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(par vidéoconférence)

• Commentaires de la Coop, par 
Scott Graham, président de la 
EFO

• Nouvelle image excitante à venir 
pour la Cacasseuse

• Annulations dues à la COVID-19

NUTRITION PER SERVING: (2 pieces): 110 calories, 7 g total fat, 220 mg sodium, 8 g carbohydrates,  

1 g fibre, 1 g sugars, 4 g protein. 

Colin Vyn, Egg Farmer,    Ridgetown, Ontario

I  producing farm fresh REAL eggs.  

And you LOVE eating’em! Here’s another great  

recipe you can try with Ontario eggs.  Enjoy!

Check out tons of recipes 

at getcracking.ca

REAL FARMERS.

REAL EGGS.  

Whip up something eggs-tra.

Ingredients:
2 cups (500 mL) chopped frozen spinach, 

thawed and squeezed to remove liquid 

1 cup (250 mL) crumbled feta cheese

½ cup (125 mL) ricotta cheese

½ cup (125 mL) chopped fresh parsley

½ cup (125 mL) chopped green onion

¼ cup (60 mL) chopped fresh dill

2 tbsp (30 mL) chopped fresh mint leaves

½ tsp (2 mL) ground nutmeg

¼ tsp (1 mL) each salt and pepper

3 eggs
3 cloves garlic, minced

Zest and juice of 1 small lemon

12 sheets phyllo pastry, thawed according to 

package instructions

¼ cup (60 mL) unsalted butter, melted

Directions: 

Preheat oven to 375°F (190°C). Line two baking 

sheets with parchment paper; set aside. 

In a large bowl, stir together spinach, feta, ricotta, 

parsley, onion, dill, mint, nutmeg, salt, pepper, 

eggs, garlic, lemon zest and juice until fully 

combined.

Unroll phyllo sheets and cover with damp tea 

towel to prevent drying out. Place one phyllo 

sheet on work surface and brush lightly with 

butter. Top with a second sheet and brush lightly 

with butter. Cut lengthwise into 6 long even 

strips.

Working with one phyllo strip at a time, spoon 1 

tbsp (15 mL) of filling near the bottom corner of 

strip. 

Fold the end at an angle over the filling to form 

triangle. 

Continue folding to end of pastry, alternating to 

each side creating a triangle. Place seam side 

down, on prepared baking sheet. Brush top with 

butter. Repeat with remaining phyllo pastry, filling 

and butter. 

Bake for 25 to 30 minutes until pastry is crisp 

and golden. 

Spanakopita  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . .   YIELD 36 Pieces  -  PREP 45 MINS  -  BAKE 35 MINS PER SHEET

EFO PROFITE DU PRINTEMPS POUR  
FAIRE DES OFFRES SAVOUREUSES
Le mois de mars bourgeonnait avec de toutes nouvelles 
recettes et la Egg Farmers of Ontario (EFO) était heureuse 
de les partager avec tout l’Ontario.
La spanakopita, cette délicieuse pâtisserie grecque, était 
en vedette dans la revue edible Toronto, une publication 
gratuite de 450 000 exemplaires, distribuée dans les 
épiceries fines, les magasins d’alimentation spécialisée, 
les marchés fermiers, les magasins Lee Valley et d’autres 
points de vente au détail dans la région du Grand Toronto, 
à Guelph, Niagara, Windsor, London, Waterloo, Burlington, 

dans le comté de Wellington et la région des chalets. 
La revue est également accessible en ligne, à https://
edibletoronto.ediblecommunities.com/about-us/digital-
editions-0.
La recette de bruschetta aux œufs cuite au four de la 
EFO ainsi que la famille Laver paraissaient dans l’édition 
culinaire de mars-juin d’Escapism Magazine. Pour voir une 
copie numérique du magazine, visitez https://escapism.to/
magazine/.

Être annoncé

DANS CE NUMÉRO COLLABORATIONS 
PROCHAINES PAR :

PROCHAINES 
RÉUNIONS 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION :



• JD Williamson - Big 
Dutchman Notice

• OAHN Poultry AI Industry 
Updates

AVEC CE NUMERO

Au moment où j’écris ma dernière 
chronique pour notre bulletin la 
Cacasseuse, nous nous retrouvons dans 
un monde que personne n’aurait même 
pu imaginer il y a seulement quelques 
mois.
Mes pensées vous accompagnent pour 
la santé et la sécurité de tous vos amis, 
vos familles et vos êtres chers durant la 
crise de la COVID-19.
Le monde entier doit réfléchir très 
sérieusement à la biosécurité avec 
une approche que nous, en tant que 
producteurs d’œufs et de poulettes, 
avons adoptée sur nos fermes depuis 
quelques années comme un mode de 
vie pour protéger les oiseaux dont nous 
prenons soin chaque jour.
Dans le prochain rapport annuel, j’écris 
sur les activités de la Egg Farmers of 
Ontario (EFO) de l’an dernier mais, pour 
cette chronique, j’ai pensé reculer plus 
loin dans le passé pour revoir certains 
faits saillants survenus durant les huit 
années où j’ai eu le privilège de servir 
comme président.
Si je devais choisir les trois choses 
qui se sont démarquées le plus pour 
moi durant cette période, ce serait 
la création du Système de transfert 
de contingents (STC), notre position 
proactive sur le logement des poules 
et l’élaboration du Programme 
d’assurance de la qualité des œufsMC 

(AQOMC).
Le STC a établi une façon nouvelle et 
différente de transférer un contingent 
dans la province. Cela a causé 
quelques divisions au début, mais ce 
fut un véritable point tournant pour le 
Conseil, qui a pris contrôle de la façon 
de transférer les contingents.
Pour ce qui est de l’avenir du 
logement des poules, on a décidé en 
2015 de commencer l’élimination 
graduelle des logements 
traditionnels, ce qui s’est révélé vraiment 
critique pour les producteurs d’un océan 
à l’autre.
L’adoption uniforme du nouveau Code 
de pratiques à l’échelle du pays a été très 
bénéfique à la production canadienne 
d’œufs.
Avec le programme AQOMC, d’abord 
élaboré en Ontario et devenu un 
programme national, je pense que c’est 
pour nous comme pays une façon très 
efficace de mettre les œufs en marché. 
Il a donné le choix à nos consommateurs 
et il a donné le choix à nos producteurs.
Ces trois grands jalons ont été des 
moments charnières critiques et je suis 
très heureux d’y avoir participé avec le 
Conseil, alors que nous poursuivions 
notre travail pour construire une 
fondation solide pour l’avenir des 
familles agricoles produisant des œufs 
et des poulettes.

Du côté personnel, je me sens 
privilégié et fier d’avoir trois générations 
de la famille Graham sur notre ferme à 
St. Marys et de pouvoir me remémorer 
la génération qui les a précédées.
Toute cette entreprise dépend de ce 
que nous faisons pour la maintenir à 
l’intention des générations futures. Je 
suis vraiment fier de ce que nous avons 
accompli pour les producteurs jusqu’ici, 
mais je sais qu’il y en aura toujours plus 
à faire.
J’ai toujours cru qu’il est important 
d’être responsable et transparent 
concernant ce que nous faisons dans ce 
domaine, afin que nos futures familles 
produisant des œufs et des poulettes 
continuent d’avoir le succès dont nous 
jouissons aujourd’hui.

ON TRAVAILLE POUR  
ENTRETENIR NOTRE SUCCÈS
par Scott Graham, président de la EFO

ANNULATIONS DUES À LA COVID-19
Beaucoup d’événements étaient 
prévus pour mars et avril. Mais, 
en raison de la pandémie de la 
COVID-19, plusieurs ont été reportés 
ou annulés. Ils comprennent :
• 55e Assemblée annuelle de la EFO
• Dévoilement d’une plaque au 
Collège Algonquin (dans le cadre 
de notre partenariat de plusieurs 
années)
• Éliminatoires de l’Ontario Minor 
Hockey Association
• Championnats des joueuses et 
tournois du grand chelem pour Team 
Homan
• Ligue de sport et de groupes 
sociaux et parties de tournois 
(commandite de la EFO)
• Championnat de ringuette Ontario 
AA Provincial (commandite de la 

EFO)
• Tournoi des Toronto Leaside 
Wildcats (commandite d’EFO)
• Salon d’Ottawa Valley Farm 
(commandite)
• Congrès de l’Ontario Home 
Economics Association 
(commandite)
• Conférence et assemblée annuelle 
des 4-H de l’Ontario (commandite)

En plus de ces annulations, aucune 
foire à venir n’a été prévue pour l’Egg 
Education Trailer (notre remorque 
éducative).

On fournira des mises à jour sur ces 
événements une fois la situation 
stabilisée et les rassemblements 
publics autorisés.

MISES À JOUR SUR LA 
COVID-19 : Le Conseil canadien 
pour les ressources humaines en 
agriculture (CCRHA) offre des 
ressources et des informations 
mises à jour sur les questions de la 
COVID-19 touchant les travailleurs 
agricoles sur les fermes, à l’adresse 
suivante : https://cahrc-ccrha.ca/fr/
node/6571.issues/information-and-
updates-coronavirus-covid-19.

COMMENTAIRES DE LA COOP
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Avis : Mise à jour de 
l’Équipe des œufs
Chez la Egg Farmers of Ontario 
(EFO), deux membres du 
personnel sont présentement en 
congé de maternité.
Au service des contingents 
de la EFO, Jenelle Budhram 
(coordonnatrice des systèmes 
de transfert de contingent) a 
récemment pris son congé de 
maternité. Pour les demandes 
de renseignements liées aux 
contingents, veuillez contacter 
Julie Cangiano, par courriel, à : 
jcangiano@getcracking.ca.
Aux affaires publiques, Sarah 
Brien (coordonnatrice des médias 
numériques) commencera 
son congé de maternité le 27 
mars 2020. Eva Witek a été 
embauchée par contrat pour 
remplacer Sarah durant son 
absence. Pour toute demande de 
bénévoles, veuillez contacter Eva, 
à : ewitek@getcracking.ca.
Tous nos meilleurs vœux à 
Jenelle et Sarah.

Depuis le 4 mars 2020, la Egg Farmers of Ontario requiert que tous les 
producteurs d’œufs fournissent un avis d’un an pour toute modification apportée 
au type ou à la capacité de leur système de logement.
Cette information est nécessaire pour que la EFO puisse prévoir à son budget le 
paiement du prix des œufs produits dans les systèmes de logement enrichis ou 
faire tout autre ajustement, en plus de gérer l’offre d’œufs.
Si les producteurs d’œufs et éleveurs de poulettes ne donnent pas cet avis d’un 
an, ils ne seront plus « en règle » par rapport aux politiques de la EFO. Pour être 
en règle, un producteur doit se conformer à tous les règlements, politiques, 
ordonnances et directives de la EFO, incluant la densité de logement.
Les producteurs doivent envoyer toute la documentation pertinente au 
bureau de la EFO, tel que prescrit dans ses règlements généraux, et être à jour 
concernant tous les droits de permis, les redevances et tout autre montant dû à 
la EFO et aux POC.
Si vous avez des questions, veuillez contacter Ray Hinton, directeur des politiques 
et des questions de contingent, à rhinton@getcracking.ca.

AVIS : EXIGENCES SUR LES MODIFICATIONS AUX 
LOGEMENTS

NOUVELLE DÉCENNIE, NOUVELLE  
SAISON, NOUVELLE IMAGE!
Parfois, une chose aussi simple que l’arrivée du printemps peut être l’inspiration 
pour faire des changements. Quand il s’agit de la Cacasseuse, le désir de 
renouvellement est toujours là. Le grand ménage du printemps, c’est aussi pour les 
publications !
Dans cette optique, attendez-vous à une nouvelle Cacasseuse mise à jour au mois 
d’avril. Non seulement elle aura une allure rajeunie, mais nous avons fait d’autres 
changements pour harmoniser le bulletin avec la vision 2020 de la EFO.
Surveillez la publication de la Cacasseuse en avril pour voir ce qu’il y a de nouveau !
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october 2016
Relevant news, information

 and statistics for Ontario egg 
farmers and pullet growers.

Comments from the Coop 

Doing the right things for 
hens and showing consumers

by Bryan Hostrawser, Zone 7 Director 

Once upon a time, it seemed 
like the world was a much 
simpler place. Many people 

grew up on farms, were only one or 
two generations removed from the 
farm or knew farmers personally and 
had opportunities to experience and 
understand farming.Farmers cared 
for their animals and were stewards 
of the land. Most people understood 
where their food came from and didn’t 
worry very much about their food.

Things have changed and those 
farm connections have been lost. In 
1931, the first time Canada’s farm 
population was counted, about one 
third of Canadians lived on farms. 
Today, less than two per cent live on 
farms. Most Canadians don’t know 
any farmers and want to know more 
about their food.

Farmers are focused on giving 
their animals the best care and being 
stewards of the land using information 
and technology to achieve levels of 
success that could not even have 
been dreamt possible in the past.

Egg farmers have always focused 
on doing the right things for the 
welfare of their hens, food safety, the 
environment and society at large. 
Now, farmers must constantly work to 
bridge the divide that has developed 
between consumers’ understanding, 
values and expectations and actual 
farming practices by transparently 

sharing the practices, standards, 
inspections and third-party audits in 
food production.

Egg farmers recognized those 
gaps and have taken steps to work 
to build connections. The Who Made 
Your Eggs Today? campaign was 
one of those steps. This campaign 
has been amplified by the efforts of all 
egg farmers to tell their story and be 
using all available channels to reach 
consumers.

Against this backdrop, egg farmers 
face one of their biggest challenges. 
During the past year, a cross-section 
of grocery retailers and foodservice 
operators have succumbed to 
pressure to make public statements 
about their future egg purchasing 
plans. They reacted in this way largely 
to protect their brands from attacks by 
activists expressly opposed to animal 
agriculture.

To deal with this challenge, Egg 
Farmers of Ontario (EFO) has 
embarked on a multi-year campaign 
to proactively engage egg consumers 
and stakeholders to preserve the 
choice of eggs in the marketplace 
from the various approved hen 
housing systems.

Our number one job is giving our 
hens the best care and we need to 
tell consumers. This means giving 
transparent access to credible 
information about all types of hen 
housing included in Canada’s new 

Code of Practice for the Care and 
Handling of Pullets and Laying Hens.

Canadian egg farms are in 
constant evolution to improve the 
care of hens and have taken the 
proactive step of phasing out the use 
of older conventional housing and 
moving to the next generation egg 
production systems  in accordance 
with Canada’s high welfare standards 
governed by the new code.

Eggs can be humanely produced 
by all the approved housing systems 
in the new code and egg farmers are 
busy engaging with consumers to 
spread that understanding.

Many of you have been involved 
with displays at public events in the 
late summer and fall. More than 
300,000 consumers have had a 
chance to view a display featuring an 
enriched colony hen housing system 
and information about all systems. 
This was a great success.

Farmers at the events report 
consumers are impressed with 
modern hen housing, how 
comfortable the hens looked and are 
generally very impressed with the new 
housing system. This display, EFO’s 
updated event trailers and resources 
including online videos currently 
featuring all approved housing 
systems are in production and all 
part of our ramping up of efforts to be 
transparent with consumers about 
Who Made Your Eggs Today?

Upcoming Board of Director’s Meetings:
November 2 & 3, December 7 & 8   

Upcoming Contributions By:
November - Hubert Schillings,  Zone 8 Director

MOVE OVER COOKIES, IT’S EGGNOG SEASON!
For many people, Christmas is synonymous with milk and 
cookies for Santa. But they are forgetting one very important, 
very traditional thing – eggnog. 
Thankfully, Rita DeMontis, senior national Lifestyle and Food 
Editor for Sun Media agrees! She recently featured Egg 
Farmers of Ontario’s (EFO’s) Classic Eggnog and Eggnog 

Tart recipes in her column, which was featured in Sun Media 
publications across Canada, including the Toronto Sun.
Take our word for it – try serving this homemade eggnog to 
your guests (especially the one who likes to come down the 
chimney) - they will thank you for it!
For these recipes and more, visit www.getcracking.ca.

DECEMBER 2019
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UPCOMING 
CONTRIBUTIONS BY:

UPCOMING BOARD 
OF DIRECTOR’S 
MEETINGS:

• Comments from the Coop, by 
Craig Hunter, Zone 9 Director

• Reminder - Farms must keep 
laneways clear

• Upcoming Zone Meetings: times, 
date and location 

IN THIS ISSUE

THE CACKLER NEWSLETTER - DECEMBER 2019

January: Marc Bourdon
  Zone 10 Director
February:  Andy DeWeerd
  Pullet Director

January 8 & 9
February 6 & 7

2016 2019

2020!

Les membres des 4-H ont besoin de votre aide!
Deux membres des 4-H de l’Ontario mènent une étude sur les 
effets que peut avoir la gestion des cheptels/troupeaux sur 
le bien-être des producteurs dans le cadre d’Expo-sciences 
des 4-H du Canada. Une grande partie de leur projet repose 
sur le sondage qu’ils ont créé et sur les résultats qu’ils en 
obtiendront. Ils ont besoin que le plus grand nombre possible 
de producteurs répondent au sondage. Pour participer, veuillez 
cliquer sur ce lien : https://forms.gle/B2vbhDb5RY3HME4q8 .

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2019
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 4)
2020 – 1,460,481 
2019 – 1,416,254

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée no 4)
2020 – 325,151
2019 – 324,792

OPT Ontario  
(Semaine terminée no 4)
2020 – 104,280
2019 –  91,200

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
15 Fevrier, 2020 - #7)
2020 –  74,667
2019 – 200,230



EMAIL ADDRESS
shelps@ymail.com
lbenedict@eastlink.ca
dveldd@gmail.com
rpelisseroeggs@gmail.com
bwmiller@quadro.net
scottgraham06@gmail.com
sbrookshaw@sympatico.ca
georgepilgrim@hotmail.com
chunter@burnbraefarms.com
marc@bourdon.ca
abdeweerd@hsfx.ca

ZONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Pullet

DIRECTOR
Scott Helps
Lorne Benedict
Dan Veldman
Roger Pelissero
Brian Miller
Scott Graham
Scott Brookshaw
George Pilgrim
Craig Hunter
Marc Bourdon
Andy DeWeerd

PHONE
519-464-2744
519-281-3321
519-801-5216
905-984-0279
519-521-1325
519-284-1300
519-671-7568
905-376-6869
613-341-2006
613-551-5071
519-502-5385

One Sanovo Staalkat FP40 
farm-packer, 80 cases per hour, 
all stainless steel. Brand new with 
full one-year warranty. Installed 
and delivered in southwestern 
Ontario, $30,000. If interested, 
please call Meller Poultry 
Equipment, 519-587-2667.

AVIS : FORMATION DES 
AMBASSADEURS
Alors que l’Assemblée annuelle 
est reportée, la formation de nos 
ambassadeurs est également 
suspendue.
La formation est remise à une 
date ultérieure, qui sera annoncée 
dans la Cacasseuse.

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-esponse-plansupport-for-
canadians-and-businesses.html pour 
voir les changements liés aux impôts et 
à la COVID-19.

À vendre
EGGS IN THE NEWS
Cuisiner en période de 
coronavirus –
Delhi News Record
Le 19 mars
par Rita Demontis

Alors, maintenant que vous avez bien 
stocké votre garde-manger avec 
des aliments en conserve et que 
vous avez rempli votre congélateur 
de fruits, de légumes et de viandes 
congelés, qu’allez-vous faire ? Exercez 
votre créativité le temps que passe la 
tempête de la COVID-19.
Vous seriez surpris de voir combien 
vos aliments congelés ou en conserve 
sont nutritifs et frais. Du point de 
vue nutritionnel, les fruits et légumes 
congelés et le poisson en conserve 
sont aussi complets que frais.
Considérez les aliments congelés ou en 
conserve comme les aliments prêts à 
servir originaux, que ce soit : asperges, 
maïs, pois, fèves, haricots verts ou vos 
fruits favoris. Vous pourrez vous faire 
d’excellents repas. Pensez à doubler 
votre recette pour la partager avec vos 
voisins, vos amis, des personnes âgées 
ou toute autre personne en isolement 
volontaire, alors que nous attendons 
tous la fin de cette pandémie.
Frittata de pois en conserve
C’est fou ce que deux boîtes de pois 
peuvent vous donner !

• 1 c. à s. d’huile d’olive
• ½ c. à s. de beurre
• 2 oignons verts, la partie blanche 
seulement, émincée
• 2 boîtes de pois, égouttés
• 6 œufs
• Sel et poivre
• Poudre d’ail saupoudrée (facultatif)
Vaporiser d’huile une assiette à tarte 
en verre de 8 po. ou une plaque de 
four à brownies carrée. Réserver. Faire 
chauffer l’huile d’olive et le beurre dans 
une grande poêle à frire. Faire sauter 
les oignons 2-3 minutes. Ajouter les 
pois et laisser le tout chauffer plusieurs 
minutes.
Retirer du feu, laisser refroidir un peu. 
Casser et battre les œufs dans un 
grand bol. Ajouter le sel et le poivre 
ainsi que la poudre d’ail, si utilisée. 
Verser lentement le mélange de pois 
dans le mélange d’œufs et mélanger 
aussitôt.
Verser le mélange dans l’assiette 
ou la plaque préparée et enfourner 
à 350 °F (180 °C). Laisser cuire 
25-30 minutes ou jusqu’à ce que le 
mélange soit gonflé et entièrement 
cuit. Retirer du four, laisser refroidir 
un peu, puis trancher et servir avec 
salade d’accompagnement. (Donne 4 
portions)

AVIS DES 
AGRICULTEURS

Système complet, Farmer 
Automatic, capacité de 22 000 
oiseaux,4 étages, toutes les 
pièces disponibles (gratuitement),
Contact : Peter Van Zeeland,
519-392-8448.

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.

7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

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.


