera avec ces dernières des 
options qui s’offrent pour présenter les 
réunions dans les semaines à venir.
Mise à jour sur le retrait  
anticipé des poules
On surveille la situation actuelle du 
marché pour voir si d’autres initiatives de 
retrait anticipé des poules pourraient être 
nécessaires afin de garder l’offre d’œufs à 
court terme en ligne avec la demande.
À ce jour, l’Ontario a procédé au retrait 
de 500 000 oiseaux, sur l’ordre des 
Producteurs d’œufs du Canada (POC) 

à toutes les provinces concernant les 
réductions requises.
Les ventes d’œufs en coquille blancs sont 
toujours à la hausse, quoique la tendance 
se soit adoucie et que la demande d’œufs 
transformés ait retrouvé environ 75 % des 
niveaux habituels alors que les entreprises 
continuent à rouvrir.
Mise à jour de la politique simplifiée 
sur les contingents 
D’autres améliorations ont été apportées à 
l’ébauche de politique qui transformeront 
en plusieurs étapes les « programmes de 
contingent plus » existants en un nombre 
unique d’allocation de contingent pour 
chaque ferme, à compter de 2021. Le 
personnel achève les détails administratifs, 
alors qu’une ébauche de politique sera 
distribuée cet été en vue de sa mise en 
œuvre le 1er janvier 2021.
Dans la proposition, la première et 
principale étape pour simplifier les 
contingents vers une allocation de 
contingent unique pour chaque ferme est 
de mettre fin au Programme de location de 
pondeuses (PLP), le 1er janvier 2021.
Pour plus d’informations relatives au 
retrait anticipé des poules et à la politique 
simplifiée sur les contingents, voyez dans 
vos courriels si vous avez reçu la mise à jour 
Monthly Egg and Pullet Farmer, envoyée le 
7 juillet.

Assurez-vous de respecter une 
distanciation physique d’au moins 6 
pieds en présence de visiteurs. Si cette 
distance ne peut être maintenue, portez 
un masque. Essayez de limiter leurs visites 
dans les secteurs restreints, fournissez du 
désinfectant pour les mains à tous les points 
d’entrée et de sortie, et limitez vos contacts 
avec les visiteurs autant que possible.

L’Ontario fait de grands progrès pour 
diminuer le nombre de cas actifs en suivant 
ces étapes simples.

MISE À JOUR  d’information



MISE À JOUR SUR  
LES SERVICES ALIMENTAIRES
Partenariat Canada Takeout
#TakeoutDay est un mouvement populaire qui appuie l’industrie de la restauration, la chaîne 
d’approvisionnement et les communautés à l’échelle du Canada.

La EFO s’est associée à Restaurants Canada durant les mois de juin et juillet pour créer du contenu 
numérique, des bannières publicitaires, du contenu pour les réseaux sociaux et des témoignages de 
producteurs pour appuyer ce partenariat.

Portail Egg Chef
Même si on commence à lever les restrictions dans certaines régions et que les restaurants redeviennent plus accessibles, notre programme 
Egg Chef cherche des moyens d’aider les membres actuels d’Egg Chef, tels les exploitants indépendants, dans leurs plans de réouverture.

MISE À JOUR  
DE L’ÉQUIPE  
DES ŒUFS
Bill Mitchell
Le Conseil de la Egg Farmers of Ontario 
(EFO) a annoncé la nomination de Bill 
Mitchell au poste de directeur général 
intérimaire, à compter du 1er juillet 2020.
Bill était directeur des affaires 
publiques de la EFO depuis février 2013. 
Auparavant, il avait passé 26 ans au 
service de Dairy Farmers of Ontario.
Donna Lange
Le 2 juillet, Donna Lange est devenue 
directrice intérimaire des affaires 
publiques. Donna était gestionnaire 
des affaires publiques de la EFO depuis 
novembre 2012. 
La EFO souhaite à tous deux le plus grand 
succès dans leurs nouvelles fonctions.
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STATISTIQUES  
DE PRODUCTION 

(in boxes of 15 dozen)
Ontario Production
(week ending #20)

2020 – 7,297,139 
2019 – 7,075,744

Ontario IP
(week ending #20)

2020 – 1,196,123
2019 – 1,522,172

 
Ontario EFP 

(week ending #20)
2020 – 516,984
2019 – 448,380

US Shell Egg Imports  
to Ontario (week ending  

June 13, 2020 - #24)
2020 –     392,060
2019 – 1,348,582

MISES À JOUR           
SOCIALES
Abonnés au compte Instagram de la 
EFO : vous avez peut-être remarqué 

récemment les nouveaux faits saillants sur 
les histoires des recettes.
C’est une nouvelle façon pour la EFO de 
partager des recettes primées qui a donné 
de bons résultats.
Aussi en juillet, une publication ayant pour 
thème le Jour du Canada et mettant en 
vedette la recette de Carrés de tartelette au 
beurre de la EFO a mobilisé et intéressé un 
grand nombre de gens.
Quoi de plus canadien que des tartelettes au 
beurre !
Si ce n’est déjà fait, assurez-vous de nous 
suivre ou de nous partager.

AJUSTEMENTS POUR LES  
ŒUFS DE TRANSFORMATION
En vertu de la note de service à tous les titulaires de contingents de la EFO, en date du 3 
juillet, la demande du marché pour d’autres produits d’œufs de transformation (ODT) 
a beaucoup diminué, avec pour résultat que le Conseil de la EFO a décidé de réduire la 
production de l’équivalent de 767 452 à l’équivalent de 530 000 oiseaux. Cela signifie un 
nouveau rapport de production régulière (93,5 %) et de production d’ODT (6,5 %).
Présentement, votre classificateur vous fait un paiement anticipé de 20 % de vos ODT 
et remet l’autre 80 % à la EFO, destiné à la réserve d’ODT.  Ce processus de paiement ne 
changera pas; seul le rapport changera, de 91,5/8,5 à 93,5/6,5.
Pour plus d’information, contactez Lee Hickey (lhickey@getcracking.ca) ou Suzanne 
Walton (swalton@getcracking.ca).

follow us online!

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.



Avec tous les événements qui ont été 
annulés cette année, nous pensions 
qu’il était approprié de partager cette 
photographie provenant du présentoir 
d’un événement tenu en 1974.

Même à cette époque, un burger aux œufs 
à 25 cents semblait une bonne affaire !

Vous aimeriez partager de vieux 
souvenirs sur la production d’œufs, 
sur EFO ou sur votre ferme familiale ? 
Envoyez-les par courriel à Pam Passerino 
(ppasserino@getcracking.ca) pour les 
voir dans la Cacasseuse !

Plateaux d’œufs et 
de charcuteries : une 
combinaison gagnante  
La diététiste Andrea D’Ambrosio était 
l’invitée de CHCH Morning Live, le 26 
juin, pour expliquer comment faire des 
plateaux de charcuteries plus sains avec 
des œufs. Durant le segment, Andrea 
a montré comment préparer des œufs 
durs délicieux et vanté les nombreux 
nutriments que les œufs ont à offrir.

Pour regarder le segment, cliquez 
sur https://www.chch.com/healthy-
charcuterie-boards/. De plus, Andrea a 
offert ses trucs et conseils dans un blogue 
mis en vedette.

Idées de souper faciles pour  
les chaudes journées d’été 
Juillet nous a fait sentir sa présence 
avec l’arrivée de fortes chaleurs, rendant 
beaucoup d’activités trop accablantes, 
surtout la préparation du souper !

Heureusement, la EFO offre plusieurs 
suggestions de repas sur getcracking.ca 
pour battre la chaleur, qui demandent peu 
d’efforts à préparer. Cela veut dire plus 
de temps au bord de la piscine, du lac, de 
l’étang ou près du climatiseur !

Le Bol énergétique BLT, la Salade de pâtes 
étagée aux œuf à la diable ou la Salade de 
pommes de terre et d’œufs aigre-douce 
ne sont que quelques choix – et pour 
vous rafraîchir encore plus, la Mousse 
aux framboises congelées est la finale 
délicieuse, mais estivale, de votre souper.
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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

Ci-dessus : la mousse aux framboises congelées est une 
façon colorée de terminer un repas d’été !

Ci-dessus : Andrea D’Ambrosio montre des façons de 
déguster les œufs à la station de télévision CHCH.

TENDANCES 
NUTRITIONNELLES

 La Foire royale 
d’hiver de 

l’agriculture 2020 
a été annulée 

en raison de la 
COVID-19.

AU COIN DE 
L’HISTOIRE

A VENDRE

MISE À JOUR 
POUR LES 
PRODUCTEURS

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
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2 c. à s. (30 mL) d’huile d’olive
1 c. à s. (15 mL) de sirop d’érable
1 c. à t. (5 mL) de graines de pavot
Noix de Grenoble confites :
1 c. à s. (15 mL) de beurre non salé
½ tasse (125 mL) de noix de Grenoble hachées 
¼ tasse (60 mL) de sirop d’érable

PRÉPARATION
Dans un petit bol, mélanger ensemble l’oignon rouge, le vinaigre de vin rouge et le sucre. Laisser 
l’oignon mariner 5 à 10 minutes ou jusqu’à ce que sa chair devienne rosée. Le drainer du liquide et 
réserver.

Vinaigrette aux fraises : Dans un petit robot culinaire, combiner fraises, vinaigre de cidre de pomme, 
jus de citron, huile d’olive et sirop d’érable. En faire une purée lisse. Incorporer les graines de pavot.

Noix de Grenoble confites : Couvrir une assiette moyenne de papier parchemin et réserver. Dans 
une petite poêle, faire fondre le beurre à feu moyen. Ajouter les noix et le sirop d’érable. Cuire, en 
remuant, jusqu’à ce qu’elles deviennent dorées et collantes, environ 7 minutes. Les retirer du feu et 
les étaler dans l’assiette. Les laisser refroidir complètement. Les hacher grossièrement et réserver.
Dans un grand bol de service, combiner les légumes-feuilles mélangés et les bébés épinards. 
Disposez les tomates cerises, le fromage bleu, les fraises, les oignons marinés égouttés, les œufs et 
les noix sur les légumes-feuilles de la salade. Arroser avec la vinaigrette.

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 7 minutes

INGRÉDIENTS
½ tasse (125 mL) d’oignon rouge tranché 
finement
¼ tasse (60 mL) de vinaigre de vin rouge
1 c. à s. (15 mL) de sucre cristallisé
2 tasses (500 mL) de légumes-feuilles 
mélangés
2 tasses (500 mL) de bébés épinards
1 tasse (250 mL) de tomates cerises coupées 
en deux
1 tasse (250 mL) de fromage bleu émietté
1 tasse (250 mL) de fraises tranchées
6 œufs durs, pelés et coupés en quarts

Vinaigrette aux fraises :
1 ½ tasse (375 mL) de fraises fraîches, 
équeutées et coupées en deux
3 c. à s. (45 mL) de vinaigre de cidre de 
pomme
2 c. à s. (30 mL) de jus de citron frais

SALADE DE FRAISES ESTIVALE

TRUC:  Couvrir et conserver la vinaigrette au réfrigérateur jusqu’à une semaine.

Canada a vu cette confiance augmenter 
de 10 points.

Les recherches effectuées par le CCIA 
en 2019 pour jauger les attitudes 
du public envers l’agriculture et 
l’alimentation canadiennes ont montré 
que les Canadiens sont davantage 
préoccupés par le prix croissant des 
aliments et les efforts pour garder les 
aliments sains abordables que par les 
soins de santé ou les coûts croissants de 
l’énergie.

À l’instar des dernières années, le CCIA 
a constaté que les Canadiens veulent 
plus s’assurer qu’il y ait assez d’aliments 
pour nourrir le Canada que pour nourrir 
les gens à l’extérieur du pays.

Selon le CCIA, l’abordabilité 
des aliments demeure la plus 
grande préoccupation des 
consommateurs
The Western Producer
Le 6 juillet 2020
Par D.C. Fraser

Le Centre canadien pour l’intégrité des 
aliments (CCIA) a présenté un webinaire 
pour chercher des moyens de renforcer la 
confiance du public dans l’alimentation et 
la production.

Dans l’ensemble, la confiance générale 
a connu une hausse record, alors que le 

Le CCIA a découvert que la moitié des 
Canadiens sondés sont « très préoccupés 
» par la salubrité alimentaire; mais, un 
nombre croissant de Canadiens ont plus 
confiance dans les aliments produits au 
Canada que ceux produits ailleurs.

D’autres organisations ont constaté que 
même si les consommateurs veulent 
plus d’aliments locaux, leur désir pour 
des aliments abordables de grande 
qualité restera prioritaire.

Le CCIA a également constaté que 91 % 
des Canadiens ne connaissent que peu 
ou pas du tout les pratiques modernes de 
production, mais, 60 % veulent en savoir 
davantage.

LES ŒUFS FONT 
LA MANCHETTE

Encore mi-œufs 

moisRECETTE DU 



7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

EFO crée une nouvelle ressource pour s’amuser à la maison 
Alors que les enfants ont passé d’innombrables heures à la maison depuis 
quelques mois, la EFO a décidé de créer pour eux une activité qui les 
amusera, tout en leur permettant d’en apprendre beaucoup sur les œufs 
qu’ils consomment.

Le cahier à colorier, intitulé « Cahier à colorier de l’histoire de l’œuf », est 
une ressource de 11 pages que les enfants peuvent imprimer et colorier et 
qui sert également de livre à lire.

Même si ce cahier a été créé comme un outil en ligne, la EFO compte 
imprimer des copies à distribuer dans les écoles et lors des événements qui 
reprendront progressivement leurs activités habituelles.

The Yummy Farm

La EFO a récemment collaboré avec The Yummy Farm et Ontario 
Asparagus dans une ressource visant à mettre en valeur des façons 
nouvelles et uniques de manger des asperges, en saison depuis peu.

The Yummy Farm est un magazine en ligne qui offre des recettes et des 
idées provenant de chroniqueurs et de blogueurs culinaires canadiens.

La EFO a partagé notre délicieuse recette du Bol de nouilles aux crevettes 
et asperges à l’ail. Pour voir un exemplaire de la ressource, cliquez sur 
https://bit.ly/3eh021n.

“Tout ce qui existe dans votre vie, 
existe à cause de deux choses : 
quelque chose que vous avez fait 
ou quelque chose que vous n’avez 
pas fait” 

- Albert Einstein

Fields to Forks
La Egg Farmers of Ontario est fier de participer une fois de plus 
au programme Fields to Forks (De la ferme à la table) avec CTV 
London, qui connecte les gens à des producteurs locaux et leur 
montre comment ils produisent des aliments pour l’Ontario.

Le segment vidéo à venir montre des femmes productrices qui 
remettent en question la façon dont les consommateurs voient 
l’agriculture. Le tournage, qui a eu lieu le 13 juillet, mettra en 
vedette la productrice d’œufs Tonya Haverkamp, qui se trouve 
dans la Zone 6.

La vidéo devrait être disponible fin août; cherchez le lien du 
segment dans un numéro à venir de la Cacasseuse.

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.
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DU MOIS


