
Concours de l’arbre de 
Pâques de la EFO

Recette du mois:
Lasagne au bacon et aux 
œufs

Dans la zone :  
Mises à jour de la Zone 7

Mises à jour sur la réunion 
de mars du Conseil 
d’administration

DANS CE NUMÉRO
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RECETTES DE LA EFO EN  
PRIMEUR AU MOIS DE MARS 
Les recettes aux œufs étaient au menu dans une variété de publications en mars.

Les revues Horizon et Edible (Ottawa) ont mis en vedette la recette de tarte à la lime 
de la EFO et la famille Bos dans des annonces pleine page. En outre, Horizon a mis 
notre recette en page couverture et inclus une annonce sur le panneau électronique 
plein écran du carré Yonge-Dundas, à Toronto.

De leur côté, les revues Foodism et City Parent ont mis en vitrine la délicieuse lasagne 
au bacon et aux œufs de la EFO dans leur édition de mars, incluant la page couverture 
de City Parent.

Diffusion des 
recettes

Mars en pleine éclosion de 
recettes aux œufs !

2021 marsPublication Agr. No: 40068941

• 5 et 6 avril (via teleconference)
• 5 et 6 mai (via teleconference)

Ingredients
½ cup (125 mL) butter, melted plus 1 tbsp  
(15 mL) room temperature
1 ½ cups (300 mL) graham cracker crumbs
2 tbsp (30 mL) granulated sugar
4 egg yolks 
2 cans (300 mL each) sweetened 
condensed milk  
¾ cup (175 mL) fresh key lime juice  
(1 lb/454 g)
½ cup (125 mL) 35% whipping cream 
½ tsp (2.5 mL) vanilla extract
key lime slices and zest for garnish
 
 

Instructions
Preheat oven to 350°F (180°C). Grease a 
9-inch (23 cm) pie plate with 1 tbsp (15 
mL) butter; line bottom of pan with piece of 
parchment paper.
In a medium bowl, combine graham cracker 
crumbs and sugar; stir in butter. Using back 
of spoon, press graham mixture firmly onto 
bottom and sides of prepared pie plate. Bake 
for 8 minutes until lightly brown.
 In a large bowl, whisk together egg yolks, 
condensed milk and lime juice until thick. 
Pour into prepared crust and smooth top with 
back of spoon.  Bake until centre is set but 
does not quiver when pan is nudged, 20 to 
25 minutes. Place on rack to cool completely. 
Refrigerate to chill 3 hours.

In a medium bowl, with electric mixer, beat 
whipping cream and vanilla until stiff peaks 
form. Garnish chilled pie with whipped cream, 
sliced limes and lime zest.
Tip: Try using ginger cookie crumb instead of 
graham cracker crumb for a more spicy twist 
on the classic crumb.

Key Lime Pie  . . . . . . . . . . .   SERVINGS - 8  -  PREP -  30 MINS  -  BAKE -  33 MINS

We  producing farm fresh REAL eggs.

And you LOVE eating’em! Here’s another great

recipe you can try with our eggs          Enjoy!

Check out tons of

recipes at getcracking.ca

REAL FARMERS.

REAL RECIPES.

Bos Family, Egg Farmers,    Huron County, Ontario

NUTRITION PER SERVING: (1/8 recipe): 590 calories, 31 g total fat, 360 mg sodium, 71 g carbohydrates, 1 g fibre, 
59 g sugars, 11 g protein. Excellent source of vitamin A, riboflavin, vitamin B12, pantothenate, choline and selenium. 
Good source of niacin and calcium.

Bacon ‘n Egg Lasagna    . . . . . . . . . . .   YIELD 6 to 8 SERVINGS  -  PREP 30 MINS  -  COOK 23 MINS - BAKE 45 MINS

Bos Family, Egg Farmers,    Huron County, Ontario

We  producing farm fresh REAL eggs.

And you LOVE eating’em! Here’s another great

recipe you can try with our eggs        Enjoy!

Eggs & Bakin’!

Ingredients:
1 lb (500 g) thick-cut bacon
3 tbsp (45 mL) unsalted butter
1 cup (250 mL) diced onion
3 tbsp (45 mL) all-purpose flour
2 cups (500 mL) milk
3 ¾cups (925 mL) grated Swiss cheese 
salt and pepper
12 lasagna noodles, cooked al-dente
12 hard-cooked eggs, sliced
chopped fresh parsley 
 
 
 

Directions: 
Preheat oven to 350°F (180°C). Grease 13-x 
9-inch (3 L) glass baking dish with 1 tbsp (15 
mL) butter; set aside.
Chop bacon into 1-inch (2.5 cm) pieces. In a 
large skillet, on medium high heat, cook bacon 
for 10 minutes, just until it starts to get crispy. 
Remove with slotted spoon; drain on paper 
towels. Set aside.
In a medium saucepan, over medium heat, 
melt remaining butter; add onion and cook for 
3 minutes, stirring occasionally. Stir in flour 
and cook for 2 minutes. Gradually whisk in 
milk to combine; whisk in 1 cup (250 mL) of 
the Swiss cheese. Cook, stirring until sauce 
just begins to thicken, about 5 minutes. 
Remove from heat; season with salt and 
pepper to taste.

Spread ½ cup (125 mL) of the sauce in 
prepared baking dish. Top with 4 noodles in 
single layer, overlapping slightly. Sprinkle half 
of the bacon and place half of the sliced eggs. 
Pour ¾ cup 
(175 mL) of the sauce and sprinkle with 1 
cup (250 mL) of the cheese. Repeat layers 
once. Top with remaining noodles, sauce and 
cheese.
Cover with foil and bake for 30 minutes. 
Remove foil and bake for 10 to 15 minutes until 
cheese is bubbly.
Allow lasagna to rest 15 minutes before 
serving. Garnish with parsley.

Tip: Add a hint of maple flavour to this dish by 
changing your choice of bacon.

Check out this recipe

and more at getcracking.caNUTRITION PER SERVING: (1/8 recipe): 630 calories, 39 g total fat, 800 mg sodium, 33 g carbohydrates, 1 g fibre, 
6 g sugars, 38 g protein. Excellent source of vitamin A, riboflavin, niacin, vitamin B12, pantothenate, selenium and 
calcium. Good source vitamin E, thiamin and vitamin B6.

La Cacaeuse
Le Bulletin de

PROCHAINES RÉUNIONS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

https://www.getcracking.ca/recipes/key-lime-pie
https://www.getcracking.ca/recipes/bacon-egg-lasagna
https://www.getcracking.ca/recipes/bacon-egg-lasagna


* AI Industry Update (Commercial ) 

* Veterinary Advisory ILT in Ontario
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Faits saillants découlant de 
la réunion des 2 et 3 mars du 
Conseil de la Egg Farmers of 
Ontario (EFO)
Mise à jour sur le retrait anticipé  
des poules et le marché des œufs 
 
La volatilité continue de dominer les marchés 
des œufs depuis le début de 2021 avec un 
raffermissement très modeste de certains 
segments du marché. La demande générale 
pour les œufs, et les mesures prises pour réduire 
les approvisionnements à court terme, ont 
commencé à rétablir l’équilibre sur le marché. 
Le relâchement graduel des restrictions liées à la 
COVID suscite toujours l’optimisme pour d’autres 
améliorations au cours des semaines à venir.
Les ventes d’œufs en coquille demeurent fermes 
à l’échelle nationale, accusant une hausse de 14,5 
% comparativement à la même semaine (avant la 
pandémie) l’an dernier.  Les réclames devraient 
se poursuivre en mars, ce qui pourrait aider à 
maintenir les niveaux élevés de la demande au 
détail jusqu’à la fête de Pâques.

Du côté du marché des œufs de transformation, 
les volumes ont quelque peu rebondi depuis 
les creux précédents. La demande d’œufs de 
transformation est demeurée dans la même 

marge d’environ 15 à 20 pour cent de moins 
que l’an dernier. Les prévisions antérieures 
suggéraient que la demande serait d’environ 
30 pour cent de moins que l’an dernier dans le 
premier trimestre, donc les quelques dernières 
semaines ont dépassé les attentes. Avec la hausse 
de la demande et les stocks en entrepôt qui sont 
actuellement inexistants, certaines importations 
sont requises pour répondre à des demandes 
spécifiques. 

Nous continuerons de suivre le marché 
étroitement et notre système devra être prêt pour 
l’utilisation des outils disponibles pour équilibrer 
le marché si les conditions se mettent encore à 
fluctuer et mènent à un surapprovisionnement. 

Assemblée générale annuelle 

Comme l’Ontario est toujours en état d’urgence, 
l’Assemblée générale annuelle (AGA) de la EFO 
aura lieu sur une plateforme virtuelle le mercredi 
31 mars de 10 h à 13 h.  Cette réunion suivra un 
format similaire à celui de l’an dernier et des 
services d’interprétation simultanée seront 
offerts. L’information concernant l’inscription 
sera partagée au cours des prochains jours. 
 
Audits du secteur des poulettes 
Les sessions de formation sur Zoom pour les 
audits du secteur des poulettes ont eu lieu le 22 et 
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23 février avec plus de 100 fermes participantes. 
Les inspecteurs de la EFO communiqueront 
avec ceux qui n’ont pu assister aux sessions 
afin d’organiser une session individuelle.  Le 
personnel des POC a déjà effectué quelques 
audits et communiquera avec les éleveurs de 
poulettes afin de poursuivre le processus. Les 
audits seront répartis sur l’ensemble de l’année 
2021, mais toutes les fermes auront subi un audit 
d’ici la fin de l’année.  Le personnel de la EFO 
poursuivra son suivi des demandes d’actions 
correctives (DAC) une fois qu’un audit sera 
complété. 

Visitez www.getcracking.ca/members pour 
de l’information à jour sur l’industrie, les 
règlements et les politiques.

ZoneDANS LA

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les producteurs 
d’œufs de la Zone 7 ont généreusement donné d’innombrables 
œufs frais aux personnes dans le besoin.

Ces dons ont été faits à plusieurs organismes au sein de leur 
communauté, y compris Owen Sound Salvation Army,

Big Brothers/Big Sisters, de même que les banques 
d’alimentation d’Owen Sound, Walkerton, Paisley, Orangeville, 
Fisher Farms, Fergus, Arthur, Elora, Hope House, West 
Willow, Royal City et Good Food.

Merci à la Zone 7 de travailler ensemble pour soutenir les 
communautés locales.

À venir le mois prochain : Les activités de la Zone 8

* denotes to egg and pullet farmers only

MISE À JOUR  d’information

Un endroit où partager le succès  
des activités et événements locaux



RYAN BROWN SE JOINT  
À LA EGG FARMERS OF ONTARIO
La Egg Farmers of Ontario (EFO) souhaite la bienvenue à Ryan Brown dans son Équipe des 
œufs comme directeur général.

Ryan a joint les rangs de la EFO, le 1er mars, alors qu’il apporte avec lui une solide fondation 
en agriculture, ayant récemment exercé la fonction de directeur général de Turkey Farmers of 
Ontario, ce depuis 2016. Ryan a aussi été vice-président aux opérations chez Grain Farmers of 
Ontario (2010-2016) et directeur général d’Ontario Corn Producers, de 2006 à 2010.

Ses études comprennent un baccalauréat en agriculture, avec distinction, et une maîtrise en 
administration des affaires, les deux obtenus à l’Université de Guelph.

Le personnel et le Conseil d’administration de la EFO sont heureux de travailler avec Ryan afin 
de poursuivre leur parcours en tant que système solide et viable pour promouvoir et mettre les 
œufs en marché.

LES PRODUCTEURS D’ŒUFS DU COMTÉ HURON 
CRÉENT UNE ENSEIGNE AU CENTRE-VILLE 

Alors qu’on apportait 
des rénovations sur 
la rue principale 
à Clinton, les 
propriétaires 
d’entreprises locales 
s’inquiétaient à l’effet 
que leurs clients 
avaient seulement 
accès à leurs magasins 
par les ruelles 
avoisinantes.

En conséquence, 
les membres de la 
communauté se sont 

unis et ont produit une série de « panneaux publicitaires » pour mousser leurs affaires.

Naturellement, les producteurs d’œufs de la Zone 5, désireux de mettre l’épaule à la roue, 
ont créé un panneau publicitaire fabul-œufs, magnifiquement peint par la productrice 
d’œufs locale Jill Denys. L’enseigne est terminée et prête à installer !
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suivez-nous en ligne

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION
(dans des boîtes de 15 douzaines) 

Production en Ontario
(Semaine terminée #4)
2021 – 1,530,162
2020 – 1,460,481

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée #4)
2021 – 328,326
2020 – 322,691

OPT Ontario 
(Semaine terminée #4)
2021 –   58,867
2020 – 104,280

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le  
13 fevrier, 2021 - #7)
2021 – 36,192
2020 – 40,629

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.



AVEZ-VOUS DÉJÀ FAIT  
VOTRE ARBRE DE PÂQUES ?
Attention, producteurs : nous avons besoin de 
votre aide !

La EFO invite les Ontariens à décorer des « 
arbres de Pâques » et nous donnerons des tas 
de prix aux consommateurs.

Nous aiderez-vous à passer le message ? 
Réunissez la maisonnée et faites votre arbre 
aux œufs de Pâques, puis publiez-en une photo 
sur les médias sociaux, en utilisant le mot-clic 
#EasterTreeContest. Les arbres peuvent être 
à l’intérieur ou à l’extérieur, à l’arrêt d’autobus, 
dans votre fenêtre avant ou même dans votre 
salle d’emballage !

Besoin d’inspiration ? Pas de problème !

Apprenez-en davantage sur les différentes 
catégories et sur les prix offerts au public dans 
notre page d’accueil du concours.

FARMER 
UPDATES
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Happy Easter
Avis de congé :

Les employés de la EFO prendront 
congé le vendredi 2 avril pour célébrer 

Pâques.

Nous souhaitons santé et bonheur à tous 
et à toutes en cette journée de Pâques !

DATES À RETENIR 
Le National Poultry Show sera virtuel cette 
année et présenté les 7 et 8 avril.

Deux sessions auront lieu chaque jour, de 10 
h à midi et de 13 h à 15 h. Quatre sujets seront 
en vedette : Biosécurité; Gestion sanitaire; 
Équipements; et Innovation.

Pour voir le programme de l’exposition ou pour 
connaître les conférenciers principaux, cliquez 
sur https://www.poultryindustrycouncil.ca/
events/thenational-poultry-show.

FIL RSS
Ne manquez pas des mises à jour importantes !

Une fonctionnalité du site Web des producteurs, www.getcracking.ca/members, offre un Sommaire 
de site enrichi (en anglais Rich Site Summary). C’est un format pour la publication des contenus 
Web qui changent périodiquement.

Les producteurs d’œufs et éleveurs de poulettes abonnés à ce fil recevront toutes les mises à jour du 
site Web par courriel.

Rendez-vous sur www.getcracking.ca/members/member-farmer-news pour vous inscrire.

ON RÉCLAME VOTRE SOUTIEN POUR  
LE RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE

La nutritionniste Andrea D’Ambrosio a participé par voie électronique à l’émission CHCH 
Morning Live, le 22 février, pour partager des repas santé préparés dans une casserole ou une 
poêle.
Andrea a montré comment préparer de succulents pains plats aux légumes et aux œufs, en 
expliquant comment des repas nutritifs peuvent être confectionnés rapidement, presque sans 
dégâts !
Pour voir le segment, cliquez sur https://www.chch.com/healthy-one-pot-meals/.

Statistique Canada a besoin de votre aide pour appuyer le Recensement de l’agriculture. 
Pourquoi est-ce important et comment les données du recensement aident-elles les 
producteurs ?

Les données colligées dans les questionnaires remplis assurent que de meilleures 
informations soient disponibles, non seulement aux membres du public, mais aussi aux 
groupes gouvernementaux qui doivent parfois prendre d’importantes décisions liées aux 
enjeux comme les indemnités, le commerce et d’autres grandes filières.

Le Recensement de l’agriculture sera prêt en mai 2021. Pour en apprendre davantage 
et pour accéder à la trousse de soutien à la collectivité, cliquez sur https://census.gc.ca/
resources-ressources/cst-tsc/agriculture-eng.htm.

DES REPAS SANS DÉGÂTS AVEC DES ŒUFS !

À VENDRE
Système d’élevage « en liberté » pour 
6000 oiseaux.
Convoyeur de 75 nids Vencomatic, 
plancher à lattes Vencomatic et 
alimentateur à chaînes Cumberland.

Téléphone:  519-625-8316

Convoyeur à œufs Vencomatic de 40 
pieds, 9 ans d’usure, et convoyeur à œufs 
Farmer Automatic de 40 pieds. 

Téléphone:  519-625-8316

https://www.getcracking.ca/article/easter-egg-decorating-tips
https://www.getcracking.ca/easter-contest/
https://www.poultryindustrycouncil.ca/events/the-national-poultry-show. 
https://census.gc.ca/resources-ressources/cst-tsc/agriculture-eng.htm 
https://census.gc.ca/resources-ressources/cst-tsc/agriculture-eng.htm 
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RECETTE DUmois
PRÉPARATION

Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Graisser un plat de cuisson en verre de 13 x 9 po (3 L) avec 1 
c. à soupe (15 mL) de beurre; réserver.
Trancher le bacon en morceaux de 1 po (2,5 cm). Dans une grande poêle, à feu moyen, faire cuire 
le bacon 10 minutes, jusqu’à ce qu’il commence à être croustillant. Le retirer avec une cuillère à 
rainures, l’égoutter sur des essuie-tout et réserver.
Dans une casserole moyenne, à feu moyen, faire fondre le reste du beurre; ajouter l’oignon et faire 
cuire 3 minutes, en remuant de temps à autre. Incorporer la farine et faire cuire 2 minutes. Battre 
le lait en l’incorporant graduellement pour combiner; faire de même avec 1 tasse (250 mL) de 
fromage suisse. Laisser cuire, en remuant jusqu’à que la sauce commence tout juste à s’épaissir, 
environ 5 minutes. Retirer du feu; assaisonner avec sel et poivre, au goût.
Étaler ½ tasse (125 mL) de la sauce dans le plat de cuisson préparé. Mettre dessus 4 nouilles, en 
une seule couche, se chevauchant quelque peu. Saupoudrer la moitié du bacon, puis disposer la 
moitié des œufs tranchés. Verser ¾ tasse (175 mL) de la sauce and saupoudrer avec 1 tasse (250 
mL) du fromage.
Répéter les couches une fois. Mettre dessus le reste des nouilles, de la sauce et du fromage.
Couvrir avec du papier d’aluminium et cuire au four 30 minutes. Retirer le papier d’aluminium et 
laisser cuire encore 10 à 15 minutes, jusqu’à ce que le fromage bouillonne.
Laisser reposer la lasagne 15 minutes avant de servir. Garnir avec le persil.

Portions : 6 à 8 
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 23 minutes
Temps de cuisson au four : 45 minutes

INGRÉDIENTS

1 lb (500 g) de bacon coupé épais
3 c. à soupe (45 mL) de beurre non salé
1 tasse (250 mL) d’oignon coupé en dés
3 c. à soupe (45 mL) de farine tout-usage
2 tasses (500 mL) de lait
3 ¾ tasses (925 mL) de fromage suisse râpé
Sel et poivre
12 nouilles de lasagne, cuites al dente
12 œufs durs, tranchés
Persil frais haché

Lasagne au bacon et aux œufs

CONSEIL : Essayez d’ajouter un soupçon de saveur d’érable à ce plat en changeant simplement votre choix de bacon !

LES ŒUFS FONT LA 
MANCHETTE

Conseil, dont 8 à la présidence, et dit qu’il 
a été « très chanceux » d’être entouré par « 
beaucoup de personnes merveilleuses », que 
ce soit des membres du personnel ou des 
collègues administrateurs.

« Les gens ont un grand respect les uns pour 
les autres, remarque-t-il. Je crois que nous 
étions tous très transparents et que personne 
n’avait d’intentions cachées.

Ce genre de choses, pour la plus grande 
partie, a rendu mon travail de président 
extrêmement agréable. »

Scott note que l’industrie a répondu aux 
préoccupations croissantes de celle-ci et à 
celles des consommateurs, alors qu’elle « a 
pris une véritable position sur les soins aux 
animaux » dans la transition au logement 
enrichi et sans cages.

SELON LE RETRAITÉ 
SCOTT GRAHAM, CE QUI LUI 
MANQUERA LE PLUS, CE SONT 
LES GENS FORMIDABLES DE 
L’INDUSTRIE
Ontario Farmer 
le mars 9, 2021
Suzanne Atkinson

Après une carrière mouvementée à la tête 
d’Egg Farmers of Ontario, Scott Graham 
s’ajuste au rythme plus lent de la retraite en 
temps de pandémie.

Scott, de St. Mary’s, a pris sa retraite comme 
président en 2020, après 12 ans passés au 

Selon lui, l’industrie des œufs est une grande 
entreprise familiale et beaucoup plus de 
familles veulent y entrer qu’en sortir. « Le 
principal problème que nous rencontrons 
dans nos fermes, c’est qu’il n’y a pas beaucoup 
de contingents disponibles. »

Scott explique que la transition de la 
présidence d’une importante organisation 
à la retraite a été pour lui un choc. Lui et son 
épouse Laurie avaient prévu de voyager. Au 
lieu de cela, les voyages depuis la retraire ont 
surtout lieu au terrain de golf.

Scott ajoute que son fils Brett est arrivé à 
la maison et qu’il a si bien administré les 
affaires de la famille que c’était Scott qui 
appelait souvent à la maison pour voir 
comment tout allait plutôt que son fils qui 
appelait papa pour lui demander conseil.



qu’elle faisait visiter un poulailler d’élevage 
enrichi de pondeuses, montrant l’équipement 
utilisé pour ramasser et empaqueter les œufs 
et répondant aux questions durant la visite 
en direct de la ferme de production d’œufs, le 
23 février.

Les participants ont posé plusieurs questions 
à Janelle, incluant celle d’une classe de 
deuxième année qui demandait : « Avez-vous 
déjà vu des œufs se briser sur le convoyeur 
? » et une classe de quatrième année qui 
s’enquérait : « Pourquoi les poules aiment-
elles pondre leurs œufs dans le noir ? »

L’événement a été bien reçu, alors que la 
visite a été visionnée plus de 4000 fois à ce 
jour, y compris des visionnements en classe.

Pour faire la visite, cliquez sur https://
www.facebook.com/FarmFoodCareON/
videos/836701653575536/.

LA EFO PARTICIPE À DES 
VISITES DE FERMES EN 
DIRECT 
Farm & Food Care (Ontario) a récemment 
formé un partenariat avec Agriculture en 
classe Canada pour célébrer le Jour de 
l’agriculture canadienne et l’inauguration 
du nouveau programme La vérité au sujet 
de l’agriculture en classe, durant lequel on 
a présenté une série de visites à la ferme en 
direct sur Facebook, mettant en vedette une 
ferme de production d’œufs en Ontario, une 
ferme de production bovine en Colombie-
Britannique, un chercheur sur le canola en 
Alberta et une ferme de production de poulet 

en Nouvelle-
Écosse.

Janelle Caldwell, 
de Gray Ridge 
Egg Farms, 
représentait 
Egg Farmers of 
Ontario, alors 

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

Citation de mars

« Certaines choses à 
l’ancienne, comme l’air 

frais et le soleil, sont 
dures à battre. »

- Laura Ingalls Wilder

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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