
La EFO participe à la 
Royal Agricultural Virtual 
Experience

Recette du mois : Mini-
bouchées au quinoa

Mise à jour publiée sur la 
ressource La vérité au sujet 
de l’agriculture !

Dernière information : 
Faits saillants de la réunion 
d’octobre du Conseil 
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LA EFO HONORÉE DE RECEVOIR DEUX PRIX
La Egg Farmers of Ontario (EFO) a récemment reçu deux prix éminents, soit le prix 
commémoratif Paul Mistele 2020 et un certificat de mérite de la Canadian Agri-
Marketing Association.
La EFO est parmi les 20 récipiendaires du prix Paul Mistele durant le récent Harvest 
Gala virtuel de Farm and Food Care Ontario. Le prix est remis à des groupes agricoles qui 
démontrent un solide engagement pour faire cesser la faim en Ontario.
« Dans une année où tant de nos partenaires ont dû relever d’immenses défis chacun 
de leur côté, ce fut très réconfortant de constater l’incroyable générosité des industries 
alimentaires et agricoles de l’Ontario ! », de dire Carolyn Stewart, directrice exécutive 
de Feed Ontario. « À un moment où de nombreuses familles luttent avec la faim pour la 
première fois, ce merveilleux soutien est extrêmement apprécié alors que chacun de nos 
partenaires a fait bien plus que son devoir ».
Grâce au programme de dons d’œufs de la EFO, conjointement avec Feed Ontario, 
250 000 $ sont fournis annuellement pour distribuer des œufs frais de haute qualité 
aux Ontariens dans le besoin, mais la quantité donnée durant la crise pandémique a 
augmenté chaque mois. La COVID-19 ayant touché tous les aspects de la vie, une grande 
partie de l’Ontario ressent maintenant les affres de la faim.
« Soutenir Feed Ontario est important pour la Egg Farmers of Ontario chaque année, 
mais quand la COVID-19 a frappé, nous voulions tous en faire plus parce que les besoins 
étaient tellement grands », explique Scott Helps, président de la EFO. « Nous avons ajouté 
18 000 douzaines par mois, en plus de notre programme à long terme. Les producteurs 
d’œufs font partie des communautés à l’échelle de l’Ontario et les gens qui souffrent sont 
nos amis et nos voisins, que nous devons aider. »
Durant le gala virtuel Best of CAMA de la Canadian Agri-Marketing Association, le 19 
novembre, la EFO était fière de recevoir un certificat de mérite pour son entrée soumise 
avec Bell Média pour le segment Fields to Forks, mettant en vedette la productrice d’œufs 
Tonya Haverkamp. La EFO a également été nommé comme finaliste dans deux autres 
catégories.
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• 2 et 3 Decembre (via teleconference)
• 6 et 7 Janvier (via teleconference)
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Ci-dessus (à gauche) : Certificat de mérite remporté durant les prix  
Best of CAMA, et ci-dessus (à droite) : Le président de la EFO, Scott Helps,  

offre ses remerciements dans une vidéo tournée pour les récipiendaires 
 du prix Paul Mistele.

DANS CE NUMÉRO

La Cacaeuse
Le Bulletin de

PROCHAINES 
RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION



RAPPEL : PROTÉGER VOTRE FERME

IDEA OF 
THE DAY

Alors que l’adoption du projet de loi 
156 approche, les activités des groupes 
d’intérêts spéciaux sont maintenant 
plus agressives et pourraient le devenir 
davantage. Cela pourrait inclure des 
tentatives de pénétrer dans des fermes de 
production d’œufs et d’élevage de poulettes 
(et dans les bâtiments voisins). Il est très 
important d’assurer la protection de votre 
poulailler en tout temps.
Comment protéger votre ferme, votre 
famille et votre troupeau :
• Usage approprié de cadenas à tous les 
points d’entrée;
• Placez des enseignes d’entrée interdite 
dans les zones entourant votre poulailler, 
votre entrée et votre propriété, en vous 
assurant qu’ils soient bien visibles;
• Verrouillez les portes du poulailler quand 
vous êtes à l’intérieur : les militants peuvent 
et sont entrés en présence des producteurs;
• Assurez-vous d’avoir un clôture en bon 
état et un éclairage adéquat;

Faits saillants de la réunion 
d’octobre du Conseil 
d’administration :

Mise à jour sur le retrait anticipé des 
poules (RAP) et sur le marché des œufs 
 
Les conditions du marché des œufs sont 
demeurées extrêmement volatiles alors 
que le nombre des cas de COVID-19 en 
Ontario atteint de nouveaux sommets en 
cette pandémie 2020. La demande d’œufs de 
transformation, qui seulement récemment 
avait presque retrouvé les niveaux d’avant 
la crise, est redevenue négative avant la fin 
d’octobre.
Les ventes d’œufs en coquille sont 
demeurées excellentes, les ventes au détail 
Nielsen dans la dernière période de 52 
semaines augmentant de plus de 8 % par 
rapport aux 52 semaines précédentes. 
Malgré cela, la baisse des œufs de 
transformation signifie que la tendance 
du marché global s’est renversée et que les 
volumes d’œufs stockés tendent à augmenter 
de nouveau.
La situation actuelle, combinée à la baisse 
saisonnière de la demande survenant en 
janvier et février, signale que certaines 

• Prenez le temps de faire le tour de vos 
bâtiments et d’assurer que tous les points 
d’entrée, comme les portes avant, les portes 
latérales et l’accès par l’entrepôt de fumier 
soient bien sécurisés et verrouillés;
• Soyez conscient de ce qui se passe sur la 
propriété de votre poulailler et à l’extérieur; 
et
• Rappelez à vos voisins de vous prévenir de 
toute personne ou activité suspecte dans les 
environs.
S’il y a des indésirables sur votre propriété, 
dites-leur qu’ils n’ont pas le droit de s’y 
trouver et contactez immédiatement la 
police pour l’informer que vous croyez qu’il 
y a un risque pour vous, votre famille et vos 
oiseaux. NE PAS confronter les intrus ou 
interagir davantage avec eux !
Si vous observez une activité suspecte ou 
soupçonnez un incident, contactez votre 
service de police local et avisez Donna 
Lange, directrice intérimaire des affaires 
publiques (dlange@getcracking.ca) ou sur 
son téléphone cellulaire, à 705-715-7380.

mesures de RAP, débutant peut-être en 
décembre, devront être prises pour gérer les 
stocks d’œufs. Le fait que près d’un million 
de Canadiens ne feront peut-être pas leur 
migration annuelle vers le sud complique 
davantage les prévisions de ventes d’œufs au 
début de 2021.

Les prochaines réunions de  
la EFO seront encore virtuelles 
Alors que l’Ontario demeure en « état 
d’urgence » provincial, nous avons pris des 
décisions concernant les futures réunions 
de la EFO.
En novembre, une mise à jour sur Zoom 
remplacera le traditionnel Atelier à 
l’intention des producteurs d’œufs et 
éleveurs de poulettes. L’événement aura 
lieu le jeudi 26 novembre, de 13 h à 16 h. 
L’interprétation simultanée en français y 
sera disponible. L’ordre du jour provisoire et 
les renseignements sur l’inscription ont été 
envoyés aux producteurs le 6 novembre.
De plus, les réunions annuelles des Zones se 
dérouleront aussi en ligne au début de 2021. 
Nous diffuserons plus d’information aux 
titulaires de contingents dans les semaines 
à venir.
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ZoneDANS LA

Durant la crise de COVID-19, les 
producteurs d’œufs de la Zone 3 
ont donné plus de 4 050 douzaines 
d’œufs aux personnes dans le besoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En outre, la Zone 3 a été primée dans 
un article de la publication  West 
Elgin Chronicle au début du mois de 
mai, pour ses efforts déployés dans 
la communauté. Dans le cadre d’un 
programme impliquant la Zone 3 et 
des organisations locales, on a donné 
des œufs de calibre petit pour aider à 
combattre la faim dans la zone locale.
Gray Ridge Egg Farms a donné les 
450 premières douzaines d’œufs et 
le programme s’est poursuivi avec 
les initiatives de la Zone 3 et d’Argyle 
Egg Farm.

Rubrique Dans la zone du mois 
prochain : Les activités de la 
Zone 4

Ci-dessus : Shauna, Sarah et Danica 
McKillop mettent l’épaule à la roue 

pour aider leur communauté.

• 2020 Producer Updates Flyer

• 2020 Vaccine Reminder

• Agri-food Workplace Protection       
Program

MISE À JOUR  d’information
Un endroit où partager le succès 
des activités et événements locaux

AVEC CE NUMERO:

https://www.thechronicle-online.com/news/local-news/overflowing-egg-supply-finding-new-destinations/wcm/052e15bc-052f-4ec8-b149-4f695be1f706
https://www.thechronicle-online.com/news/local-news/overflowing-egg-supply-finding-new-destinations/wcm/052e15bc-052f-4ec8-b149-4f695be1f706


MISE À JOUR SUR  
LES  SERVICES ALIMENTAIRES 
 
Les restrictions dues à la COVID-19 continuent d’affecter les opérations des services 
alimentaires dans tout l’Ontario et la EFO a fourni du soutien, dans la mesure du possible.

Le personnel de la EFO responsable des services alimentaires continue à promouvoir 
le portail Egg Chef, qui est bien apprécié des propriétaires de restaurants, qui peuvent 
accéder aux ressources gratuites en ligne. De nouveaux utilisateurs inscrits s’ajoutent 
continuellement et comprennent Ottawa District School Board, Sir Winston’s Bistro, à 
Mississauga, Boom Breakfast Woodbridge, Go Go Food, à Niagara, et Canadian Adventure 
Camps, à Thornhill.

Pour plus d’information sur le programme alimentaire de la EFO, visitez www.
getcracking.ca/foodservices.

     MISES    
À JOUR 
SOCIALES
L’activité et l’engagement accrus sont 
la tendance actuelle sur les principales 
platesformes de réseaux sociaux de la 
EFO au mois de novembre :
Facebook :
39 publications à ce jour en novembre
5,6 K engagements
Instagram :
38 publications à ce jour en novembre
4,4 K abonnés
2,2 K engagements
Twitter :
37 publications à ce jour en novembre
6,7 K abonnés
227 engagements
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follow us online!

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 !

STATISTIQUES  
DE PRODUCTION 
(dans des boîtes de 15 douzaines)
Production en Ontario
(Semaine terminée no 36)
2020 – 13,071,937 
2019 – 12,760,855

Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée no 36)
2020 – 2,440,156
2019 – 2,719,975
OPT Ontario
(Semaine terminée no 36)
2020 – 813,607
2019 – 840,557
Importations des E.U. en Ontario
(Semaine terminée le  
10 october, 2020 no 41)
2020 – 1,188,412
2019 – 2,252,781

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.
Un courriel, en date du 21 octobre, a été 
envoyé à tous les producteurs d’œufs et 
éleveurs de poulettes avec les politiques, 
nouvelles et amendées, sur les sujets 
suivants :
Politique sur le statut en règle, Politique 
d’attribution des troupeaux, Politiques 
à l’égard des contingents d’œufs et de 
poulettes, Politiques sur les crédits de 
contingents et calendrier du STC en 2021.
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.



MISE À JOUR DE LA VÉRITÉ AU SUJET DE 
L’AGRICULTURE MAINTENANT DISPONIBLE 

Farm and Food Care Ontario a 
lancé la cinquième édition de sa 
populaire ressource La vérité au 
sujet de l’agriculture.

De plus, le site Web récemment 
développé La vérité au sujet 
de l’agriculture a été inauguré 
à temps pour la Virtual Royal 
Agriculture Fair 2020. Ce site 
Web permet de mettre à jour le 
contenu au fil du temps, ajouter 
des sujets, des profils de carrière 
et des liens vers des sites et des 
ressources externes.

Non seulement le site Web 
permet-il aux consommateurs 
de lire les ressources et d’en 
commander des copies, il offre 
aussi des renseignements sur 
nombre de sujets, y compris le 
bien-être animal, le changement 

climatique et l’agriculture durable, offrant en outre des profils de carrière de personnes 
réelles œuvrant dans le secteur agricole.

On a créé cette ressource pour connecter les consommateurs avec leurs aliments et 
avec ceux et celles qui les produisent, tout en déboulonnant les mythes qui entourent 
l’agriculture.

La Egg Farmers of Ontario était fière d’appuyer le travail de cette publication et d’être 
une voix qui raconte les histoires de l’agriculture.

La vérité au sujet de l’agriculture est disponible en français et en anglais, alors qu’on peut 
la consulter sur le site Web realdirtonfarming.ca/fr.
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AVEC NOS   CONDOLÉANCES

La EFO aimerait exprimer toutes ses sympathies aux familles d’Anita Stewart, Eunice Dobbie et James Walton.
Anita Stewart, fondatrice de Food Day Canada, est décédée le 29 octobre. Elle était bien connue pour son amour des aliments locaux et 
pour son soutien de l’agriculture. En plus d’être chroniqueuse alimentaire pour CBC, elle partageait sa passion pour les aliments à travers 
ses articles dans les magazines et les livres. Elle a reçu l’Ordre du Canada pour ses nombreuses contributions.
Mme Dobbie, mère du producteur John Dobbie, de la Zone 9, est morte paisiblement le 5 novembre. Elle laisse dans le deuil son époux, ses 
enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.
James Walton (Zone 3) est décédé subitement le 19 octobre. Il laisse dans le deuil son épouse, son fils et ses petits-fils. Bénévole dévoué, il 
appuyait plusieurs groupes communautaires et agricoles dans la municipalité d’Embro.
Nos pensées et nos prières accompagnent les familles éplorées.

Pièces Farmer Automatic
1 boîte de vitesses pour aliments du 
bétail, neuve, n’ayant jamais servi
1 boîte de vitesses pour fumier, 
neuve, n’ayant jamais servi Beaucoup 
de petites pièces, rouleau complet 
de courroie à convoyeur d’œufs et 
beaucoup de petites pièces, plaques de 
bas de porte, prix demandé 1500 $
Contactez Ron Sharp, au  
519-784-5156. 

MISE À JOUR 
POUR LES 
PRODUCTEURS
A VENDRE

Cages conventionnelles pour 
pondeuses Farmer Automatic
Utilisées pour moins de 10 troupeaux
2 rangées de 23 x 19 ¾ po - cages 5 
niveaux
1 rangée de 23 x 24 po - cages 5 
niveaux
Prix demandé 3 400 $ par rangée
Pièces de rechange pour les 
cages conventionnelles pour 
pondeuses Farmer Automatic
Jamais utilisées Planchers de cage 
pour cages de 19 ¾ po et cages de 24 
po, mangeoires et parties avant des 
mangeoires
Contactez James @ 226-239-0120

Transporteur d’œufs transversal 
- 16 pouces de largeur, 34 pieds 
de longueur, en plus d’une pente 
descendante de 90 pouces de 
longueur. Veuillez contacter :  
Téléphone : 519-236 4095
Courriel : vbeeler@hay.net



le bulletin de la cacasseuse | 2020 Novembre

RECETTE DUmois
½ tasse (125 mL) d’oignon rouge, coupé en petits dés
1 gousse d’ail, émincée
Sel et poivre
3 œufs, légèrement battus
DIRECTIONS
Dans une petite casserole, amener le bouillon de légumes à ébullition. Ajouter le quinoa. 
Couvrir et réduire à feu doux; laisser mijoter jusqu’à ce que le bouillon soit absorbé, de 12 
à 15 minutes. Laisser reposer 5 minutes, à couvert.
Préchauffer le four à 350° F (180 °C). Couvrir le moule à muffins avec des caissettes en 
papier; réserver.
Transférer le quinoa dans un grand bol. Ajouter en remuant le riz de chou-fleur, le jambon, 
les fromages parmesan et cheddar, la farine, le persil et la moutarde; réserver.
Dans une petite poêle, faire chauffer l’huile d’olive, à feu moyen. Ajouter l’oignon et l’ail 
et cuire 5 minutes, remuant de temps à autre. Ajouter en remuant le mélange de quinoa. 
Assaisonner avec sel et poivre, au goût. Incorporer les œufs, en remuant, jusqu’à ce que le 
mélange soit bien combiné.
Avec une cuillère, remplissez généreusement le moule à muffins préparé. Faire cuire de 
20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que les dessus soient fermes au toucher. Laisser refroidir 
5 minutes dans le moule. Transférer les muffins sur une grille. Les manger chauds, à 
température de la pièce ou refroidis.

Donne : 24 mini-muffins
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson des ingrédients : 25 
minutes
Temps de cuisson des muffins : 25 minutes

INGRÉDIENTS
2 tasses (500 mL) de bouillon de légumes, 
faible en sel
1 tasse (250 mL) de quinoa tricolore, non cuit
1 tasse (250 mL) de riz de chou-fleur, non cuit
1 tasse (250 mL) de jambon cuit au miel, 
coupé en dés
½ tasse (125 mL) de fromage parmesan, râpé 
fin
½ tasse (125 mL) de fromage cheddar, râpé 
en filaments
¼ tasse (60 mL) de farine tout-usage ou de 
blé entier
¼ tasse (60 mL) de persil frais, haché
1 c. à s. (15 mL) de moutarde de Dijon en 
grains
1 c. à s. (15 mL) d’huile d’olive

MINI-BOUCHÉES AU QUINOA

TRUC:  Cherchez le riz (ou les miettes) de chou-fleur chez votre épicier, dans la section 
réfrigérée des fruits et légumes.

LES ŒUFS FONT  
LA MANCHETTE

L’année passée a vu des candidats étranges 
pour la prévention de la COVID-19. Le dernier 
candidat dérive d’une chose que nous sommes 
plus habitués à mettre dans la bouche que dans le 
nez; elle a fait l’objet d’essais cliniques et pourrait 
offrir un soulagement jusqu’à ce qu’un vaccin soit 
entièrement disponible.

Les chercheurs d’Australie et des États-Unis 
examinent les anticorps contenus dans les jaunes 
d’œufs, que les gens peuvent s’administrer eux-
mêmes par l’entremise de gouttes nasales. On 
espère que celles-ci conféreront une immunité 
immédiate pendant environ quatre heures.

La première phase des essais a débuté et l’étude 
devrait être complétée en décembre. Si elles 
rencontrent le succès espéré, les gouttes devraient 
être disponibles en magasin au début de l’année 
prochaine.

Une solution temporaire à la pandémie peut aider à 
retrouver une situation normale en attendant. Afin 

Les gouttes nasales à base 
d’œufs peuvent offrir une brève 
protection contre la COVID-19
 
Watt Ag Net
Le 13 novembre 2020
Par Mark Clements

Un produit d’œuf, administré par le nez, pourrait 
offrir quatre heures de protection contre le SARS 
COV-2, si les essais australiens de ce nouveau 
vaporisateur nasal se révèlent concluants. On espère 
qu’il pourra offrir une protection temporaire contre 
le coronavirus.

de produire ces anticorps, les poules pondeuses 
sont d’abord immunisées avec une protéine clé 
SARSCOV- 2. Les anticorps produits par les poules 
sont transmis à leurs œufs, puis extraits des jaunes 
avant d’être formulés en gouttes nasales.

Une fois administrés, les anticorps couvrent les 
muqueuses du nez et de la gorge, agissant comme 
une barrière contre le SARS COV-2.

Encore mi-œufs 



jour de l’événement, partageant des données 
probantes et des stratégies de communication 
pour guider les diététiciennes dans leur désir 
d’aider les gens à profiter de leurs aliments en 
privilégiant leur santé.
Melissa a transmis des renseignements crédibles 
et démenti les idées fausses concernant 
l’agriculture, montrant comment communiquer 
cela aux consommateurs à titre de diététicienne 
ou d’experte de l’industrie. Sa présentation est 
toujours disponible dans l’auditorium de la 
Royale ou au lien suivant : https://www.youtube.
com/watch?v=DCS1eKoXJhQ&feature=youtu.
be.
La EFO était aussi présente dans la Zone 
agricole, avec un kiosque éducatif virtuel 
offrant un contenu des plus intéressants, créé 

FOIRE ROYALE D’HIVER 
by Alisha Mills, COORDONNATRICE DE 
LA EFO POUR LES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITÉS 
Existant depuis 1922, la Foire royale 
d’hiver de l’agriculture, aussi appelée 
Royale, s’est déroulée à Toronto durant les 
deux premières semaines de novembre. 
Malheureusement, pour la deuxième fois 
seulement de son histoire, la Royale n’a pas 
été en mesure d’amener la campagne en 
ville. Elle a plutôt amené un type différent 
d’expérience dans les foyers de milliers de 
gens à travers la province, sous une forme 
intitulée The Royal Agricultural Virtual 
Experience [L’Expérience virtuelle agricole 
royale].
L’événement s’est tenu du 10 au 14 novembre 
2020, offrant un contenu numérique 
captivant en direct et appuyant tous les 
quatre secteurs d’intervention privilégiés 
de la Royale, incluant équestre, agricole, 
culinaire et éducatif. La EFO a fait sa 
part pour soutenir le Food and Nutrition 
Forum, présenté par Farm & Food Care, 
en commanditant la présentation de 
Melissa Joy Dobbins MS, RDN, CDE, une 
diététicienne reconnue à l’échelle nationale 
et une éducatrice certifiée en diabète, 
lauréate de prix. Elle est aussi l’animatrice 
d’un populaire balado sur la nutrition, appelé 
Sound Bites®.
Melissa a livré un webinaire le premier 

“« Si vous marchez dans 
la bonne voie et que vous 
acceptez de continuer 
d’y marcher, vous ferez 
éventuellement des 
progrès. »”  
 
- Barack Obama  

CITATION DE 
NOVEMBRE

DIFFUSION

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

spécifiquement pour une interface numérique. Le 
kiosque présentait plusieurs thèmes, incluant du 
contenu comme les faits sur les œufs de l’Ontario, 
des visites virtuelles, des profils de producteurs 
ainsi que des activités éducatives et des 
ressources téléchargeables pour tous les âges. De 
surcroît, la EFO a participé au défi pédagogique, 
un quiz interactif multi-produits pour les 
étudiants conçu pour tester ce qu’ils ont appris 
durant leur expérience virtuelle, accueillant plus 
de 750 participants allant de la maternelle à la 12e 
année.
Pour voir le kiosque éducatif virtuel, visitez 
https://royalfair.vfairs.com/ alors que le site 
restera en direct jusqu’à la prochaine foire.
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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
Le Bulletin de


