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Protocoles sur la COVID-19

Faits saillants des réunions 
des 2 et 3 décembre du 
Conseil

La Lindsay Ag Society 
présente un événement en 
direct avec un producteur 
d’œufs local

Recette du mois : Brioches à 
l’érable et à la cannelle
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LA EFO PARTAGE DES  
FAÇONS SUCCULENTES  
DE PROFITER DES FÊTES
L’esprit festif était dans l’air avec les recettes de la EFO, tant à la télévision que dans 
les annonces imprimées entrant dans notre programme d’information des fêtes.
En décembre, les délectables brioches l’érable et à la cannelle ont été primées 
dans des annonces pleine page des revues City Parent, Foodism et Horizon. La 
famille Laver et Colin Vyn apparaissaient dans les annonces utilisant les actifs de 
la campagne De vrais producteurs. De vrais œufs. Pour couronner le contenu, des 
bannières publicitaires numériques ont été placées sur www.foodism.to, durant 
une semaine, alors que la revue Horizon a donné à la EFO d’autres annonces sur les 
écrans d’ascenseurs à travers la RGT et sur son nouvel écran multi-surfaces au carré 
Dundas.
La maman au courant [Mom in the Know], Julie Findlay, a montré comment faire les 
délicieuses meringues de la EFO lors d’un segment sur CTV Ottawa, le 22 novembre, 
où elle a aussi partagé des activités amusantes à tenir durant le temps les fêtes.

 

C’est la 
saison pour 

craquer !

Casser des œufs pour 
concocter de délicieux repas, 

pains et pâtisseries des 
fêtes était le fait saillant du 

programme d’information de 
décembre.
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• 6 et 7 janvier (via teleconference)
• 4 et 5 fevrier (via teleconference)

Visit: getcracking.caProducing high-quality eggs is my life.  And you get’em FRESH – from

my farm    to your store in just 5 DAYS.  Nothing’s more satisfying 

than being a REAL  Ontario egg farmer.  

REAL FARMERS.

REAL EGGS.  

 Colin Vyn, Egg Farmer   Ridgetown, Ontario

1  |  horizon on the go

I N G R E D I E N T S

Dough:

•   1 cup (250 mL) buttermilk

•   1 pkg. (8 g) active dry yeast 

•   4 cups (1 L) all-purpose flour, 

plus extra for surface dusting

•   1 tsp (5 mL) ground nutmeg

•   ½ tsp (2 mL) salt 

•   ½ cup (125 mL) pure maple syrup

•   2 tsp (10 mL) maple extract

•   2 eggs

•   ½ cup (125 mL) unsalted butter, 

softened and divided

Filling: 

•   ½ cup (125 mL) brown sugar

•   1 tbsp (15 mL) ground cinnamon

Maple Icing:

•   1 pkg. (250 g) plain cream cheese, 

at room temperature  

•   ½ cup (125 mL) icing sugar, sifted

•   2 tbsp (30 mL) pure maple syrup, 

at room temperature 

D I R E C T I O N S

Dough: 

1  In microwavable measuring cup, warm buttermilk (100°F/38°C). 

Sprinkle yeast over top of milk; let stand for 10 minutes or until frothy.

1  In a stand mixer with the paddle attachment, stir together flour, nutmeg 

and salt. On low speed, quickly add buttermilk mixture, maple syrup, maple 

extract, eggs and ¼ cup of the butter. Increase speed to medium and beat 

until ingredients are thoroughly combined, about 2 minutes. Switch to the 

dough hook attachment and knead on medium-high speed until dough is 

slightly sticky, smooth and comes away from sides of bowl, 2 to 5 minutes. 

If you find the dough is sticking to the sides of the mixer gently push dough 

towards the centre.  

1  Turn dough onto lightly floured surface and knead by hand for 5 minutes 

until smooth and elastic. Place in lightly greased large bowl, turning to 

grease all over. Cover with plastic wrap and a tea towel. Let rise in warm 

place for 1 hour or until doubled in size and impressions remain when 

fingertips are pressed into dough. 

Filling: 

1  In a small bowl, stir together sugar and cinnamon; set aside. 

2  Lightly butter 13 x 9-inch (33 x 23 cm) glass baking dish.

3  Turn dough out onto lightly floured surface. Using a flour-dusted 

rolling pin, roll out into 

4  12 x 15-inch (30 x 38 cm) rectangle (about ½- inch/1 cm thick). 

5  Evenly spread remaining ¼ cup (60 mL) of butter over dough and 

sprinkle with sugar mixture. Starting at the long side, tightly roll up into a 

log. Cut into 8 slices. Place, cut sides down, in prepared dish, leaving space 

for dough to rise. Cover with plastic wrap and a tea towel; let rise in a warm 

place for 30 minutes or until doubled in size. 

6  Preheat oven to 350°F (180°C). 

7  Bake for 30 to 35 minutes until lightly golden. Let cool until warm.

Maple Icing: 

1  In a medium bowl, using an electric mixer, beat cream cheese, icing 

sugar and maple syrup until smooth. Evenly spread each bun with maple 

icing while warm. 

recipes

Maple Cinnamon Rolls

What do you call it when brown sugar, cinnamon, 

cream cheese and maple syrup combine? We call  

them cinnamon rolls – you’ll call them delicious!

Prep Time: 2 hrs 20 min    Bake Time: 35 minutes    Yield: 8 rolls

recipes

Nutrients per serving (⅛th recipe or 1 roll): 620 calories, 24 g total fat, 300 

mg sodium, 90 g carbohydrates, 3 g fibre, 37 g sugars, 11 g protein. 

Excellent source of thiamin, riboflavin, niacin, folate and manganese. 

Good source of pantothenate and iron.     

   If you do not have buttermilk, add 1 tbsp (15 mL) white vinegar or 

fresh lemon juice to a 1 cup (250 mL) glass measuring cup. Add milk 

to the 1 cup (250 mL) line; stir and let stand 10 minutes.

   If you do not have the pre-packaged yeast, you will require 2¼ tsp 

(11 mL) of yeast.

   Ensure all ingredients are at room temperature.

   Punch up the maple flavour and use very dark or dark maple syrup.

   If you do not have a stand mixer, knead dough until smooth and 

elastic, about 7 to 8 minutes.

T I P S

Ci-dessus : Page double de la 
revue Horizon; et (à droite) : Page 

couverture de la revue City Parent 
de décembre.

La Cacaeuse
Le Bulletin de

PROCHAINES 
RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

https://www.getcracking.ca/recipes/maple-cinnamon-rolls
https://www.getcracking.ca/recipes/maple-cinnamon-rolls
https://www.getcracking.ca/recipes/meringue
https://ottawa.ctvnews.ca/video?clipId=2082931&binId=1.1487308&playlistPageNum=1
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Faits saillants des réunions  
des 2 et 3 décembre du Conseil
Mise à jour sur le retrait anticipé des poules 
(RAP) et sur le marché des œufs
Les conditions du marché des œufs sont toujours 
très volatiles, alors que le nombre des cas de 
COVID-19 en Ontario tend à augmenter et que 
davantage de régions de la province doivent 
retourner en confinement. La demande d’œufs 
de transformation, qui seulement récemment 
avait presque retrouvé les niveaux d’avant la 
crise, en septembre, subit de nouveau une baisse 
importante.
Les ventes d’œufs en coquille demeurent 
excellentes, mais la diminution des activités 
touchant les œufs de transformation signifie que 
le marché global est à la baisse et que les quantités 
d’œufs en stock tendent à augmenter de nouveau.
Pour gérer l’offre d’œufs, on a dû décider à 
l’échelle nationale d’ordonner une autre ronde de 
retrait anticipé des poules (RAP), qui a débuté en 
décembre et qui se poursuivra jusqu’en mars. Cela 
est nécessaire à cause des plus grands volumes 
d’œufs stockés et de la moins forte demande dans 
les marchés des services alimentaires et des œufs 
de transformation. On a déjà pris des dispositions 
pour retirer hâtivement plus de 300 000 oiseaux 
en Ontario d’ici fin décembre. Le nombre 
maximal à retirer pour respecter l’engagement de 
l’Ontario dans le programme national atteindra 
le sommet de plus de 500 000 oiseaux en janvier, 
avant de redescendre en février et mars.

Mise à jour de novembre sur Zoom 
Au mois de novembre, une mise à jour sur Zoom 
a remplacé le traditionnel Atelier à l’intention 

des producteurs d’œufs et éleveurs de poulettes, 
jeudi, le 26 novembre. Plus de 130 producteurs 
ont assisté à cette mise à jour virtuelle. Des 
rapports y ont été fournis par les Producteurs 
d’œufs du Canada et par des représentants du 
secteur des poulettes. En outre, on a fait le point 
sur le projet de simplification des contingents 
de la EFO, le plan stratégique 2020-2022, les 
activités du service des Affaires publiques et le 
projet de technologie de l’information (SGT/
FMS 2.0).

Réunion de l’industrie des poulettes
L’industrie des poulettes s’est réunie le 24 
novembre. La réunion fut l’occasion pour le 
Conseil de la EFO, les couvoirs et d’autres 
intervenants de l’industrie de discuter de 
plusieurs sujets liés à l’élevage des poulettes en 
Ontario.

SGT 2.0 (FMS 2.0)
Le Conseil a reçu une mise à jour sur le projet 
de transformation technologique de la EFO. Le 
personnel vise la réunion du Conseil de janvier 
pour faire approuver la deuxième phase de 
l’étendue des travaux. Cette phase prévoit la 
communication numérique des attributions 
de 2022 (autorisées) aux éleveurs de poules 
pondeuses, dans un portail Web personnalisé, 
alors que le rapport sur les commandes de 
pondeuses de remplacement ne sera plus requis. 
On élaborera un processus pour les producteurs 
qui appliquent comme producteurs non 
numériques pour des raisons religieuses, tel que 
discuté au récent atelier des producteurs. Ce sera 
le premier changement significatif dans la façon 
dont la EFO mène ses affaires avec les éleveurs 
de pondeuses à mesure que nous nous dirigeons 
vers un processus numérique entièrement 

Les producteurs d’œufs de la Zone 4 ont travaillé fort pour fournir des œufs frais aux 
personnes dans le besoin, particulièrement en 2020.

ZoneDANS LA Un endroit où partager le succès  
des activités et événements locaux

Ci-dessus : La Cayuga Foodbank 
commande les œufs dont elle a besoin, 
une ou deux boites à la fois. Charlotte 
Huitema montre fièrement les œufs 
donnés qui sont arrivés par camion.

À gauche : Chris Mullet Koop livrant les dons d’œufs au 
Wellington Centre 4 Women; et (ci-dessous), au Village of 
Hope. Ces livraisons sont les deuxièmes de dix livraisons 
prévues d’ici mars 2021.

intégré touchant les éleveurs de poulettes, les 
couvoirs et d’autres intervenants de l’industrie.

Audits des poulettes
Les discussions se poursuivent avec le personnel 
des Producteurs d’œufs du Canada pour procéder 
à l’audit du programme des poulettes. Le Conseil 
de la EFO créera un groupe de travail pour aider 
à élaborer le cadre et le plan de travail, incluant 
la mesure et la signature d’autorisation de toutes 
les capacités et densités. En attendant, nous 
rappelons aux éleveurs de poulettes de continuer 
à tenir leurs dossiers à jour (dans le cartable des 
dossiers déjà distribué).
Réunions annuelles et élections dans les 
Zones
Alors que l’Ontario demeure en état d’urgence, les 
réunions annuelles et les élections dans les Zones 
se tiendront virtuellement début 2021. Le Conseil 
et les employés de la EFO mettent actuellement 
au point la logistique qui encadrera le processus 
d’élection et ils communiqueront l’information 
pertinente aux producteurs d’œuf et aux éleveurs 
de poulettes au cours des prochaines semaines.

La EFO augmente ses dons aux banques 
d’alimentation pour le premier trimestre de 
2021
Le Conseil a approuvé la recommandation 
d’augmenter les dons aux banques d’alimentation 
en 2021. Comme au début de 2020, la Egg Farmers 
of Ontario donnera à Feed Ontario 18 000 
douzaines d’œufs (petits et moyens), en plus de 
notre don mensuel de 11 000 douzaines d’œufs. 
De plus, chaque Zone recevra 2 500 $ de plus pour 
accroître les dons aux banques d’alimentation 
locales pour la période de janvier à avril 2021.
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MISE À JOUR  d’information



  DIGITAL          
UPDATE
Une consommatrice exprime 
sa gratitude aux producteurs
À un moment où il est devenu normal 
de partager des pensées négatives, 
c’est tellement rafraîchissant quand 
quelqu’un envoie des bonnes pensées ou 
des mots gentils.
Suivant l’envoi récent de notre bulletin 
numérique Eggs & Bakin’, une abonnée 
nous a envoyé le message suivant :
Bonjour tout le monde !
Une petite note pour dire que je 
vous apprécie et que j’apprécie votre 
travail. Sans vous et sans d’autres 
producteurs formidables comme 
vous, les gens comme moi à Toronto et 
ailleurs mourraient de faim. J’apprécie 
également votre grande générosité à 
envoyer vos merveilleuses recettes, 
super délicieuses.
D’une personne qui se sent concernée et 
qui est reconnaissante pour VOUS !!!!
Toutes mes amitiés,
Dorothy.

suivez-nous en ligne

PROCLAMATION  
DE LA LOI DE 2020 

SUR LA PROTECTION 
CONTRE L’ENTRÉE 

SANS AUTORISATION 
ET SUR LA 

PROTECTION DE 
LA SALUBRITÉ DES 

ALIMENTS

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé 
la proclamation de la Loi de 2020 sur la 
protection contre l’entrée sans autorisation 
et sur la protection de la salubrité des 
aliments, entrée en vigueur le 5 décembre. 
La Loi protège les producteurs, le secteur 
agroalimentaire et les camionneurs 
transportant le bétail des conséquences de 
l’entrée sans autorisation.

Cette Loi respecte le droit aux 
manifestations publiques pacifiques, tout 
en donnant au système judiciaire les outils 
requis pour aider à protéger les fermes, 
les producteurs, le bétail, les abattoirs, les 

transformateurs de viande et la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire contre 
l’entrée sans autorisation et le harcèlement.

La Egg Farmers of Ontario est 
reconnaissante pour les grands efforts et 
pour le soutien du ministre Hardeman et du 
ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation 
et des Affaires rurales, qui ont permis 
l’adoption de cette législation.

Pour plus d’information sur la Loi, visitez 
https://news.ontario.ca/en/release/59493/
ontario-adopts-new-law-to-protect-public-
safety-and-food-supply.

AVEC CE NUMERO
• Tribute to Anita Stewart

• Media Release: Security from Trespass 
and Protecting Food Safety Act, 2020

• COVID-19 and Farm Employees

Politiques à l’égard des  
contingents d’œufs et de poulettes
Le Conseil a éliminé l’exigence d’un dépôt 
de 10 % en soumettant le formulaire « QTS 
Form 2-14 Offre d’achat ». Les acheteurs 
de contingents acceptés devront faire les 
paiements en entier au bureau du Conseil, par 
virement télégraphique ou par traite bancaire, 
pas moins de 10 jours ouvrables avant la date 
d’effet du transfert de contingents.
Les deux politiques sur les contingents 
ainsi que la Politique sur le statut « en règle 

» incluent maintenant des dispositions 
décrivant les conséquences pour les 
acheteurs qui font défaut sur leurs offres dans 
le cadre du STC et(ou) qui effectuent leurs 
paiements en retard.
La politique sur les contingents d’œufs 
incorpore maintenant le principe de « 
la capacité utilisée ou perdue », que l’on 
trouve présentement dans la politique sur 
les contingents de poulettes. Le Conseil 
s’attend à ce que les éleveurs de pondeuses 
placent leurs attributions de poulettes telles 

qu’établies par le personnel.
La politique sur l’attribution des troupeaux, 
récemment publiée et entrant en vigueur 
le 1er janvier 2021, a été mise à jour pour 
clarifier la période de temps admissible 
pour convertir les oiseaux du programme 
de location de pondeuses. Les producteurs 
ont 10 ans pour accroître la capacité de leurs 
exploitations commerciales pour loger ces 
oiseaux, suivis d’une période de conversion 
de 5 ans (en tout, une période maximale de 15 
ans).

MODIFICATIONS AUX POLITIQUES
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AVIS SUR LES 
POLITIQUES ET  
LES PROCÉDURES
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.
Les politiques, procédures et documents 
apparaissant sur le site Web des 
producteurs de la EFO sont les plus 
récents et devraient servir dans toute 
interprétation des politiques et toute 
transaction visant les contingents. 
Veuillez consulter le site fréquemment.
Pour plus d’information ou des précisions 
sur quoi que ce soit, nous invitons les 
producteurs à contacter le bureau de la 
EFO.

STATISTIQUES  
DE PRODUCTION 
(dans des boîtes de 15 douzaines)

Production en Ontario
(Semaine terminée no 40)
2020 – 14,584,664 
2019 – 14,175,091

Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée no 40 )
2020 – 2,675,662
2019 – 3,040,941

OPT Ontario
(Semaine terminée no 40 )
2020 – 878,846
2019 – 945,524

Importations des E.U. en Ontario
(Semaine terminée le  
14 novembre, 2020 no 46)
2020 – 1,337,239
2019 – 2,650,770

https://news.ontario.ca/en/release/59493/ontario-adopts-new-law-to-protect-public-safety-and-food-supply


PROTOCOLES DU  
MAAARO SUR LA COVID-19
Quelqu’un sur ma ferme a testé positif à la COVID-19 – que faire 
maintenant ?
Bien entendu, personne ne veut que ça arrive, mais la meilleure façon d’aborder une urgence 
potentielle est de s’y tenir prêt. C’est pourquoi le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation 
et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) a développé une ressource montrant les 
mesures que vous devez prendre si quelqu’un travaillant sur votre ferme teste positif à la 
COVID-19. 

Cette ressource décrit les six étapes nécessaires à suivre en présence d’un résultat de test 
positif, en plus de fournir des liens vers des ressources utiles en la matière.

Pour consulter la ressource du MAAARO, lisez le document COVID-19 and Farm Employees 
[La COVID-19 et les employés de ferme], joint à la présente édition de la Cacasseuse.

À VENDRE : Attention,  
tous les producteurs d’œufs 
et éleveurs de poulettes

MISE À JOUR POUR 
LES PRODUCTEURS

Vous désirez vendre des pièces ou de 
l’équipement OU vous devez acheter 
un article que vous n’arrivez pas à 
trouver ? Placez une annonce d’achat 
ou de vente dans la Cacasseuse. 
Pour ce faire, veuillez contacter Pam 
(ppasserino@getcracking.ca).

MISE À JOUR DE  
L’ÉQUIPE DES ŒUFS
Lee Hickey, directrice des finances de 
la EFO, annonçait récemment qu’elle 
quitterait son poste, le 22 décembre, 
pour prendre sa retraite.
Tous les employés et le Conseil 
d’administration de la EFO tiennent 
à remercier Lee pour ses précieuses 
contributions à l’équipe de la EFO au 
cours des 13 dernières années.
Nous souhaitons à Lee tout le meilleur 
pour l’avenir.

Le personnel de la EFO prendra 
congé, du vendredi 25 décembre au 
lundi 4 janvier 2012, pour célébrer 
les fêtes.

En raison des restrictions dues 
à la COVID-19, les bureaux de la 
EFO demeurent fermés au public. 
Lorsque possible, les employés de 
la EFO continueront de travailler 
à distance dans la nouvelle année 
jusqu’à ce que les avis de santé public 
changent.

Nous souhaitons à tous et à toutes 
des fêtes sécuritaires, joyeuses et 
saines !

avis de 
vacances

UN HOMMAGE À 
ANITA STEWART

« Le 29 octobre 2020, une voix 
convaincante et éloquente 
pour les aliments et les 
producteurs canadiens a été 
réduite au silence. »

Ce sont là les mots de l’ancienne 
présidente d’EFO, Carolynne 
Griffith, une grande amie d’Anita 
Stewart, décédée à la fin d’octobre.

Beaucoup de gens se souviendront 
d’Anita pour beaucoup de choses, 
mais pour en savoir plus sur la 
façon dont elle a touché les vies 
d’innombrables Canadiens en 
agriculture, voyez l’encart, intitulé « 
Un hommage à Anita Stewart », joint 
à cette édition de la Cacasseuse.

AVEC NOS   CONDOLÉANCES

La Egg Farmers of Ontario désire 
faire part de toutes ses sympathies à 
la famille Morden.
Carolyn Morden, épouse de Gerald 
Morden, ancien président de la EFO, 
est décédée le 23 novembre 2020.
Mme Morden laisse dans le deuil 
son époux de 63 ans, leurs quatre 
enfants, leurs six petits-enfants et 
leur arrière-petite-fille.
Nos pensées et nos prières 
accompagnent sa famille durant 
cette période éprouvante.

La Egg Farmers of Ontario (EFO) rappelle à tous les producteurs d’œufs et éleveurs de 
poulettes l’exigence d’enlever la neige et la glace de leurs allées et leurs cours. C’est un enjeu de 
sécurité critique pour les camionneurs des établissements de classement qui ramassent vos 
œufs, pour l’industrie, pour les employés de la EFO qui viennent sur les fermes pour effectuer 
des tâches requises et pour tous les visiteurs éventuels des fermes.
En plus des questions de sécurité, le maintien d’un accès sécuritaire et facile réduit les coûts.

Fournir des conditions sécuritaires pour le ramassage des œufs est plus qu’une courtoisie : 
c’est l’obligation de tout producteur en vertu des articles pertinents de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail de l’Ontario. De plus, la Politique de sécurité des visiteurs et des inspecteurs 
à la ferme pour les fermes ovocoles et d’élevage de poulettes stipule, entre autres : « Les aires 
générales autour de la maison, la cour du poulailler et les bâtiments doivent être sans danger 
pour les trébuchements, glissades, chutes et collisions (glace, neige, circulation des véhicules 
et équipements de ferme). » 

RAPPEL : LES PRODUCTEURS D’ŒUFS ET DE  
POULETTES DOIVENT DÉGAGER LES ALLÉES ET  
LES COURS DE LA NEIGE ET DE LA GLACE
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(100 °F/38 °C). Saupoudrer la levure dessus; laisser reposer 10 minutes ou jusqu’à 
consistance mousseuse.
Dans un batteur sur socle, avec le fouet inséré, mélanger la farine, la noix de muscade 
et le sel. À basse vitesse, ajouter rapidement le mélange de babeurre, le sirop d’érable, 
l’extrait d’érable, les œufs et ¼ de tasse de beurre. Augmenter à vitesse moyenne 
et fouetter jusqu’à ce que les ingrédients soient bien combinés, environ 2 minutes. 
Remplacer le fouet par le crochet à pâte et pétrir celle-ci à vitesse moyenne-élevée 
jusqu’à ce qu’elle devienne légèrement collante, lisse et qu’elle se détache des côtés 
du bol, de 2 à 5 minutes. Si vous voyez que la pâte colle sur les côtés du bol, poussez-la 
doucement vers le centre.
Rouler la pâte sur une surface légèrement farinée et pétrir celle-ci à la main durant 5 
minutes, jusqu’à ce qu’elle soit lisse et élastique. Graisser légèrement tout l’intérieur 
d’un grand bol, en le faisant tourner. Mettre la pâte dans le bol et recouvrir d’une 
pellicule plastique et d’un linge à vaisselle. La laisser lever dans un endroit chaud 
durant une heure, ou jusqu’à ce qu’elle ait doublé de volume et que les traces de doigts 
demeurent lorsqu’on la touche.
Garniture : Dans un petit bol, mélanger la cassonade et la cannelle; réserver.
Beurrer légèrement un plat de cuisson en verre de 13 x 9 po (33 x 23 cm).
Rouler la pâte sur une surface légèrement farinée. Avec un rouleau à pâtisserie enfariné, 
rouler un rectangle de 12 x 15 po (30 x 38 cm), d’environ ½ po (1 cm) d’épaisseur.
Étendre uniformément le reste du beurre (¼ tasse / 60 mL) sur la pâte et la saupoudrer 
avec le mélange de cassonade. En commençant avec un côté long, rouler la pâte de 
façon serrée pour former une buche. Couper en 8 tranches. Les disposer, côtés coupés 
dessous, dans le plat préparé, laissant de l’espace pour faire lever la pâte. Recouvrir 
avec la pellicule plastique et le linge à vaisselle; laisser lever la pâte dans un endroit 
chaud durant 30 minutes, ou jusqu’à ce qu’elle ait doublé de volume.
Préchauffer le four à 350 °F (180 °C).
Cuire de 30 à 35 minutes, jusqu’à ce que les brioches soient légèrement dorées. Laissez 
refroidir jusqu’à ce qu’elles soient seulement chaudes et non brûlantes.
Glaçage à l’érable : Dans un bol moyen, avec un mélangeur électrique, fouetter le 
fromage à la crème, le sucre à glacer et le sirop d’érable jusqu’à consistance lisse. 
Étendre uniformément le glaçage à l’érable sur les brioches tandis qu’elles sont 
chaudes.

Donne :   8 brioches
Temps de préparation : 2 heures 20 
minutes
Temps de cuisson : 35 minutes
INGRÉDIENTS
Pâte :
1 tasse (250 mL) de babeurre
1 pqt (8 g) de levure sèche active 
4 tasses (1 L) de farine tout-usage, avec un 
peu plus pour enfariner le plan de travail et 
le rouleau à pâtisserie
1 c. à thé (5 mL) de noix de muscade 
moulue
½ c. à thé (2 mL) de sel
½ tasse (125 mL) de sirop d’érable pur
2 c. à thé (10 mL) d’extrait d’érable
2 œufs
½ tasse (125 mL) de beurre non salé, 
ramolli et divisé
Garniture : 
½ tasse (125 mL) de cassonade
1 c. à table (15 mL) de cannelle moulue
Glaçage à l’érable :
1 pqt (250 g) de fromage à la crème nature, 
à la température ambiante
½ tasse (125 mL) de sucre à glacer, tamisé
2 c. à table (30 mL) de sirop d’érable pur, à 
la température ambiante
PRÉPARATION
Pâte : Dans une tasse à mesurer allant au 
four micro-ondes, réchauffer le babeurre 

BRIOCHES À L’ÉRABLE ET À LA CANNELLE

Conseil : Si vous n’avez pas de babeurre, mettez 1 c. à table (15 mL) de vinaigre blanc ou de jus de citron frais 
dans un contenant à mesurer en verre. Ajouter du lait jusqu’à la marque d’une tasse (250 mL); mélangez et 
laissez reposer 10 minutes.

LES ŒUFS FONT  
LA MANCHETTE

d’incubation du Canada font équipe 
pour aider les consommateurs à mieux 
comprendre la valeur des produits agricoles 
locaux de grande qualité produits ici, au 
Canada.

Quatre influenceurs des médias sociaux 
triés sur le volet provenant de partout 
au pays aideront à faire connaître cette 
initiative en expliquant en ligne comment 
ils cuisinent leurs recettes favorites à la 
maison en se servant de produits laitiers, 
de poulet, de dindon et d’œufs canadiens. 
Grâce à des vidéos hebdomadaires publiées 
sur Instagram et Facebook, ces influenceurs 
mettront en vitrine leur maîtrise de la cuisine 
de quarantaine avec des ingrédients produits 
localement.

Que ce soit en raison du dévouement des 
producteurs ou des normes de production 
strictes axées sur le bien-être animal, la 

Encourageons les Canadiens à acheter et 
à cuisiner avec des ingrédients locaux cet 
hiver
Les aliments au Canada
Le 11 décembre
Source : Producteurs laitiers du Canada

Les producteurs de lait, de volaille et d’œufs 
du Canada, dans le cadre de leur campagne 
conjointe « Réconfort d’ici », invitent 
les Canadiens à acheter et cuisiner des 
ingrédients produits localement cet hiver. 
Les Producteurs laitiers du Canada, les 
Producteurs de poulet du Canada, les Éleveurs 
de dindon du Canada, les Producteurs 
d’œufs du Canada et les Producteurs d’œufs 

qualité des aliments et les pratiques durables, 
de plus en plus de Canadiens reconnaissent 
l’importance de produire plus d’aliments ici, 
au pays.

La contribution des producteurs à l’économie 
et à l’écosystème de la ferme à la table est 
essentielle au gagne-pain des communautés 
rurales, lesquelles font en retour partie 
intégrante de notre identité nationale. Pour 
appuyer l’agriculture canadienne et, dans la 
foulée, les plus de 365 000 emplois soutenus 
par les secteurs en régime de gestion de l’offre 
au Canada, nous encourageons les Canadiens 
à acheter des ingrédients locaux chaque fois 
que possible et à partager leurs créations 
culinaires sur les médias sociaux en utilisant 
le mot-clic #RéconfortdIci.
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RECETTE DUmois

Encore mi-œufs 

https://www.getcracking.ca/recipes/maple-cinnamon-rolls


ce temps, la vidéo a été vue plus de 600 fois, 
y compris par des enseignants dans la région 
de Lindsay qui incorporent la série agricole 
dans leurs plans de leçons en classe virtuelles 
et hybrides.

La Lindsay Agricultural Society est aussi 
devenue partenaire avec plusieurs groupes 
de produits pour créer l’Agriculture 
Education Hub, une ressource que les 
éducateurs peuvent utiliser pour accéder 
aux différentes visites de fermes et à la 
documentation d’appui.

Toutes les vidéos de la série Home Grown 
Farm Tour sont disponibles dans la page 
Facebook Lindsay Exhibition ou sur IGTV.

Pour visiter la ferme Schillings en haute 
définition, cliquez   ici.

Pour accéder à l’Agriculture Education Hub, 
cliquez ici.

par Alisha Mills,  
Coordonnatrice d’EFO pour les relations 
avec les collectivités

Le 10 décembre, Hubert Schillings (Zone 8) 
à Oshawa, Ontario, tenait un événement en 
direct sur Facebook, intitulé « Live! With 
an Egg Farmer at White Feather Farms » 
dans le cadre de la série Home Grown Farm 
Tours présentée par la Lindsay Agricultural 
Society.

Durant cette visite de la ferme en direct, 
Hubert décrivait une journée typique à 
la ferme pour lui en tant que producteur 
d’œufs et éleveur de poulettes, en montrant 
les coulisses de son nouveau poulailler et 
des logements en colonies enrichies, qui 
devraient être prêts à utiliser en juin 2021.

En outre, Hubert décrivait pendant la visite 
l’élevage des poulettes et l’hébergement des 
poules pondeuses, la technologie utilisée 
dans le poulailler et le processus de collecte 
et de classement des œufs. La ferme d’Hubert 
a reçu 87 visiteurs en direct, alors que depuis 

« Je vais honorer Noël 
dans mon cœur et 
essayer de le garder 
toute l’année. »
- Charles Dickens

CITATION DE 
DÉCEMBRE

La Lindsay Ag Society présente un événement 
en direct avec un producteur d’œufs local

En haut : Promotion de l’événement en direct de la 
Lindsay Ag Society; et (ci-dessus) : Hubert Schillings 

en direct de sa ferme.

Zone Director Email Address Phone
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 sbrookshaw7@gmail.com 519-671-7568

8 George Pilgrim georgepilgrim@hotmail.com 905-376-6869

9 Craig Hunter chunter@burnbraefarms.com 613-341-2006

10 Marc Bourdon marc@bourdon.ca 613-551-5071

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
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