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2021 Juillet

Partenariat
avec Tim
Hortons
Les œufs fraîchement cassés
sont mis en vedette dans
une nouvelle campagne
publicitaire.

UN NOUVEAU PARTENARIAT FAIT LA
PROMOTION DU POPULAIRE WRAP
POUR LE PETIT DÉJEUNER FAIT AVEC DES
ŒUFS FRAÎCHEMENT CASSÉS

Les Egg Farmers of Ontario et la Fédération des producteurs d’œufs du Québec se sont associés
à Tim Hortons dans le cadre de leur campagne « Fraichement cassés » /” Freshly Cracked “
pour promouvoir les œufs frais et le logo Assurance de la qualité des œufsTM.
Deux producteurs d’œufs de troisième génération et leurs familles ont été mis en vedette dans
les publicités - Julie Wynette de Stratford, ON et Jacques Cloutier de Lévis, QC. Les annonces
ont été créées pour montrer le soin apporté à la production des œufs de haute qualité qui
entrent dans la composition du populaire wrap pour le petit déjeuner et pour faire le lien avec
le soin apporté par Tim Hortons à sa fabrication.
Les annonces ont été lancées le 12 juillet. Des annonces télévisées nationales de 30-secondes
seront diffusées pendant deux semaines, des annonces de 15-secondes pendant quatre
semaines et les médias sociaux seront activés tout au long de la période de quatre semaines.

PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION:
• 5 et 6 août (via Zoom)
• 1 et 2 septembre (via Zoom)

DANS CE NUMÉRO
Mises à jour de la réunion
du Conseil d’administration
des 7 et 8 juillet
Dans la Zone:
Mises à jour de la Zone 2
Recette du mois:
Salade Lyonnaise
Sensibilisation:
La EFO lance la
carte des épices 2021
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MISE À JOUR
Faits saillants de la réunion du
Conseil d’administration des
7 et 8 juillet 2021
Retrait anticipé des poules et
mise à jour sur le marché des œufs
La volatilité continue de dominer les marchés
des œufs en 2021. Le marché a replongé dans une
situation d’excédent d’offre hebdomadaire et le
volume d’œufs stockés devrait augmenter. Les
informations fournies par l’industrie suggèrent
que la demande d’œufs transformés et de détail
restera relativement stable au cours des deux
prochaines semaines.

d’information

de gazage des troupeaux retirés dans le cadre du
programme.
Le marché continuera à être surveillé de près
et notre système devra être prêt à utiliser les
outils disponibles pour équilibrer le marché si
les conditions basculent à nouveau dans une
situation d’offre excédentaire.

Augmentation du prix des œufs à la ferme
La Egg Farmers of Ontario a établi le prix payé
aux producteurs d’œufs de l’Ontario pour les
gros œufs blancs, qui augmentera de 8 cents la
douzaine pour atteindre 2,35 $ (au lieu de 2,27 $)
à compter du 18 juillet 2021.

Les prix à la ferme sont basés sur une formule
de coût de production (CdP) qui est coordonnée
À l’avenir, le retour des repas en personne
à l’échelle nationale. L’augmentation du coût
en Ontario devrait stimuler la demande et
des intrants alimentaires a rendu cette hausse
commencer à réduire les niveaux de stockage.
nécessaire. Les prix en Ontario et dans les
À titre de mesure préventive, les Producteurs
provinces de l’Est ont augmenté de 8 cents. Le
d’œufs du Canada (POC) ont commencé à écouler Manitoba et les autres provinces de l’Ouest ont
des œufs sur d’autres marchés pour s’assurer que augmenté de 10 cents pour tenir compte de coûts
les niveaux de stockage restent viables.
régionaux plus élevés.
Le quatrième cycle de retrait anticipé des poules L’augmentation du prix réglementé s’applique à
(RAP), financé par la province de l’Ontario, est en toutes les calibres d’œufs, maintenant l’écart de
cours et verra un pic d’environ 300 000 oiseaux
prix vers le bas pour les tailles moyennes et plus
retirés de la production en juillet et août afin de
petites qui a été introduit en 2020.
gérer les obligations de l’offre de l’Ontario.
Les réunions d’été des Zones auront lieu
Le Conseil d’administration de la EFO a
virtuellement les 20 et 22 juillet et le 3 août
augmenté de deux cents l’indemnisation
La EFO tiendra les réunions de zone de l’été
hebdomadaire pour les oiseaux retirés dans le
2021 par Zoom dans un format similaire à celui
cadre du cycle actuel de RAP, la faisant passer à 54 de l’année dernière. Le même ordre du jour et
cents par oiseau et par semaine. L’indemnisation les mêmes informations seront utilisés lors de
est conçue pour rendre le programme neutre
chacune des réunions qui se tiendront les 20 et 22
en termes de revenus pour les agriculteurs qui
juillet et le 3 août, de 11 h 00 à 13 h 00.
y participent. L’augmentation tient compte des
Tous les producteurs d’œufs et de poulettes ont
récentes hausses des coûts de production. Le
reçu un lien par courriel pour les réunions.
programme continue également à payer les coûts

DANS LA

Zone

Une autre session de formation au portail
EFOnline pour les éleveurs de pondeuses
aura lieu le 26 juillet
Les producteurs qui n’ont pas eu l’occasion de
participer aux autres webinaires pour apprendre
à naviguer dans le nouveau portail web, auront
une autre occasion le lundi 26 juillet 2021 à 8 h
30.
Il est essentiel de comprendre comment le
processus d’attribution numérique pour 2022
sera administré. De plus, les commentaires
des producteurs sont appréciés afin que nous
puissions améliorer et renforcer le système dans
les versions futures.
Répercussions du programme sur les
poulettes provenant de l’extérieur de
l’Ontario
Le Conseil d’administration de la EFO a adopté
une motion confirmant que seules les poulettes
élevées en Ontario en vertu des règlements
généraux de la EFO sont admissibles à une
indemnisation dans le cadre des programmes de
la EFO.
Cela signifie que les poulettes élevées à
l’extérieur de l’Ontario ne sont pas admissibles
à une indemnisation si la EFO détermine que le
troupeau de pondeuses est atteint du syndrome
de fausses pondeuses. De plus, les poulettes
élevées à l’extérieur de l’Ontario ne sont pas
admissibles à un bail de 14 $ en vertu de la
politique spéciale de location de pondeuses.
En ce qui concerne les politiques de
contingentement connexes, les crédits de
contingent de placement à court terme ne
seront pas émis pour les poulettes provenant de
l’extérieur de l’Ontario.

Un endroit où partager le succès
des activités et événements locaux
Une productrice de la zone 2 participe à un segment radiophonique de Women in Ag
Sur la radio Pure Country 93. Monique est une productrice d’œufs de troisième génération de la
Zone 2 et est la fille du directeur de la Zone 2, Lorne Benedict.
Pendant le segment, Monique a dit qu’elle aimait pouvoir travailler avec sa famille et voir les
récompenses de leur dur labeur. Récemment diplômée du Collège d’agriculture de l’Ontario de
l’Université de Guelph, Monique affirme que l’agriculture offre de nombreuses possibilités de
carrière.
Le segment portait sur les femmes en agriculture et, comme l’a dit Monique, les femmes ont
toujours été présentes dans le secteur, mais les emplois ont lentement changé au cours de la
dernière décennie. Pour écouter le segment, visitez : https://www.iheartradio.ca/purecountry/
london/audio/on-the-farm-with-dave-rachel-episode-4-1.15479032?mode=Article.
À venir le mois prochain : Les activités de la Zone 5

Ci-dessus: Monique Benedict sur sa
photo de fin d’études de mai 2021.
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SOUMISSIONS DANS LA ZONE
Nous savons que les producteurs d’œufs et les éleveurs de poulettes sont des membres très
actifs de la communauté, mais nous ne voyons pas toujours ce qui se passe au niveau local et
nous avons donc besoin de votre aide!
Si vous avez un effort communautaire que vous souhaitez partager sous forme de photos, de
dons d’œufs, de messages sur les médias sociaux ou autre, veuillez l’envoyer à Donna Lange
(dlange@getcracking.ca) afin que nous puissions l’ajouter à notre section Dans la Zone lorsque
le calendrier le permet.
Nous aimerions partager le travail et le succès des activités de votre Zone locale!

Fil RSS:

Ne ratez pas les mises à jour
importantes !

Une fonctionnalité du site des producteurs, www.getcracking.ca/members offre un Sommaire de site
enrichi (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 SUR LES
POLITIQUES ET LES
PROCÉDURES

AVIS DE
CHANGEMENT DE
PRIX

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.

À compter du dimanche 18 juillet 2021, les
prix du marché pour une douzaine d’œufs de
catégorie A sont les suivants : *Très gros 2,35
$, *Gros 2,35 $, *Moyen 2,07 $, *Petit 1,67 $
(*indique un changement).

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

suivez-nous en ligne

À compter du dimanche 18 juillet 2021,
les prix à la production pour une douzaine
d’œufs de catégorie A provenant de
logements enrichis à 116,25 pouces carrés
sont les suivants : *Très gros 2,43 $, *Gros
2,43 $, *Moyen 2,15 $, *Petit 1,73 $ (*indique
un changement).
Les prix ci-dessus s’appliquent aux œufs
non classés et non lavés f.o.b. à la ferme
du producteur, expédiés et classés en lots
minimums de 1 500 douzaines. Pour les lots
de 300 à 1 499 douzaines, les prix minimums
sont inférieurs d’un cent (1 ¢) et pour les lots
de 1 à 299 douzaines, les prix minimums
sont inférieurs de dix cents (10 ¢) aux prix
indiqués ci-dessus.

STATISTIQUES
DE PRODUCTION
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée #20)
2021 – 7,421,534
2020 – 7,297,139
Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée #20)
2021 – 1,362,189
2020 – 1,196,123
OPT Ontario
(Semaine terminée #20)
2021 – 300,906
2020 – 516,984
Importations des E.U. en Ontario
(Semaine terminée le
19 juin, 2021 - #25)
2021 – 839,057
2020 – 393,678
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UN PRODUCTRICE D’ŒUFS DE
L’ONTARIO FIGURE PARMI LES 4
MEILLEURES DE MOINS DE 40 ANS

Le magazine Canadian Poultry a
lancé en mars 2021 son programme
« 4 Under 40 », une initiative visant
à reconnaître les jeunes leaders
de l’industrie avicole. Le 8 juillet,
le magazine a annoncé les quatre
premiers lauréats du prix et Anneke
Stickney, productrice d’œufs de la
Zone 7, faisait partie du groupe.
Anneke a été choisie pour son travail
inlassable au sein de sa communauté
et en tant que forte représentante de
l’industrie des œufs et de la volaille.

Ci-dessus : Anneke faisant un don
d’œufs à sa communauté!

Pour en savoir plus sur cette
initiative, visitez le site https://www.
canadianpoultrymag.com/122886-2/.
Félicitations Anneke !

Tous les éleveurs de pondeuses ont reçu un courriel le 8 juillet pour se connecter à leur
nouveau compte sur le portail EFOnline. Trois séances d’information ont également
été offertes pour en savoir plus sur le système mis à jour, et une quatrième séance sera
offerte le 26 juillet. Il est essentiel de comprendre comment sera administré le processus
d’attribution numérique pour 2022 et vos commentaires sont appréciés pour améliorer et
perfectionner le système.
Si vous avez des questions sur le nouveau portail, veuillez contacter Ray Hinton
(519-943-4334).

NOS PLUS SINCÈRES
CONDOLÉANCES

La Egg Farmers of Ontario tient à présenter ses plus
sincères condoléances aux familles Pelissero et Archer.
Hilda Pelissero, mère de Harry (ancien directeur général
de la EFO) et de Roger (directeur de la Zone 4), est décédée
paisiblement le dimanche 20 juin dans sa 89e année.
Iris Archer, mère de Stuart (délégué de la zone 8), est
décédée le lundi 5 juillet avec sa famille à ses côtés.
Nous adressons nos pensées et nos prières aux deux
familles pendant cette période difficile.

MISES À JOUR DES
AGRICULTEURS
A vendre
Panneau déflecteur d’entrée d’air à
vendre. Très bon état. 15 pièces, taille
8’ x 1’, $30.00/chacun.
Téléphone : 519- 236- 4095
RAPPEL:
Vérifiez la température
de vos chambres froides
Avec le temps plus chaud en cette
période de l’année, la EFO aimerait
rappeler aux producteurs de vérifier
régulièrement la température des
chambres froides.
La température obligatoire pour les
chambres froides à la ferme est de 10
à 13 degrés Celsius (50 à 55 degrés
Fahrenheit).
La EFO encourage également tous
les producteurs à maintenir une
chambre froide à compresseur de taille
appropriée afin de préserver la qualité
des œufs.
Les inspecteurs continuent de vérifier
la température des chambres froides
lors de leurs visites.
Annulations en raison
de la COVID-19
Les événements en personne de la Royal
Agricultural Winter Fair 2021, de la
Western Fair 2021 et de l’International
Plowing Match 2021 ont une fois de plus
été annulés en raison des restrictions
liées à la pandémie.
La Royal et la Western Fair proposeront
des expériences virtuelles en lieu et
place de l’événement en direct.
Visite www.royalfair.org et
westernfairdistrict.com pour plus
d’informations.

Avis de Vacances
Veuillez noter que le personnel de
la EFO sera en congé le lundi 2 août
2021 pour célébrer le congé civique.
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recette

DU MOIS

SALADE LYONNAISE

Portions:		
4
Préparation:
10 minutes
Cuisson:
9 minutes
INGRÉDIENTS
1 tasse (250 mL) de morceaux de bacon
épais 1 pouce (2,5 cm)
¼ tasse (60 mL) d’huile d’olive
3 c. à table (45 ml) de vinaigre de vin
blanc
2 c. à table (30 mL) de moutarde de
Dijon
1 c. à table (15 ml) d’échalotes émincées
sel et poivre, au goût
2 tasses (500 ml) de légumes verts
mélangés et tassés
2 tasses (500 ml) de roquette fraîche et
tassée
1 c. à table (15 ml) de ciboulette

finement hachée, plus un supplément pour la garniture
4 œufs pochés chauds
parmesan frais râpé (facultatif)
DIRECTIONS
Dans une grande poêle, faire cuire à feu moyen-élevé le bacon jusqu’à ce qu’il soit
croustillant, environ 9 minutes. Retirer à l’aide d’une cuillère trouée et égoutter sur
du papier absorbant.
Dans un petit bol, fouetter ensemble l’huile, le vinaigre, la moutarde et les
échalotes. Assaisonner de sel et de poivre, au goût. Mettre de côté.
Dans un grand bol, mélanger délicatement les légumes verts, la roquette, le bacon,
la ciboulette et la moitié de la vinaigrette préparée. Déposer le mélange dans 4
assiettes et garnir d’un œuf poché. Arroser de vinaigrette. Garnir de ciboulette et de
parmesan, le cas échéant.

Conseil:  Mélangez avec d’autres légumes verts ou essayez du jambon fumé à la place du bacon!

LES ŒUFS FONT LA
MANCHETTE
Alimentair attire les enfants
dans la cuisine
CTV News London
Le 2 juillet 2021
Par : Scott Miller

WINGHAM, ONT. -- Sally, Janey et George
Van Straaten participent à un programme
provincial d’éducation alimentaire qui
encourage les enfants à cuisiner davantage.
Les Van Straaten sont l’une des nombreuses
familles ontariennes à relever le « Six by
Sixteen Challenge », organisé par la Fédération
de l’agriculture de l’Ontario.

« Six by Sixteen Challenge est un programme
d’initiation à l’alimentation mis sur pied par
la FAO pour que les enfants apprennent à
cuisiner six repas nutritifs avant l’âge de 16
ans », explique Brent Royce, directeur de la
FAO et agriculteur du comté de Perth.
Du point de vue des parents, il est logique
d’enseigner aux enfants la différence entre
une spatule et des épinards.
« De mon point de vue, il s’agit d’avoir de
l’aide dans la cuisine et de faire en sorte que
les enfants apprennent à préparer davantage
de repas pour eux-mêmes et pour nous,
lorsque nous sommes occupés », déclare
Sally Van Straaten, productrice d’œufs du
comté de Perth.

Du point de vue de la FAO, le fait d’amener les
enfants à préférer la laitue aux grignotines,
dès leur plus jeune âge, fait d’eux des
consommateurs plus avisés, à l’avenir.
Janey Van Straaten est en bonne voie pour
atteindre son objectif de six repas à l’âge
de seize ans, mais son frère George, pas
vraiment.
« J’aime lécher les cuillères », dit George.
La FAO s’est associée à Bell Media pour
promouvoir le Six by Sixteen dans tout
l’Ontario par le biais d’une série de vidéos.
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LE RETOUR DES CARTES D’ÉPICE

Le populaire programme des cartes d’épice de la EFO, qui a été mis en
attente pendant l’année 2020 en raison de l’annulation des événements liés
à la COVID-19, a récemment publié une carte 2021.
La carte présentait la délicieuse recette de la Crème Brûlée Chai de la
EFO et mettait en vedette la famille Vyn, qui était l’une des deux familles
originales présentées dans la campagne « De vrais producteurs. De vrais
œufs ».
Les cartes sont très appréciées des consommateurs, qui se régalent des
assaisonnements nécessaires à la réalisation de la recette qui sont joints à la
carte.
Dans la perspective d’un retour éventuel des événements en personne,
59 500 cartes ont été imprimées pour l’Ontario (en anglais et en français) et
3 500 cartes ont été imprimées pour trois autres offices de producteurs.

ently spreently sprer Familr Familr Famil The Mulder Family

Si vous souhaitez commander des cartes, veuillez contacter Stephanie
(ssabo@getcracking.ca).

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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« Certains de nos
meilleurs souvenirs se
font en gougounes »
- Kellie Elmore

auteure américaine

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.

