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Athlètes
de calibre
international
Plusieurs athlètes
commandités par EFO feront
leur marque sur la scène
mondiale le mois prochain.

Ci-dessus : Les réalisations de Valérie ont été présentées dans le Vancouver Sun.

EFO A COMMANDITÉ DES
ATHLÈTES APPARAISSANT
SUR
LA SCÈNE MONDIALE
Sur les pentes, la skieuse alpine Valérie Grenier porte maintenant un nom très reconnu. Les

résultats de récentes compétitions ont rendu Valérie confiante et prête pour encore plus, comme
le décrivait un article publié récemment dans les Toronto et Vancouver Sun. Un segment publié
dernièrement sur CBC mettait en vedette Valérie, sa vie en grandissant et ce qui lui a permis de
devenir une athlète accomplie. Pour regarder la vidéo, cliquez ici.
Joanne Courtney, première lanceuse pour l’équipe Homan, se joindra à d’autres diffuseurs de
CBC à titre de commentatrice durant les prochains championnats mondiaux de curling.
Également, Joanne rejoindra ses coéquipières Emma, Sarah et la substitute Allie Flaxey; elles
sont prêtes à participer au Tournoi des Cœurs Scotties 2022 en tant qu’équipe Wild Card no 3.
Le Scoties aura lieu du 28 janvier au 6 février.
La capitaine de l’équipe Homan, Rachel Homan, ne sera pas avec son équipe durant le Scoties,
car elle doit représenter le Canada avec son partenaire John Morris lors d’événements en
doubles mixtes en février 2022.

PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION:

• 2 et 3 Février (via teleconference)
• 2 et 3 Mars (via teleconference)

DANS CE NUMÉRO
Mises à jour découlant de la
réunion des 5 et 6 janvier du
Conseil d’administration
Dans la Zone :
Les élans de générosité
Recette du mois : Roulés de
laitue à la salade aux œufs
Le point des producteurs:
Mises à jour et rappels
importants à connaître
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MISE À JOUR DES
Faits saillants découlant de la réunion
des 5 et 6 janvier 2022 du Conseil de la
Egg Farmers of Ontario
Mise à jour sur le marché des œufs

Les cas à la hausse de COVID-19 en Ontario
et à l’échelle du pays ont donné lieu au retour
des restrictions de santé publique et à une
incertitude encourant le marché. Les marchés
des œufs de transformation ont reculé encore
une fois depuis que l’Ontario est revenue à une
version modifiée de l’étape deux de son plan
de réouverture mercredi, le 5 janvier 2022. Il
est souhaité que ces restrictions ne soient que
temporaires mais elles seront en vigueur au
moins jusqu’au 27 janvier 2022.
Comme ce fut le cas durant la pandémie, il
est prévu que le marché des œufs en coquille
demeure ferme alors que les fermetures
signifient une baisse de la demande d’œufs de
transformation.
L’ensemble du marché était pratiquement
équilibré tout juste avant la période de Noël. Les
tendances positives ont résulté en l’élimination
des stocks en entrepôt mais les fluctuations du
marché cette semaine indiquent des déclarations
de produits industriels (PI) plus élevées que la
moyenne et l’on prévoit également que 44 000
boîtes d’œufs seront entreposées d’ici la fin de la
semaine prochaine.
Pour gérer le déséquilibre du marché à court
terme, la EFO travaille avec les transformateurs
encore une fois pour déplacer des œufs vers des
marchés alternatifs. Un plan en appui à d’autres
utilisations comme des dons d’œufs petits et
moyens aux banques alimentaires est aussi en
voie de préparation.
En supposant que les restrictions de santé
publique se poursuivent au-delà des prévisions
du gouvernement, le retrait de la production dans
le cadre d’un cycle de retrait anticipé des poules
(RAP) pourrait être nécessaire pour gérer la
situation, sur appel du palier national.
Le maché continuera de faire l’objet d’un suivi
étroit et des plans de contingence seront en
place pour utiliser les outils disponibles pour
équilibrer le marché si les conditions évoluent en
ce sens.

DANS LA

Zone

informations

La EFO prolonge la date d’adoption
du Programme national remanié
de soins aux animaux

En novembre, les Producteurs d’œufs du Canada
ont finalisé la Programme national de soins aux
animaux remanié que toutes les provinces se sont
engagées à adopter dans une période de jusqu’à
18 mois. Le Conseil de la EFO a approuvé la
prolongation de la période précédente de 12 mois
et requiert maintenant que tous les producteurs
de l’Ontario soient en conformité aux exigences du
programme mis à jour à compter du 1er mai 2023.
Ainsi, les producteurs de l’Ontario seront sur un
même pied d’égalité avec ceux des autres provinces
en ce qui touche l’adoption du nouveau programme.

Une décision sera prise quant au format de
l’Assemblée générale annuelle 2022 lors de
la réunion de février du Conseil
Lors de sa réunion de février, le Conseil finalisera
les plans de l’Assemblée générale annuelle 2022 de
la EFO.

Tel qu’annoncé précédemment, des plans sont en
place pour tenir la réunion au Fallsview Casino
Resort les 29 et 30 mars. En supposant que des
restrictions liées à la COVID-19 soient en place
et que la EFO ne puisse tenir cette réunion en
personne les 29 et 30 mars, un webinaire aura lieu le
29 mars de 10 h à 13 h.

Élection de l’administrateur
du secteur des poulettes le 25 janvier

Le Conseil a approuvé la tenue d’une réunion
virtuelle pour élire l’administrateur du secteur des
poulettes de la EFO pour le mandat de 2022-2023.
Le tout se déroulera sur la plateforme Zoom le
25 janvier. Une réunion du secteur des poulettes
(sans élection) pourrait toujours avoir lieu lors de
l’Assemble générale annuelle en supposant que
l’événement ait lieu en personne. Les invitations
et de plus amples détails seront adressés aux
conseillers nouvellement élus du secteur des
poulettes une fois que les réunions d’élection de
Zones seront complétées.

Mise à jour des protocoles des visites
de la EFO sur les fermes ovocoles

Le Conseil a approuvé des révisions mineures au
Protocole des visites régionales de la EFO en place
pour protéger les producteurs, leurs employés et le

personnel de la EFO. La ligne directrice mise à jour
sera affichée dans le portail de la EFO et contiendra
les mesures et exigences mises en place par la
EFO pour assurer la santé et la sécurité de tous les
employés de la ferme et de la EFO.
Une modification au protocole consiste en
l’exigence que les producteurs et le personnel de
la EFO portent un couvre-visage pour protéger la
santé de tous. Ces exigences doivent être respectées
durant toutes les visites de la EFO. S’il n’est pas
raisonnable ou pratique d’appliquer lesdites
exigences, des contrôles alternatifs doivent être
mise en place qui répondent ou dépassent les
exigences en question. Compte tenu de la nature
évolutive de cette pandémie, il est important
d’assurer que toutes les exigences des autorités
de santé publique locales et provinciales soient
respectées en tout temps.

Rappel concernant les
exigences de rapports des poulettes

Nous rappelons aux éleveurs de poulettes qu’avec
la consignation des quantités de poussins d’un jour
dans EFOnline, les anciens rapports de poussins
d’un jour ne sont plus requis, mais que les rapports à
deux, 10 et 19 semaines doivent être complétées en
suivant la méthode existante. method.

Ayez des plans d’urgence en cas de
perturbations liées à la COVID

La COVID-19 pourrait continuer à causer des
perturbations sporadiques pour les fournisseurs
et la EFO s’est engagée à travailler avec ses
producteurs et intervenants pour atténuer les
perturbations commerciales jusqu’à ce que notre
chaîne d’approvisionnement soit suffisamment
stable pour retourner au commerce habituel.
Récemment, tous les producteurs ont reçu
un message concernant la Maple Lodge et les
perturbations de service en lien à la COVID. Bien
qu’il soit souhaité que la situation ne soit qu’à court
terme, elle rehausse l’importance du maintien d’un
plan d’urgence concernant des options alternatives
pour les troupeaux en fin de ponte.

AVEC CE NUMÉRO
Protocoles de la EFO sur les visites des lieux
Communiqué de presse sur la nouvelle
•

denotes to egg & pullet farmers only

Soutenir les personnes dans le besoin, un œuf à la fois
Une donation d’œufs par Tonya Haverkamp, directrice de la Zone 6 et par des producteurs d’œufs
locaux, c’est reportage paru récemment sur CTV London. Les œufs ont été fournis par l’Armée du
Salut de Listowel durant une période où la demande est particulièrement forte dans les banques
alimentaires.
L’expédition de 255 douzaines d’œufs a été reçue tout juste avant Noël, fournissant aux gens dans le
besoin la protéine fraîche et saine. C’est Gray Ridge Egg Farms qui a fait don des œufs.

Ci-dessus : Capture d’écran montrant les œufs
chargés pour livraison à l’Armée du Salut.

Pour voir tout le reportage, visitez
https://london.ctvnews.ca/thousands-of-dozens-of-eggs-among-farmers-
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Résultats électoraux dans les Zones en 2022

Les directeurs suivants de Egg Farmers of Ontario (EFO) ont été réélus pour le mandat 2022-2023 pendant leurs récentes réunions virtuelles des Zones.
Zone 1 - Scott Helps
Zone 2 - Lorne Benedict
Zone 3 - Dan Veldman
Zone 4 - Roger Pelissero
Zone 5 - Brian Miller

Zone 7 - Scott Brookshaw
Zone 8 - George Pilgrim
Zone 9 - Ian McFall
Zone 10 - Marcel Jr. Laviolette

La directrice actuelle de la Zone 6, Tonya Haverkamp, a décidé de ne pas permettre que son nom soit proposé comme directrice du Conseil pour la prochaine
année. EFO souhaite la bienvenue à Sally Van Straaten, comme nouvelle directrice pour représenter les producteurs d’œufs et de poulettes dans la Zone 6, à
compter du 1er avril. Le Conseil et le personnel de EFO tiennent à remercier Tonya pour le temps, les efforts et le dévouement dont elle a fait preuve quand
elle siégeait au Conseil et à l’Exécutif; ses contributions, sa perspicacité et son travail acharné sont très appréciés.
L’élection du directeur des poulettes aura lieu sur Zoom le 25 janvier, à 13 heures. Les invitations seront envoyées aux conseillers des poulettes nouvellement
élus.

Ligne d’assistance pour la santé
mentale des producteurs maintenant

Le 1er janvier, une ligne télésanté pour soutenir les producteurs de
l’Ontario et leurs familles est entrée en fonction. La ligne fournit
du soutien à la santé mentale, avec des conseillers disponibles en
anglais et en français.
Les producteurs ontariens peuvent téléphoner à toute heure du
jour, 365 jours par année. La ligne a été développée et inaugurée
par l’Association canadienne pour la santé mentale - Division de
l’Ontario ainsi que la Fédération de l’agriculture de l’Ontario.
Si vous êtes un producteur / une productrice de l’Ontario ou un
membre de sa famille et que vous avez besoin d’aide, composez le
1-866-267-6255.

Rappel : Fournisseurs
indépendants à la ferme

Nous rappelons à tous les producteurs d’œufs et de poulettes de
toujours suivre les protocoles sur la sécurité et les visites à la ferme
quand on fait tous travaux sur votre propriété. Dans ce cadre, assurezvous que vos employés sachent bien comment accueillir et escorter
les visiteurs. En guise de précaution supplémentaire, vous pouvez
demander aux visiteurs de signer une renonciation leur interdisant de
prendre des photos et/ou des vidéos.
Si vous avez des questions ou préoccupations à ce sujet, veuillez
contacter Bill Mitchell, directeur des Affaires publiques (bmitchell@
getcracking.ca) ou sur son cellulaire, à 519-897-3440.

Pour plus d’information sur cette initiative, lisez le communiqué
de presse New Farmer Wellness Initiative, qui est inclus comme
encart ce mois-ci.

FIL RSS:NE
RATEZ PAS LES
MISES À JOUR
IMPORTANTES !
Une fonctionnalité du site des producteurs,
www.getcracking.ca/members offre un
Sommaire de siteenrichi (de l’anglais Rich
Site Summary - RSS). C’est un format de
publication de contenu Web qui change
régulièrement.
Les producteurs d’œufs et éleveurs de
poulettes abonnés à ce fil recevront par
courriel toutes les mises à jour du site Web.
Rendez-vous sur www.getcracking.ca/
members/member-farmer-news pour vous
inscrire.

Avis de congé
EFO sera fermée lundi, le 21 février
2022 pour célébrer le jour de la Famille.
En cas d’urgence, veuillez contacter
Ryan Trim, à 905-464-6590, ou
Ryan Brown, à 289-834-4582.

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 #44)
2021 – 16,874,310
2020 – 16,018,614

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

follow us online!

(dans des boîtes de 15 douzaines)

Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée #44)
2021 – 3,622,130
2020 – 2,985,882
OPT Ontario(Semaine terminée #4)
2021 – 493,086
2020 – 955,886
Importations des E.U. en Ontario
(Semaine terminée
11 decembre, 2021 - #50)
2021 – 1,511,552
2020 – 1,312,005
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TENDANCES NUTRITIONNELLES

MISES À JOUR
DES AGRICULTEURS
AVIS IMPORTANT : Plans de
rechange requis

In response to COVID-19, EFO En
réponse à la COVID-19, EFO presse
instamment tous les producteurs à
élaborer un plan de rechange pour les
troupeaux en fin de ponte. Les absences
de personnel et les exigences d’isolement
dans les installations de traitement,
associées à la forte poussée du variant
Omicron en Ontario, ont perturbé les
horaires sur une vaste échelle.
Plusieurs options de réserve sont
disponibles, mais souvenez-vous qu’il
peut y avoir une plus grande demande
pour ces alternatives. Il faut donc
élaborer ces plans bien à l’avance.

La diffusion sur la nutrition a connu un excellent départ au tout début de la nouvelle année, alors
que la diététiste Michelle Jaelin est passée à Breakfast Television (Toronto), le 11 janvier.
Egg Farmers of Ontario (EFO) a commandité le segment, où Michelle a discuté des tendances
de consommation d’aliments naturels en 2022 et expliqué comment incorporer la saine
alimentation dans vos repas. Avec les prix des aliments à la hausse, Michelle s’est concentrée sur
une approche « retour à l’essentiel » des repas, en utilisant des ingrédients de base abordables
comme les œufs.
Pendant le segment, Michelle a démontré la versatilité des œufs en confectionnant une quiche
d’inspiration méditerranéenne, disant aux téléspectateurs où trouver la recette sur getcracking.
ca.
Ce segment entre dans une série de segments télévisés que EFO a coordonnés avec Michelle en
2022 dans le cadre de notre stratégie sur la nutrition.
Pour regarder le segment, visitez https://www.breakfasttelevision.ca/videos/tap-into-thesetopfood-trends-of-2022/.

Avec nos condoléances
Egg Farmers of Ontario (EFO) désire offrir toutes nos
sympathies aux familles Beaven et Gerber, à l’occasion du décès
de leurs êtres proches.
Cecil Beaven, ancien inspecteur sur le terrain pour EFO, est
mort le 23 décembre 2021, à l’âge de 88 ans. Il laisse dans le deuil
son épouse June et leurs enfants, petits-enfants et arrièrepetits-enfants.
Glen Gerber (Zone 6) nous a quittés le 25 décembre 2021, alors
qu’il avait 52 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Karen et
leurs enfants. Nos pensées et nos prières accompagnent les deux
familles durant cette épreuve.

Pour aider à développer des plans de
rechange, visitez la page Web Sources
d’information pour les producteurs de
volailles du ministère de l’Agriculture,
de l’Alimentation et des Affaires rurales
de l’Ontario, ou contactez Ryan Trim,
directeur intérimaire des Opérations
chez EFO (rtrim@getcracking.ca).

AVIS : PROTOCOLES
IMPORTANTS SUR LE TERRAIN

In response to COVID-19, a number Afin
de répondre à la COVID-19, plusieurs
mesures ont été mises à jour ou instaurées
par EFO pour assurer que tous les employés
et producteurs puissent travailler dans un
milieu sain et sécuritaire. Les protocoles
complets sont couverts dans le document
Protocles régionaux inclus comme
pièce jointe ce mois-ci. Il comprend des
recommandations sur la prise de rendez-vous
et sur les exigences durant les visites à la
ferme.
Veuillez noter : Il est maintenant obligatoire
de porter des couvre-visages durant les
activités de EFO à la ferme, tant pour les
producteurs que pour les employés de EFO !
Les lois actuelles régissant le travail en
Ontario requièrent que les employeurs
prennent toutes les précautions raisonnables
pour protéger la santé et la sécurité de tous
les travailleurs. Cela comprend protéger
les travailleurs des dangers posés par les
maladies infectieuses comme la COVID-19.
Afin de se conformer aux lois provinciales du
travail, tout en incluant les obligations de la
Commission de la sécurité professionnelle et
de l’assurance contre les accidents du travail,
EFO requiert que tous les producteurs et
employés portent un couvre-visage durant les
visites, y compris lors des inspections et des
audits.
Pour plus d’information concernant la
COVID-19 et la Loi sur la santé et la sécurité
au travail, veuillez visiter https://www.
ontario.ca/page/covid-19-coronavirus-andworkplacehealth-and-safety.
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recette

DU MOIS
ROULÉS DE LAITUE À LA
SALADE AUX ŒUFS

Portions : 4
Temps de préparation : 15 minutes
INGRÉDIENTS
Oignons rouges marinés :
1 petit oignon rouge coupé en deux
dans sa largeur et finement tranché
¼ de tasse de vinaigre de pomme
2 c. à table d’eau
Salade aux œufs :
6 œufs durs hachés grossièrement
5 tranches de bacon, cuit et haché
1/3 de tasse de mayonnaise
¼ de tasse de céleri coupé en dés
1 c. à table de moutarde de Dijon à

grains entiers
1 pomme de laitue Boston Bibb/laitue grasse séparée en feuilles
2 c. à table de ciboulette hachée
poivre au goût
PRÉPARATION
Oignons rouges marinés : Mettre les oignons tranchés dans un petit pot. Dans
un bol allant au four micro-ondes, combiner le vinaigre et l’eau; chauffer à haute
température durant 45 secondes ou jusqu’à ce que ce soit chaud.
Verser sur les oignions pour couvrir. Laisser reposer 30 minutes ou couvrir et
réfrigérer jusqu’à 2 semaines.
Salade aux œufs : Dans un grand bol, mélanger les œufs, le bacon, la
mayonnaise, le céleri et la moutarde de Dijon. Avec une cuillère, garnir les feuilles
de laitue; répartir dessus les oignons rouges marinés (égouttés), la ciboulette et le
poivre.

Tuyau: Pour changer la saveur, ajouter de la poudre de cari, au goût, à la salade aux œufs – mettez-en un peu ou beaucoup. C’est à
vous les papilles !

LES ŒUFS FONT
LA MANCHETTE

Service de soutien au
bien-être des producteurs
maintenant disponible
Farms.com
Le 3 janvier 2022

par Andrew Joseph

Une nouvelle ligne de soutien à la santé
mentale est maintenant disponible pour tous
les producteurs de l’Ontario et leurs familles.
Dans le cadre de l’initiative de bien-être des
producteurs, les gouvernements provincial et
fédéral de l’Ontario fournissent l’accès à un
maximum de quatre séances de counseling
gratuites avec un professionnel de la santé
mentale à tous les producteurs à travers la
province, incluant les membres de leurs
familles.

Tous les professionnels de la santé mentale
ont reçu une formation pour comprendre
les besoins particuliers des producteurs de
l’Ontario.

plus vaste de plusieurs années qui facilitera
l’accès à des services de santé mentale fort
nécessaires pour tous les producteurs et
leurs familles. »

Le service est disponible 24 heures par jour,
7 jours par semaine, 365 jours par année – en
anglais et en français – composez 1-866267-6255 pour parler à un conseiller ou une
conseillère.

La ligne de soutien placera les appelants
dans un processus de réception pour fixer les
séances de counseling avec un professionnel
de la santé disponible par téléphone,
virtuellement ou en personne, sous réserve
des restrictions de santé publique. Toute
l’information reçue dans les séances de
counseling est confidentielle et conforme
à la Loi de 2004 sur la protection des
renseignements personnels sur la santé.

Développé et inauguré par l’Association
canadienne pour la santé mentale - Division
de l’Ontario ainsi que la Fédération de
l’agriculture de l’Ontario (FCA), ce service
est fourni par Solutions Mieux-être.
Peggy Brekvald, présidente de la FCA,
ajoutait : « La santé mentale de nos
producteurs est une priorité absolue pour
la Fédération de l’agriculture de l’Ontario.
L’activation de cette ligne téléphonique est
la première étape majeure d’un programme

Cette initiative est financée par le
programme Partenariat canadien pour
l’agriculture, de concert avec le ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires
rurales de l’Ontario et avec Agriculture et
Agroalimentaire Canada.
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MISE À JOUR DE
EFO EFO INVITE LES
ENFANTS À CASSER DES
ŒUFS DANS LA CUISINE

diffusion

EFO a récemment travaillé avec la populaire
chaîne de supermarchés Longo, dans la
région du Grand Toronto, pour promouvoir
les œufs dans une série de cours de cuisine
virtuels. EFO s’est arrangée pour que les
cours soient donnés durant la pause scolaire
de Noël afin d’en faire une activité amusante
pour les familles.
Trois cours, conçus pour les enfants aidés
d’un parent, ont eu lieu les 28, 29 et 30
décembre, donnés par la cheffe Christie
Contini, de Longo. Les cours, qui se
déroulaient de 11 h 30 à 13 h, avaient chacun
un thème du jour : Bases de la cuisson fabuloeufse; Des œufs pour le souper; et Joyoeufses vacances mexicaines.
Les recettes utilisées dans les cours ont
été fournies par EFO et incluaient des
En haut (à gauche) : La cheffe Christie partage
des prix merveill-oeufs et amusants avec les
participants.
En bas (à gauche) : Capture d’écran montrant
les élèves pendant le cours du 30 décembre.

Zone

Director

adresse e-mail

téléphoner

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

scott@grayridge.com

519-671-7568

8

George Pilgrim

georgepilgrim@hotmail.com

905-376-6869

9

Ian McFall

imcfall@burnbraefarms.com

613-498-8526

10

Marcel Jr. Laviolette

marcel@falaviolette.com

613-806-2847

Pullet

Alvin Brunsveld

brunsvelda@gmail.com

519-319-1874
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favoris conviviaux pour les enfants, comme les
quésadillas croustillantes aux œufs, les roulés
de pain doré aux churros et les mini-gâteaux
Red Velvet avec glaçage à la meringue.
Pendant les cours, les participants avaient
la chance de gagner des prix « grâci-oeufs »
amusants, incluant des gants de cuisine, un
tablier, une poêle à frire, une boîte à collation,
une salière et une poivrière, un fouet et une
spatule.
Après chaque cours, les familles pouvaient
aussi recevoir un ensemble de cuiseur à œufs
au four micro-ondes, en envoyant simplement
un courriel au service des Affaires publiques de
EFO.
Dans les sessions, la cheffe Christie a gardé les
enfants impliqués et divertis avec des blagues
sur les œufs, des faits rigolos et des questions
sur la cuisine, en plus de donner des conseils sur
la manipulation sécuritaire des aliments. Elle a
aussi invité les familles à visiter getcracking.ca
pour d’autres recettes à faire en s’amusant tous
ensemble.

INSPIRATION
DE JANVIER
« Si vous regardez de très
près, la plupart des succès
instantanés ont pris beaucoup
de temps. »

- Steve Jobs

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.

