
Recette du mois 
Pizza-déjeuner  
sur muffin anglais

Dans la Zone :  
Faits saillants de la Zone 1

Mises à jour de diffusion : 
Événements de retour en 
classe

Faits saillants de la réunion 
du Conseil d’administration 
de septembre
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DE VRAIS PRODUCTEURS.  
DE VRAIS ŒUFS.
La seconde phase de la campagne De vrais producteurs. De vrais œufs. lancée le 14 
septembre et les publicités extérieures dureront six semaines.
Les annonces horizontales et verticales mettant en vedette les familles Vyn et Laver 
apparaissent dans les locaux de la TTC, les trains Go, sur les affiches des autobus 
urbains à travers l’Ontario et plus de 60 panneaux publicitaires dans la région du 
Grand Toronto dans le cadre de cette phase.
Pour compléter les annonces traditionnelles, des présentations de contenu télé 
sur les stations CTV et Rogers dans des émissions populaires aux heures de grande 
écoute font partie de la deuxième phase. En plus de ces annonces, des composantes 
de réseaux sociaux avec publicités sociales payées pour mousser la mobilisation et 
multiplier les vues sont aussi une caractéristique clé de la stratégie de campagne.

L’automne 
livre  

‹vrai›-ment la 
marchandise 

La fin de l’été amène 

la seconde phase de la 

campagne publicitaire de la 

Egg Farmers of Ontario.

2020 SeptembrePublication Agr. No: 40068941

Ci-dessus : Les producteurs d’œufs Ian Laver (à gauche) et Colin Vyn (à droite) apparaissant  
sur les affiches dans le cadre de la campagne De vrais producteurs. De vrais œufs.

• Octobre: 29 et 30 Septembre (via teleconference)
• Novembre : 29 et 30 Octobre (via teleconference)

PROCHAINES RÉUNIONS DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION

DANS CE 
NUMÉRO

https://www.getcracking.ca/recipes/english-muffin-breakfast-pizza


UNE PRODUCTRICE D’ŒUFS  
PARTICIPE À UN FORUM ALIMENTAIRE

Dans le cadre d’un partenariat avec 
les Producteurs d’œufs du Canada, la 
productrice d’œufs Anneke Stickney s’est 
jointe au chef Matt Basile lors d’une séance 
virtuelle sur le populaire forum alimentaire 
Terroir Symposium, qui réunit les 
intervenants des secteurs de l’accueil et du 
tourisme. Comme beaucoup de choses en 
2020, cet événement est habituellement en 
direct, mais il est devenu un forum en ligne.

Faits saillants de la réunion du 
Conseil d’administration de 
septembre :
Mise à jour sur le retrait  
anticipé des poules et sur  
le marché des œufs 
La demande sur le marché de la 
transformation a beaucoup augmenté le 
mois dernier. De récentes actions pour 
éliminer les surplus d’œufs dans le cadre 
du retrait anticipé des poules (RAP), 
combinées à la demande accrue d’œufs de 
transformation et aux fortes ventes d’œufs 
en coquille, ont changé l’équilibre du marché 
et les œufs en entrepôt ont tous été vendus. 
La demande croissante, le RAP toujours 
en phase 1 et les stocks d’œufs épuisés 
signifiaient qu’il fallait  procéder à certaines 
importations d’œufs en août pour répondre 
aux besoins du marché.
En raison de ce changement, les Producteurs 
d’œufs du Canada ont demandé à tous les 
offices de commercialisation d’annuler 
les RAP prévus pour l’avenir, si possible. 
L’annulation de ces RAP et le retour des 
troupeaux de la phase 1 des RAP devraient 
créer plus d’équilibre entre l’offre et la 
demande au cours des 6 prochaines 

Anneke a participé comme conférencière 
à ce forum, expliquant comment la récente 
pandémie a créé un nouvel espace pour 
les producteurs d’œufs et les intervenants 
de l’industrie alimentaire et se disant 
reconnaissante de pouvoir donner des œufs 
aux banques d’alimentation durant cette 
période difficile.
Pendant sa présentation, Anneke dit que les 
producteurs d’œufs canadiens regardent 
toujours vers demain et cherchent des 
occasions d’innover.
« C’est notre travail de maintenir ce 
système, pour notre famille et pour ses 
prochaines générations, mais aussi pour 
tous les Canadiens », note Anneke.

semaines. Étant donné la nature volatile de 
la demande, les POC réévaluent les cibles 
actuelles de RAP pour la phase 2. Les plans 
de la EFO pour la phase 2 de RAP sont donc 
en suspens.

Les ateliers des producteurs d’œufs et 
de poulettes seront virtuels 
Alors que l’Ontario demeure présentement 
en « état d’urgence » provincial, l’Atelier 
habituel des producteurs d’œufs et 
de poulettes tenu en novembre se 
déroulera virtuellement en 2020. On est 
encore à finaliser les détails, qui seront 
communiqués aux producteurs dans un 
avenir rapproché. Les dates provisoires sont 
les 26 et 27 novembre.

Mise à jour sur HyperEye
Le Conseil a reçu une mise à jour 
sur HyperEye, un projet d’imagerie 
hyperspectrale servant à déterminer la 
fertilité des œufs et le développement des 
embryons avant l’incubation, au stade des 
couvoirs. La technologie est non invasive, 
car, comme le balayage est effectué le jour de 
la ponte (pré-incubation), les œufs identifiés 
comme non fertiles ou mâles peuvent être 
utilisés dans l’industrie de l’alimentation 
ou, dans le cas des œufs mâles, incubés et 
utilisés pour produire des vaccins.

souvez-nous en ligneAVEC CE NUMERO:
• AI Advisory September 2020

ZONE 1 EGG
DONATIONS

SPRING/SUMMER 2020

Ce mois-ci, nous verrons les activités de 
la Zone 1, qui ont été très nombreuses, 
même si nous sommes encore en pleine 
pandémie.
Depuis les premiers jours du confinement 
dû à la COVID-19 à travers la province et 
le pays, beaucoup de choses ont changé, y 
compris le ciblage des priorités. Au début, 
l’accès facile aux aliments était sporadique, 
alors que beaucoup de consommateurs 
affrontaient de longues files d’attente et des 
tablettes vides. Mais, pour ceux qui avaient 
ces problèmes, avec en plus un fardeau 
financier, cela a dû être extrêmement 
difficile.
Les producteurs d’œufs de la Zone 1 ont 
compris cette détresse ressentie à travers 
leur communauté et se sont assurés que 
des œufs frais de grande qualité soient 
mis à la disposition de ceux et celles qui 
en avaient le plus besoin. Du mois de 
mars au mois d’août (et ça se poursuit), 
ils ont fait don de 4 500 douzaines d’œufs 
aux banques d’alimentation, centres 
communautaires, foyers collectifs, 
centres de soins de longue durée, églises 
et programmes sociaux afin qu’on les 
distribue aux personnes dans le besoin.

À venir le mois prochain Dans la Zone : 
Activités de la Zone 2

Un endroit où partager le succès des 
activités et événements locaux

ZoneDANS LA
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MISE À JOUR  d’information



Le projet de loi 156, appelé Loi sur la protection contre l’entrée sans 
autorisation et sur la protection de la salubrité des aliments, est 
un projet de loi de l’Ontario présenté pour protéger les animaux de 
ferme, l’approvisionnement alimentaire, les agriculteurs et d’autres 
personnes œuvrant dans la production et la transformation des 
aliments contre les risques posés par les intrus qui pénètrent dans 
des endroits où l’on garde des animaux de ferme ou qui ont des 
interactions non autorisées avec les animaux de ferme.
Ces risques comprennent exposer les animaux de ferme 
aux maladies, à un stress indu et à l’introduction possible de 
contaminants dans l’approvisionnement alimentaire. La loi 
protégera les agriculteurs, leurs familles et leurs employés contre 
le harcèlement, le vol et l’abus des intrus sur leurs propriétés. Elle 
protégera également les camionneurs qui transportent les animaux 
contre le stress et le harcèlement.
Le projet de loi 156 établit un équilibre important. Il assure le droit 
aux protestations publiques pacifiques, tout en donnant au système 

juridique les outils nécessaires pour aider à protéger les fermes, 
les agriculteurs, le bétail, les abattoirs, les transformateurs de 
viande et l’approvisionnement alimentaire contre l’intrusion et le 
harcèlement.
Tout le monde a droit à une maison et un lieu de travail sécuritaires 
– pour les agriculteurs, les deux sont souvent au même endroit. Le 
projet de loi n’enlève le droit à personne de protester ou d’exprimer 
ses croyances individuelles, car il respecte les protestations 
pacifiques tenues sur les propriétés publiques.
Certains articles du projet de loi liés au transport sont entrés en 
vigueur le 2 septembre. Cela permet aux conducteurs d’entrer dans 
les installations de transformation sans être arrêtés et sans être 
exposés aux dangers multiples d’avoir des gens tout près de leur 
camion.
Pour plus d’information sur le projet de loi, rendez-vous sur  
www.aboutbill156.com.

PROJET DE LOI 156 - LOI SUR LA PROTECTION  
CONTRE L’ENTRÉE SANS AUTORISATION ET SUR LA 
PROTECTION DE LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS

La Egg Farmers of Ontario tient à exprimer 
ses condoléances aux familles Ferguson et 
Scott :
L’honorable Ralph Ferguson
L’honorable Ralph Ferguson est décédé le 30 
août 2020.
Ferguson, un producteur d’œufs également 
impliqué dans plusieurs marchandises 
agricoles, a joué un rôle important dans la 
création des offices de commercialisation et 
d’autres organisations agricoles.
Avant d’entrer en politique fédérale, il a 
participé au développement de nos offices de 
commercialisation pour les œufs, le blé et le 

porc. 
Connu comme l’un des pères fondateurs de 
la gestion de l’offre, Ferguson a occupé des 
postes clés en politique, incluant ministre 
fédéral de l’Agriculture en 1984.
Bill Scott
Nos plus sincères condoléances à la famille 
Scott à l’occasion du décès de Bill Scott, le 13 
septembre 2020.
Bill était le frère de Robert Scott, producteur 
d’œufs et ancien directeur de la Zone 7.
Nous offrons nos plus profondes sympathies 
aux deux familles.

AVEC NOS CONDOLÉANCES

En ligne, on entend souvent parler de faire preuve de prudence, mais qu’est-ce que ça signifie 
réellement ?
Comme des producteurs et des gens travaillant dans le secteur agricole, on peut parfois être la 
cible d’une attention négative, même dans nos comptes privés. Voici quelques moyens simples 
de vous protéger sur les réseaux sociaux :
•  Assurez-vous de vérifier vos paramètres de confidentialité pour contrôler ce que vous 
partagez en ligne (et qui le voit).
•  N’acceptez pas les demandes d’« amitié » de personnes que vous ne connaissez pas.
•  Ne partagez pas de renseignements personnels en ligne. Gardez privée l’information comme 
votre adresse courriel et vos numéros de téléphone.
•  Changez vos mots de passe fréquemment !

RAPPEL :  
Pratiques exemplaires sur les réseaux sociaux
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STATISTIQUES  
DE PRODUCTION 
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 28)
2020 – 10,240,121 
2019 –   9,992,619
Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée no 28)
2020 – 1,865,243
2019 – 2,108,149 
 
OPT Ontario
(Semaine terminée no 28)
2020 – 682,715
2019 – 638,024
Importations des E.U. en Ontario
(Semaine terminée le  
15 aout, 2020 no 33)
2020 –    429,752
2019 – 1,546,875

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.

https://www.getcracking.ca/members/operations-quota


LA RECETTE DE LA EFO ARRIVE DANS LE PORTE-REVUES !

DIFFUSION SUR 
LA NUTRITION
Retour en classe avec des idées 
de cuisson saines

Peu importe comment les enfants sont 
retournés à l’école, une chose est certaine 
: ils ont toujours besoin de repas sains et 
nutritifs pour demeurer actifs.

La diététiste Andrea D’Ambrosio voulait 
partager des façons délicieuses de favoriser 
l’apprentissage des étudiants avec 
d’excellentes options de cuisson saines qui 
incluaient les œufs !

Andrea a montré sa façon préférée d’utiliser 
les œufs et d’autres ingrédients dans une 
frittata colorée sur CHCH Morning Live 
(Hamilton), le 8 septembre, et encore une 
fois sur CTV News at 5 (Kitchener), le 9 
septembre.

Andrea a également partagé sur son blogue 
ces excellentes idées de cuisson saines (et 
plus).

Pièces Farmer Automatic
1 boîte de vitesses pour aliments du 
bétail, neuve, n’ayant jamais servi
1 boîte de vitesses pour fumier, 
neuve, n’ayant jamais servi
Beaucoup de petites pièces, 
rouleau complet de courroie à 
convoyeur d’œufs et beaucoup de 
petites pièces, plaques de bas de 
porte, prix demandé 1500 $
Contactez Ron Sharp, au  
519-784-5156. 

Les employés de la EFO prendront congé 
lundi, le 12 octobre, pour célébrer l’Action 
de grâces avec familles et amis et ne 
seront donc pas disponibles.
Nous souhaitons à tous et à toutes une 
Action de grâces sécuritaire et heureuse !

Ci-dessus : On a partagé une délicieuse frittata sur les 
stations de télévision CTV et CHCH; et (ci-dessous) : Andrea 
parle des repas sains pour les étudiants avec l’animateur Bob 
Cowan de CHCH.

Greater Toronto Area | FREE

A classic dish
www.getcracking.ca

September 2020

cityparent.com

your fAmily will love!
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Bake up something eggs-ceptional for dinner

Nutrients per serving (1/4 recipe): 620 calories, 35 g total fat, 890 mg sodium, 25 g carbohydrates, 2 g fibre, 3 g 

sugars, 46 g protein. Excellent source of riboflavin, niacin, vitamin B6, vitamin B12, pantothenate and selenium. 

Good source of vitamin E, vitamin K, calcium and iron.     

Laver Family, Egg Farmers,    Warkworth, Ontario

We  producing farm fresh REAL eggs.  

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

recipe you can try with Ontario eggs.  Enjoy!

Check out this recipe  
and more at getcracking.ca

REAL FARMERS.REAL EGGS.  

Ingredients:½ cup (125 mL) all-purpose flour

2 tsp (10 mL) garlic powder
½ tsp (2 mL) each salt and pepper

2 eggs 1 cup (250 mL) panko bread crumbs 

2 tsp (10 mL) each dried thyme, oregano and  

rosemary ½ cup (125 mL) grated Parmesan cheese, divided 

2 boneless skinless chicken breasts (about 500 g)

¼ cup (60 mL) vegetable oil, divided

2 cups (500 mL) marinara sauce 

4 slices fresh mozzarella cheese (¼-inch/5 mm thick)

Fresh basil leaves for garnish
 

 

Directions: Preheat oven to 350°F (175°C). 
In a shallow dish, stir together flour, garlic powder, 

salt and pepper. In a separate shallow dish, whisk 

together eggs. In third shallow dish, stir together 

bread crumbs, thyme, oregano, rosemary and ¼ cup 

(60 mL) of the Parmesan cheese. 
Place chicken breasts on cutting board. Holding 

knife parallel to work surface and starting at curved 

side, cut in half lengthwise, almost but not all the way 

through; open like a book.  Working with 1 chicken 

breast at a time, coat in flour mixture, followed by 

dipping into eggs, then coating in bread crumb 

mixture; pressing to coat.
 

In medium skillet, heat 2 tbsp (30 mL) of vegetable oil 

over medium-high heat. Cook 1 chicken breast, for 3 

minutes on each side until breading is golden brown, 

adjusting heat as necessary. Repeat with remaining 

oil and chicken breast. Transfer chicken breasts into a 13- x 9-inch (33 x 23 

cm) greased baking dish. Generously spoon marinara 

sauce over chicken and into the dish. Top with sliced 

mozzarella and remaining Parmesan cheese. 

Bake 30 minutes or until cheese has melted and is a 

light golden colour. Garnish with basil and serve with 

a side salad or vegetable of choice. 

Tip: If chicken fillets/tenders are attached, remove 

before butterflying breasts. If you like, coat and 

prepare along with the breasts.

Chicken Parmesan    . . . . . . . . . . .   SERVES 2-4  -  PREP 10 MINS  -   COOK 40 MINS

Ingredients:

½ cup (125 mL) all-purpose flour

2 tsp (10 mL) garlic powder

½ tsp (2 mL) each salt and pepper

2 eggs 
1 cup (250 mL) panko bread crumbs 

2 tsp (10 mL) each dried thyme, oregano and 

rosemary 
½ cup (125 mL) grated Parmesan cheese, 

divided 
2 boneless skinless chicken breasts  

(about 500 g)

¼ cup (60 mL) vegetable oil, divided

2 cups (500 mL) marinara sauce 

4 slices fresh mozzarella cheese (¼-inch/5 mm 

thick)
Fresh basil leaves for garnish

Directions: 

Preheat oven to 350°F (175°C). 

In a shallow dish, stir together flour, garlic pow-

der, salt and pepper. In a separate shallow dish, 

whisk together eggs. In third shallow dish, stir to-

gether bread crumbs, thyme, oregano, rosemary 

and ¼ cup (60 mL) of the Parmesan cheese. 

Place chicken breasts on cutting board. Holding 

knife parallel to work surface and starting at 

curved side, cut in half lengthwise, almost but not 

all the way through; open like a book.  Working 

with 1 chicken breast at a time, coat in flour  

mixture, followed by dipping into eggs, then 

coating in bread crumb mixture; pressing to coat.

In medium skillet, heat 2 tbsp (30 mL) of  

vegetable oil over medium-high heat. Cook 1 

chicken breast, for 3 minutes on each side until 

breading is golden brown, adjusting heat as 

necessary. Repeat with remaining oil and chicken 

breast. 
Transfer chicken breasts into a 13- x 9-inch 

(33 x 23 cm) greased baking dish. Generously 

spoon marinara sauce over chicken and into the 

dish. Top with sliced mozzarella and remaining 

Parmesan cheese. 

Bake 30 minutes or until cheese has melted and 

is a light golden colour. Garnish with basil and 

serve with a side salad or vegetable of choice.

TIP: If chicken fillets/tenders are attached,  

remove before butterflying breasts. If you like, 

coat and prepare along with the breasts. 

NUTRITION PER SERVING: (¼ recipe): 620 calories, 35 g total fat, 890 mg sodium, 25 g carbohydrates, 2 g fibre, 

3 g sugars, 46 g protein. Excellent source of riboflavin, niacin, vitamin B6, vitamin B12, pantothenate and selenium. 

Good source of vitamin E, vitamin K, calcium and iron.     

Chicken Parmesan  . . . . . . . . . . .   SERVES 2-4  -  PREP 10 MINS  -  COOK 40 MINS

Laver Family, Egg Farmers,    Warkworth, Ontario

We  producing farm fresh REAL eggs.

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

recipe you can try with our eggs          Enjoy!

Check out tons of

recipes at getcracking.ca

REAL FARMERS.

REAL RECIPES.

Pour ajouter au rayonnement de la publicité traditionnelle, la recette primée de la EFO 
est apparue dans les magazines City Parent and Edible Ottawa ce mois de septembre.

La délicieuse recette de Poulet parmesan de la EFO a été mise en vedette dans les 
deux magazines, en même temps que la famille Laver. City Parent a tellement aimé la 
recette qu’il l’a placée en page couverture !
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MISE À JOUR 
POUR LES 
PRODUCTEURS
A VENDRE

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

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



PRÉPARATION

Préchauffer le four à 400 °F (205 °C). Couvrir une petite tôle à biscuits de papier 
parchemin; réserver.

Dans un petit bol, battre les œufs avec le lait.

Dans une petite poêle, sur feu moyen, faire fondre le beurre et verser le mélange 
d’œufs. Avec une spatule, plier et retourner délicatement les œufs en les rendant 
légèrement brouillés, environ 3 ou 4 minutes. 

Trancher les muffins anglais en deux moitiés et les mettre au grille-pain. Les 
disposer ensuite sur la tôle à biscuits, faces en haut. Tartiner une c. à soupe de 
sauce marinara (15 mL) sur chaque moitié; avec une cuillère, mettre les œufs 
brouillés sur la sauce, puis couronner avec les tranches de pepperoni et le 
fromage. Enfourner et faire cuire pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que le fromage 
soit fondu.

Portions : 2
Préparation : 5 minutes 

Cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS
3 œufs
2 c. à soupe (30 mL) de lait
1 c. à thé (5 mL) de beurre
2 muffins anglais de blé entier
¼ tasse (60 mL) de sauce marinara
½ tasse (125 mL) de fromage cheddar 
râpé en filaments
1 petit bâton de pepperoni, tranché 
finement
Basilic frais pour la garniture (facultatif) 

PIZZA-DÉJEUNER SUR 
MUFFIN ANGLAIS

TRUC:  Garnir de basilic, si vous en utilisezEncore mi-œufs 
LES ŒUFS FONT  
LA MANCHETTE

Cette frittata peut être confectionnée au 
préalable et réchauffée pour un déjeuner 
sur le pouce ou pour apporter avec soi 
pour le dîner. Ajouter du jambon ou 
du bacon, si désiré. La recette est une 
gracieuseté d’Ontario Terre nourricière. 
1 paquet (227 g) de champignons 
tranchés
1-3/4 tasse (425 mL) de tomates 
cerises et de tomates cerises allongées 
multicolores coupées en moitiés
1/2 tasse (125 mL) chacune de poivron 
rouge et jaune coupé en dés
1/2 tasse (125 mL) d’oignon rouge coupé 
en dés
2 c. à soupe (30 mL) d’huile d’olive
16 œufs
1/2 tasse (125 mL) de lait 2 %
Sel et poivre
2 c. à soupe (30 mL) de basilic frais 
haché finement (ou 2 c. à thé [10 mL] de 
basilic séché)
2 tasses (500 mL) de bébés épinards 
hachés
1 tasse (250 mL) de fromage cheddar 
blanc vieilli, grossièrement râpé en 
filaments

Idées de déjeuner pour  
le retour en classe
St. Thomas Times
Le 2 septembre 2020
Rita DeMontis

Que votre enfant soit assis à votre table 
de cuisine devant un ordinateur ou à un 
bureau de son école locale, mettre quelque 
chose de nourrissant dans son estomac 
pour l’aider à bien commencer la journée 
scolaire est tout naturel. Un bon repas 
matinal stimule le cerveau et fournit 
de l’énergie pour affronter la journée, 
quelle qu’elle soit. Le Guide alimentaire 
canadien recommande des repas riches 
en protéines, avec beaucoup de légumes 
et de fruits. On peut préparer certains 
déjeuners la veille, alors que d’autres sont 
de la variété du type prêt à avaler.
Frittata aux légumes sur plaque à 
pâtisserie

Couvrir une plaque à pâtisserie à 
rebords de 15 x 10 po (39 x 25 cm) avec 
un aérosol de cuisson, puis ajouter du 
papier parchemin. Disposer dessus les 
champignons, les tomates, le poivron 
et l’oignon en une seule couche; verser 
un filet d’huile d’olive. Faire cuire au 
four à 400 °F (200 °C), les remuant une 
fois, jusqu’à ce qu’ils soient ramollis et 
légèrement dorés, environ 20 minutes.
Retirer la plaque à pâtisserie du four; 
réduire la température à 375 °F (190 °C).
Entre-temps, dans un grand bol, bien 
battre les œufs avec le lait. Assaisonner 
avec sel et poivre. Saupoudrer le basilic 
et les épinards sur les légumes chauds; 
saupoudrer avec le fromage. Verser 
le mélange d’œufs dessus. Faire cuire 
pendant 20 minutes ou jusqu’à ce que le 
centre soit figé.

Donne 8 portions.
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7195 rue Millcreek  
Mississauga, ON L5N 4H1

milieu d’apprentissage virtuel de vidéos et 
d’activités pour impliquer les étudiants.
La séance matinale comprenait des activités 
conçues pour permettre aux étudiants de 
rencontrer virtuellement des familles locales 
produisant des œufs, pour répondre aux 
questions communes sur les œufs et sur 
la production d’œufs et pour montrer aux 
étudiants comment un œuf se rend de la 
ferme à la table. On a complété ces activités 
par une visite en direct à la ferme, guidée par 
la productrice d’œufs Megan Veldman, où les 
étudiants ont eu la chance de voir l’intérieur 
d’un poulailler de ponte et de poser des 
questions en direct.
Dans la séance de l’après-midi, qui visait 
les étudiants plus âgés, des activités étaient 
offertes pour les éduquer sur une variété 
de carrières dans l’industrie des œufs. Les 
participants avaient accès à du matériel 
soulignant les bénéfices et les fondements 
nutritionnels de la consommation d’œufs. 
La séance s’est terminée par une discussion 
en groupe sur les carrières existant dans 
l’industrie des œufs, à laquelle participaient 
une spécialiste de la nutrition animale (Kristen 
Thompson-Dow), une représentante d’un 
poste de classement (Janelle Caldwell), un 
vétérinaire de la volaille (Dr. Mike Petrik) 
et, bien sûr, une productrice d’œufs (Tonya 
Haverkamp). Les panélistes ont souligné 
l’importance de leur choix de carrière 
spécifique et expliqué comment ils ont pu 

Visites scolaires virtuelles de la Western 
Fair
Le 16 septembre 2020, la EFO, en 
coordination avec le Western Fair District, a 
participé à l’événement 2020 Virtual School 
Ag-Tours. C’était un événement éducatif, 
amusant et gratuit, où enseignants et 
étudiants pouvaient participer à des visites en 
direct et à des séances de questions-réponses, 
en plus d’accéder à d’autres ressources 
conçues pour mobiliser les étudiants et les 
informer sur l’agriculture et les aliments 
locaux pour une variété de produits.
Avec plus de 6 000 participants inscrits, le 
programme a profité d’une vaste diffusion 
et d’une excellente participation en direct 
des étudiants apprenant à la maison et des 
enseignants au profit de classes entières. Le 
programme comprenait du matériel ciblant 
deux groupes d’âges spécifiques, créant un 

contribuer à l’effort global dans la production 
d’œufs d’excellente qualité en Ontario.
Les ressources et les reprises des événements 
en direct seront présentés en ligne par le 
Western Fair District durant l’année scolaire, 
permettant aux enseignants et aux étudiants 
d’apprendre à la maison et d’accéder à du 
matériel oeufs-ducatif selon l’horaire qui leur 
convient.

C’est bon, Canada
The Canadian Centre for Food Integrity 
Le Centre canadien pour l’intégrité des 
aliments a récemment lancé une campagne de 
communication axée sur les consommateurs, 
appelée à juste titre C’est bon, Canada.
La campagne vise à faire connaître aux 
consommateurs les nombreux gens (et 
endroits) faisant tourner le système 

alimentaire dynamique du Canada, qui apporte 
chaque jour les aliments de la meilleure qualité 
aux consommateurs.
La Egg Farmers of Ontario est fière d’appuyer 
cette initiative en fournissant des vidéos sur 
les producteurs d’œufs de l’Ontario. Chris et 
Josiah Mullet Koop ont partagé leur histoire, 
diffusée le 21 août. Pour regarder la vidéo, 
veuillez cliquer sur http://itsgoodcanada.ca/
our-people/#single/0.
Campagne Fields to Forks
Comment on l’a mentionné dans la Cacasseuse 
de juillet 2020, l’article en vedette de la EFO, 
Fields to Forks, qui présente la productrice 
d’œufs Tonya Haverkamp, a débuté le 24 
août et se poursuivra jusqu’à la dernière 
semaine de septembre. Cette promotion 
inclut des îlots et des super bannières dans 
le site Web Fields to Forks de CTV, une 
annonce vidéo, une promotion radio et trois 
entrevues radiophoniques sur CJBK, avec les 
producteurs d’œufs Tonya Haverkamp, Gary 
West ainsi que Colin et Nicole Vyn.

mises a jour deDIFFUSION

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.

http://itsgoodcanada.ca/our-people/#single/0
http://itsgoodcanada.ca/our-people/#single/0

