
Le point sur la diffusion 
externe : Activités 
d’automne amusantes !

Recette du mois: 
Soupe à l’œuf poché

Mise à jour de l’industrie : 
FBCC, FAC, FAO et PIC

Brochure d’articles de promotion 
de la EFO, mise à jour du FBCC 
sur l’IAHP en Ontario et avis 
vétérinaire du 17 septembre.
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 Il n’est pas surprenant que la Egg Farmers of Ontario (EFO) saute sur toute occasion de 
partager notre amour pour l’œuf. Grâce à la International Egg Commission, la Journée 
mondiale de l’œuf (JMO) est soulignée le deuxième vendredi d’octobre chaque année. En 
2022, elle a eu lieu le 14 octobre.
La EFO a aidé les consommateurs à fêter cette journée en créant une page de renvoi JMO, 
avec des liens vers des producteurs, des recettes et plus encore, des ajouts amusants à notre 
expérience virtuelle des œufs, une page de renvoi éducative sur la JMO offrant ressources et 
activités pour les salles de classe, de même que le tirage d’un prix Rocks & Rings et du contenu 
des réseaux sociaux qui incluait une courte vidéo publiée sur les plates-formes sociales de la 
EFO, des publications sociales payées et de la promotion dans notre bulletin Eggs & Bakin’. 
Trois influenceurs ont partagé du contenu sous le thème de 2022 « des œufs pour une 
vie meilleure », créant de délicieuses recettes santé qui montrent la versatilité des œufs.   
L’influenceuse @andreabuckettcooks a partagé ses succulents bols aux œufs chanceux, de 
son côté l’influenceuse @tiannastastebuds a célébré la JMO avec sa délectable poêlée d’œufs 
et les influenceurs  @zimmysnook ont concocté une superbe et délicieuse salade d’automne 
multicolore avec des œufs. 
Voir CÉLÉBRATIONS DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ŒUF, suite à la page 3. 
 

Tonya Haverkamp s’amuse à BT Toronto, lors de la Journée mondiale de l’œuf.

La Cacaeuse
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• 2 et 3 novembre
• 7 et 8 decembre

PROCHAINES  
RÉUNIONS DU CONSEIL :

https://www.instagram.com/p/Cjk1Qm1jHNh/
https://www.instagram.com/p/Cjk1Qm1jHNh/
https://www.instagram.com/p/CjqHifJgFkQ/
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INFORMATION
des semaines repères et la Politique sur les crédits 
de contingents. Les politiques révisées ont été 
publiées sur le site Web de la EFO. Cet exercice de 
révision des politiques est un projet en cours.
Veuillez vérifier périodiquement le site Web de 
la EFO pour voir les mises à jour futures : https://
www.getcracking.ca/members/operations-quota.
Si vous avez des questions concernant l’enquête 
sur les coûts de production ou la révision 
exhaustive de la politique, contactez James 
Corpuz, directeur de la politique et des initiatives 
stratégiques, par courriel, à jcorpuz@getcracking.
ca ou téléphonez au 1-800-387-8360, poste 262.

Sommaire de la réunion du Conseil 
d’administration des 5 et 6 octobre 6 
Board of Directors Meeting
 
Enquête sur les coûts de production 
Les Producteurs d’œufs du Canada (POC) 
effectuent présentement une enquête sur 
les coûts à la ferme au Canada pour mettre 
à jour le cadre des coûts de production 
(CdP) que les provinces utilisent pour 
fixer le prix minimum des œufs que les 
producteurs d’œufs reçoivent pour les œufs 
qu’ils produisent. Au nom des POC, des 
représentants de Serecon Inc. ou du Groupe 
AGÉCO ont commencé à contacter des 
producteurs choisis au hasard dans chaque 
province pour participer à l’enquête sur les 
coûts. 
Il est extrêmement important que les 
personnes sélectionnées acceptent de 
participer à l’enquête, pour assurer que 
les CdP soient représentatifs et reflètent 
les coûts en vigueur dans vos fermes; nous 
avons besoin de votre soutien pour que le 
processus des CdP recueille des données 
crédibles. La EFO tient à remercier ceux et 
celles qui ont déjà accepté de participer. En 
reconnaissance pour le temps et les dépenses 
engagées dans la participation à l’enquête, les 
POC donneront 750 $ aux répondants qui la 

MISES À JOUR DE L’INDUSTRIE
Financement agricole Canada (FAC) : 
Pour voir le présent numéro de l’infolettre 
Savoir FAC, visitez https://mailchi.mp/fcc-
fac/sept-30-81599?e=1b91fafe60.
Les sujets comprennent Sept éléments de 
base pour le succès financier à la ferme; La 
pénurie de main-d’œuvre est-elle ici pour 
rester ? Est-ce que plus de fermes devraient 
s’incorporer ? Trois experts donnent 
leur point de vue; Pourquoi la mort et le 
divorce devraient figurer dans votre plan de 
transition; and et Cinq choses que tous les 
producteurs en herbe devraient savoir. 
De l’information est aussi incluse pour 
s’inscrire à la série d’événements virtuels  
Your Path to Farm Transition . Chaque mois 
met en vedette un nouveau sujet présenté par 
des conseillers en affaires de FAC. 
 
Feather Board Command  
Centre (FBCC):
Pour obtenir la plus récente mise à jour du 
FBCC sur la deuxième vague de l’éclosion 
d’influenza aviaire hautement pathogène 
en Ontario, voir la pièce jointe à ce numéro, 
intitulée FBCC Update – HPAI in Ontario – 
Wave 2. 
 
Fédération de l’agriculture 
 de l’Ontario (FAO)Dans ses dernières 
nouvelles, la Fédération de l’agriculture de 
l’Ontario (FAO) a fourni ces mises à jour :

Atelier des producteurs  
d’œufs et de poulettes 2022 
On planifie actuellement l’Atelier des 
producteurs d’œufs et de poulettes 2022, qui 
aura lieu le 16 novembre au Delta Hotel 
Toronto Airport & Conference Centre 
(NOUVEL ENDROIT). Les invitations et 
informations sur l’atelier ont été envoyées.
Il faut s’inscrire au plus tard le 9 novembre 
et faire sa réservation d’hôtel d’ici le 25 
octobre. La présence des producteurs d’œufs 
et de poulettes à l’atelier est importante, 
car vos idées seront une partie intégrante 
du processus de la EFO pour élaborer son 
orientation future.

complètent avec succès. À sa réunion d’octobre 
2022, le Conseil de la EFO a décidé d’égaler le 
versement à titre gratuit des POC en fournissant 
750 $ de plus aux producteurs qui complètent 
l’enquête avec succès. 
Veuillez noter que la confidentialité est un 
principe clé de ce projet. Ni le personnel, ni les 
directeurs des POC ou de la EFO n’auront accès 
aux données individuelles de l’enquête.
 
Révision exhaustive de la politique 
Le Conseil de la EFO révise présentement 
en détail toutes ses politiques, règlements, 
programmes et procédures (ci-après appelés 
collectivement « politique »), avec les objectifs 
suivants :
1. Déterminer si une politique est pertinente/

requise ou si elle devrait être consolidée avec 
une autre politique;

2. Déterminer si l’objet ou le but de la politique 
est toujours atteint;

3. Déterminer si des changements sont requis 
pour améliorer l’efficacité ou la clarté de la 
politique;

4. Déterminer l’exactitude d’une politique; et
5. Mettre en œuvre un système qui assure 

adéquatement l’éducation, la surveillance 
et la révision permanente de toutes les 
politiques.

Le Conseil a terminé la révision de la Politique 
de location spéciale de pondeuses, la Politique 

mise à jour des 

• La FAO a reconnu la Journée nationale de la 
vérité et de la réconciliation, invitant les lecteurs 
à prendre le temps d’explorer les expériences et 
les histoires des peuples des Premières nations, 
des Inuits et des Métis.
• La FAO a partagé ses activités au International 
Plowing Match, qui comprenait la participation 
à la parade d’ouverture et une pomme fraîche 
offerte à titre gracieux aux visiteurs de la tente de 
la FAO.
• Fiche d’information rédigée pour aider à 
protéger votre ferme contre le vol et les intrus, 
disponible ici.
• Accès au calendrier d’événements de la FAO 
ici, incluant les célébrations de la Semaine de 
l’agriculture en Ontario ainsi que des dates de 
réunions régionales.
Pour recevoir votre copie des dernières nouvelles 
de la FAO, inscrivez-vous à son bulletin en 
visitant son site Web, à ofa.on.ca.
Poultry Industry Council (PIC) :
Une option en personne et une option virtuelle 
sont offertes cette année pour l’Assemblée 
générale annuelle hybride du PIC, tenue le jeudi 
27 octobre de 10 h à 11 h 30, au Springfield Golf 
and Country Club de Guelph. L’inscription aux 
deux options est ouverte maintenant.
Le PIC donne en outre des mises à jour sur 
l’influenza aviaire dans les petits troupeaux 
chaque mardi à 18 h 30. Elles font le point sur 
la situation avec le ministère de l’Agriculture, 

de l’Alimentation et des Affaires rurales de 
l’Ontario, offrant une séance de questions et 
réponses en direct.
Si vous n’avez pas encore une copie de la 
Poultry Emergency Planning Resource du 
PIC, obtenez la vôtre dès maintenant ! Le 
nombre de copies étant limité, assurez-vous 
d’être fin prêt pour les urgences éventuelles. 
Pour commander votre copie, visitez https://
emergency.poultryindustrycouncil.ca/home.
Enfin, le PIC a publié deux importantes 
mises à jour relativement à l’influenza aviaire 
hautement pathogénique (H5N1) affectant la 
volaille de l’Ontario :
1. Avis vétérinaire du 17 septembre – voir 
l’encart ci-joint.
2. Avis du Bureau du vétérinaire en chef de 
l’Ontario (MAAARO) émettant un arrêté du 
Ministre, en date du 23 septembre 2022, en 
vertu de la Loi de 2009 sur la santé animale, 
pour les fins de limiter le mélange d’oiseaux 
provenant de différents endroits en Ontario 
afin de réduire la possibilité de transmission 
de la maladie. Cliquez ici pour voir le texte de 
l’arrêté.
Pour demeurer au fait des enjeux touchant 
la biosécurité et la maladie, accéder aux 
ressources et plus, visitez https://www.
poultryindustrycouncil.ca/resources/
biosecurity-and-disease.
 

https://www.getcracking.ca/members/operations-quota
https://www.getcracking.ca/members/operations-quota
ttps://mailchi.mp/fcc-fac/sept-30-81599?e=1b91fafe60. 
ttps://mailchi.mp/fcc-fac/sept-30-81599?e=1b91fafe60. 
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/money-finance/money-and-finance-basics-guide.html?utm_source=Subscribe+to+FCC+email&utm_campaign=9310e5ec22-FCC_K_N_09_30_2022_EN&utm_medium=email&utm_term=0_ecca3657d7-9310e5ec22-20117150&mc_cid=9310e5ec22&mc_eid=1b91fafe60
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/money-finance/money-and-finance-basics-guide.html?utm_source=Subscribe+to+FCC+email&utm_campaign=9310e5ec22-FCC_K_N_09_30_2022_EN&utm_medium=email&utm_term=0_ecca3657d7-9310e5ec22-20117150&mc_cid=9310e5ec22&mc_eid=1b91fafe60
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/economics/labour-shortage.html
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/economics/labour-shortage.html
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/economics/labour-shortage.html
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/the-pros-and-cons-of-farm-incorporation.html
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/the-pros-and-cons-of-farm-incorporation.html
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/the-pros-and-cons-of-farm-incorporation.html
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/events/path-farm-transition-event-series.html
http://ofa.on.ca
https://emergency.poultryindustrycouncil.ca/home
 https://www.poultryindustrycouncil.ca/resources/biosecurity-and-disease
 https://www.poultryindustrycouncil.ca/resources/biosecurity-and-disease
 https://www.poultryindustrycouncil.ca/resources/biosecurity-and-disease
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À vendre
Empaqueteuses d’œufs Diamond. En 
excellent ordre de marche, utilisées dans 
un poste de classement. Deux appareils 
disponibles. 
Appelez Eric, à 519-381-5961

Besoin de bénévoles !
Nous sommes toujours à la recherche de 
producteurs d’œufs ou de poulettes actifs 
pour aider avec notre exposition à la Royal 
Agricultural Winter Fair (RAWF).
La foire débute le vendredi 4 novembre et 
dure jusqu’au dimanche 13 novembre. La 
EFO aura deux quarts d’opération par jour :
un quart de jour (9 h à 15 h) et
un quart de soir (15 h à 21 h)
Que vous ayez déjà aidé bénévolement à la 
RAWF ou que vous désiriez commencer 
à le faire en 2022, nous serions ravis de 
recevoir de vos nouvelles !
Veuillez noter qu’à l’instar d’autres 
événements en présentiel cette année, en 
raison du risque d’influenza aviaire, il n’y 
aura pas de poules vivantes à l’exposition.
Si vous désirez donner de votre temps à 
la foire, veuillez contacter Kwesi Jacob, à 
kjacob@getcracking.ca.

CÉLÉBRATIONS DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ŒUF, SUITE…
 
La productrice d’œuf de la Zone 6 Tonya Haverkamp a été notre porte-parole auprès des 
médias pour la JMO, alors qu’elle a participé à Breakfast Television, sur CTV Kitchener 
News at Noon et que la conseillère en économie domestique Emily Richards s’est jointe 
à The Morning Show sur Global News.

Les recettes de la EFO  Petits pots de courges, Raviolis aux jaunes d’œufs coulants et 
Pudding citrouille et pacane ont paru dans un imprimé de Sun Media, gracieuseté de la 
rédactrice nationale de chroniques sur l’alimentation Rita DeMontis. Cliquez ici pour 
voir l’article complet dans le Toronto Sun.
Enfin, Chris Mullet Koop a remis un chèque de 75 000 $ à la DSBN Academy de St. 
Catharines. Cette somme est le dernier versement d’un engagement de trois ans envers 
les programmes de nutrition pour les élèves en Ontario. 
 

DANS LAZone
À gauche : Exhibit à la foire 
de Ilderton, fourni par des 
producteurs d’œufs et de 
poulettes de la Zone 2.
À droite (de gauche à droite) 
: Des producteurs d’œufs de 
la Zone 4 ont commandité 
les prix en argent remis aux 
gagnants du Angel Food Cake 
Contest et du concours de 
décoration d’œufs.

Chris Mullet Koop a remis un chèque  
 à la DSBN Academy de St. Catharines

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

suivez-nous  
en ligne

(dans des boîtes de 15 douzaines) 

Production en Ontario
(Semaine  terminée #32)
2022 – 12,391,203
2021 – 12,185,563

Produit industriel en Ontario 
(Semaine  terminée #32)
2022 – 2,618,698
2021 – 2,494,253

OPT Ontario (Semaine  
terminée #32)
2022 – 517,787
2021 – 451,866
Importations des E.U. en 
Ontario (Semaine  terminée 
17 septembre 2022 - #38)
2022 – 604,292
2021 – 698,220

STATISTIQUES  
DE PRODUCTION

https://www.breakfasttelevision.ca/videos/its-world-egg-day-and-were-putting-your-knowledge-to-the-test
https://www.getcracking.ca/recipes/mini-squash-pots
https://www.getcracking.ca/recipes/runny-yolk-ravioli
https://www.getcracking.ca/recipes/pumpkin-pecan-custard
https://torontosun.com/life/food/an-egg-cellent-day-of-celebration-coming-up-with-world-egg-day-on-friday
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DU MOISrecette
Filet d’huile d’olive, au goût
Sel et poivre, au goût
Pain croustillant pour servir (facultatif)
PRÉPARATION
Dans une grande casserole profonde, à feu moyen, faire mijoter lentement le bouillon de 
poulet et le gingembre. Casser chaque œuf dans une petite assiette ou une soucoupe; 
faire glisser les œufs dans le bouillon mijotant, un à la fois. Laisser cuire jusqu’à ce que 
les blancs soient solides et les jaunes mous, environ 3 à 4 minutes (3 minutes produisent 
des œufs plus coulants). Retirer les œufs avec une cuillère à rainures; placer dans 4 bols 
à soupe. Ajouter le lait au bouillon et faire mijoter 2 minutes ou jusqu’à ce que ce soit 
chaud.
Entre-temps, faire chauffer une c. à table (15 mL) de l’huile d’olive dans une grande 
poêle, à feu vif. Faire sauter les champignons 1-2 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient cuits à 
point. Diviser dans les bols à soupe.
Retirer et jeter le gingembre. Avec une louche, verser le bouillon dans les bols et 
garnir avec la coriandre, l’oignon vert et le fromage. Ajouter un filet d’huile d’olive et 
assaisonner avec sel et poivre, au goût. Servir avec du pain croustillant frais.

Portions : 4
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes

INGRÉDIENTS 
4 tasses de bouillon de poulet
2 tranches de racine de gingembre fraîche
4 œufs
2 tasses de lait 2 %
1 c. à table d’huile d’olive
2 tasses de champignons assortis 
mélangés tels shiitakes (chapeaux 
seulement), pleurotes, de Paris ou enoki
¼ de tasse de feuilles de coriandre 
fraîches
1 oignon vert, tranché finement
2 c. à table de parmesan râpé

SOUPE À L’ŒUF POCHÉ

TRUC:  Pour avoir une recette plus protéinée, ajouter du poulet cuit effiloché ou de la pancetta cuite en cubes.

régions de North Grenville et Merrickville 
Wolford. Les auteurs devaient rédiger un 
texte, sous forme d’essai ou de fable, ayant 
pour thème « Imagine un petit geste posé 
dans ta communauté qui aurait un impact 
durable ».

Cora et John Beking, de la Egg Farmers 
Association of Ontario, disaient qu’ils 
cherchent toujours des façons de mobiliser 
les jeunes, que c’est une egg-cellente manière 
de les mettre au défi. « Nous pensions que 
l’écriture est une habileté très importante et 
c’est la deuxième année où nous avons été 
capables de commanditer ce concours. »

La Egg Farmers Association est une 
vaste organisation établie qui soutient 
les entreprises dans nos collectivités. On 
met de l’argent de côté chaque année pour 

Une soirée egg-citante pour les jeunes 
rédacteurs 
NG Times
le 29 septembre
Par Ashley Sloan

Les gagnants du concours de rédaction Rotary 
Writing Challenge ont été annoncés mardi soir 
au Kemptville Youth Center. La présidente 
du Club Rotary, Nadia Diakun Thibault, se 
réjouissait du grand nombre de participants au 
concours.

Commanditée par la Egg Farmers Association, 
cette compétition visait tous les jeunes des 

commanditer des tournois de golf, des 
marathons de marche et d’autres événements 
communautaires. L’an dernier, Cora et John 
ont contacté les autres producteurs d’œufs 
au sujet de la commandite de ce concours de 
rédaction.
Toutes nos félicitations aux gagnants 
suivants, qui ont reçu un prix en argent.
Un immense merci à tous les jeunes auteurs 
qui ont soumis leurs histoires, à la Egg 
Farmers Association, au Club Rotary et au 
Kemptville Youth Center, de même qu’aux 
juges pour leur temps et leur support.

LES ŒUFS DANS 
L’ACTUALITÉ



Déjeuner de la ferme - Milton
Championnat international 
de labour et Expo agricole

Le International Plowing Match 2022 
s’est déroulé du 19 au 24 septembre à 
Kemptville.

La caravane éducative sur les œufs de 
la EFO était en vedette dans la région 
de Hydro One Education, alors qu’elle a 
attiré beaucoup d’étudiants, notamment 
avec l’ajout de la roue-questionnaire.

Comme dans d’autres événements cette 
année, il n’y avait pas de poules vivantes 
dans l’exposition. Mais, de fausses 
poules très réalistes ont servi dans 
le système de logement enrichi de la 
caravane pour donner aux visiteurs une 
bonne idée du logement des poules.

Des producteurs des Zones 9 et 10, 
bénévoles de l’événement, étaient là 
pour échanger avec les visiteurs.

« La vie reprend quand 
le temps se rafraîchit en 

automne. » 
F.Scott Fitzgerald,  
The Great Gatsby- 

PENSÉES 
D’OCTOBRE 

Le populaire événement de Farm and 
Food Care, Breakfast from the Farm, a 
été servi le 8 octobre au champ de foire 
de Milton.
La EFO était encore une fois heureuse 
de participer à cet événement très 
couru, où les consommateurs ont 
l’occasion de rencontrer et appuyer des 
producteurs locaux, tout en se régalant 
d’un bon déjeuner chaud !
L’exposition, articulée autour de la 
grande caravane éducative sur les œufs 
de la EFO, était à nouveau un exhibit 
conjoint animé par des producteurs 
d’œufs et des représentants de Gray 
Ridge Eggs.
De plus, à titre de commanditaire, la 
EFO a donné des sacs à épicerie, des 
fiches de recettes et d’autres articles 
associés aux œufs à tous les visiteurs.

Ci-dessus : Josiah Mullet Koop (Zone 4) à la populaire roue-
questionnaire de la EFO à Milton; et ci-dessous : L’exposition 
de la EFO au Championnat international de labour.

MISE À JOUR DE diffusion

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

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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