
Mises à jour sur la 
sensibilisation : Le Congrès 
de l’OAAS 2021 est 
maintenant virtuel

Recette du mois :  
Macarons à la crème 
anglaise citronnée

Résultats électoraux dans 
les Zones en 2021

Faits saillants de la réunion 
du Conseil, tenue les 4, 5 et 
10 février
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SCOTT GRAHAM HONORÉ DANS LE JOURNAL LOCAL 
Scott Graham, ancien président de la EFO, a récemment fait l’objet d’un article lui 
rendant hommage dans le St. Marys Independent, un journal de sa ville natale.

L’article, rédigé par Gary West (Zone 6), décrit les nombreux accomplissements de Scott 
durant son cheminement de 55 ans où il est graduellement devenu un ardent défenseur 
de l’industrie des œufs. Gary explique comment la passion de Scott pour la production 
d’œufs familiale, pour sa famille et pour le hockey a façonné non seulement sa carrière 
professionnelle, mais aussi sa vie personnelle.

Pour lire cet article, cliquez sur :  

https://stmarysindy.com/wp-content/uploads/2021/02/Independent_02_18_21_
ONLINE.pdf

2021 fevrierPublication Agr. No: 40068941

• 2 et 3 mars (via teleconference)
• Avril (à confirmer)

Brochure d’articles de promotion pour         
2021

*Foire aux questions de la FAO sur 
la protection contre l’entrée sans 
autorisation

*Signalisation dans les zones de 
protection des animaux

*Lettre améliorée sur les travailleurs de 
l’agroalimentaire 

*denotes to egg and pullet farmers only

ENCARTS INSÉRÉS 
DANS CE NUMÉRO

Ci-dessus : L’hommage à Scott Graham dans le St. Marys Independent

La Cacaeuse
Le Bulletin de

PROCHAINES RÉUNIONS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

https://www.getcracking.ca/recipes/lemon-macarons
https://www.getcracking.ca/recipes/lemon-macarons
https://stmarysindy.com/wp-content/uploads/2021/02/Independent_02_18_21_ONLINE.pdf 
https://stmarysindy.com/wp-content/uploads/2021/02/Independent_02_18_21_ONLINE.pdf 
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ZoneDANS LA

Mise à jour mensuelle à l’intention 
des producteurs d’œufs et éleveurs de 
poulettes faits saillants découlant de 
la réunion des 4, 5 et 10 février 2021 du 
Conseil de la Egg Farmers of Ontario 
Retrait anticipé des poules et mise  
à jour sur les conditions du marché
La volatilité continue de dominer les marchés 
des œufs depuis le début de 2021.  L’équilibre 
général de la demande pour les œufs, 
combiné aux mesures prises pour réduire les 
approvisionnements à court terme ont amélioré 
l’équilibre du marché alors que certaines mesures 
visant à assouplir les restrictions liées à la COVID 
pourraient ouvrir la voie à d’autres améliorations 
au cours des semaines à venir. 
Les ventes d’œufs en coquille demeurent 
fermes, le total national reflétant une hausse 
de 16 % par rapport à la même semaine l’an 
dernier (avant la pandémie).  Du côté des œufs 
de transformation, les volumes ont rebondi 
quelque peu depuis les creux récents. Cette 
amélioration, combinée à l’impact souhaité du 
programme de retrait anticipé des poules (RAP), 
a donné lieu à un revirement dans les stocks en 
entrepôt qui approchaient la marque des 300 000 
boîtes à l’échelle nationale le mois dernier pour 
éventuellement chuter à 35 000 boîtes la semaine 
dernière, d’autres baisses étant également 
prévues. Le programme de retrait anticipé 
des poules (RAP) qui a débuté en décembre et 
qui se poursuivra jusqu’en mars a dépassé les 
cibles d’apogée et les troupeaux reviendront en 
production à mesure que le marché rebondira 
et que les mesures de confinement seront 
progressivement levées. 
Depuis le début de 2021, les importations 
d’œufs en coquille continuent d’être très faibles.  

Pour le moment, l’absence des importations 
est attribuable à l’excellente collaboration 
de l’industrie qui déplace des volumes 
considérables d’œufs pour assurer que les 
marchés soient approvisionnés en priorité avec 
des œufs produits au Canada. 
Nous continuerons de suivre le marché 
étroitement et notre système devra être en 
mesure d’utiliser les outils nécessaires pour 
équilibrer le marché en supposant que les 
conditions pointent encore une fois vers une 
situation excédentaire.
Hausse du prix des œufs à la ferme
La Egg Farmers of Ontario (EFO) a établi que 
le prix que reçoivent les producteurs d’œufs 
de l’Ontario pour les œufs blancs de calibre 
gros augmentera de 15 cents la douzaine pour 
atteindre 2,27 $ (contre 2,12 $) à compter du 21 
février 2021.   
Les prix à la ferme sont fonction d’une formule 
du coût de production (CDP) coordonnée à 
l’échelle nationale. Les coûts des aliments 
ont augmenté d’environ 40 % au cours des six 
derniers mois, ce qui a déclenché une hausse de 
10 cents alors que la tranche restante de cinq 
cents a trait à une augmentation des redevances 
que les POC utilisent pour exploiter le système 
national de mise en commun. 
L’augmentation réglementée des prix s’applique 
à tous les calibres d’œufs, l’écart de prix avec 
les œufs de calibre moyen et plus petits étant 
maintenu au niveau établi en 2020. 
Assemblée générale annuelle 
Comme l’Ontario se trouve toujours en état 
d’urgence, l’Assemblée générale annuelle (AGA) 
de la EFO sera tenue sur une plateforme virtuelle 
le mercredi 31 mars, de 10 h à 13 h.  Cette réunion 
suivra un format similaire à celui de l’AGA de 

l’an dernier et des services d‘interprétation 
simultanée seront offerts.  L’information 
concernant l’inscription sera diffusée au cours 
des prochaines semaines.  
Audits du secteur des poulettes
Les détails administratifs ont été finalisés de 
sorte que les Producteurs d’œufs du Canada 
(POC) assument la responsabilité du programme 
d’audit du secteur des poulettes, une formation 
devant être offerte aux éleveurs de poulettes 
les 22 et 23 février sur Zoom.  L’information 
détaillée sur la transition et les manuels du 
programme mis à jour seront adressés aux 
éleveurs de poulettes au cours des prochains 
jours.   
Contingents de poulettes pour des lieux 
sans installations actives
Le Conseil a approuvé une motion à l’effet 
qu’à compter de maintenant, tout contingent 
de poulettes rattaché à un lieu enregistré 
et approuvé mais sans installation active 
approuvée ne peut servir au calcul de 
l’utilisation annuelle des poulettes et ne peut 
être transféré.  Cette approche vise à assurer que 
les contingents de poulettes continuent d’être 
utilisés activement comme prévu pour combler 
le marché et maintenir des conditions justes et 
équitables pour tous les éleveurs de poulettes. 
Cette motion étant maintenant en place, le 
Conseil pourra entamer un examen complet des 
politiques et de l’administration des poulettes 
d’ici juillet afin d’assurer qu’elles répondent 
aux besoins continus d’une gestion efficace du 
secteur des poulette en Ontario.

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

De mars à juin 2020, les producteurs d’œufs de la Zone 6 ont donné 
environ 3200 douzaines d’œufs (et ça continue) aux personnes dans le 
besoin.

Ces dons ont été faits à plusieurs organismes de leurs collectivités, 
incluant St Vincent de Paul, Community Living South Huron, Goderich 
Women’s Shelter, Community Living Goderich, Seaforth Food Bank, 
Salvation Army Goderich et Harriston Food Bank.

Merci aux producteurs d’œufs et de poulettes de la Zone 6 de leur 
solide appui local et d’avoir montré ce que ça signifie d’avoir un esprit 
communautaire !

A venir le mois prochain: Les activités de la zone 7

MISE À JOUR  d’information

Un endroit où partager le succès  
des activités et événements locaux

http://www.getcracking.ca/members 


MISES À JOUR DES 
ACTIVITÉS SOCIALES 
Il y avait de l’amour dans l’air en ce jour de 
la Saint-Valentin sur les platesformes des 
médias sociaux de la EFO.
Avec l’aide de trois influenceurs, la EFO a 
partagé de délicieuses et uniques recettes aux 
œufs pour célébrer cette journée spéciale.
Nicole (NourishedbyNic) a créé de 
magnifiques sandwiches aux biscuits 
de sucre en forme de cœur, Rita 
(kitchenfairyblog) a confectionné des 
pâtes raviolis maison qui non seulement 
étaient teintes en rouge avec de la poudre de 
betterave, mais qui étaient aussi en forme 
de cœur et, enfin, Michelle @intl_peach a 
partagé un superbe plateau déjeuner de la 
Saint-Valentin.
Les impressions partagées totalisaient 7 010, 
avec 749 j’aime et 1 279 mobilisations.
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RÉSULTATS ÉLECTORAUX 
DANS LES ZONES EN 2021
Les administrateurs suivants de la Egg Farmers 
of Ontario (EFO) ont été réélus pour le mandat 
de 2021-2022 lors de leurs récentes réunions 
virtuelles de Zone :
Zone 1 – Scott Helps
Zone 2 – Lorne Benedict
Zone 3 – Dan Veldman
Zone 4 – Roger Pelissero
Zone 5 – Brian Miller
Zone 6 – Tonya Haverkamp
Zone 7 – Scott Brookshaw
Zone 8 – George Pilgrim
La EFO accueille deux nouveaux 
administrateurs pour représenter les 
producteurs d’œufs et les éleveurs de poulettes 
: Ian McFall (Zone 9) et Marcel Jr.  Laviolette 
(Zone 10).
Le personnel et le Conseil de la EFO désirent 
remercier les administrateurs de Zone actuels 
Craig Hunter (Zone 9) et Marc Bourdon (Zone 
10) pour tout le temps qu’ils ont consacré 
comme membres du Conseil.
L’élection du directeur des poulettes aura 
lieuvia Zoom le 4 mars à 14 h Invitations
ont été envoyés à poulettes nouvellement élu
Conseillers et la date limite d’inscription est
Le 2 Mars.

Depuis le dimanche 21 février 2021, les 
prix du marché à la production pour 
une douzaine d’œufs de catégorie A sont 
comme suit : *extra gros 2,27 $, *gros 
2,27 $, *moyens 1,99 $, *petits 1,59 $ 
(*indique un changement).
Depuis le dimanche 21 février 2021, les 
prix à la production pour une douzaine 
d’œufs de catégorie A provenant de 
logements enrichis de 116,25 pouces 
carrés sont comme suit : *extra gros 2,35 
$, *gros 2,35 $, *moyens 2,07 $, *petits 
1,65 $ (*indique un changement).
Les prix ci-dessus sont pour les œufs 
non classés et non lavés FAB de la ferme 
du producteur, expédiés et classés en 
lots minimums de 1 500 douzaines. En 
lots de 300 à 1 499 douzaines, les prix 
minimums seront un cent (1 ¢) de moins 
et en lots de 1 à 299 douzaines, les prix 
minimums seront dix cents (10 ¢) de 
moins que les prix indiqués ci-dessus.

AVIS SUR LES  
NOUVEAUX PRIX

PRODUCTION 
STATISTICS
(in boxes of 15 dozen)
Ontario Production
(week ending #52)
2020 – 19,075,285
2019 – 18,489,707

Ontario IP
(week ending #52)
2020 – 3,598,165
2019 – 3,995,809

Ontario EFP 
(week ending #52)
2020 – 1,106,186
2019 – 1,261,640

US Shell Egg Imports  
to Ontario (week ending  
January 23, 2021 - #4)
2021 –      3,058
2020 – 24,079

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.

AVIS D’AUGMENTATION 
DES REDEVANCES ET 
DES PERMIS
Depuis le dimanche 21 février 2021, les 
frais totaux de redevances et de permis 
pour les producteurs seront changés à 
quarante-cinq virgule quatre cinq cents 
(45,45 cents) la douzaine, plus TVH.

La remise est comme suit : déduction 
totale du producteur de 45,45 cents, 
plus les frais volontaires de 0,02 cent 
(la douzaine, plus TVH) au poste 
de classement. Dans la Zone 9N, la 
redevance sera de quarante-quatre 
virgule quatre cinq cents (44,45 cents) la 
douzaine, plus TVH.

Veuillez vérifier vos calculs pour assurer 
que le montant exact de la redevance 
soit versé au bureau de la Egg Farmers of 
Ontario.

suivez-nous en ligne



EFO Promotional Items Brochure

Orders must be received by March15th in order to guarantee delivery before the AGM.

ARTICLES DE 
PROMOTION
Assemblée virtuelle = Commandes 
virtuelles

La réunion annuelle est encore virtuelle 
cette année, mais ça ne veut pas dire que 
vous ne pourrez pas commander des 
nouveautés de la EFO !

Joint à ce numéro de la Cacasseuse, 
vous trouverez le catalogue entier des 
articles promotionnels de la EFO, avec le 
formulaire de commande, y compris des 
nouveautés que vous ne voudrez pas rater !

Assurez-vous d’envoyer votre commande 
au plus tard le 15 mars. Pour de plus 
amples informations, voyez la brochure 
d’articles de promotion pour 2021 envoyée 
avec ce numéro.
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DISPONIBLES : 
SIGNALISATION ET 
AUTOCOLLANTS

 

Alors que les dons 
d’œufs sont de plus 
en plus nombreux aux 
banques d’alimentation et aux 
organismes communautaires, la EFO 
voulait rappeler aux producteurs que des 
pancartes autoportantes de dons d’œufs 
et des autocollants pour boîtes et cartons 
d’œufs sont disponibles.

Si vous aimeriez commander certains de 
ces articles, veuillez contacter Stephanie, 
à ssabo@getcracking.ca.

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.

TEAM HOMAN

#GETCRACKINGANDCURL CONTEST

A contest hosted by EFO and Team Homan. Consumers were encouraged to cook a creative
egg dish. Prizes included private zoom calls with the team, eggs for a year and various swag
from both partners.

Egg Farmers of Ontario 2021

L I K E S
947

E N G A G E D  U S E R S
2,405

C O M M E N T S
33

S A V E S
52

This contest reached
approximately 97K users.

OUR WINNERS

MISE À JOUR POUR 
LES PRODUCTEURS

CONCOURS#GETCRACKINGANDCURL DE 
L’ÉQUIPE HOMAN
Un concours présenté par la EFO et l’Équipe Homan. On invitait les 
consommateurs à cuisiner un plat créatif avec des œufs. Les prix incluaient 
des appels privés sur Zoom avec l’équipe, des œufs pour un an et divers 
ornements des deux partenaires.

j’taime

commentaires

sauvegardes

utilisateurs mobilisés

Le concours a rejoint environ 
97 000 utilisateurs. 

NOS GAGNANTS
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bol. Avec une spatule, incorporer les blancs d’œuf pour faire une pâte épaisse; réserver.

Meringue : Dans un batteur sur socle, équipé du fouet, ajouter les blancs d’œuf, le colorant alimentaire et l’extrait 
de citron; réserver.

Sirop de sucre : Dans une petite casserole profonde, équipée d’un thermomètre à sirop, porter le sucre et l’eau à 
226 °F (108 °C). À ce moment, commencer à fouetter la meringue à vitesse moyenne-élevée, créant des pics mous. 
Quand le sucre atteint la marque de 240 °F (116° C) et les blancs d’œuf font des pics mous, avec le fouet à basse 
vitesse, versez-y lentement et doucement le sirop. Augmenter le fouet à vitesse moyenne, jusqu’à ce que des pics 
fermes se forment, après environ 4 minutes. Avec une spatule, incorporer doucement un quart de la meringue dans 
la pâte pour la ramollir. Plier doucement dans la pâte le reste de la meringue, un tiers à la fois, jusqu’au mélange 
parfait. (Tuyau : la pâte devrait tomber en ruban quand on lève la spatule.)

Verser la pâte dans la poche à douille préparée. Faire des rondelles de 1 ½ po (4 cm) sur les tôles à biscuits 
préparées, en alternance sur le quadrillage du papier parchemin. Taper doucement les tôles sur le comptoir pour 
expulser les bulles d’air. Laisser la pâte reposer 15 minutes (la surface des macarons séchera et durcira).
Placer 1 tôle à biscuits sur la grille centrale du four. Laisser la porte du four entrouverte avec le manche d’une 
cuillère en bois. Faire cuire 8 minutes. Enlever la cuillère en bois pour fermer la porte du four et continuer la cuisson 
10 à 12 minutes, jusqu’à ce que les macarons soient gonflés, lisses et qu’ils ne tremblotent plus. S’ils tremblotent 
légèrement, faire cuire 2 à 3 minutes de plus. Laissez refroidir complètement dans la tôle à biscuits sur une grille. 
Répéter le processus avec les autres macarons.

Crème anglaise au beurre : Dans un grand bol, fouetter les jaunes d’œuf, le sucre et la fécule de maïs jusqu’à 
consistance crémeuse, environ 2 minutes. Dans une petite casserole, à feu doux, réchauffer le lait, la vanille et le 
zeste de citron, pendant environ 3 minutes. Fouetter lentement le lait réchauffé dans les jaunes d’œuf. Remettre le 
mélange dans la casserole et incorporer le jus de citron en fouettant. Faire cuire et fouetter jusqu’à ce que la crème 
anglaise soit épaisse et crémeuse, environ 3 à 5 minutes. Retirer du feu et passer à travers un fin tamis dans un petit 
bol, retirer et jeter le zeste de citron. Couvrir le dessus de la crème anglaise avec une pellicule plastique; réfrigérer 
pour refroidir complètement.

Dans un batteur sur socle, équipé de la lame de mélange, à vitesse moyenne, fouetter le beurre jusqu’à une 
consistance légère. Incorporer graduellement la crème anglaise refroidie, ¼ tasse (60 mL) à la fois, en raclant les 
côtés du bol à chaque addition. Fouetter jusqu’à consistance légère et complètement lisse, environ 2 à 3 minutes. 
Mettre dans la poche à décorer, équipée d’une douille ronde no 2A.
Mettre la crème anglaise sur un biscuit et placer un autre biscuit dessus.

INGRÉDIENTS
Pâte :
120 g de poudre d’amande
120 g de sucre à glacer
50 g de jaunes d’œuf
Meringue :
50 g de blancs d’œuf
¹/8 c. à thé (0,5 mL) de colorant alimentaire jaune 
en gel
¾ c. à thé (4 mL) d’extrait/essence de citron
Sirop de sucre :
100 g de sucre cristallisé
30 g d’eau
Crème anglaise au beurre :
3 jaunes d’œuf
⅔ tasse (150 mL) de sucre cristallisé
1 c. à table (15 mL) de fécule de maïs
½ tasse (125 mL) de lait 3,25 %
½ c. à thé (2 mL) d’extrait de vanille
1 c. à table (15 mL) de zeste de citron
3 c. à table (45 mL) de jus de citron frais
1 ¼ tasse (300 mL) de beurre non salé, à 
température ambiante

PRÉPARATION
Pâte : Préchauffer le four à 300 °F (150 °C). 
Couvrir 2 tôles à biscuits avec du papier 
parchemin quadrillé.

Mettre une douille no 12 à la poche à décorer; 
réserver.

Dans un robot culinaire, pulser la poudre 
d’amande et le sucre jusqu’à un fin mélange. 
Tamiser celui-ci avec un tamis fin dans un grand 

MACARONS À LA CRÈME ANGLAISE CITRONNÉE

« Nous savons que les Canadiens apprécient 
les ingrédients de qualité produits ici même 
au Canada, et nous sommes fiers de nous 
associer à Tim Hortons pour renforcer le 
lien entre nos fermes et leur menu », déclare 
Roger Pelissero, président des Producteurs 
d’œufs du Canada. « Leur engagement à 
l’égard des aliments et des fournisseurs de 
haute qualité, comme les producteurs d’œufs 
canadiens, qui respectent les principales 
normes de salubrité des aliments et de 
bien-être des animaux, témoigne de leur 
dévouement envers leurs clients. »
La marque de certification AQOMC, élaborée 
par les Producteurs d’œufs du Canada, 
fait partie d’un programme à l’échelle de 
l’industrie, qui comprend des inspections 
à la ferme et des audits par des tiers. Le 

TIM HORTONS ÉTEND LE 
PROGRAMME DE CERTIFICATION ‹ 
ASSURANCE QUALITÉ DES ŒUFS › 
Food in Canada
Le 5 février

Les Producteurs d’œufs du Canada félicitent 
Tim Hortons d’avoir mis en vedette la marque 
de certification Assurance qualité des œufs 
(AQO) dans les publicités de Tim Hortons 
pour les articles de son menu à base d’œufs 
fraîchement cassés, maintenant offerts dans 
les restaurants partout au Canada. Ces efforts 
déployés par la plus importante chaîne de 
restaurants du Canada démontrent qu’elle 
s’engage à s’approvisionner en œufs canadiens 
de haute qualité et à soutenir les producteurs 
d’œufs canadiens qui les produisent chaque 
jour selon des normes de classe mondiale.

Canada est reconnu pour avoir les normes 
parmi les plus élevées au monde en matière 
de salubrité et de qualité des œufs, et le 
programme de certification AQOMC veille 
au maintien de ces normes.
« Tim Hortons a pris l’engagement 
d’offrir des aliments de grande qualité 
dans l’ensemble de son menu, comme le 
démontre notre décision d’utiliser des œufs 
fraîchement cassés dans les cuisines de nos 
restaurants », affirme Hope Bagozzi, chef du 
marketing de Tim Hortons. « Nous sommes 
très fiers d’afficher la marque AQO, qui 
témoigne de notre engagement à soutenir les 
producteurs d’œufs canadiens et à trouver les 
meilleurs œufs disponibles pour nos clients. 

Donne : 24 macarons
Temps de préparation : 1 heure 45 
minutes
Temps de cuisson : environ 25 minutes
Temps de refroidissement : 1 heure

LES ŒUFS FONT LA MANCHETTE

RECETTE DUmois



d’éducation 
sur les œufs 
et d’autres 
ressources au 
soutien des 
programmes 
d’éducation 
agricole. Nous 

avons aussi commandité l’orateur principal, 
Rik Roberts, à la clôture du congrès.

Défi de la carte d’activités  
du Programme Egg Farmers 
Rocks & Rings présenté par 
Curling Canada 
La EFO s’est jointe à Rocks & Rings, qui 
célébrait la Journée du curling au Canada 
avec un défi de la carte d’activités, tenus 
en journée et en soirée, du 8 au 28 février. 
L’objectif était d’amener le curling dans les 
classes et les foyers à travers le pays avec nos 
activités et nos défis amusants auxquels les 
amateurs de curling, grands et petits, peuvent 
participer.
Chaque personne qui participe et qui partage 
une photo aura la chance de gagner une 
trousse Floor Curl. Les participants peuvent 
partager des photos sur leurs plates-formes 
de médias sociaux (@rocksandringscurling 

LE CONGRÈS DE L’OAAS 2021 
EST MAINTENANT VIRTUEL 
Le Congrès de l’Ontario Association of 
Agricultural Societies (OAAS) s’est tenu 
virtuellement cette année, du 15 au 20 février. 
Représentant plus de 200 sociétés agricoles, 
l’OAAS fournit leadership, communication 
et éducation aux membres à l’échelle de la 
province.
Célébrant son 175e anniversaire cette année, 
le congrès offrait plusieurs séminaires pour 
aider à s’y retrouver dans les salons qui 
rouvriront après 2020, de même que des 
conseils sur la présentation de salons et 
d’autres événements avec des restrictions ou 
dans des formats différents.

 
 
 
 
 
 
 

La Egg Farmers of Ontario était fier d’être 
le commanditaire Champion suprême pour 
l’événement de cette année.
Dans le cadre de notre partenariat, la EFO 
tenait un kiosque de salon professionnel 
mettant en vedette nos bandes annonces 

« Février est le mois le plus 
court, alors si vous avez un 
mois misérable dans l’année, 
essayez de le programmer en 
février. »

-Lemony Snickett

CITATION 
DE FÉVRIER :

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

sur Instagram) en utilisant le mot-clic 
#rocksandrings.
Certains défis mettaient en vedette des 
informations amusantes sur les œufs, comme 
le temps que ça prend pour un œuf d’aller de 
la ferme à votre magasin local ou encore la 
confection d’un repas/goûter avec des œufs.

ACTIVITY

Create your 
own curling 
stone!

Draw, build or
assemble one.

Find objects 
that weigh 
within 5lbs
to a curling 
stone.

(a curling stone
weighs 42lbs)

Key terms in 
curling are 
house, button, 
and stone. 

Find 3 items that 
match those descriptions.

Find a broom and sweep 
an item down a hall, 
in the kitchen, or outside. 
(Roll a can, a ball, 
or use your imagination 
for your stone)!

Draw a curling jacket 
for your province.  

youtu.be/yD3H_cyx9TE

Draw a curling stone! 

youtu.be/g62Irbtuk6Y

Find 4 small 
rocks outside 
and paint 
or colour them. 

Decorate 2 for each team.

Create an art 
project or draw 
a picture using 
eggs, an egg 
carton, or an 
egg theme. 

Find a stone and 
broom-like object 
and take a picture 
of you in your 
best curling slide. 

Find out how long it takes 
for an egg to go from a 
farm to your local store.

Find the nearest 
curling rink to 
your house!

List what time their 
youth program runs with 
a picture of their club logo.

Place an egg 
on a spoon 
and race a 
family member. 

(To avoid a mess 
use hard boiled eggs 
or go outside).

Skips yell 
“hurry hard” 
to tell their team 
to sweep. 

Draw or send in a photo/
video of your best 
“hurry hard” face!

Create a 
curling house 
outside using 
chalk, snow, or 
your own idea!

Draw your own 
curling house 
and slide dimes 
into the rings. 

Try to get five dimes 
biting the button!

Create a meal or 
snack using eggs.

Take photos of 

your completed 

activities to 

submit them 

for your chance 

to win!

Each photo you submit enters you for a chance to win (up to a maximum of 5 entries).

!!!

ACTIVITY CARD!CARD!

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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