
Diffusion de recettes de 
décembre

Recette du mois:   
Bol énergie aux lentilles 
zaatar

Mise à jour de janvier sur la 
nutrition

Mise à jour sur l’industrie : 
CAA, CFFO, FAC, LRIC, FAO 
et PIC

DANS CE NUMÉRO

le bulletin de la cacasseuse |  2023 janvier

VALÉRIE GRENIER REMPORTE L’OR 
À la compétition de slalom géant comptant pour la Coupe du monde en Slovénie, le 7 
janvier, Valérie Grenier (Zone 10) a magistralement négocié la descente et décroché 
la médaille d’or pour le meilleur temps de la course.

Dans la Cacasseuse de décembre, Valérie faisait la manchette athlétique pour sa 
détermination, sa vision positive, et pour la somme exceptionnelle de travail qu’elle a 
accompli suite à sa blessure à la jambe en 2019.

En très peu de temps, la skieuse, qui se trouve aussi faire partie d’une famille 
productrice d’œufs de St. Isidore, Ont., a vaincu tellement d’obstacles pour atteindre 
ce résultat.

La EFO est fière de commanditer cette jeune athlète, qui trouve beaucoup d’énergie 
dans les œufs.

Félicitations, Valérie !

Succès de 
la médaille 

d’or

From the top of the hill to the 
top of the podium!

2023 janvierPublication Agr. No: 40068941

Ci-dessus : Valérie sur le podium après sa victoire (photo : gracieuseté de la page Facebook de Valérie Grenier).

La Cacaeuse
Le Bulletin de

• 31 janvier et 1er février
• 6 mars

PROCHAINES  
RÉUNIONS DU CONSEIL :

• Security from Trespass and Protecting 
Food Safety Act, 2020 Factsheet

• FBCC News Release December 13

AVEC CETTE ÉDITION:

https://www.getcracking.ca/recipes/za-atar-lentil-power-bowl
https://www.getcracking.ca/recipes/za-atar-lentil-power-bowl
https://www.ontario.ca/page/trespassing-farms-or-agri-food-facilities
https://www.ontario.ca/page/trespassing-farms-or-agri-food-facilities
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Conseil de l’adaptation agricole (CAA)
Le CAA administre le Programme d’aide 
à la stabilité et à l’adaptabilité de la chaîne 
d’approvisionnement pour le compte du 
ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation 
et des Affaires rurales. Le programme 
comprend deux volets, soit le volet Analyse de 
la résilience de la chaîne d’approvisionnement 
du secteur agroalimentaire, avec la date 
limite des demandes le 26 janvier, ainsi que 
le volet Investissement dans l’infrastructure 
de la chaîne d’approvisionnement du secteur 
agroalimentaire, dont la date limite des 
demandes est le 9 février 2023.

Pour plus d’informations sur le programme, 
incluant l’admissibilité, cliquez ici. 

Christian Farmers Federation of Ontario 
(CFFO) 
Fin décembre, la CFFO a envoyé son bulletin et 
effectué plusieurs mises à jour.

En 2022, la CFFO a levé 48 110 $ au profit de la 
Canadian Foodgrains Bank dans ses efforts pour 
que cesse la faim. 

Dans son numéro Automne/Hiver, le magazine 
de la CFFO, The Steward, regorgeant d’articles 
intéressants et de mises à jour utiles.  
 
Enfin, la CFFO poursuit son travail en vue 
du remboursement des tarifs sur les engrais, 
alors qu’elle a émis une déclaration conjointe 
avec la Atlantic Grains Council, la Grain 
Farmers of Ontario, les Producteurs de grains 
du Québec et la Ontario Bean Growers pour 
dire au gouvernement fédéral combien il est 
important que les remboursements soient payés 
directement aux producteurs. Cliquez ici  pour 
lire la déclaration complète. 
 
Financement agricole Canada (FAC) 
FAC a récemment publié les 5 meilleurs articles 
spécialisés de FAC pour 2022. Plutôt dans 
la nouvelle année, FAC publiait aussi les 10 
principaux graphiques à surveiller en 2023, pour 

MISES À JOUR DE L’INDUSTRIE
aider les exploitations agricoles à comprendre 
l’environnement économique.

L’organisme a également publié un article utile 
pour aider à préparer la prochaine saison des 
impôts.

Enfin, FAC présentera une session en ligne le 24 
janvier sur la Perspective économique de 2023. 
Cliquez ici  pour avoir plus d’informations ou 
pour vous inscrire.

Livestock Research Innovation 
Corporation (LRIC) 
Dans son bulletin de décembre, la LRIC publiait 
ce qui suit :

- Recherche de l’Université de Guelph sur la 
protection des fermes contre les cyberattaques

- Webinaire à venir : Les données. Une réponse 
simple, mais quelle est la question ? On y discute 
de l’utilisation des données dans le secteur de 
l’élevage. 
 
Fédération de l’agriculture de l’Ontario 
(FAO) 
Dans ses dernières mises à jour, la FAO publiait 
un article pour montrer l’impact de son Revive 
Fund sur les collectivités rurales, de même qu’un 
article utile sur l’importance de maîtriser les 
finances de la ferme et de se préparer pour le 
temps des impôts.

Dans les nouvelles sur le personnel, la FAO 
annonçait que Janine Lunn avait accepté le poste 
de directrice des services aux membres pour 
l’Est et le Nord de l’Ontario, à temps plein.

La fédération a aussi rappelé de renouveler 
l’inscription de votre entreprise agricole pour 
2023 en ligne.

Pour vous inscrire aux prochains ateliers 
de connaissances sur la santé mentale, 
donnés dans le cadre du programme En 
toute connaissance, ou pour avoir plus de 

renseignements sur le programme, visitez 
https://agriculturewellnessontario.ca/fr/en-
toute-connaissance/.

La FAO donnera un « spectacle itinérant » sur 
les connaissances financières et la planification 
de la relève, avec des sessions en personne ayant 
lieu en Ontario au cours du mois de février. 
Cliquez ici  pour voir la liste des lieux et dates.

Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation 
et des Affaires rurales de l’Ontario a élaboré une 
fiche d’information visant la Loi sur la protection 
contre l’entrée sans autorisation et sur la 
protection de la salubrité des aliments, alors qu’il 
présente deux webinaires (30 janvier et 3 février) 
détaillant le contenu de la fiche d’information. 
Pour vous inscrire, veuillez faire parvenir un 
courriel à SecurityFromTrespass.OMAFRA@
ontario.ca.

L’Université de Guelph mène un sondage pour 
recueillir des données sur les taux de location et 
sur les valeurs des terres agricoles en Ontario. 
Pour avoir plus d’informations ou pour répondre 
au sondage, cliquez ici.

Pour connaître les prochains événements 
agricoles à travers l’Ontario, visitez https://ofa.
on.ca/events/.

Poultry Industry Council (PIC) 
 L’inscription est ouverte pour la prochaine 
session Science in the Pub, le 23 janvier, avec le 
thème Revelations in Bedding . Cliquez  ici  pour 
avoir plus d’informations ou pour vous inscrire.

L’inscription est aussi ouverte présentement 
pour les mises à jour des producteurs du PIC 
pour février, incluant deux événements en 
personne et un événement virtuel. Cliquez ici 
pour voir les dates et pour vous inscrire.

Le PIC rappelait également aux membres 
nouveaux et existants que l’adhésion 2023 et les 
opportunités de commandite sont maintenant 
disponibles pour l’inscription.

 

Oyez ! Oyez !
Producteurs de la Zone 10 : Atelier de santé mentale En toute connaissance
Le prochain atelier de santé mentale, En toute connaissance, d’une durée de quatre heures, a été conçu spécialement pour la communauté des 
agriculteurs, et sera donné le 26 février à Fournier, Ontario. La session aura lieu entièrement en français.

L’atelier fournit des renseignements sur une variété de sujets, incluant stress, dépression, anxiété et abus de substances, qui seront très bénéfiques 
pour la collectivité agricole. La session comprend aussi des façons de briser la glace sur la santé mentale.

Cette session est gratuite et le dîner est fourni. Non seulement votre participation sera-t-elle utile pour vous en tant que membre de votre 
communauté, mais elle apportera aussi un soutien au projet.

Endroit : Centre communautaire de Fournier, 3210, route de comté 9
Date : Le 26 janvier 2023
Heures : 10 h à 14 h, HNE 

Pour voir toute l’information ou pour vous inscrire, cliquez ici.

http://Supply Chain Stability and Adaptability Program
http://Supply Chain Stability and Adaptability Program
http://Supply Chain Stability and Adaptability Program
https://adaptcouncil.org/uploads/program_uploads/Z90K-supply-chain-stability-and-adaptability-initiative-program-guide-november-28-2022.pdf
https://indd.adobe.com/view/2ae638e5-4561-4a74-812c-78db1c3afdcc?mc_cid=7a3f57e075&mc_eid=60936760d2
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge.html?utm_source=Subscribe+to+FCC+email&utm_campaign=92fac97f6e-FCC_K_N_01_06_2023_BEST_OF_2022_EN&utm_medium=email&utm_term=0_ecca3657d7-92fac97f6e-20117150&mc_cid=92fac97f6e&mc_eid=1b91fafe60
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge.html?utm_source=Subscribe+to+FCC+email&utm_campaign=92fac97f6e-FCC_K_N_01_06_2023_BEST_OF_2022_EN&utm_medium=email&utm_term=0_ecca3657d7-92fac97f6e-20117150&mc_cid=92fac97f6e&mc_eid=1b91fafe60
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/economics/2023-economic-charts-to-monitor.html?utm_source=Subscribe+to+FCC+email&utm_campaign=1212fc47b2-FCC_K_N_01_13_2023_EN&utm_medium=email&utm_term=0_ecca3657d7-1212fc47b2-20117150&mc_cid=1212fc47b2&mc_eid=1b91fafe60
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/economics/2023-economic-charts-to-monitor.html?utm_source=Subscribe+to+FCC+email&utm_campaign=1212fc47b2-FCC_K_N_01_13_2023_EN&utm_medium=email&utm_term=0_ecca3657d7-1212fc47b2-20117150&mc_cid=1212fc47b2&mc_eid=1b91fafe60
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/tax-season-tips.html?utm_source=Subscribe+to+FCC+email&utm_campaign=1212fc47b2-FCC_K_N_01_13_2023_EN&utm_medium=email&utm_term=0_ecca3657d7-1212fc47b2-20117150&mc_cid=1212fc47b2&mc_eid=1b91fafe60
https://news.uoguelph.ca/2022/08/cyber-attacks-a-growing-threat-to-farm-food-security-warn-u-of-g-researchers/
https://news.uoguelph.ca/2022/08/cyber-attacks-a-growing-threat-to-farm-food-security-warn-u-of-g-researchers/
https://www.eventbrite.ca/e/horizon-series-data-simple-answer-but-whats-the-question-tickets-479442514467
https://www.eventbrite.ca/e/horizon-series-data-simple-answer-but-whats-the-question-tickets-479442514467
https://ofa.on.ca/wp-content/uploads/2023/01/Notes-from-FD-Revive-Fund-Projects.pdf 
https://www.agricorp.com/en-ca/Programs/FBR/Pages/Overview.aspx
https://agriculturewellnessontario.ca/fr/en-toute-connaissance/
https://agriculturewellnessontario.ca/fr/en-toute-connaissance/
https://ofa.on.ca/ofa-financial-literacy-and-succession-planning-road-show/
https://www.surveymonkey.com/r/2022FVRV-OFA
https://ofa.on.ca/events/
https://ofa.on.ca/events/
https://www.poultryindustrycouncil.ca/education/producer-updates-series
https://www.poultryindustrycouncil.ca/become-a-memberhttps://www.poultryindustrycouncil.ca/become-a-member
https://cmha-east.on.ca/index.php/fr/evenements/69-in-the-know
https://www.poultryindustrycouncil.ca/education/science-in-the-pub
https://www.poultryindustrycouncil.ca/education/producer-updates-series
https://www.eventbrite.ca/e/2023-fcc-economic-outlook-registration-469210901437?aff=odeimcmailchimp&utm_source=Subscribe+to+FCC+email&utm_campaign=1212fc47b2-FCC_K_N_01_13_2023_EN&utm_medium=email&utm_term=0_ecca3657d7-1212fc47b2-20117150&mc_cid=1212fc47b2&mc_eid=1b91fafe60


MANGEZ PLUS POUR PERDRE DU 
POIDS 
La diététiste Michelle Jaelin est passée à CHCH Morning Live, le 12 janvier, afin d’expliquer 
pourquoi il est important de changer votre mentalité face à l’alimentation. Michelle disait que 
souvent les gens, surtout en ce temps de l’année, affament leurs corps quand il leur suffirait de 
manger de meilleurs aliments.

Le segment, commandité en partie par la EFO, offrait des façons saines et nutritives de 
demeurer rassasié, sans se priver de bons éléments nutritifs.

Michelle a montré des idées de repas sains, incluant des œufs accompagnés d’autres 
ingrédients comme des fruits ou des grains, expliquant comment ces combinaisons optimisent 
la nutrition tout en nous gardant pleins d’énergie.

Pour voir le segment, visitez  https://www.chch.com/change-your-food-mindset-and-eat-
more-to-lose-weight/.
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suivez-nous en ligne

LE FONDS D’ACTION À LA 
FERME POUR LE CLIMAT 
ACCEPTE LES DEMANDES
The iLe programme du Fonds d’action à 
la ferme pour le climat (FAFC) est ouvert 
et accepte les demandes. 
Le FAFC offre un financement à frais 
partagés pour permettre aux producteurs 
de l’Ontario d’instaurer de nouvelles 
pratiques dans le domaine de la gestion 
de l’azote dans les cultures, de la culture 
de couverture et des systèmes de 
pâturages tournants.
Pour obtenir plus d’informations sur le 
programme, visitez Ontario On-Farm 
Climate Action Fund – Ontario Soil 
Crop, où vous trouverez aussi un lien 
vers le guide du programme en matière 
d’admissibilité.
Visitez OSCIAPortal.org  pour faire 
une demande en ligne. À noter que vous 
devrez créer un compte d’utilisateur et 
inscrire votre ferme avant de soumettre 
une demande.
Pour toute question au sujet du FAFC, 
veuillez contacter l’une des sources 
suivantes :
• Ontario Soil Crop 
• OFCAF  Obtenir du soutien pour le 

portail en ligne ici.

RSS FEED:  
DON’T MISS OUT ON 
IMPORTANT UPDATES

Ci-dessus : Michelle Jaelin discute repas santé avec 
l’animatrice de CHCH Morning Live, Annette Hamm.

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.

RAPPEL :  
RAPPORT SUR LES POULETTES
Le 1er janvier 2022, la EFO annonçait que les producteurs de poulettes n’étaient plus tenus de 
remplir le formulaire no GR-PGI 3.10 Pullet Grower Day-Old Report.
À la place, on a demandé aux producteurs de poulettes de confirmer leurs commandes sur EFOnline, 
au moins 7 semaines avant le placement des poulettes dans le poulailler,
et de confirmer la réception des poussins d’un jour à leur livraison.
Les efforts de la EFO pour réviser le système EFOnline ont fait en sorte que les producteurs de 
poulettes doivent encore remplir le formulaire susmentionné.
Le Conseil a décidé de rétablir cette exigence, qui revient en vigueur immédiatement; toutefois, 
aucune pénalité ne sera imposée jusqu’au 1er janvier 2023.
Nous apprécions votre patience et votre collaboration continue. N’hésitez surtout pas à 
communiquer avec le bureau du Conseil pour toute question ou préoccupation.

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.

Veuillez vérifier votre courriel ou 
visitez le site Web des producteurs ci-
dessus pour obtenir ces mises à jour.

Veuillez consulter ce site Web 
fréquemment.

AVIS SUR LES 
POLITIQUES ET  
LES PROCÉDURES (dans des boîtes de 15 douzaines) 

Production en Ontario
(Semaine  terminée #44)
2022 – 16,969,579
2021 – 16,874,310

Produit industriel en Ontario 
(Semaine  terminée #44)
2022 – 3,439,128
2021 – 3,622,130

OPT Ontario (Semaine  
terminée #44)
2022 – 829,683
2021 – 493,086
Importations des E.U. en 
Ontario (Semaine  terminée 
19 novembre, 2022 - #47)
2022 – 982,722
2021 – 962,180

STATISTIQUES  
DE PRODUCTION

https://www.chch.com/change-your-food-mindset-and-eat-more-to-lose-weight/
https://www.chch.com/change-your-food-mindset-and-eat-more-to-lose-weight/
https://programguides.ontariosoilcrop.org/
https://osciaportal.org/
https://www.ontariosoilcrop.org/contact/
http://OFCAF@ontariosoilcrop.org
http://www.getcracking.ca/members
http://www.getcracking.ca/members
https://www.getcracking.ca/members/member-farmer-news
https://www.getcracking.ca/members/member-farmer-news
https://www.getcracking.ca/members/member-farmer-news
https://www.ontariosoilcrop.org/ontario-on-farm-climate-action-fund/
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Avis sur les nouveaux prix
À compter du dimanche 29 janvier 2023, les 
prix des producteurs marchands pour une 
douzaine d’œufs de catégorie A seront comme 
suit : *Extra gros 2,49 $, *Gros 2,49 $, *Moyens 
2,19 $, *Petits 1,81 $ (*nouveau prix).
À compter du dimanche 29 janvier 2023, les 
prix des producteurs marchands pour une 
douzaine d’œufs de catégorie A provenant de 
logements aménagés de 116,25 po ca seront 
comme suit : *Extra gros 2,57 $, *Gros 2,57 $, 
*Moyens 2,26 $, *Petits 1,87 $ (*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 1499 douzaines, les prix 
minimaux seront une cent (1¢) moins cher et 
en lots de 1 douzaine à 299 douzaines, les prix 
minimaux seront dix cents (10¢) moins cher 
que les prix indiqués ci-dessus.

Modification des frais de 
prélèvement et de redevance 
À compter du dimanche 29 janvier 2023, les 
frais totaux de prélèvement et de redevance aux 
producteurs changeront à vingt-neuf virgule 
quatre-vingt-quinze cents [29,95 cents] la 
douzaine, plus la TVH. La remise est comme 
suit : déduction totale du producteur de 29,95 
cents, plus des frais de recherche volontaires de 
0,02 cents au poste de classement (la douzaine, 
plus la TVH). Dans la Zone 9N, le prélèvement 
sera de vingt-huit virgule quatre-vingt-quinze 
cents [28,95 cents] la douzaine, plus la TVH. 
Veuillez vérifier vos calculs pour assurer 
que le bon montant de redevances soit remis 
au bureau du Conseil de la Egg Farmers of 
Ontario.

Inscription à 
l’Assemblée 
annuelle

La 58e Assemblée annuelle de la Egg Farmers of Ontario (EFO) aura lieu les 9 
et 10 mars, au Niagara Fallsview Casino Resort. Les invitations ont été envoyées 

récemment. 

Si vous désirez séjourner au Niagara Fallsview Casino Resort, veuillez téléphoner au 
1-888-325-5788 avant le 6 février 2023 et demander le bloc de chambres de la Egg 

Farmers of Ontario. 

Notez bien que la date limite d’inscription et le 24 février 2023. 

Pour plus d’informations, contactez le bureau de la EFO

Réussites du plan d’affaires 
disponibles en ligne
Le rapport sur les réussites de la 
Egg Farmers of Ontario en 2022 est 
maintenant disponible dans son site web, 
sous le titre EFO Business Planning. 
La EFO élabore présentement un 
nouveau plan stratégique triennal. Par 
conséquent, nous continuerons avec le 
plan d’affaires actuel jusqu’à ce que le 
nouveau plan stratégique soit finalisé.

CAMPAGNE DES INFLUENCEURS  
DU TEMPS DES FÊTES

En prévision du temps des fêtes au mois de décembre, la EFO a réuni des influenceurs 
clés pour publier des recettes contenant des œufs à l’intention des consommateurs de 
l’Ontario.
Le thème de la campagne, « Hosting for the Holidays » [Recevoir au temps des fêtes], a 
été imaginé pour célébrer le fait que familles et amis pouvaient enfin passer du temps 
ensemble en toute sécurité après de longues années de restrictions dues à la COVID-19.
Huit influenceurs aux antécédents variés ont été sélectionnés, incluant des chefs 
cuisiniers de l’Ontario, des influenceurs spécialisés sur la famille et même la diététiste 
Michelle Jaelin.
Le groupe a partagé de délicieuses recettes du 18 au 23 décembre, dont le Pain doré en 
crème brûlée au lait de poule, les Œufs bénédictine avec farce de Noël, les Mini-quiches 
faciles en friteuse à convection et le Panettone des fêtes.
La portée totale de la campagne fut de 99 551, avec 103 896 vues et un taux de 
mobilisation de 5784.
Le contenu a également été primé dans un billet de blog, 6 recipes to bring to your 
holiday party, sur getcracking.ca.

Ci-dessus (à gauche) : Publication de @zimmysnook montrant les Mini-quiches faciles en friteuse à 
convection; et (à droite) : @andreabuckettcooks savoure sa délicieuse Tourte riche au chocolat et aux 
mûres créée pour la EFO.

Équipement Jensen de volailles élevées 
au sol, usager (5 ans). Nids : 574 pi., 
comprenant 3 mécanismes d’entraînement, 
plaques : 2350 pi. ca. - Convoyeur à œufs 
Flex : 102 pi., incluant 1 coin à 90 degrés et 1 
mécanisme d’entraînement.
Veuillez contacter le 519-786-8107.

MISES À JOUR DES 
AGRICULTEURS
À vendre

Convoyeur agricole, longueur 250 
pi, largeur 20 po, avec un moteur 
d’entraînement. 
Veuillez téléphoner au 613-863-3310

https://www.getcracking.ca/recipes/article/6-recipes-to-bring-to-your-holiday-party
https://www.getcracking.ca/recipes/article/6-recipes-to-bring-to-your-holiday-party
https://www.getcracking.ca/sites/default/files/inline-files/EFO%202022%20Business%20Plan%20Achievements%20FINAL.pdf


le bulletin de la cacasseuse |  2023 janvier

BOL ÉNERGIE 
AUX LENTILLES 

ZAATAR

1 tasse (250 ml) chacune de haricots verts et jaunes hachés, blanchis et refroidis
1 tasse (250 ml) de concombre haché
8 tomates cocktail, coupées en quartiers
6 radis, coupés en quartiers et tranchés finement
½ petit oignon rouge, tranché finement
2 c. à table (30 ml) d’huile d’olive
4 œufs
1 c. à table (15 ml) de graines de sésame grillées
½ c. à thé (5 ml) de poivre

PRÉPARATION
Vinaigrette de yogourt au citron et zaatar : Dans un petit bol, fouetter ensemble le yogourt, le 
zeste de citron, le jus de citron, l’huile d’olive, le miel, l’ail, les graines de sésame, le thym, le 
sel, le poivre, le cumin, la coriandre et le sumac. Réserver.
Bols : Diviser entre les quatre bols les lentilles, le chou frisé, les haricots verts, les haricots 
jaunes, le concombre, les tomates, les radis et l’oignon rouge.
Faire chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle antiadhésive, à feu moyen. Faire frire les 
œufs, en les couvrant si nécessaire, jusqu’à ce que les dessous soient croustillants et que 
les blancs soient solides, environ 4 minutes. Saupoudrer les graines de sésame durant les 
30 dernières secondes autour des œufs et en ajouter à la cuillère sur les blancs d’œuf pour 
plus de croquant. Retirer de la poêle les œufs couronnés de graines de sésame, laissant 
l’excédent d’huile d’olive s’égoutter avant de les ajouter aux bols. 
Assaisonner les bols avec du poivre, au goût, et servir avec la vinaigrette de yogourt au citron 
et zaatar.

Portions :  4
Temps de préparation : 35 minutes
Temps de cuisson : 5 minutes

INGRÉDIENTS
Vinaigrette de yogourt au citron et zaatar 
½ tasse (125 ml) de yogourt nature
1 c. à thé (5 ml) de zeste de citron
⅓ de tasse (75 ml) de jus de citron frais
2 c. à table (30 ml) d’huile d’olive
1 c. à table (15 ml) de miel
1 gousse d’ail, émincée ou râpée
1 c. à thé (5 ml) de graines de sésame 
grillées
½ c. à thé (2 ml) de thym
½ c. à thé (2 ml) chacune de sel et de 
poivre
¼ de c. à thé (1 ml) chacune de cumin et 
de coriandre
¼ de c. à thé (1 ml) de sumac
Bols
4 tasses (1 l) de lentilles en boîte, rincées 
et égouttées
2 tasses (500 ml) de jeune chou frisé

OEUFS DANS  
LES NOUVELLES

producteurs et avec ceux-ci pour faciliter la 
mise en pratique des recherches.
« Nous savons qu’il est important pour les 
agriculteurs d’avoir accès à des informations 
opportunes et crédibles qui leur permettront 
de prendre les meilleures décisions possibles 
sur la façon d’administrer leur ferme et 
d’élever leur bétail », de dire Mike McMorris, 
directeur général de la LRIC.
Une série de plus de 20 vidéos montre la 
perspective des producteurs dans différents 
secteurs d’élevage, les défis qu’ils rencontrent 
dans leurs entreprises, ce qui inspire leurs 
idées novatrices, comment ils croient que 
les chercheurs peuvent le mieux favoriser 
l’adoption des innovations à la ferme et 
les conseils qu’ils peuvent donner aux 
chercheurs en début de carrière sur le travail 
avec les fermiers et le secteur agricole.

La LRIC publie des ressources pour aider 
à mettre les recherches en pratique 
Ontario Farmer
Le 10 janvier 2023 

Une nouvelle bibliothèque de balados, vidéos 
et webinaires conçus pour aider l’industrie de 
l’élevage à mettre en application les nouvelles 
données de recherche et d’innovation 
directement à la ferme est maintenant 
disponible.
Publiées par la Livestock Research Innovation 
Corporation (LRIC), en collaboration avec le 
Poultry Industry Council et des membres du 
corps enseignant de l’Université de Guelph, 
ces ressources ont été développées pour les 

La série de webinaires Horizon de la LRIC 
aborde les grands enjeux touchant le monde 
agricole, allant de l’agriculture régénératrice 
à la génomique, en passant par l’acceptabilité 
sociale et la santé du bétail et du sol. Chaque 
webinaire, durant environ 20 minutes, met 
en vedette un expert connu dans un domaine 
particulier et s’accompagne d’un livre blanc 
fournissant des informations crédibles 
supplémentaires. À ce jour, on a traité 12 
enjeux; tous les webinaires, les livres blancs 
et un résumé d’une minute « On the Fly » sont 
disponibles dans le site Web de la LRIC.
Ce projet de recherche a été financé à travers 
la Ontario Agri-Food Innovation Alliance, 
une collaboration entre le ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales et l’Université de Guelph.



en casserole rde la EFO.

L’encart a totalisé plus de 4,2 million 
d’impressions.

Le temps de Noël est une merveilleuse 
occasion de partager des recettes avec les 
consommateurs de l’Ontario et la EFO offrait 
une variété de contenus dans les publications 
ontariennes en décembre.

Un photomontage des recettes populaires de 
la EFO en guise de divertissement a paru ce 
mois-là dans les magazines canadiens Food 
& Drink et Foodism. L’appel à l’action invitait 
les consommateurs à célébrer les fêtes avec 
des œufs frais de l’Ontario.

Pour tenter les gens à la dent sucrée, le 
Gâteau roulé au chocolat et à l’orange .

 Enfin, un publireportage dans l’encart Global 
Heroes du Globe & Mail, du Toronto Star et 
du National Post invitait les consommateurs 
à égayer leurs réceptions des fêtes avec des 
œufs. L’annonce donnait les recettes de Lait 
de poule classique  and Gratin Monte-Cristo 

LE SERVICE DE DIFFUSION DE 
RECETTES DE LA EFO OFFRE 
DES IDÉES POUR TOUTES LES 
OCCASIONS

REAL FARMERS.

REAL RECIPES.

For this recipe & more

visit getcracking.ca

This Chocolate Orange Roll is a citrusy twist on a  

classic treat. Made with fresh Ontario eggs, it’s 

a decadent addition to any holiday celebration!

REAL FARMERS.

REAL RECIPES.

For these  recipes & more

visit getcracking.ca

bright with fresh Ontario eggs!Make any holiday celebration merry and  

Ci-dessus : Annonce du Gâteau roulé au chocolat et à l’orange 
de la EFO dans le numéro des fêtes du magazine Food & Drink 

de la LCBO.
À gauche : Un photomontage de recettes apparaissant dans le 

numéro des fêtes du magazine Foodism.

Pensées de janvier…

« Comptez votre âge par les 
amis, pas par les années. 

Comptez votre vie par les 
sourires, pas par les larmes. » 

- John Lennon

MISE À JOUR DE diffusion

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.

7195 Millcreek Drive, 
Mississauga, ON L5N 4H1

La Cacaeuse
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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 Sally Van Straaten sallyvanstraaten@gmail.com 519-301-4408

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

https://www.getcracking.ca/recipes/classic-egg-nog
https://www.getcracking.ca/recipes/chocolate-orange-roll
https://www.getcracking.ca/recipes/classic-egg-nog
https://www.getcracking.ca/recipes/monte-cristo-one-pan-bake



