
 
 

Recette du mois :  
Poivrons farcis aux œufs

EFO : 2020 et au-delà

Rappels et mises à jour de 
la EFO

Mise à jour de l’information, 
par Tonya Haverkamp, 
administratrice de la Zone 6
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• Assemblée annuelle de la EFO, le 25 juin (par webinaire 
sur Zoom)
• 2 et 3 Juillet (via teleconference)
• 5 et 6 Aout  (via teleconference)

PROCHAINES RÉUNIONS DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES RÉSEAUX SOCIAUX OUVRENT LES 
PORTES DES POULAILLERS DURANT  
LA SEMAINE DES ALIMENTS LOCAUX
Pour aider à célébrer la Semaine des aliments locaux (1er au 7 juin) ici en Ontario, la 
productrice d’œufs de la Zone 3 Megan Veldman a ouvert les portes de son poulailler 
à tous les internautes pour une visite en direct sur Facebook.
La visite était l’une des nombreuses visites virtuelles « en direct » présentées par 
Farm & Food Care Ontario durant le calendrier des événements se déroulant au cours 
de la semaine.
Megan a guidé les visiteurs le 3 juin, leur montrant la salle et l’équipement 
d’emballage, l’utilisation de la technologie sur sa ferme, comment et où les œufs sont 
stockés sur la ferme et la fréquence à laquelle les camions des postes de classement 
font la levée des œufs. Ensuite, elle a continué la visite du poulailler et a décrit 
l’endroit où vivent les poules sur sa ferme.
Vous avez raté la visite avec Megan ? Pas de souci, vous pouvez vous 
reprendre en cliquant ici : https://www.facebook.com/170285189735910/
videos/667967777385498

Racontez votre 
histoire en 

2020

La productrice d’œufs 
Megan Veldman ne laisse 

pas la distanciation sociale 
l’empêcher de partager 
l’histoire de sa ferme.
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RAPPELS ET 
MISES À JOUR
RAPPEL :  
Les dates de conformité au programme 
de la qualité ne sont pas repoussées par 
les demandes au Conseil
La EFO aimerait rappeler à tous les 
producteurs d’œufs et éleveurs de poulettes 
que les demandes de réexamen ou les 
appels de l’administration des exigences 
du programme de la qualité ne prolongent 
pas les échéanciers pour les dates de 
conformité.
Alors qu’une « suspension » ou un délai sur 
certains types de politiques du Conseil sont 
liés à différentes demandes de réexamen 
et que les appels peuvent survenir dans 
certaines circonstances, ils ne s’appliquent 
pas à l’administration des exigences du 

La pandémie de la COVID-19 force les gens 
à réévaluer les priorités, les pratiques et les 
processus dans leurs entreprises et dans 
leurs vies personnelles.
Un nouveau bloc de connaissances, pour 
moi personnellement, s’est ajouté à travers 
mon rôle comme l’un des 11 membres du 
Conseil de la Egg Farmers of Ontario (EFO).
Plusieurs pensent que la « nouvelle 
normalité » pourrait évoquer ce qui se passe 
autour de nous tous. Mais, je crois qu’en 
tant que producteurs d’œufs, nous pouvons 
être reconnaissants que notre monde 
(espérons-le) n’ait pas été affecté à ce point. 
Nous pouvons encore travailler chaque jour, 
la biosécurité ne nous est pas étrangère et 
nous faisons de la santé et du bien-être de 
nos poules une priorité absolue.
Ma normalité a beaucoup changé depuis 
quelques mois et ce n’est pas à cause du 
virus ! Depuis que je me suis jointe au 
Conseil, j’ai réalisé combien la prise de 
décision prend du temps - « assis autour de 
la table » - au sens virtuel ! J’ai accroché une 
photo de la table du Conseil chez nous. J’ai 
toujours une collation prête, habituellement 
du pop-corn, et je remercie Dieu pour 
l’absence de circulation en allant au bureau 
ou en revenant.
Beaucoup de gens se demandent 
probablement pourquoi les choses prennent 

programme Propreté d’abord – Propreté 
toujours, du Programme de soins aux 
animaux ou du programme d’Assurance de 
la qualité des œufs.
Pour prendre un exemple spécifique, un 
rapport de mesures correctives émis par 
la EFO concernant tout programme a 
un échéancier précis qu’il faut respecter. 
Cet échéancier et les exigences pour le 
producteur ne sont nullement changés par 
une demande de réexamen ou par un appel.

 MISE À JOUR : Code de pratiques
Un bref rappel que la nouvelle allocation 
d’espace minimal de 67 pouces carrés par 
oiseau pour le logement conventionnel est 
maintenant en vigueur dans le cadre du 
Programme de soins aux animaux.
Ce rappel vise également l’envoi d’un 
courriel (11 juin) aux producteurs d’œufs et 
de poulettes de l’Ontario concernant la mise 

tant de temps à se concrétiser quand il 
s’agit des affaires du Conseil. Lorsque nous 
prenons des décisions pour nous-mêmes 
ou à notre ferme, il n’y a habituellement pas 
beaucoup de gens impliqués. Nous pouvons 
consulter des voisins ou des amis, mais, 
en bout de ligne, la décision majeure nous 
appartient et elle affectera probablement 
un nombre limité de personnes de notre 
entourage.
Maintenant, imaginez que vous avez une 
décision à prendre. Ajoutez dix autres 
façons de penser à la vôtre, couvrant dix 
régions différentes de l’Ontario et plus de 
400 familles, puis essayez de prendre une 
décision. Ce n’est pas facile ! Apporter un 
seul changement peut affecter tellement 
de choses; une réponse simple n’est jamais 
vraiment simple. Cela peut sembler facile 
lorsqu’il s’agit de votre ferme, mais il y a 
tellement d’autres familles agricoles dont 
il faut tenir compte dans les décisions que 
nous prenons. 
Malheureusement, certaines fermes 
pourraient être touchées différemment 
d’autres fermes, mais il est tellement 
important de voir le portrait d’ensemble, 
collectivement comme une zone, comme 
une province entière, plutôt que regarder 
des producteurs individuels. Personne 
n’aime le changement, car il vient bousculer 
nos habitudes quotidiennes. Mais, s’il n’y a 
pas de changement, nous pouvons devenir 
complaisants, avec pour résultat que notre 
industrie n’avancera pas.
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Ci-dessus : La COVID-19 a changé beaucoup de 
choses, y compris l’endroit où on fait des affaires. La 

table du Conseil de la EFO a pris plusieurs formes, 
incluant l’endroit où l’administratrice de la EFO, Tonya 

Haverkamp, représente la Zone 6 lors des réunions.

La diversité des opinions, c’est ce qui fait 
tourner le monde… à quoi ressemblerait-il 
si nous pensions tous de la même façon 
? Même si nous ne sommes pas toujours 
d’accord avec les décisions qui sont prises 
ou les changements qui en découlent, il 
faut se souvenir qu’en fin de compte, c’est le 
changement qui nous pousse en avant.
Nous éprouvons de la gratitude de pouvoir 
fournir des œufs à nos familles, à nos 
communautés et à nos provinces à l’échelle 
de tout le Canada. Nous pouvons gagner 
un revenu stable pour ce que nous faisons. 
Nous savons que ce que nous fournissons 
aux gens qui nous entourent sera toujours 
nécessaire. Nous faisons tous partie d’un 
plus grand portrait : plus de 500 familles qui 
produisent des œufs en Ontario !

par Tonya Haverkamp 
administratrice de la Zone 6

LA NOUVELLE  
«NORMALITÉ »

à jour du « Code de pratiques pour le soin et 
la manipulation des poulettes et pondeuses 
».
Il est important de se souvenir que les 
producteurs de l’Ontario doit se conformer 
aux programmes de salubrité des aliments à 
la ferme et de soins aux animaux  de la EFO, 
en plus du programme national.
Nous continuons de travailler avec les POC 
et leur équipe du projet de remaniement 
du Programme de soins aux animaux, à 
savoir quand les POC seront prêts à publier 
le programme révisé reposant sur le Code 
de pratiques 2017 pour les poulettes et les 
pondeuses.
La EFO s’attend à ce que les producteurs 
soient prévenus 18 mois à l’avance de tout 
changement dans les éléments obligatoires 
de l’échéancier de mise en œuvre, afin qu’ils 
aient le temps nécessaire de prendre les 
décisions commerciales sur leurs fermes.

MISE À JOUR DE l’information



L’équilibre des forces dans le marché actuel 
des œufs signifie qu’il faut maintenant 
prendre d’autres mesures de retrait des 
excédents de volaille pour mieux aligner 
l’offre actuelle des œufs à la demande. 
On constate le déséquilibre du marché 
en voyant qu’il y a plus d’œufs entreposés 
temporairement, dans une quantité qui 
excède 100 000 boîtes d’œufs au Canada en 
date de cette semaine.
Au cours de la réunion, nous avons 
examiné et débattu en détail la directive 
des Producteurs d’œufs du Canada (POC) 
émise à toutes les provinces au sujet des 
réductions nécessaires.
Le Conseil de la EFO a décidé d’agir, en 
retirant environ 200 000 poules de la 
production financée par le programme 
de Retrait anticipé des poules des POC 
dans les deux prochaines semaines, pour 

remédier à la situation actuelle d’offre 
excédentaire. Et 50 000 autres oiseaux 
seront sélectionnés pour le retrait la 
semaine suivante. Le mois dernier, on avait 
déjà retiré 38 500 oiseaux, ce qui amènera 
la réduction en Ontario à presque 300 000 
oiseaux avant la fin de juin. Ces retraits en 
Ontario entrent dans le total d’environ 1 
200 000 oiseaux faisant l’objet d’un retrait 
anticipé dans toutes les provinces.
Un sous-comité du Conseil, incluant des 
employés et des intervenants, identifiera 
les fermes à qui l’on demandera de 
participer au programme. Les troupeaux 
se trouvant environ dans les 10 à 12 
dernières semaines de ponte conviennent 
le mieux au retrait, dépendant aussi du 
type d’œufs et de production, et d’autres 
facteurs. La forme de paiement des POC 
pour la production d’œufs provenant 
d’oiseaux retirés de façon anticipée n’a 

essentiellement aucune incidence sur 
les recettes des fermes choisies. Aussi, 
toute augmentation par rapport aux coûts 
habituels de dépeuplement en fin de ponte 
sera remboursée aux fermes participantes.
Alors que les ventes d’œufs en coquille sont 
toujours à la hausse, cette tendance s’est 
adoucie et la demande d’œufs transformés 
est encore plutôt faible. On voit bien 
quelques réouvertures d’entreprises, 
mais le taux d’amélioration devrait quand 
même augmenter assez lentement. Le 
Retrait anticipé des poulets réglera les 
problèmes actuels d’approvisionnement, 
tout en évitant les coupures de contingents 
qui rendraient difficile de répondre aux 
augmentations de la demande, alors que les 
marchés, souhaitons-le, retrouveront leurs 
activités normales au cours des prochains 
mois.

    MISES À JOUR 
SOCIALES

Les comptes de réseaux sociaux de la 
EFO ont été occupés en ce mois de juin, 
offrant du contenu varié sur toutes les 
plates-formes.
Le mois a bien débuté avec une belle 
inspiration de repas, soit la recette du 
mois de la EFO : Poivrons farcis aux 
œufs !
Le 8 juin, on a publié une vidéo 
racontant comment les œufs vont de 
la ferme à l’assiette. Le lendemain, on a 
partagé une description des logements 
enrichis à travers un lien pour en 
apprendre davantage sur tous les types 
de logement.
Au cours du mois, le contenu incluait 
encore plus de recettes, une FAQ sur les 
œufs, des histoires de familles agricoles, 
des informations nutritionnelles et tout 
ce qui s’y apparente.
Alors, n’oubliez pas de nous donner un 
J’aime, de nous partager, nous retweeter 
ou nous suivre ! 
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follow us online!

STATISTIQUES  
DE PRODUCTION 
(dans des boîtes de 15 douzaines)

Production en Ontario
(Semaine terminée no16)
2020 – 5,603,000 
2019 – 5,671,936

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 16)
2020 – 1,066,465
2019 – 1,192,836
 
OPT Ontario  
(Semaine terminée no 16)
2020 – 412,464
2019 – 357,660

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée  le    
16 mai, 2020 - #20)
2020 –     388,822
2019 –  1,104,776

AMÉLIORATION DE  
LA POLITIQUE  
« EN RÈGLE »
Les politiques existantes de la EFO 
indiquent que les producteurs sont tenus 
d’être « en règle » avec la EFO pour être 
admissibles à  participer à certaines 
politiques afin d’accéder au Système 
de transfert des contingents (STC), par 
exemple. Le Comité de gestion de la 
production du Conseil examine et améliore 
actuellement les politiques pour officialiser 
l’utilisation du principe « en règle ». On 
considère que c’est un incitatif positif 
pour les fermes de garder leurs registres et 
paiements à jour en tout temps.

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.

AVIS : LES EXCÉDENTS ACCÉLÈRENT LE RETRAIT 
ANTICIPÉ DES POULES POUR RÉDUIRE LES PROBLÈMES 
D’APPROVISIONNEMENT À COURT TERME

https://twitter.com/GetCracking
https://www.facebook.com/eggfarmersofontario
https://www.instagram.com/eggfarmersont/?hl=en
http://www.getcracking.ca/members/operations-quota
http://www.getcracking.ca/members/operations-quota


AU COIN DE 
L’HISTOIRE

Peu importe l’année, 
les recettes aux œufs 
ont toujours été une 
partie importante 
du rayonnement 
de la EFO vers les 
consommateurs.
Au début des années 
1970, on a créé un 
livret de recettes 
(à gauche) pour 
partager avec les 
consommateurs 
les délicieuses 
recettes aux œufs de 
l’Ontario.

Même si les éléments graphiques et les 
photographies des recettes ont passablement 
changé, il semble que la façon dont les gens 
aiment manger leurs œufs, elle, est demeurée la 
même.
Vous avez une idée, une photographie ou un fait 
historique que vous aimeriez partager ? Courriel 
: ppasserino@getcracking.ca.

EFO : 
2020 ET AU-DELÀ
À compter du 1er juillet 2020, la Egg 
Farmers of Ontario (EFO) entreprendra 
l’examen de sa structure organisationnelle 
afin de pouvoir continuer à élaborer et 
mettre en œuvre avec succès des politiques 
qui servent le mieux les producteurs d’œufs 
et les éleveurs de poulettes de l’Ontario.
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MISE À JOUR 
POUR LES 
PRODUCTEURS
ASSEMBLÉE  
ANNUELLE VIRTUELLE 
2020 DE LA EFO
L’Assemblée annuelle 2020 se 
tiendra par webinaire le 25 juin, de 
10 h à 13 h. Nous avons envoyé l’ordre 
du jour et les détails aux producteurs 
par courriel. Il faut s’inscrire à 
l’avance.
Il y aura 16 conférenciers, qui 
parleront de cinq à dix minutes 
chacun. L’assemblée sera également 
enregistrée et publiée en ligne pour 
les personnes incapables d’y assister.
Les conférenciers comprennent 
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 ainsi que 
des conférenciers représentant 
les Produteurs d’œufs du Canada 
et le ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales 
de l’Ontario, le Conseil des produits 
agricoles du Canada, Maple Lodge 
et des conférenciers du secteur 
américain des œufs. 
Veuillez noter : L’interprétation 
française ne sera pas disponible.

sincères 
condoléances:

La Egg Farmers of Ontario (EFO) 
aimerait exprimer ses plus sincères 

condoléances à la famille de William 
(Bill) Scott, qui est décédé le 22 mai 

2020, à l’âge 82 ans.
Parmi plusieurs accomplissements 
durant sa vie active, rappelons-nous 

que Bill a été administrateur de la 
EFO, de 1977 à 1989, et président, 

de 1987 à 1988. Il laisse dans le deuil 
son épouse, ses trois fils et ses six 
petits-enfants, de même que son 

frère et sa sœur. 
Nos pensées et nos prières 

accompagnent la famille de Scott 
durant cette grande épreuve.

A VENDRE
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

Veuillez noter que 
le personnel d’EFO 
prendra le temps de 
célébrer la fête du 

Canada en famille le 
mercredi 1er juillet.

« Dire que 2020 fut une année intéressante 
seraient un euphémisme », de dire Scott Helps, 
président de la EFO.

Le Conseil est responsable d’assurer le succès 
continu de la EFO. À cet égard, à compter du 1er 
juillet 2020, on prendra les mesures suivantes.

Harry Pelissero quittera ses fonctions de 
directeur général. Il poursuivra son emploi au 
nouveau poste de conseiller spécial jusqu’à sa 
retraite, le 31 décembre 2021.

« Le Conseil et moi-même désirons remercier 
Harry, pour ses presque 19 ans de service à 
la EFO, a dit M. Helps. Son leadership, son 
dévouement et sa passion ont contribué à faire 
de la EFO ce qu’elle est aujourd’hui. »

« J’ai beaucoup apprécié l’opportunité de servir 
et je tiens à remercier le Conseil et le personnel 
de la EFO pour les nombreux souvenirs et les 
belles amitiés que j’ai développées au fil des ans, 
a répondu Harry. Je suis impatient d’apporter 
mon aide, de toutes les façons possibles, afin 
d’assurer que l’infrastructure soit en place pour 
une organisation florissante. »

La EFO réussit parce qu’elle peut se montrer 
assez souple pour s’adapter aux environnements 
changeants. « Quelle que soit la ‹ nouvelle 
normalité › maintenant et au-delà de 2020, le 
Conseil poursuivra certainement ses efforts 
pour représenter les intérêts des producteurs 
d’œufs et ceux des éleveurs de poulettes de 
l’Ontario, en fournissant aux consommateurs 
des choix d’œufs abordables », a conclu M. 
Helps.

Ci-dessus : Harry Pelissero, directeur général de la EFO.
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½ tasse (125 mL) de poitrine de dinde cuite, finement hachée
¼ tasse (60 mL) d’épinard haché congelé, dégelé et pressé pour en retirer le liquide
1 tasse (250 mL) de fromage cheddar râpé, divisé

DIRECTIONS

• Préchauffer le four à 350 °F (175 °C). 
• Trancher les poivrons en deux dans le sens de la longueur et retirer les graines. 
Badigeonner les poivrons avec l’huile d’olive et les placer, côtés coupés en haut, dans un 
plat de cuisson de 8 x 8 po (20 x 20 cm).
• Dans un bol moyen, fouetter ensemble les œufs, le lait, la ciboulette, le sel et le poivre. En 
brassant, incorporer la dinde, les épinards et ¼ tasse (60 mL) du fromage râpé. 
• Diviser le mélange entre les poivrons et couronner avec le reste du fromage râpé. Faire 
cuire de 30 à 35 minutes jusqu’à ce que le fromage ait fondu et que les poivrons soient 
tendres. Placer sous le gril du four quelques secondes pour obtenir une belle couleur 
dorée. Garnir avec la ciboulette réservée.

Portions :    4
Temps de préparation : 10 
minutes 
Temps de cuisson : 35 minutes
INGRÉDIENTS
1 poivron rouge doux
1 poivron jaune doux
1 c. à s. (15 mL) d’huile d’olive
3 œufs
¼ tasse (60 mL) de lait
2 c. à s. (30 mL) de ciboulette fraîche, 
finement hachée, avec un peu plus pour 
la garniture
¼ c. à t. (1 mL) chacune de sel et de 
poivre

POIVRONS FARCIS AUX ŒUFS

TRUC:  Si vous n’avez pas de restants, vous pouvez acheter une petite poitrine de dinde 
désossée sans peau. Assaisonnez bien, puis saisissez dans une poêle en fonte, trois minutes de 
chaque côté. Cuisez au four, à 350 °F (175 °C), pendant environ 30 minutes ou jusqu’à cuisson 
parfaite. Laissez reposer avant de hacher. Congelez l’excédent de viande pour utilisation future.

LES ŒUFS FONT 
LA MANCHETTE

Leur ferme est située à Warkworth, dans 
l’est de l’Ontario.

L’autre famille agricole en vedette est 
Colin et Nicole Vyn, avec leurs trois enfants. 
Les Vyn produisent leurs œufs à Ridgetown, 
dans le sud-ouest de l’Ontario.

« Les consommateurs voient tellement 
de faussetés, de dire Ian. Ils veulent de vrais 
aliments – et cette campagne leur permet 
de voir les soins que les vrais producteurs 
donnent aux poules qui pondent de vrais 
œufs. »

Nicole croit également que leur travail 
sur la ferme est encore plus important 
en ces temps de crise de la COVID-19 : « 
Ça me réconforte de savoir que les œufs 
de ma famille seront sur les tablettes des 
épiceries dans seulement quelques jours et 
feront partie des repas préparés à la maison 
comme aliments excellents et réconfortants 
que nous fournissons aux gens », dit-elle.

Vous pouvez rencontrer les Vyn et les 
Laver, ainsi que d’autres familles produisant 
des œufs, dans des vidéos disponibles à 
www.getcracking.ca/ourfarmers /meet-the-

Producteurs locaux prêts à 
répondre aux questions des 
consommateurs - Ils font partie de 
la campagne de la Egg Farmers of 
Ontario : De vrais producteurs. De 
vrais œufs.
Today’s Farmer
Le 12 juin 2020
Deux familles agricoles produisant 
des œufs en Ontario sont heureuses de 
pouvoir montrer en détail aux amateurs 
d’œufs comment ils prennent soin de 
leurs poules, dans une nouvelle campagne 
de marketing de la Egg Farmers of Ontario 
(EFO).

Le clan Laver - Ian, Sara et leurs trois 
enfants - est excité d’être l’une des deux 
nouvelles familles productrices d’œufs 
qui apparaissent dans la campagne 2020. 

farmers.
La campagne De vrais œufs a été 

présentée à l’échelle provinciale au mois de 
mai afin de connecter les producteurs avec 
les consommateurs.

De vrais producteurs, de vrais œufs est 
une façon pour les producteurs d’œufs 
de l’Ontario de répondre eux-mêmes 
aux questions des consommateurs sur la 
production d’œufs en Ontario. La campagne 
fonctionnera en parallèle avec Get Cracking.

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 
avec leurs histoires personnelles et les 
connexions qu’ils vont partager », explique 
le directeur des affaires publiques de la EFO, 
Bill Mitchell.

RECETTE DU mois

Encore mi-œufs 



7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1
eggboard@getcracking.ca

La semaine de célébration des aliments 
frais de l’Ontario foisonnait d’activités 
quotidiennes en ligne, incluant des 
visites de fermes en direct sur Facebook, 
des démonstrations culinaires, des 
activités pour les enfants et même 
un concours ! Megan Veldman, une 
productrice d’œufs de la Zone 3, a 
fait découvrir ses installations aux 
internautes pendant l’une des visites de 
fermes en direct.

Pour plus d’information sur la Semaine 
des aliments locaux, visitez https://www.
farmfoodcareon.org/local-food-week/. 
Vous y trouverez, entre autres, des 
vidéos des visites en direct, des recettes 
et bien plus.

Même si la pandémie de la COVID-19 
demeurait une réelle menace, on a 
célébré la Semaine des aliments locaux, 
du 1er au 7 juin en Ontario, ce qui 
aide à nous rappeler que nous avons 
encore plus de raisons d’apprécier les 
merveilleux aliments produits dans la 
province.

La Egg Farmers of Ontario (EFO), avec 
d’autres groupes agroalimentaires, 
était heureuse de participer et de 
commanditer l’événement en ligne, 
rendu possible grâce à un partenariat 
avec Farm & Food Care Ontario, 
AgScape et l’initiative Six by Sixteen de 
l’Ontario Federation of Agriculture.

« Vous pouvez n’être 
qu’une personne en ce 
monde, mais vous pouvez 
aussi être le monde pour 
quelqu’un. »
- Dr. Seuss

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

EFO est fier 
d’appuyer  
la Semaine des 
aliments locaux

La Cacaeuse
Le Bulletin de 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.

CITATION  
DU MOIS

DIFFUSION
mises a jour de 


