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MISE À JOUR SUR LA CAMPAGNE

Mireille

Le premier volet de la campagne De vrais producteurs. De vrais œufs 2022 a été inauguré
le 16 mai et il durera six semaines. Les consommateurs de l’Ontario ont pu découvrir deux
nouvelles familles agricoles, soit la famille Arthur (Zone 5) et la famille Leroux (Zone
10). Les deux familles apparaissent sur des tableaux publicitaires numériques, dans
une séquence vidéo d’avant-programme et des publicités commanditées sur les réseaux
sociaux.
Une nouveauté pour 2022 : les camions publicitaires, qui arborent des annonces sur les
côtés et à l’arrière en sillonnant les rues et les routes. On a également créé des vignettes de
circulation portant des messages clés sur les œufs, qui s’animeront du lundi au vendredi
pendant les heures de pointe entre le domicile et le lieu de travail.
Enfin, une courte vidéo de 30 secondes a été produite pour montrer, avec des images et des
tableaux, le chemin que parcourt un œuf de la ferme à l’épicerie, en passant par le poste de
classement.

PROCHAINES
RÉUNIONS DU CONSEIL :
•
•

6 et 7 juillet
3 et 4 août

County

La EFO lance le premier
volet de sa campagne 2022,
qui présente deux nouvelles
familles à l’Ontario !

Leroux,

Prescott

County

DANS CE NUMÉRO
Faits saillants de la 57e
Assemblée générale
annuelle
Appels de bénévoles pour
l’ENC
Recette du mois :
Poulet au beurre sur pains
plats aux œufs
Diffusion : Semaine des
aliments locaux
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COMPTE-RENDU DE L’AGA
Faits saillants de la 57e Assemblée générale
annuelle de la EFO, tenue les 9 et 10 juin 2022
La 57e Assemblée générale annuelle (AGA) de la Egg Farmers
of Ontario (EFO), la première à se tenir en personne depuis
2019, a eu lieu les 9 et 10 juin au Fallsview Casino Resort de
Niagara Falls. Elle réunissait environ 300 participants, sur
place et en ligne.

La réunion a débuté avec un hommage en mémoire de Brian
Ellsworth, ancien directeur général de la EFO, suivi de la
présentation des rapports de Ryan Brown, directeur général
de la EFO, de Roger Pelissero, président des Producteurs
d’œufs du Canada (POC), et d’Oscar S. Garrison, vice-président
principal aux affaires réglementaires visant la salubrité des
aliments à la United Egg Producers (UEP).
En après-midi, la session incluait des mises à jour apportées
par Ron Bonnett, président du Conseil des produits agricoles
du Canada (CPAC) et par Valerie Gilvesy, vice-présidente de la
Commission de commercialisation des produits agricoles de
l’Ontario.
La première journée s’est conclue par une présentation
opportune et instructive donnée par Jean-Pierre Vaillancourt,
DMV, MSc., PhD sur l’éclosion actuelle d’influenza aviaire
hautement pathogène.
Le banquet a été l’occasion de se rassembler et de célébrer
plusieurs jalons atteints depuis notre dernière AGA en
personne. Durant l’événement, l’ancien administrateur de la
EFO, Scott Graham, l’ancien directeur Harry Pelissero et les
administrateurs retraités Marc Bourdon, Andy DeWeerd,
Tonya Haverkamp et Craig Hunter ont été célébrés et
remerciés pour leurs nombreuses années au service à la EFO et
le secteur des œufs.

Ci-dessus (sens horaire à partir d’en haut) : Scott Helps (président de la EFO), Ron
Bonnett (président du CPAC) et Roger Pelissero (président des POC) ont apporté des
messages et des mises à jour durant la réunion de deux jours.

Le prix Get Cracking de la EFO a été remis à Bill Gray (Gray
Ridge Eggs), Scott Graham (ancien président de la EFO)
et Harry Pelissero (ancien directeur général de la EFO).
Le Poultry Industry Council a également remis le prix Ed
McKinlay Poultry Worker of the Year à Harry Pelissero.
Jusqu’à la tenue du banquet, on a vendu des billets pour le
tirage d’une magnifique peinture encadrée, réalisée pour
soutenir Heart for Africa, un organisme qui apporte l’espoir
concernant la faim, les orphelins, la pauvreté et l’éducation
en cherchant des solutions à ces enjeux essentiels. Le tirage a
permis d’amasser près de 9 000 $ et la peinture a été remportée
par Kurt Siemens des Producteurs d’œufs du Manitoba.
La deuxième
deislaestiat
réunion comprenait le rapport
• Eris
sunt autjournée
dunt ab

d’audit des états financiers de la EFO, présenté par Jennifer
Riddell,
RLB
LLP, le
d’affaires publiques présenté
• Qui
as est,
ipsam
etrapport
quis modit
par Donna Lange, directrice des affaires publiques, de
harum
minis rerferiTikTok donnée par Kwesi Jacob,
mêmerestest
qu’une présentation
coordonnateur des médias numériques de la EFO.

• Con ni consedi gnihiliquae sinus
Le programme offrait ensuite une session de mieux-être en
volorit
alit mi avec Peggy Brekveld, présidente de la Fédération
santé mentale
de l’agriculture de l’Ontario, qui a décrit les effets des enjeux de

• Omnis
es producteurs et leurs familles,
stress etdolorio
de santéberorepudit
mentale sur les
en
plus
d’énumérer
les
outils
et
ressources à leur disposition.
sitatem quibus cullent
Cyndy Moffat Forsyth, directrice exécutive des carrefours
bien-être pour les jeunes The Grove (Ontario), a donné un
• Con
ni consedi gnihiliquae sinus
aperçu de son organisation et expliqué comment elle permet
volorit
alit mi
aux jeunes
des régions rurales d’accéder aux ressources de
santé mentale.

Ci-dessous (sens horaire à partir d’en haut, à gauche) :
Harry Pelissero, ancien directeur général de la EFO; capture
d’écran de la présentation de l’administrateur à la retraite;
Scott Graham, ancien président de la EFO, recevant son prix
Get Cracking; et Bill Gray, de Gray Ridge Eggs, faisant ses
remerciements après avoir reçu son prix Get Cracking durant
le banquet en soirée.

Ci-dessus : La peinture
offerte lors du tirage pendant
le banquet, dont les fonds
amassés allaient au projet
Heart for Africa.

Les sessions finales de la réunion incluaient le rapport sur les poulettes, présenté
par Alvin Brunsveld, administrateur du secteur des poulettes, le rapport du comité
de l’industrie des poulettes et du groupe de travail de l’industrie, donné par Kristen
Thompson-Dow, coprésidente du comité et, enfin, le rapport du titulaire de la
Chaire de recherche des POC sur la durabilité, rendu par le Dr Nathan Pelletier.

• Omnis dolorio berorepudit es
sitatem quibus cullent
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Carolynne Griffith
intronisée au
Panthéon agricole
Carolynne Griffith, ancienne présidente de la
Egg Farmers of Ontario (EFO), a récemment
fait son entrée au Panthéon agricole de Lambton
(Lambton Agricultural Hall of Fame) pour
ses nombreux accomplissements à titres de
conseillère, directrice, vice-présidente et
présidente de la EFO.
Non seulement Carolynne est-elle la première (et
la seule) femme à avoir été élue présidente de la
EFO, mais elle continue à défendre avec passion
l’agriculture et, en particulier, la production
d’œufs et de poulettes. Elle a consacré des heures
incalculables à faire du bénévolat et à répondre
aux questions des consommateurs au nom de
tous les producteurs.
Pour en apprendre davantage sur les multiples
accomplissements de Carolynne, visitez https://
www.lambtonmuseums.ca/en/lambton-heritagemuseum/carolynne-griffith.aspx.

RSS Feed:
Don’t miss out on
important updates!

RAPPEL : BIOSÉCURITÉ
DANS LA CHAMBRE
FROIDE

Avec la présence de l’influenza aviaire
hautement pathogène (IAHP) au Canada,
toutes les fermes du pays sont invitées à
appliquer des mesures accrues de biosécurité.
Cela peut comprendre des mesures de
biosécurité en place pour la collecte des œufs,
incluant la désinfection des roues de chariot
et(ou) des planchers de chambre froide après y
avoir pris les œufs.
Dans cette optique, le comité de gestion
la production aimerait aviser les offices
de commercialisation des œufs et les
producteurs que même si l’entreposage de
produits chimiques ou autres substances
dans la chambre froide est interdit en vertu
du programme Propreté d’abord – Propreté
toujours®, les vaporisateurs désinfectants
à cette fin peuvent être conservés dans la
chambre froide sous forme de solution mixte
dans un conteneur étanche.
Veuillez aussi noter que les inspecteurs à
la ferme connaissent bien cette pratique
acceptable.
Si vous avez des questions, n’hésitez surtout
pas à contacter Andrea Lambert-Ross ou Ellen
Hayes (ehayes@eggs.ca).

Avec ce numéro :
•

Communiqué de presse de la Foire
avicole du PIC*

•

Fiche de renseignements sur le
Foundations in Ag Management
Program*

*aux éleveurs d’œufs et de poulettes
uniquement

A feature of the farmer website, www.getcracking.ca/members, offers a Rich Site Summary
(RSS). This is a format for delivering regularly changing web content.
Egg and pullet farmers who subscribe to this feed will receive any updates to the website via
email on a weekly basis. Please visit www.getcracking.ca/members/member-farmer-news to
sign up.

AVIS SUR LES
POLITIQUES ET
LES PROCÉDURES

STATISTIQUES
DE PRODUCTION

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/operationsquota, à mesure qu’elles entrent en
vigueur.

Production en Ontario
(Semaine terminée #20)
2022 – 7,856,058
2021 – 7,421,534

Veuillez vérifier votre courriel ou
visitez le site Web des producteurs cidessus pour obtenir ces mises à jour.
Veuillez consulter ce site Web
fréquemment.

suivez-nous
en ligne

(dans des boîtes de 15 douzaines)

Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée #20)
2022 – 1,662,989
2021 – 1,362,189
OPT Ontario(Semaine
terminée #20)
2022 – 210,892
2021 – 300,906
Importations des E.U. en
Ontario (Semaine terminée
25 juin, 2022 - #26)
2022 – 471,000
2021 – 623,040
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Bénévoles demandés !

La Egg Farmers of Ontario (EFO) est heureuse
d’annoncer que nous participerons à la première
Exposition nationale canadienne (ENC) en personne
depuis 2019 ! À cette occasion, nous sommes à la
recherche de producteurs d’œufs ou de poulettes
actifs pour faciliter notre participation à l’exposition.
L’ENC prend place du vendredi 19 août au lundi
5 septembre, alors que la EFO aura deux quarts
d’opération quotidienne. Le quart de jour aura lieu de
10 h à 16 h et le quart de soirée, de 16 h à 22 h.
Si vous avez déjà fait du bénévolat à l’ENC ou si vous
aimeriez commencer en 2022, faites-nous le savoir !
Les connaissances des producteurs à cet événement
sont inestimables et les consommateurs apprécient
grandement l’opportunité de communiquer avec
vous face-à-face.
Si cette activité bénévole vous intéresse, veuillez
contacter Kwesi Jacob, à kjacob@getcracking.ca.

La FAO lance un site web pour
le bien-être des agriculteurs
The Ontario Federation of Agriculture (OFA) has La
Fédération de l’agriculture de l’Ontario (FAO) lançait
récemment son nouveau site Web sur l’initiative pour
le bien-être des agriculteurs.
Le site Web vise à mieux faire connaître cette
initiative parmi tous les agriculteurs et les membres
de leurs familles à travers l’Ontario, pour qu’ils
puissent en savoir davantage sur ce service bilingue
en santé mentale qui leur est offert tous les jours, 24
heures sur 24.

Programme des technologies
propres en agriculture
Le nouveau Programme des TPA, qui
s’inscrit dans le cadre du plan climatique
renforcé du gouvernement du Canada,
Un environnement sain et une économie
saine, vise à créer un environnement
propice au développement et à l’adoption
de technologies propres qui contribueront
à susciter les changements nécessaires
pour parvenir à une économie à faibles
émissions de carbone et à favoriser une
croissance durable dans le secteur agricole
et agroalimentaire du Canada.
Le Programme des TPA offre un soutient
sous 2 volets :
• Le Volet Adoption
• Le Volet Recherche et innovation
En raison de la forte demande, la période
de réception des demandes pour le Volet
Adoption du Programme des technologies
propres en agriculture est présentement
suspendue. Si votre formulaire de résumé
de projet a été reçu entre le 1er août 2021 et
le 30 mars 2022, le programme peut vous
contacter si un financement est disponible.
Le Volet Recherche et innovation est
toujours ouvert à l’admission : https://
agriculture.canada.ca/fr/programmesservices-agricoles/programmetechnologies-propres-agriculture-voletadoption.

Pour en savoir plus ou pour accéder au site Web,
visitez www.farmerwellnessinitiative.ca/accueil/.

AVEC NOS SYMPATHIES

La EFO aimerait exprimer ses plus sincères condoléances à la famille de Bruce MacMillan, décédé
le 6 juin à l’âge de 83 ans. Bruce était bien connu dans le secteur des œufs et de la volaille et l’on se
souviendra de lui pour sa nature serviable et positive. Pour plus d’information, veuillez consulter sa
notice nécrologique ci-après :
https://www.haskettfh.com/macmillan-bruce-of-stratford-and-formerly-of-clinton/

MISE À JOUR DE L’ÉQUIPE DES ŒUFS
Bill Mitchell, directeur des affaires publiques à la EFO, annonçait récemment qu’il quitterait son
poste, en date du 31 mai. Tout le personnel et le Conseil d’administration de la EFO tiennent à
remercier Bill pour ses précieuses contributions à l’équipe de la EFO depuis neuf ans et nous lui
souhaitons la meilleure des chances dans ses futurs projets.

FARMER UPDATES
À vendre
Diamond - 100 caisses à l’heure – tout
inoxydable avec empileur, en excellente
condition.
Contact : 519-872-0472 (cellulaire)

Avis d’augmentation des
redevances et des frais de
licence

Le dimanche 12 juin 2022, les redevances et
les frais de licence auprès des producteurs
ont augmenté en tout de quarante-neuf
virgule quarante-cinq cents [49,45 cents] la
douzaine, plus la TVH. La remise est comme
suit : déduction totale du producteur de
49,45 cents, plus des frais de recherche
volontaires de 0,02 cents au poste de
classement (la douzaine, plus la TVH).
Dans la Zone 9N, la redevance est de
quarante-huit virgule quarante-cinq cents
[48,45 cents] la douzaine, plus la TVH.
Veuillez vérifier vos calculs pour assurer
que le bon montant de redevances soit remis
à la Egg Farmers of Ontario.

Avis sur les nouveaux prix
Depuis le dimanche 12 juin 2022, les
prix du marché aux producteurs pour
une douzaine d’œufs de catégorie A sont
comme suit : *Extra gros 2,63 $, *Gros 2,63
$, *Moyens 2,33 $, *Petits 1,95 $ (*nouveau
prix).
Depuis le dimanche 12 juin 2022, les prix
des producteurs pour une douzaine d’œufs
de catégorie A provenant de logements
aménagés de 116,25 po ca sont comme suit
: *Extra gros 2,71 $, *Gros 2,71 $, *Moyens
2,40 $, *Petits 2,01 $ (*nouveau prix).
Les prix ci-dessus sont pour les œufs non
classés et non lavés FAB à la ferme du
producteur, expédiés et classés en lots
d’au moins 1500 douzaines. En lots de
300 douzaines à 1 499 douzaines, les prix
minimaux seront d’un cent (1¢) moins cher
et en lots de 1 douzaine à 299 douzaines, les
prix minimaux seront dix cents (10¢) moins
chers que les prix indiqués ci-dessus.

La EFO aimerait du même coup féliciter Donna Lange, promue au poste de directrice des affaires
publiques pour remplacer Bill, depuis le 1er juin. Donna était gestionnaire des affaires publiques à la
EFO depuis novembre 2012.

Le personnel de la

Autres nouvelles de l’équipe des œufs : Sarah Brien, coordonnatrice des affaires publiques, a débuté
son congé de maternité le 3 juin. Nous souhaitons tout le meilleur à Sarah et à son époux Jordan,
alors qu’ils se préparent à accueillir leur deuxième enfant. Pendant la recherche pour remplacer
Sarah, vous pouvez contacter Donna Lange à dlange@getcracking.ca.

Canada, vendredi, le

EFO fera une pause
pour fêter le Jour du
1er juillet.
En cas d’urgence, veuillez contacter
Ryan Trim, au 905-464-6590 ou Ryan
Brown, au 289-834-4582.
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recette

DU MOIS

POULET AU BEURRE SUR
PAINS PLATS AUX ŒUFS

Portions : 4

Temps de préparation : 30 minutes Temps de cuisson : 17 minutes

INGRÉDIENTS
1 lb de cuisses de poulet désossées, sans peau,
coupées en morceaux de la taille de bouchées
1 c. à table de poudre de curry
1 c. à table de garam massala
1 c. à thé de sel
½ c. à thé de poudre d’ail
½ c. à thé de coriandre moulue
¼ de c. à thé de cumin moulu
2 c. à table d’huile
1 petit oignon, coupé en dés
1 boîte de tomates broyées
4 tranches de pain naan à l’ail
1 tasse de féta, émietté
½ tasse de cornichons à l’aneth, coupés en dés
4 œufs
⅓ de tasse de yogourt nature

PRÉPARATION
Dans un bol de taille moyenne, combiner poulet, yogourt, poudre de curry, garam massala, sel, poudre
d’ail, coriandre et cumin. Laisser mariner 30 minutes.
Préchauffer le four à 400 °F (200 °C).
Dans une grande poêle antiadhésive, faire chauffer l’huile à feu moyen-élevé; faire sauter l’oignon une
minute. Ajouter le mélange de poulet et cuire quatre minutes, en remuant à l’occasion. Ajouter les tomates
broyées en mélangeant; cuire deux minutes.
Placer le pain naan sur une grande tôle à biscuits recouverte de papier parchemin. Répartir de façon égale
le poulet au beurre sur les quatre tranches de pain; saupoudrer avec le féta et les cornichons. Faire un
puits au centre de chaque tranche et y casser un œuf.
Cuire au four pendant 10-15 minutes ou jusqu’à ce que les blancs d’œufs soient cuits, avec les jaunes
encore coulants. Verser un filet de yogourt et garnir avec la coriandre, la menthe et le poivre pour servir.

CONSEIL : Vous pouvez utiliser ½ tasse de sauce au poulet au beurre achetée en magasin par pain plat pour accélérer la préparation des repas.

LES ŒUFS DANS
L’ACTUALITÉ
C’EST LA SEMAINE DES
ALIMENTS LOCAUX !
Farms.com
Le 6 juin 2022
par Andrew Joseph
La Semaine des aliments locaux en Ontario
a eu lieu du 6 au 12 juin 2022, une période où
tous les citoyens ont pu célébrer l’abondance
des aliments frais et sains cultivés, produits
et transformés ici même dans la province.
C’était aussi l’occasion idéale de souligner les
efforts déployés par nos producteurs locaux
qui travaillent fort tous les jours pour cultiver
et produire des aliments frais, salubres et
nutritifs dont peuvent jouir tous les Ontariens.

Teresa Van Raay, directrice de la Fédération
de l’agriculture de l’Ontario (FAO), a livré ses
réflexions sur cet événement annuel bien spécial :
« La FAO invite tout le monde à prendre quelques
instants cette semaine pour s’arrêter, réfléchir et
reconnaître l’immense chance que nous avons
de pouvoir profiter d’aliments de grande qualité,
abordables et facilement accessibles. Il nous faut
comprendre l’importance des liens critiques qui
existent dans la chaîne d’approvisionnement
et qui tâchent inlassablement d’assurer que les
Ontariens aient sur leurs tables des aliments
fièrement cultivés, produits ou élevés en Ontario.
« Rappelez-vous : les aliments locaux sont
toujours en saison et facilement accessibles. Et
ce sont plus que les fruits et légumes saisonniers.
On trouve une grande variété de marchandises,
allant des produits laitiers dans votre frigo
aux différentes viandes rissolant sur votre
barbecue. La viande, les œufs, les grains et les
produits laitiers de l’Ontario sont en saison toute

l’année. Les travailleurs de l’agroalimentaire font
des efforts remarquables pour transformer les
légumes congelés, les confitures, les marinades
et d’autres produits d’excellente qualité pour que
nous puissions profiter du produit de nos localités
l’année durant. Nous trouvons constamment des
aliments locaux dans presque toutes les allées de
nos épiceries.
« Célébrez l’agriculture ontarienne durant
toute l’année en cherchant et en achetant des
produits alimentaires locaux. Les agriculteurs de
l’Ontario font pousser et produisent plus de 200
marchandises qui nourrissent les gens dans notre
province, dans notre pays et dans le reste du monde.
En achetant local, vous soutenez les producteurs,
les transformateurs et les petites entreprises de vos
voisinages, tout en favorisant l’économie locale et le
rétablissement économique de nos communautés. »
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MISE À JOUR DE

diffusion

LA EFO CÉLÈBRE LES
ALIMENTS LOCAUX
On a célébré la Semaine des aliments locaux
du 6 au 12 juin, alors que la EFO s’est jointe
à plusieurs autres groupes agricoles pour
partager l’amour des aliments de nos localités
avec tout l’Ontario. Pour 2022, le mot-clic
#30DaysofLocal a servi à promouvoir la
semaine et à l’étendre à tout le mois pour
essayer d’inciter les consommateurs à
prendre l’habitude de choisir des aliments
locaux lorsqu’ils font leurs emplettes.
Une série de recettes confectionnées avec
des ingrédients frais de l’Ontario ont été
primées à la télévision, dans les médias
imprimés et sur les réseaux sociaux. Le chef
canadien Ted Reader a participé à CHCH
Morning Live lors de quatre segments,
chacun incluant des recettes pouvant être
réalisées sur le gril. Le premier segment
mettait en vedette la recette d’Asperges sur
toasts avec haricots blancs et œufs.

Ci-dessus : Graphique des médias sociaux
créé pour #30DaysofLocal.

La cheffe Raquel Fox a pris part à Breakfast
Television, en direct de Thatcher Farms,
cuisinant de délicieux repas concoctés avec
des ingrédients locaux et expliquant les

Enfin, Rita DeMontis, a montré son amour
pour les aliments locaux dans le Toronto Sun
en décrivant plusieurs recettes faites avec
des ingrédients de l’Ontario.

À droite : La recette d’Asperges sur toasts
avec haricots blancs et œufs, confectionnée à
CHCH Morning Live par le chef Ted Reader.

nombreux avantages d’acheter chez nous
d’abord. La cheffe Fox a préparé une salade
étagée intercalée avec des œufs.

Zone

Director

adresse e-mail

téléphoner

1

Scott Helps

shelps@ymail.com

519-464-2744

RÉFLEXIONS CANADIENNES
POUR LE JOUR DU CANADA

2

Lorne Benedict

lbenedict@eastlink.ca

519-281-3321

(TELLES QUE VUES SUR INSTAGRAM) :

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

« Vous ne pouvez pas acheter le bonheur,
mais vous pouvez vivre au Canada. C’est
presque la même chose. »

6

Sally Van Straaten

sallyvanstraaten@gmail.com

519-301-4408

•

7

Scott Brookshaw

scott@grayridge.com

519-671-7568

« Un jour, le Canada va conquérir le
monde. Alors, vous serez tous désolés. »

8

George Pilgrim

georgepilgrim@hotmail.com

905-376-6869

•

« Le Canada c’est bien, hein ? »

9

Ian McFall

imcfall@burnbraefarms.com

613-498-8526

•

10

Marcel Jr. Laviolette

marcel@falaviolette.com

613-806-2847

« Restez calme et… je suis Canadien/ne.
Je suis toujours calme. »

Pullet

Alvin Brunsveld

brunsvelda@gmail.com

519-319-1874
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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.

