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3 et 4 Juin -  par vidéoconférence 

PROCHAINES RÉUNIONS DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE VRAIS PRODUCTEURS LOCAUX  
ET DE VRAIS ŒUFS LOCAUX
La campagne De vrais producteurs. De vrais œufs. a été lancée à l’échelle provinciale, 
au mois de mai, comme un moyen pour les producteurs d’œufs de se connecter avec 
les consommateurs, alors que l’initiative est entièrement déployée à travers l’Ontario.
Pour les deux familles apparaissant dans la nouvelle campagne, c’est très excitant à 
voir. Ian et Sara Laver et leurs trois enfants se disent enchantés d’être l’une des deux 
nouvelles familles productrices d’œufs à faire partie de la campagne 2020.  
« 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. »
La famille Vyn - Colin, Nicole et leurs trois enfants - partagent le même sentiment. 
« C’est encore plus significatif en ces temps de crise de la COVID-19, ajoute Colin. 
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 excellents aliments que nous fournissons aux gens. »
Le rayonnement de la campagne s’étalera sur 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; de même 
que sur les panneaux publicitaires en zones urbaines, à la télévision, en ligne et sur les 
médias sociaux.

La campagne 
Vrais en action

Des annonces comme celle 
de la TTC (à gauche) font leur 

début en Ontario.
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• Annonce de la Foire 2020
• Règles du concours de 

photographie 2020

• 2020 photo contest rules

MISE À JOUR DE 
Il y a un vieil adage qui dit : « La vie, c’est ce 
qui nous arrive quand on fait d’autres plans. 
» De bien des façons, cela correspond à la 
situation dramatique dans laquelle nous 
nous retrouvons tous depuis trois mois 
durant la crise de la COVID-19.

Nous avons été forcés d’ajuster tous nos 
plans et cela continuera. Le Plan stratégique 
du Conseil, les plans opérationnels des 
employés, les plans de toutes nos entreprises 
agricoles ainsi que nos plans personnels ont 
tous dû être adaptés.

Je peux dire fièrement que  
je crois que nous avons très  

bien relevé la plupart des défis 
dans notre secteur

Comme le processus normal pour clore 
l’année de gouvernance du Conseil à notre 
Assemblée annuelle ne pouvait pas se 
dérouler en personne, nous avons tenu des 
élections par vidéoconférence, à la date 
prévue, pour former les nouveaux comités 
du Conseil de la Egg Farmers of Ontario 
(EFO).

Les réunions mensuelles du Conseil 
pour les mois d’avril et de mai ainsi que les 
premières réunions de tous les comités se 
sont également tenues par vidéoconférence. 
Nous avions déjà des plans pour adopter 
graduellement une partie de cette approche 
en 2020, mais l’urgence de la crise nous a 
forcés à accélérer leur mise en œuvre et leur 
usage pour toutes nos réunions.

Je suis heureux de rapporter que cette 
approche fonctionne remarquablement 
bien et je félicite le Conseil de s’être adapté 
rapidement. En fait, même si les réunions 
de tout le Conseil auront lieu en personne 
aussitôt qu’il est possible et convenable pour 
le Conseil de le faire, je ne serais pas surpris 
que les réunions des comités continuent à 
se tenir par vidéoconférence, même après la 
levée de l’état d’urgence. On peut se réunir 
très efficacement et sauver beaucoup de 
temps et de frais de voyage aux membres du 
Conseil.

Nous tiendrons officiellement 
l’Assemblée annuelle 2020 d’EFO par 
vidéoconférence, le 25 juin, de 10 h à 13 
h. L’assemblée sera ouverte à tous les 
producteurs d’œufs et éleveurs de poulettes. 
L’ordre du jour sera bientôt finalisé, puis 
envoyé aux producteurs et aux intervenants 
qui y participent habituellement.

Personnellement, j’ai été  
très déçu d’avoir eu à retarder  

la reconnaissance officielle  
des années de service de  

Scott Graham comme président 
et celle de Andy DeWeerd comme 

administrateur des poulettes  
de l’Ontario

Mais, nous rendrons justice à leurs 
contributions, comme ils le méritent, à 
l’Assemblée annuelle de Niagara Falls, l’an 
prochain.

Maintenant, j’aimerais faire l’éloge 
des employés de la EFO sur le terrain 
qui, tout comme nos producteurs, ont 
continué à jouer leurs rôles essentiels 
comme travailleurs de première ligne sous 
de nouvelles procédures opérationnelles 
standard, conçues pour tenter de 
protéger la santé et la sécurité de tous 
les intervenants présents dans la chaîne 
d’approvisionnement d’œufs. Je désire aussi 
offrir tous mes compliments aux employés 
du siège social pour la façon dont ils ont 
travaillé à distance lorsque nécessaire et 
maintenu les activités du bureau avec une 
rotation de personnel de cinq personnes par 
jour.

Au milieu de la tourmente, on a 
continué à progresser sur tous les fronts. 
Le processus d’élaboration de la politique 
de simplification des contingents respecte 
l’échéancier prévu. La forte participation de 
plus de 100 producteurs d’œufs et d’éleveurs 
de poulettes aux consultations tenues a 
fait l’objet d’un examen par le Conseil, qui 

l’information
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AVEC CE 
NUMÉRO 

discutera de l’ébauche des politiques à sa 
réunion de juin. Le processus se déroule 
comme prévu, alors que la prochaine étape 
consistera à livrer les politiques pour 
discussion avec les producteurs, cet été.

Un autre développement lié à la 
COVID-19 est l’augmentation des dons 
d’œufs aux banques alimentaires. Au mois 
d’avril, le Conseil a décidé de s’engager à 
donner jusqu’à 18 000 douzaines d’œufs de 
plus par mois, à compter du mois de mai 
pour jusqu’à six mois, alors que l’on révisera 
mensuellement le volume des dons.

Le Conseil a aussi augmenté  
le financement des Zones  

de 5 000 $ chacune pour les dons 
d’œufs en avril, avec 2 500 $  

de plus par Zone, pour les  
mois de mai et juin

Et, enfin, je veux répéter à nouveau 
la nécessité de porter une attention 
particulière à une partie importante de nos 
activités qui peut continuer à poser des défis 
hebdomadaires, voire quotidiens : le retrait 
des poules de réforme.

Tous les producteurs d’œufs et de 
poulettes ont reçu des communications 
de Maple Lodge décrivant les étapes qui 
ont été prises pour traiter les enjeux de la 
COVID-19 à son usine. La EFO tient à saluer 
ces mesures et leur souhaite tout le meilleur, 
alors qu’ils s’efforcent d’exploiter leurs 
installations durant ces temps difficiles.

Dans cette optique, si vous avez des 
poules dont vous deviez/devez disposer par 
l’entremise de Maple Lodge, la EFO vous 
recommande fortement d’avoir un plan B 
qui utiliserait une méthode de dépopulation 
approuvée.

Pour finir, un mot de remerciement 
personnel à toutes les personnes de notre 
secteur pour le soutien et la générosité 
qu’elles ont démontrés en cette période 
éprouvante.

Je pense que cela démontre les valeurs 
de nos gens et cela en dit beaucoup sur la 
robustesse de notre système réglementaire 
et sur la capacité de notre secteur à coopérer 
dans la gestion de l’offre, tout en assurant la 
coordination avec nos intervenants.

Cette solide combinaison donne aux 
secteurs des œufs les outils et la flexibilité 
nécessaires pour gérer l’offre des œufs 
et les changements du marché, tout en 
maintenant notre engagement à poursuivre 
la production d’œufs frais de grande qualité.

Par Scott Helps, président de la EFO



La Egg Farmers of Ontario (EFO) était déçue, mais pas surprise, d’apprendre la nouvelle, le 12 mai, 
que l’Exposition nationale canadienne, qui devait avoir lieu du 21 août au 7 septembre, avait été 
annulée en raison de la COVID-19.

Le 15 mai, on a informé la EFO que Western Fair 2020 avait également dû prendre la décision 
déchirante d’annuler la foire automnale (voir l’annonce de la Foire 2020 
 ci-jointe).

Nous avons hâte au moment où nous pourrons de nouveau partager l’expérience de la foire !

MISES À JOUR SUR LES  
SERVICES ALIMENTAIRES
Avec les fermetures de restaurants dues à la COVID-19, les contacts entre les employés des 
services alimentaires et les propriétaires/exploitants de restaurants ont diminué. Nous profitons 
de cette période pour revoir les plans visant à promouvoir la plate-forme Egg Chef de la EFO 
lorsque ces établissements pourront rouvrir leurs portes au public.
Comme la pandémie aura peut-être un impact permanent sur la capacité des restaurants de 
survivre, cela pourrait toucher les membres actuels d’Egg Chef. À la lumière de ce fait, les plans 
initiaux pour soutenir les documents du site comprennent :
• cibler et faire de la promotion auprès des exploitants, actuels et futurs
• promotion potentielle sur le site Web Synergy Purchasing Partners (réseau de soutien aux 
services alimentaires)
• continuer à cibler les chefs ainsi que les services alimentaires universitaires et collégiaux en 
Ontario
Outre ces plans, le travail se poursuit pour développer de nouvelles ressources, un examen créatif 
du site Web et un bulletin refondu.

  MISE À JOUR     
NUMÉRIQUE

La EFO essaie d’aider les parents qui 
doivent s’isoler à la maison, en leur 
fournissant des activités amusantes 
pour leurs enfants.

On a mis en ligne un blog amusant et 
instructif pour que les enfants puissent 
confectionner leurs propres « créatures 
en carton ». Avec un peu d’imagination 
et beaucoup de plaisir, les petits peuvent 
se construire un zoo, une ferme ou tout 
ce qu’ils peuvent inventer.
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follow us online!

STATISTIQUES  
DE PRODUCTION 
(dans des boîtes de 15 douzaines)

Production en Ontario
(Semaine terminée no 12)
2020 – 4,329,465 
2019 – 4,238,372

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 12)
2020 – 901,758
2019 – 906,630
 
OPT Ontario  
(Semaine terminée no 12)
2020 – 310,800
2019 – 266,340

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée  le   
18 avril, 2020 - #16)
2020 – 334,186
2019 – 868,591

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 amendements approuvés lors 
de la réunion du Conseil, en mai, incluent la 
politique à l’égard des contingents d’œufs, 
la politique à l’égard des contingents de 
poulettes et la politique sur la réserve de 
location de poulettes.

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

MISES À 
JOUR SUR LES 
ANNULATIONS 
DUES À LA 
COVID-19

https://www.getcracking.ca/recipes/article/egg-carton-critters
http://www.getcracking.ca/members/operations-quota
http://www.getcracking.ca/members/operations-quota


La famille Mullet Koop (Zone 4) a trouvé 
ce sac Get Cracking en entreposage et 
elle voulait partager sa découverte ! Le 
logo « J’craque » a été créé à la fin des 
années 1970 et utilisé jusqu’au début des 
années 2000. Nous ignorons quand le 
sac a été fabriqué, mais il a encore l’air en 
très bon état !

Vous aimeriez partager une idée, une 
photo ou un fait historique ? Utilisez le 
courriel : ppasserino@getcracking.ca

TENDANCES 
NUTRITIONNELLES
LA CUISINE FAITE  
MAISON SE POURSUIT 
Il y a une expression bien connue à l’effet que 
« si vous ne pouvez venir à nous, nous irons à 
vous ». Ça n’a jamais été aussi vrai que durant 
l’éclosion de la COVID-19 quand il s’agit 
d’alimentation.
Plusieurs marques populaires ont décidé de 
partager leurs recettes secrètes pour que les 
gens puissent en profiter dans le confort (et la 
sécurité) de leurs foyers.
Ici, en Ontario, la populaire attraction 
touristique Canada’s Wonderland a décidé de 
partager sa recette de beignets américains, 
formés à l’entonnoir. La préparation est 
décrite dans un blog publié le 17 avril et le 
résultat a l’air tout à fait délicieux.
Pour satisfaire nos fringales, IKEA s’est 
assuré que nous pourrions faire ses fameuses 
boulettes de viande suédoises à la maison, 
avec une marche à suivre de style ikéen pour 
les préparer (en haut à gauche).
Enfin, au début d’avril, le géant de la 
restauration minute McDonalds (Royaume-
Uni) a créé une fiche de recette pour son Œuf 
McMuffin et demandé aux gens de partager 
leurs créations maison sur les réseaux 
sociaux (en bas à gauche).

L’état d’urgence ayant été prolongé jusqu’au 
début de juin en Ontario, qui sait quelles 
délicieuses concoctions nous pourront faire 
encore à la maison ?
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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. 
ca pour voir les changements liés aux 
impôts et à la COVID-19.

SincèresSympathies
La Egg Farmers of Ontario tient 

à exprimer ses plus profondes 
sympathies à la famille de Rudy 

Krall, qui est décédé le 6 mai, à l’âge 
de 86 ans.

Rudy est allé rejoindre son épouse, 
Donna. Lui survivent son frère, ses 
enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants.
Rudy était un producteur d’œufs de 
la Zone 1, bénévole et membre actif 

de sa communauté.
Nos pensées et prières 

accompagnent la famille Krall durant 
cette grande épreuve.

L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 
2020 DE LA EFO SE 
TIENDRA PAR WEBINAIRE, 
LE 25 JUIN
La date de l’Assemblée annuelle 
2020 a dû être repoussée de sa 
date originale, en mars. Dans les 
conditions actuelles, le Conseil a pris 
la décision de la remplacer par une 
réunion sur webinaire, le 25 juin, de 
10 h à 13 h.
Le programme et les détails, en cours 
d’élaboration, seront communiqués 
aux producteurs dès qu’ils seront 
prêts.

FARM & FOOD CARE 
LANCE UN CONCOURS DE 
PHOTOGRAPHIE
Farm & Food Care (FFC) a lancé un 
concours national de photographies à la 
ferme, avec 4000 $ de prix en argent pour 
les gagnants, dans six catégories.
Les photos gagnantes seront utilisées par 
l’organisation dans la cinquième édition 
mise à jour de la revue La vérité au sujet de 
l’agriculture, qui répond à des questions 
courantes sur les pratiques alimentaires 
et agricoles au Canada ou sur d’autres 
initiatives de FFC. Les soumissions 
doivent être reçues au plus tard le 1er 
juillet 2020.
Pour connaître tous les détails, voyez les 
règles du concours de photographie 2020, 
jointes à cette édition de la Cacasseuse.

AU COIN DE 
L’HISTOIRE 
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PRÉPARATION

Préchauffer le four à 500 °F (260 °C). Couvrir la plaque à pâtisserie de papier parchemin; 
réserver.
• Huile d’olive aux fines herbes : Dans un petit bol, mélangez huile d’olive, origan, thym, sel et 
poivre; réserver.
• Mélange de la bruschetta : Dans un grand bol, mélanger tomates, oignons, basilic, ail, jus de 
citron, sel et poivre; réserver.
• Diviser la pâte à pizza en deux boules. Sur une surface légèrement farinée, étirer ou rouler 
chaque boule en un rectangle d’environ 11 x 6 po (28 x 15 cm). Les placer sur la plaque à 
cuisson, puis étaler 1 ½ c. à soupe (22 mL) d’huile olive aux fines herbes sur chacune. S’il 
reste de l’huile d’olive, incorporer celle-ci dans le mélange de la bruschetta. Cuire pendant 12 
minutes et retirer du four.
• Réduire la température du four à 425 °F (220 °C).
• Avec une cuillère à rainures, répartir le mélange de bruschetta sur chaque croûte 
partiellement cuite (laissant le liquide dans le bol). Saupoudrer avec le fromage fêta. Avec une 
cuillère, faites deux puits dans le mélange de tomates sur chaque pain plat, puis cassez un œuf 
dans chaque puit. Remettre au four et cuire pendant 20 minutes, ou jusqu’à ce que les œufs 
soient solides et bien cuits.
• Garnir avec le basilic frais et verser un filet de glaçage balsamique. Servir chaud.

Portions: 4 
Temps de préparation : 20 minutes  
Temps de cuisson :  32 minutes

INGRÉDIENTS
Huile d’olive aux fines herbes :
¼ tasse (60 mL) d’huile d’olive
2 c. à soupe (30 mL) de feuilles d’origan frais hachées
2 c. à soupe (30 mL) de feuilles de thym frais hachées
¼ c. à thé (1 mL) chacune de sel et de poivre
Mélange de la bruschetta :
3 tasses (750 mL) de tomates coupées en petits dés
¾ tasse (175 mL) d’oignons blancs coupés en petits 
dés
¼ tasse (60 mL) de basilic frais haché
2 c. à soupe (30 mL) de gousses d’ail finement 
tranchées
2 c. à soupe (30 mL) de jus de citron frais
¼ c. à thé (1 mL) chacune de sel et de poivre
700 g de pâte à pizza achetée en magasin
½ tasse (125 mL) de fromage fêta émietté
4 œufs

ŒUFS AU FOUR SUR BRUSCHETTA

TRUC:  utiliser du pain naan comme base

LES ŒUFS FONT 
LA MANCHETTE

de la demande de la part des restaurants 
et d’autres industries alimentaires. Il 
existe comme « un petit poisson dans un 
gros étang » et cela apporte la stabilité au 
système alimentaire du Canada, avance-
t-il.
Dans un fort contraste avec le système 
de gestion de l’offre du Canada, les 
producteurs laitiers des États-Unis 
subissent plusieurs fluctuations du 
marché qui peuvent les favoriser ou 
les ruiner, surtout en temps de crise. 
D’autres industries alimentaires au 
Canada sont soumises à la gestion de 
l’offre, y compris la production d’œufs.
Hank John Reinink dirige Reinink 
Family Farms à Yarker, une exploitation 
produisant des œufs biologiques de 
poules en libre parcours et en liberté, qui 
fournit des œufs bruns directement aux 
clients, de même que sous la bannière 
Burnbrae Farms dans les épiceries.

Des agriculteurs locaux 
disent que la gestion de 
l’offre assure la stabilité 
alimentaire
Kingston Whig-Standard
Le 5 mai 2020
Par Meghan Balogh
Alors qu’une grande partie du monde 
retient son souffle pour voir quand les 
économies rouvriront suite à la pandémie 
mondiale, c’est la routine habituelle sur 
les fermes de l’Ontario.
L’industrie laitière canadienne est 
soumise au système de gestion de l’offre, 
qui contrôle l’approvisionnement de lait 
afin de répondre à la demande. Avec la 
fermeture des écoles et la chute drastique 

Le ferme Reinink loge 6 000 poules 
pondeuses, ce qui est modeste 
comparativement à d’autres 
installations de production d’œufs en 
Ontario.
« Aux États, il y a très peu de petites 
fermes (de production d’œufs). C’est 
toujours l’économie d’échelle. Si vous 
produisez trop, le prix des œufs chute 
et, comme conséquence, vous n’avez 
plus les moyens de garder des oiseaux. 
Ensuite, il y a un exode de l’industrie, 
puis une pénurie et, après, tout le monde 
veut redevenir producteur d’œufs. »
Au Canada, selon Reinink, les 
producteurs savent qu’ils obtiendront 
un juste prix pour leurs œufs. Il est fier 
du système alimentaire du Canada 
et il est doublement impressionné 
par le mouvement alimentaire local à 
Kingston.

RECETTE DU mois

Encore mi-œufs 



7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

Le Western Fair District a présenté sa toute première 
Semaine agroalimentaire virtuelle et la Egg Farmers of 
Ontario y a pris part.

L’administratrice de la Zone 6, Tonya Haverkamp, a 
participé à la séance Farm F.A.N., le 13 mai, où elle a 
raconté à l’auditoire ce qui se passe sur sa ferme, incluant 
l’endroit où vivent les poules et la nourriture qu’elles 
mangent.

Durant sa présentation, Tonya a aussi montré à quoi 
ressemble son poulailler et sa salle d’emballage, en plus d’expliquer ce qu’est une 
poulette.

La séance était ouverte aux enseignants, aux parents et aux étudiants, qui ont eu la 
chance de poser des questions à la fin de la présentation et auxquelles Tonya s’est 
fait un plaisir de répondre.

Pour plus d’information sur la façon dont le Western Fair District a célébré 
l’agriculture, visitez : http://www.westernfairdistrict.com/events/virtual-agri-
food-week.

L’éducation AG devient virtuelle

DIFFUSION
mises a jour de 

« Si la vie était prévisible, 
elle cesserait d’être la 
vie et deviendrait sans 
saveur. »
-Eleanor Roosevelt

En haut : Les participants ont pu voir l’intérieur d’une 
salle d’emballage et (ci-dessus) ce que mange une poule.

À droite : Tonya discute 
virtuellement de la 
production d’œufs.

CITATION  
DU MOIS

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 Cacaeuse
Le Bulletin de


