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La Egg Farmers of Ontario (EFO) a une fois de plus paru sur la couverture de la revue Horizon, juste à temps 
pour la fête des Mères.

Le numéro de mai du magazine de vie moderne et de voyage présente la recette de churros de pain doré 
de la EFO. Inspirée du classique dessert mexicain, cette recette amusante et simple aura permis aux mamans 
de se sucrer le bec. 

En plus d’inclure une parution sur la page couverture et sur une page complète à l’intérieur de la revue 
insérée dans le Toronto Star, la campagne comprend 11 160 publicités de 5 secondes sur 10 écrans des 
réseaux PATH de Toronto (du 1er au 30 mai) et 168 publicités de 5 secondes sur un écran dans le carré 
Yonge-Dundas (du 1er au 7 mai).

Si vous souhaitez préparer cette recette ou en découvrir d’autres, rendez-vous au www.getcracking.ca/
recipes!
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OUR EGGS ARE ALSO 
CERTIFIED BY AN EXTREMELY 
PICKY FOUR-YEAR-OLD.
The Mulder Family, Egg Farmers, Chatsworth, ON

PICKY FOUR-YEAR-OLD.
The Mulder Family, Egg Farmers, Chatsworth, ON
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R E C I P E S

A Sweet Way to Start 
Her Mother ’s Day

CHURRO 
FRENCH TOAST 
ROLL UPS

A fun and easy take on the Mexican classic 
dessert, churros. Delicious cinnamon butter 
makes for a sweet surprise in the centre of these 
rolls which are dipped in egg, fried in a pan and 
sprinkled with cinnamon-sugar. Served with a side 
of maple syrup or melted chocolate, this dish is 
like eating dessert for breakfast!

Yield 12 Servings     Preparation Time 20  minutes     Cook Time 20 minutes

C I N N A M O N  B U T T E R  I N G R E D I E N T S

•	 ¼ cup (50 mL) unsalted butter, at room temperature

• 2 Tbsp (30 mL) honey

• 1 Tbsp (15 mL) ground cinnamon

F R E N C H  T O A S T  I N G R E D I E N T S

• 1 Tbsp (15 mL) granulated sugar

• 1 tsp (5 mL) ground cinnamon

• 2 eggs

• 2 Tbsp (30 mL) 2% milk

• 12 slices whole wheat bread

• 2 Tbsp (30 mL) butter, divided

• Maple syrup, warmed

D I R ECT IONS

1 In a small bowl, using an electric mixer on medium speed, cream 

butter, honey and cinnamon until combined. Set aside.

2 In another small bowl, combine sugar and cinnamon; set aside.

3 In a shallow bowl, whisk eggs and milk until combined; set aside.

4 Cut the crust off each slice of bread and discard. Using a rolling pin, 

flatten bread until approximately V-inch (0.3 cm) thick. Spread a 

thin layer of cinnamon butter on each slice and roll up tightly. 

5 In a large nonstick skillet, over medium heat, melt 1 Tbsp (15 mL) of 

the butter. Dip rolls, one at a time, in egg mixture, coating all sides; 

place in skillet. Cook in batches of 3 or 4, turning until roll is browned 

on all sides, about 5 minutes. Transfer hot rolls to paper towel-lined 

plate; sprinkle tops with cinnamon-sugar. Continue with remaining 

rolls, adding more butter to pan as needed.

6 Serve with warm maple syrup to dip.

For more egg recipes, go to www.getcracking.ca

T I P :  Sugar-coated Churro French Toast Roll Ups: On a small, 
rimmed plate combine 2 Tbsp (30 mL) sugar and 1 tsp (5 mL) 
cinnamon. Immediately after frying, add hot rolls directly to 
cinnamon sugar and roll to coat.

NUT RIENTS  PER S ERVING (1  C HURRO)
148 calories, 8 g total fat, 4 g saturated fat, 168 mg sodium,
17 g carbohydrates, 2 g fibre, 4 g protein.
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Les producteurs d’œufs doivent 
constamment prendre des décisions et 
l’une des plus importantes concerne le 
moment et la façon de construire des 
nouveaux poulaillers pour loger leurs 
pondeuses.

Nous venons, quant à nous, de 
terminer la construction d’un nouveau 
poulailler en colonies enrichies sur 
notre ferme familiale.

Lorsque nous construisons des 
poulaillers, nous construisons notre 
avenir. Nous savons tous que la 
construction de nouveaux poulaillers 
nécessite donc beaucoup de réflexion 
et de planification, et qu’elle suscite 
également l’inquiétude.

Il faut notamment réfléchir à l’avenir 
de notre famille et du marché ovocole, 
aux normes en matière de logement, 
aux tendances technologiques et aux 
soins que nous souhaitons apporter à 
nos pondeuses.

En ce qui concerne ma famille, 
Heather et moi sommes très privilégiés. 
Trois de nos quatre enfants, tous 
maintenant adultes, travaillent à la 
ferme familiale et notre quatrième 
s’y intéresse et se joindra peut-être à 
nous. Ils ont grandement influencé nos 
décisions et nous avons modifié notre 
planification pour tenir compte de leurs 
intérêts et de leurs objectifs à long 
terme.

La forte croissance du marché des 
œufs au cours de la dernière décennie 
a aussi influencé notre décision. Nous 
avions une allocation d’oiseaux que 
nous ne pouvions pas placer en raison 
du manque d’espace.

Nous avons aussi considéré l’avenir 
du marché des œufs et les nouvelles 
normes en matière de logement 
énoncées dans le récent Code de 

pratiques. J’ai pris le temps de discuter 
avec des classificateurs extrêmement 
compétents et expérimentés et leurs 
conseils se sont avérés essentiels.

Après avoir tenu compte du point 
de vue de chacun, de notre expérience 
collective et des soins que nous voulons 
donner à nos pondeuses, nous avons 
choisi le système de logement de 
colonies enrichies. Selon nous, il s’agit du 
meilleur choix pour notre famille et nos 
pondeuses.

Heureusement, ce choix était 
conforme à la décision que nous avons 
prise en 2015 de construire un poulailler 
à plancher surélevé relativement 
conventionnel. Nous pouvons ainsi 
produire des poulettes tant pour notre 
logement conventionnel existant que 
pour notre nouveau poulailler enrichi. 
Nous pourrons ainsi continuer d’élever 
nos propres poulettes, ce qui fait partie 
de notre planification à long terme.

Notre nouveau poulailler contient des 
colonies de 35 oiseaux logés dans une 
superficie de 116,25 po2, conformément 
aux exigences du nouveau Code. Le 
poulailler peut loger 22 000 oiseaux 
sur quatre rangées et nous avons assez 
d’espace pour ajouter une cinquième 
rangée au besoin. La construction 
du poulailler a été assez rapide 
comparativement au temps consacré 
à la recherche et à la prise de décision. 
Elle n’a pris que quatre mois à partir du 
moment où nous avons coulé le béton.

À long terme, les œufs produits par 
notre ferme continueront d’être certifiés 
en matière de soins des pondeuses en 
vertu du Programme d’assurance de 
la qualité des œufs présenté lors de 
notre assemblée annuelle 2018 et qui 
sera officiellement lancé cet été par 
les Producteurs d’œufs du Canada. Ils 

répondront ainsi aux exigences futures 
des consommateurs. La conformité de 
nos œufs au Programme d’assurance de 
la qualité des œufs des POC aura une 
grande importance pour les restaurants 
et détaillants qui offriront des œufs aux 
consommateurs canadiens dans les 
années à venir.

Selon nous, les systèmes de 
logement enrichi permettent aux 
poules d’adopter un bon éventail de 
comportements naturels, tout en 
conservant les avantages en matière 
de soins, de qualité des œufs et de 
salubrité des aliments offerts lorsque 
les oiseaux ne sont pas élevés au sol. En 
outre, ce type de logement comporte 
des avantages sociaux quant à la taille 
des colonies et assure l’excellente 
qualité de l’air et de l’environnement 
dont profitent les pondeuses et les 
membres de ma famille.

La bonne décision diffère pour 
chaque producteur. Cependant, 
avec l’élimination des logements 
conventionnels entreprise en 2016, tous 
les producteurs d’œufs devront prendre 
ce genre de décision dans la prochaine 
décennie ou plus.

Voilà donc notre histoire. Bien que 
votre propre situation soit différente de 
la nôtre, je crois que nous chercherons 
tous à faire des choix qui permettront 
aux générations futures de continuer 
d’offrir aux consommateurs ontariens 
des œufs sécuritaires, de qualité 
supérieure, et à un prix abordable.

BÂTIR DES POULAILLERS 
POUR BÂTIR SON AVENIR 
Par Scott Helps,  vice-président EFO

FORMATION DES 
AMBASSADEURS 
DU SECTEUR 
OVOCOLE : 
un excellent outil 
de fidélisation des 
consommateurs

La Egg Farmers of Ontario (EFO) 
a récemment tenu deux séances de 
formation pour les ambassadeurs 
du secteur ovocole : une dans l’ouest 
de l’Ontario et l’autre dans l’est de la 
province.

Dans le cadre de la formation, la 
EFO invite les participants à émettre 
des commentaires pour lui permettre 
d’améliorer l’expérience pour les groupes 
suivants.

Tous les participants ont indiqué 
que la formation leur avait été utile. 
Voici quelques éléments relevés 
régulièrement lorsqu’ils ont parlé de leurs 
apprentissages relatifs à leur interaction 

avec le public :
• Sembler confiant et regarder son 

interlocuteur dans les yeux,
• Utiliser un langage simple pour 

répondre aux questions,
• Trouver des points communs 

(Qu’est ce qui nous unit?),
• Être fier de ce que l’on fait,
• Partager des expériences 

personnelles pour créer une 
relation.

Les participants ont également reçu un 
aide-mémoire contenant des messages 
clés et des conseils.

Merci à tous ceux qui ont pris le temps 
de participer à ces séances de formation.

COMMENTAIRES DE LA COOP
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SUIVEZ-NOUS  
EN LIGNE !

TOUTES VOS ÉPICES  
PRÉFÉRÉES DANS UN SEUL PAQUET

La Egg Farmers of Ontario (EFO) vient tout juste de lancer une nouvelle version 
de sa populaire carte-recette. Avec la recette simple du délicieux gâteau aux épices 
de la famille Ottens, cette carte sera sûrement fort appréciée par plusieurs.

En plus des 32 000 cartes imprimées en français et en anglais pour l’Ontario, 
28 000 cartes ont été distribuées à six autres offices provinciaux en mai.

Si vous souhaitez commander des cartes pour un événement à venir, veuillez 
envoyer un courriel à Stephanie Sabo à l’adresse ssabo@getcracking.ca.

The Ottens Family Spice Cake Ingredients:1¾ cups (425 mL)     all-purpose flour

1 
 

single spice mix

1 tsp (5 mL) 
baking powder

½ tsp (2 mL) 
each baking soda and salt

½ cup (125 mL)         unsalted butter, at room temperature

½ cup (125 mL)         dark brown sugar, packed

3                              eggs
¾ cup (175 mL)     unsweetened applesauce

¼ cup (50 mL)       molasses
½ tsp (2 mL) 

vanilla extract

 
 

Sprinkle of ground nutmeg or ¼ cup (50 mL)   

 
 

chopped toasted walnuts (optional)

Cream Cheese Frosting:
4 oz (125 g)  

cream cheese, at room temperature  

¼ cup (50 mL)  butter, at room temperature

½ tsp (2 mL) 
vanilla extract

1½ cups (375 mL)  icing sugar Directions:
Preheat oven to 350°F (190°C). Lightly coat 8-inch (20 cm) metal baking 

pan with nonstick cooking spray or oil; set aside.

In a large bowl, combine flour, baking powder, baking soda, salt and  

contents of single spice mixture; set aside.

In another large bowl, using an electric mixer on high-speed, beat butter 

and brown sugar until light and fluffy. Add eggs, one at a time, mixing lightly 

to incorporate after each one. Add applesauce, molasses and vanilla. Beat 

on medium speed until combined. Pour wet ingredients over dry  

ingredients and using a wooden spoon or spatula, mix until combined. 

Spread into prepared pan.

Bake for 30 to 35 minutes or until a toothpick inserted 

in centre comes out clean. Let cool in pan on rack. 

Meanwhile, in a large bowl, using an electric mixer 

on high speed, beat cream cheese and butter until 

smooth. Beat in vanilla and then icing sugar,  

one-third at a time, until smooth. Add more icing sugar 

as needed until frosting reaches desired consistency.

Remove cake from pan. Once cool, spread frosting 

over top and sides of cake. Cut into 12 squares. Serve 

garnished with a sprinkle of nutmeg or walnuts, if 

desired.
Single Spice Mix: 2 tsp (10 mL) 

ground cinnamon

½ tsp (2 mL) 
ground nutmeg 

½ tsp (2 mL) 
ground ginger

Servings: 12 squares 
Prep Time: 30 minutes

Cook Time: 40 minutes

www.getcracking.ca

The Ottens Family Spice Cake

The Ottens Family
Egg FarmersGuelph, ON 

LE BLOGUE DE LA EFO RAPPELLE AUX CONSOMMATEURS 
DE CONSERVER LEURS ŒUFS AU FRAIS

L’arrivée du temps plus chaud donne 
lieu à un grand nombre de rencontres, 
pique-niques et barbecues.

Bien que fort agréable, la hausse 
des températures et les repas servis 
à l’extérieur comportent des risques 
quant à la sécurité des aliments 
périssables comme les œufs.

Pourquoi ne pas profiter du 
changement de saison pour passer 
en revue les notions de sécurité des 
aliments pour éviter de terminer 
une parfaite journée d’été avec des 
problèmes digestifs? 

Voici quelques conseils pour vous 
assurer que vos invités apprécieront 
vos œufs:
1. Lieu de conservation 

Les œufs sont périssables et 
doivent toujours être conservés 
dans leur contenant d’origine sur 
une tablette dans le réfrigérateur 
(et non dans la porte) pour 
s’assurer qu’ils restent à une 
température constante et assez 
froide. En outre, le contenant évite 
que les œufs absorbent les odeurs 
dans le frigo et vous permet de 
toujours connaître leur date de 
péremption.

2. Hygiène Lavez toujours vos mains, 
les surfaces de travail, les ustensiles 

et tout le matériel à l’eau chaude 
savonneuse et ce, avant, pendant 
et après la préparation d’aliments. 
Respectez cette consigne même 
lorsque vous préparez un autre plat 
contenant des œufs.

3. Durée de conservation hors du 
réfrigérateur - Les œufs et les plats 
à base d’œufs ne doivent pas rester 
à la température ambiante pendant 
plus de deux heures, après quoi 
vous devez les jeter à la poubelle.

4. Date de péremption  - La date 
imprimée sur l’extrémité du 
contenant accompagnée de la 
mention « meilleur avant » indique 
la date jusqu’à laquelle vos œufs 
resteront frais et maintiendront leur 
qualité de catégorie A. Lorsque la 
date de péremption approche, les 
œufs doivent être très bien cuits.
be used in thoroughly cooked egg 
dishes. 

Si vous gardez vos aliments au frais 
et que vous respectez les consignes 
d’hygiène et les dates de péremption, 
vous pourrez savourer vos aliments en 
toute sécurité. Vous trouverez la version 
originale anglaise du présent article au 
https://www.getcracking.ca/recipes/
article/keep-it-cool-eggs-summer

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION 2018
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 12)
2018 –4,092,987
2017 –  4,056,996

Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée no 12)
2018 – 913,981
2017 – 958,798

OPT Ontario 
(Semaine terminée no 12)
2018 –  273,600
2017 –   273,660

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le 
14 avril 2018, #15
2018 –    376,6739
2017 –    250,479

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.



Zone Director Email Address Phone
1 Scott Helps shelps@ymail.com 519-464-2744
2 Dianne McComb gizmo53.dm@gmail.com 519-494-5360
3 Dan Veldman dveldd@gmail.com 519-801-5216
4 Roger Pelissero rpelisseroeggs@gmail.com 905-984-0279

5 Brian Miller bwmiller@quadro.net 519-235-1126
6 Scott Graham scottgraham06@gmail.com 519-284-1300
7 Scott Brookshaw sbrookshaw@sympatico.ca 519-671-7568

8 Hubert Schillings chschillings@hotmail.ca 905-260-0951
9 Craig Hunter chunter@burnbraefarms.com 613-341-2006
10 Marc Bourdon marc@bourdon.ca 613-551-5071

Pullet Andy DeWeerd abdeweerd@hsfx.ca 519-502-5385

LES ŒUFS À LA UNE
Aucun lien entre la 
consommation d’œufs et le 
risque de diabète
Poultry World
Le 9 mai 2018
Par Tony McDougal

Selon une nouvelle étude 
australienne, la consommation d’une 
douzaine d’œufs par semaine ne 
comporte aucun risque pour la santé 
des personnes atteintes de diabète.

L’étude, qui a duré 12 mois, révèle 
que la consommation de 12 œufs par 
semaine dans le cadre d’un régime 
alimentaire sain ne comporte aucun 
risque négatif pour les personnes 
atteintes de diabète de type 2 ou de 
prédiabète.

Publiée dans l’American Journal of 
Clinical Nutrition, l’étude démontre 
que la tension artérielle, la glycémie 
et le cholestérol, tous des facteurs 
de risque connus pour les maladies 
cardiovasculaires, ne sont pas 
influencés par une consommation de 
jusqu’à 12 œufs par semaine.

Alors qu’il commentait les résultats 
de l’étude pour la revue scientifique 
australienne Cosmos, le professeur 
Fuller a affirmé : « Notre étude indique 
que les gens n’ont pas besoin de 
s’empêcher de manger des œufs s’ils 
les consomment dans le cadre d’un 
régime alimentaire sain.
 

Les canadiens appuient la 
gestion de l’offre
Farms.com
Le 4 mai 2018
Par Diego Flammini

Selon un récent sondage, trois 
canadiens sur quatre appuient la 
gestion de l’offre.

Ipsos a interrogé 1 000 adultes les 
26 et 27 avril derniers pour le compte 
des Producteurs laitiers du Canada.

La majorité des canadiens (75 %) 
« croit que le secteur laitier canadien 
devrait être défendu, » a affirmé Ipsos 
dans un communiqué.

La même proportion croit que 
le gouvernement devrait faire 
davantage d’efforts pour protéger 
l’industrie laitière dans le cadre des 
renégociations de l’ALÉNA. En outre, 
80 % des canadiens « partagent les 
inquiétudes des producteurs laitiers 
canadiens à l’égard des renégociations 
de l’ALÉNA. »

Les États-Unis continuent de cibler 
le secteur laitier du Canada lors des 
discussions relatives à l’ALENA, mais 
les négociateurs canadiens refusent de 
céder.

Selon le sondage, 60 % des 
canadiens déclarent que la capacité 
du gouvernement fédéral à protéger 
la gestion de l’offre pourrait avoir 
une incidence sur leur vote lors des 
prochaines élections.

AVIS AUX FERMIERS

MISE À JOUR - 
RÉCLAMATION EN 
MATIÈRE DE RS&DE 
POUR 2017
Les lettres concernant votre 
réclamation en matière de 
recherche scientifique et de 
développement expérimental 
(RS&DE) pour 2017 n’ont pas 
encore été postées. L’Agence 
du revenu du Canada doit 
examiner les dossiers avant 
de pouvoir envoyer les lettres 
aux producteurs d’œufs et 
aux éleveurs de poulettes de 
l’Ontario. Elle n’a fourni aucune 
date. Veuillez surveiller les 
numéros futurs du présent 
bulletin pour obtenir des mises à 
jour à ce sujet.

ARRÊT PRÉVU DE LA 
CHAÎNE DE PRODUCTION 
CHEZ MAPLE LODGE 
Dans le cadre de la transition au 
chargement modulaire des poulets 
à griller, il sera IMPOSSIBLE de 
céduler la volaille (provenant des 
États-Unis ou du Canada) dans les 
semaines suivantes. 
• Semaine du 22 octobre 2018
• Semaine du 29 octobre 2018
• Journée du 5 décembre 2018
• Journée du 13 décembre 2018

Au cours des semaines et 
journées en question, aucune volaille 
ne pourra être expédiée à la Maple 
Lodge Farms.

Nous demandons aux 
producteurs qui expédient 
habituellement leurs oiseaux 
durant cette période de travailler 
sans tarder avec l’industrie et la 
Maple Lodge ou d’autres usines de 
transformation afin de planifier la 
levée des oiseaux et le placement 
des nouveaux troupeaux. En guise 
de rechange, il est possible de 
procéder au dépeuplement complet 
des poulaillers en ayant recours aux 
services de l’équipe de la EFO. Cette 
option fait appel à une planification 
et à une coordination additionnelles. 
Veuillez communiquer avec Albert 
Visser au 613-847-7075 ou par 
courriel à avisser@getcracking.ca.

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.

7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1


