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Kale Pesto Chicken Strata

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •PREP 25 MINS - COOK 40 MINS - SERVES 8

Ingredients:

Kale Pesto:
2 cups (500 mL) loosely packed stemmed and torn kale
1 cup (250 mL) packed fresh basil leaves
⅓ cup (75 mL) olive oil
¼ cup (60 mL) lemon juice
¼ cup (60 mL) pine nuts or blanched almonds
2 cloves garlic, roughly chopped
½ cup (125 mL) grated Parmesan cheese
Strata:
4 cups (1 L) 1-inch (2.5 cm) cubed, day-old crusty bread (French or
Italian loaf)
2 cups (500 mL) shredded roasted chicken, divided
1½ cups (375 mL) diced Gruyere or Swiss cheese, divided
1 sweet red pepper, diced and divided
8 eggs
1 cup (250 mL) milk
pepper

Directions:

Preheat oven to 375°F (190°C).
Kale Pesto: In a blender or with a hand immersion blender, purée
kale, basil, oil, lemon juice, nuts and garlic. Stir in cheese.
Strata: Scrape pesto into a large bowl; toss with cubed bread to
coat. Arrange half the pesto and bread mixture in a large 10 to
12-inch (25 to 30 cm) greased cast iron skillet. Top with half the
chicken, cheese and red pepper. Repeat steps to make the second
layer.
In a large bowl, whisk eggs; add milk and whisk to combine. Pour
over filling in skillet. Bake for 35 to 40 minutes until puffed and
golden. Let cool 10 minutes before serving.
Season with pepper to taste.
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LA RECETTE ÉTAGÉE DE LA
EFO EST HORS DE L’ORDINAIRE
L’étagé de poulet et de pesto au chou frisé est la recette choisie par la EFO pour le mois de mars.
Ce délicieux étagé, riche en protéines, est idéal pour le déjeuner, le dîner ou le souper, alors qu’il
peut être confectionné à l’avance et réchauffé. On y trouve en abondance du chou frisé et, bien
sûr, des œufs, tellement nutritifs !
Primé dans les numéros de mars des magazines edible OTTAWA et CityParent, l’étagé a aussi
pris la vedette numérique dans Global Heroes (https://www.globalheroes.com/egg-farmers-ofontario-kale-pesto-chicken/).

DANS CE NUMÉRO
Mises à jour découlant de la
réunion des 2 et 3 mars du
Conseil d’administration
Dans la Zone :
Activités de la Zone 5

La recette complète apparaît également en page 5 du présent numéro de La Cacasseuse.

PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL :
•
•
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WITH THIS ISSUE:
* Annonce des prix d’excellence en
agriculture
* Dépliant publicitaire du tirage pour
gagner une peinture
* denotes to egg and
pullet farmers only

Recette du mois :
Étagé de poulet et de pesto
au chou frisé
Lancement du Concours de
Pâques
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MISE À JOUR DES
Mises à jour découlant de la réunion des
2 et 3 mars du Conseil d’administration
Mise à jour sur le marché des œufs
Le 1er mars voyait la fin de l’exigence d’une preuve
de vaccination en Ontario et la plupart des autres
provinces ont aussi commencé à retirer les
restrictions de santé publique, donnant l’espoir
d’une amélioration des marchés des œufs.
Comme ce fut le cas durant la pandémie, le
marché des œufs en coquille est demeuré
relativement ferme mais les conditions
commerciales étant affectées, surtout pour les
restaurants et les services alimentaires, ont
contribué à une demande inférieure pour les œufs
de transformation.
Les rapports du marché des Producteurs d’œufs
du Canada indiquent que la demande d’œufs
en coquille s’est adoucie dans la semaine 8
comparativement à la semaine précédente alors
que l’utilisation d’œufs de transformation dans
la semaine 9 montrait une hausse significative,
toujours par rapport à la semaine précédente.
La demande d’œufs de transformation devrait
fluctuer au cours des semaines à venir mais
restera supérieure aux niveaux de 2021. Dans la
semaine 9, il n’y avait pas d’œufs en entrepôt et il
semble que l’offre et la demande seront équilibrées
et qu’il n’y aura pas de stocks en entrepôt d’ici
Pâques.
Le marché 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 l’exigent.
Vigilance continue en matière de biosécurité
à la lumière du risque accru d’influenza
aviaire
Plus de manifestations d’influenza aviaire
hautement pathogène (IAHP) au Canada et au
sud de la frontière signifient que les producteurs
d’œufs et les éleveurs de poulettes de l’Ontario
doivent continuer à appliquer des mesures de
biosécurité accrues sur leurs fermes.
Le Michigan, New York et l’Ohio ont récemment
été ajoutés aux secteurs dont les fermes ont été
tenues de procéder à un dépeuplement suite aux
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manifestations actuelles d’IA. Cela vient s’ajouter
aux manifestations en Nouvelle-Écosse, à TerreNeuve, en Colombie-Britannique, à l’Île-duPrince-Édouard et dans d’autres états américains,
y compris la Caroline du Nord et la Caroline
du Sud, la Virginie, le Maryland, le Missouri, le
Maine, l’Indiana, le Kentucky, le Delaware et la
Floride.
De bonnes mesures de biosécurité sont votre
première ligne de défense contre les maladies
infectieuses. Vos protocoles de biosécurité à la
ferme doivent être bien pensés, bien exécutés
et respectés régulièrement. Les mesures de
biosécurité constantes doivent être mises en
pratique en tout temps. D’autres mesures sur les
fermes ovocoles de l’Ontario peuvent inclure le
nettoyage et la désinfection des planchers dans les
chambres froides vides, immédiatement après la
levée des œufs.
Foire avicole nationale de 2022
à London, les 22 et 23 juin
La foire avicole nationale, organisée par le Poultry
Industry Council (PIC) (Conseil de l’industrie
avicole) et la Western Fair Association (WFA),
a annoncé que les 22 et 23 juin 2022 sont les
nouvelles dates pour cette année.
L’événement se transformera en un format
de maison ouverte de sorte à donner plus de
souplesse pour accommoder les changements
qui pourraient être nécessaires compte tenu des
restrictions qui se poursuivent, comme une aire
pour le dîner extérieur au lieu du buffet-dîner
populaire servi à l’intérieur.
Les billets seront mis en vente en avril et les
participants devraient constater des rabais
applicables au prix des billets cette année. La
maison ouverte suivra les lignes directrices de
santé et de sécurité provinciales en place au
moment de l’événement. Restez à l’affut en visitant
www.nationalpoultryshow.com.
Faites vote demande dès maintenant
pour le financement fédéral accordé
aux producteurs d’œufs
Les producteurs d’œufs doivent s’inscrire
au financement disponible dans le cadre du

Programme d’investissement à la ferme pour la
volaille et les œufs (PIFVO) du gouvernement
fédéral. Le financement vise à compenser les
secteurs de la gestion de l’offre pour les concessions
à leurs marchés dans le cadre du Partenariat
transpacifique global et progressiste (PTPGP).
La part réservée pour les producteurs d’œufs de
l’Ontario s’élève autour de 53 millions de dollars
ou environ 126 000 $ par ferme pour les demandes
admissibles en vertu du programme.
Les projets admissibles incluent tout ce qui
peut aider un producteur d’œufs à accroître
son efficacité ou sa productivité, répondre aux
préférences des consommateurs, ou améliorer la
salubrité à la ferme, la biosécurité ou la durabilité
environnementale. Cela inclut la construction
de nouveaux poulaillers ou la mise à niveau
de l’équipement comme pour l’alimentation,
l’abreuvement, l’éclairage, la ventilation, le
chauffage et les systèmes de confort qui feront la
promotion de l’efficacité énergétique et réduiront
l’empreinte environnementale des opérations.
Le gouvernement du Canada contribuera jusqu’à
70 % des coûts des projets, et jusqu’à 85 % pour les
jeunes producteurs, afin d’aider à assurer un avenir
solide pour les fermes canadiennes. Le PIFVO
offre une certaine souplesse pour un financement
d’activités admissibles qui ont débuté le ou après le
19 mars 2019.
Les producteurs d’œufs de l’Ontario sont
encouragés à inscrire leurs fermes sans tarder,
même s’ils ne sont pas encore prêts à faire une
demande de financement. L’information fournie
dans le cadre de l’inscription anticipée aidera à
assurer que les fonds seront disponibles de façon
opportune en plus de faciliter les discussions
futures sur les mesures d’atténuation. Pour de
l’information complète, un guide destiné aux
demandeurs et les formulaires de demande dans
le cadre du programme, vous devez vous rendre
à https://agriculture.canada.ca/en/agriculturalprograms-and-services/poultry-and-egg-farminvestment-program.

Les étudiants d’un cours de cuisine donné à la Central Huron Secondary School
de Clinton ont récemment eu l’occasion de partager leur cr-oeufs-ativité avec les
producteurs de la Zone 5.
Les producteurs d’œufs du comté de Huron, dans la Zone 5, donnent présentement
une boîte d’œufs par mois à l’école. Si l’on en juge par leurs photos, les étudiants
semblent bien aimer les œufs !
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RESTER VIGILANT EN MATIÈRE DE BIOSÉCURITÉ
Avec l’augmentation de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) à travers l’Amérique du Nord qui affecte
présentement les troupeaux commerciaux aux États-Unis, il faut suivre des protocoles de biosécurité rigoureux en
tout temps.
On a maintenant détecté des cas d’IAHP dans toutes les quatre voies migratoires nord-américaines, dont trois
montrent des éclosions dans des troupeaux commerciaux. La migration des oiseaux bien entamée s’accompagne
d’un risque accru de propagation aux troupeaux d’arrière-cours et commerciaux. Une éclosion récente dans le
Wisconsin touchait une ferme de ponte commerciale où 3 millions d’oiseaux étaient affectés.
Jusqu’ici, les éclosions qui comprennent des exploitations commerciales ont été confirmées dans la voie migratoire
du Mississippi (Indiana, Iowa, Kentucky, Missouri et Wisconsin), la voie migratoire Centrale (Dakota du Sud) et
la voie migratoire de l’Atlantique (Delaware, Maryland et Nouvelle-Écosse), où les cas ont touché les fermes de
dindons, de poulets à griller, de pondeuses et de poulettes. On a également détecté l’IAHP dans des petits troupeaux
et des oiseaux migrateurs en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que
dans d’autres endroits aux États-Unis.
Tous les producteurs d’œufs et de poulettes devraient contacter sans délai leur vétérinaire et leur office de
commercialisation si leurs oiseaux montrent tout signe de maladie ou de mortalité accrue.

Programme
d’investissement à la ferme
pour la volaille et les oeufs
en vigueur
Le Programme d’investissement à la ferme
pour la volaille et les œufs (PIFVO) est
maintenant opérationnel et disponible aux
producteurs qui désirent soumettre des
demandes de financement de projets. Toutes
les demandes doivent être soumises et
administrées par le truchement du site Web du
PIFVO seulement APRÈS que les producteurs
se soient dûment inscrits.
Tous les producteurs sont vivement encouragés
à s’inscrire dès que possible, même s’ils
ne prévoient pas faire une demande de
financement dans un avenir rapproché. Ces
renseignements, très importants si l’on compte
s’assurer que des fonds soient facilement
disponibles pour ce programme, serviront
d’information essentielle pour les projets
qui vont de l’avant. Les producteurs peuvent
s’inscrire au lien suivant : https://agriculture.
canada.ca/fr/programmes-services-agricoles/
programme-dinvestissement-ferme-volailleoeufs/etape-4-comment-presenter-demande.
Pour plus d’information sur le programme,
cliquez sur ce lien : https://agriculture.canada.
ca/fr/programmes-services-agricoles/
programme-dinvestissement-ferme-volailleoeufs.

Programme des prix
d’excellence en agriculture
Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales inaugurait récemment le
Programme des prix d’excellence en agriculture 2022.
Ces prix reconnaissent les personnes de l’industrie agroalimentaire qui ont créé un
environnement d’excellence, démontré du leadership et favorisé leur secteur en développant des
technologies ou des produits.
Pour en savoir plus sur le programme, voyez l’annonce sur l’excellence en agriculture incluse
dans ce numéro ou visitez https://www.ontario.ca/fr/page/programme-des-prix-dexcellence-enagriculture.

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 #8)
2022 – 3,242,087
2021 – 3,007,395

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

Avis de congé
Le personnel de la
EFO prendra congé
Vendredi, le 15 avril, pour
célébrer Pâques.
En cas d’urgence, veuillez

suivez-nous en ligne

(dans des boîtes de 15 douzaines)

Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée #8)
2022 – 824,140
2021 – 587,830
OPT Ontario(Semaine terminée #8)
2022 –
0
2021 – 65,287
Importations des E.U. en Ontario
(Semaine terminée
12 mars, 2022 - #11)
2022 – 79,826
2021 – 219,216

contacter Ryan Trim, au
905-464-6590, ou Ryan
Brown, au 289-834-4582.
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APRÈS LA PLUIE, LE
BEAU TEMPS

L’équipe de para-hockey sur glace du
Canada, menée par son capitaine Tyler
McGregor, a récemment ramené au pays la
médaille d’argent des Jeux paralympiques
de Beijing.
Même si Tyler aurait préféré que l’équipe
remporte la médaille d’or après son
blanchissage subi aux mains des ÉtatsUnis, les joueurs étaient quand même très
fiers de s’être rendus aux Jeux.
Tyler est l’un des nombreux athlètes que
la EFO est heureuse de soutenir. En tant
qu’athlète paralympique, il est un digne
représentant du travail inlassable et de la
détermination à surmonter les obstacles.
Pour plus d’information sur Tyler, visitez sa
page Instagram (@tylermcgregor8).

Avec nos condoléances
Nos plus sincères sympathies aux familles Becic et MacGregor
à l’occasion du décès de leur être cher.
Ray Becic, de Strathroy, est décédé
le 25 février 2022, à l’âge de 92 ans.
Clare MacGregor, de Parkhill, est décédée soudainement
le 27 février 2022, à l’âge de 81 ans.

MISES À JOUR
DES AGRICULTEURS
Tirage au profit de
Heart for Africa

Le tirage d’une magnifique peinture
encadrée aura lieu au banquet de
l’assemblée annuelle de la Egg Farmers of
Ontario mardi, le 29 mars.
Les billets sont disponibles, à 250 $
pièce, et on pourra s’en procurer à la table
d’inscription le 29 mars. Pour de plus
amples détails sur la peinture, voyez le
dépliant publicitaire du tirage joint à ce
bulletin.

Annonce de l’équipe des œufs
Nous souhaitons vous aviser que
Ray Hinton, directeur des Affaires
réglementaires, des Contingents et de la
Technologie de l’information, n’est plus
à l’emploi de la Egg Farmers of Ontario
(EFO).

Nous avons donc jugé bon d’en profiter
pour examiner et aligner les ressources
de dotation en fusionnant deux services.
James Corpuz, qui s’est joint à la EFO
en octobre dernier, a été nommé pour
diriger l’équipe fusionnée à titre de
directeur de la Politique et des Initiatives
stratégiques. Veuillez lui adresser toutes
les demandes d’information pertinentes
par courriel, à jcorpuz@getcracking.ca,
ou par téléphone, au 1-800-387-8360,
poste 262.

Puissiez-vous trouver du réconfort dans vos précieux souvenirs
et dans les amis et la famille qui vous entourent.

C’est à nouveau le temps de #EasterTreeContest !
Appel à tous les producteurs –
on a besoin de votre aide.
La EFO invite encore une fois
les Ontariens à décorer des
arbres aux œufs et offre des prix
fabul-oeufs !
Aidez-nous à passer le message en réunissant
votre maisonnée et en créant votre propre arbre de
Pâques, puis publiez-en une photo sur les réseaux
sociaux à l’aide du mot-clic #EasterTreeContest.
Une nouveauté pour cette année, nous avons créé
un portail spécial pour les enseignants contenant
des ressources, activités, etc., liées au curriculum.
Vous pouvez le partager avec tous les enseignants
que vous connaissez : https://www.getcracking.ca/
easterlearning/.
Pour tout savoir sur le concours ou pour vous
inspirer, visitez https://www.getcracking.ca/eastercontest.
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recette

DU MOIS
ÉTAGÉ DE POULET ET DE
PESTO AU CHOU FRISÉ

Portions :			
8
Temps de préparation :
25 minutes
Temps de cuisson : 35-40 minutes
INGRÉDIENTS
Pesto au chou frisé :
2 tasses (500 mL) chou frisé légèrement tassé, 		
		
sans tige et déchiré
1 tasse (250 mL) feuilles de basilic frais, 		
		tassées
⅓ tasse (75 mL)
huile d’olive
¼ tasse (60 mL)
jus de citron
¼ tasse (60 mL)
pignes ou amandes
		émondées
2 		
gousses d’ail, hachées
		grossièrement
½ tasse (125 mL) parmesan râpé

2 tasses (500 mL) poulet rôti déchiqueté, divisé
1½ tasse (375 mL) gruyère ou suisse en cubes, divisés
1		
poivron rouge en cubes, divisés
8		œufs
1 tasse (250 mL) lait
		
poivre, au goût
PRÉPARATION
Préchauffer le four à 375 °F (190 °C).
Pesto au chou frisé : Dans un mélangeur ou avec un mélangeur plongeant, faire une purée avec le
chou frisé, le basilic, l’huile, le jus de citron, les noix et l’ail. Ajouter le fromage en mélangeant.
Étagé : Transférer le pesto dans un grand bol; ajouter les cubes de pain et remuer pour bien les
enrober. Mettre la moitié de l’appareil dans une grande poêle en fonte graissée de 10 à 12 po (25
à 30 cm). Disposer par-dessus la moitié du poulet, du fromage et du poivron rouge. Répéter les
étapes pour faire la seconde couche.

Dans un grand bol, fouetter les œufs; ajouter le lait et fouetter jusqu’à combinaison. Verser sur
la garniture dans la poêle. Faire cuire 35 à 40 minutes jusqu’à ce que le tout soit gonflé et doré.
Étagé :
Laisser refroidir 10 minutes avant de servir. Assaisonner avec du poivre, au goût.
4 tasses (1 L)		
pain croustillant d’un jour
(français ou italien), coupé en cubes de 1 po (2,5 cm)

CONSEIL: Si vous n’aimez pas le chou frisé, n’importe quel légume feuillu foncé fera l’affaire. Prenez par exemple des épinards, de la

bette à cardes, des feuilles de betterave ou de la roquette.

LES ŒUFS FONT
LA MANCHETTE
Les producteurs de
Perth poursuivent leur
programme pour offrir des
protéines de haute qualité
aux étudiants de la région
Ontario Farmer
Le 8 mars 2022
par Gary West

Les producteurs d’œufs de Perth et Waterloo
continuent à aider les écoles à fournir une
nutrition adéquate aux étudiants et à leurs
familles qui peinent à étirer leur budget
alimentaire.

Le programme vise à offrir la haute teneur
en excellentes protéines provenant des œufs
durs.
Depuis quelques années, les producteurs
d’œufs et leurs compagnies commanditaires
ont donné des centaines de douzaines d’œufs
durs et pelés à plus de 1 000 écoles dans la
région des deux comtés.
Le programme des producteurs d’œufs
fournit également des douzaines d’œufs frais
en coquille à des banques d’alimentation et
refuges variés dans les comtés de Perth et de
Waterloo, où les organisateurs se disent très
reconnaissants pour l’aide reçue, car ils ont
constaté une forte augmentation des besoins
depuis que la pandémie et les conditions

économiques plus difficiles ont commencé.
Le directeur exécutif Brian Banks supervise
le programme « nutrition for learning »
[la nutrition pour apprendre] à Waterloo,
qui dessert les écoles dans les régions de
Kitchener, Waterloo et Cambridge. Il fait
remarquer que le programme est l’un des
plus bénéfiques à son organisation depuis les
dernières années.

Le bulletin de la Cacasseuse | 2022 mars

MISE À JOUR DE

diffusion

La EFO commandite des
cours de cuisine virtuels
Dans le cadre de notre stratégie de nutrition
annuelle et pour souligner le Mois de la
nutrition, la EFO a commandité une série de
trois cours de cuisine virtuels, animés par la
diététicienne Rowena Leung.
Les cours, destinés aux aînés et à leurs
soignants et donnés avec la participation
du Yee Hong Centre for Geriatric Care à
Scarborough, promouvaient les œufs comme
ingrédients nutritifs et abordables. Les
séances ont eu lieu les 9, 14 et 23 mars et les
participants pouvaient s’inscrire pour faire
trois recettes de la EFO – Bibimbap, Muffins
de son et yogourt aux bananes et Soufflé au
fromage. Rowena a traduit les trois recettes
en mandarin.
Pour aider à payer les cours, une cartecadeau d’épicerie a été envoyée à tous les
participants inscrits aux cours ainsi qu’un
cuiseur à œufs au four micro-ondes.

Ci-dessous : Les participants des cours
écoutent l’animatrice Rowena, qui leur
partage des faits nutritionnels.
À droite : La diététicienne Rowena Leung
décrit les nombreux avantages qu’il y a à
manger des œufs.

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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« Les vents de mars et
les pluies d’avrilfont
apparaître les fleurs
de mai. »
Proverbe anglais

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.

