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FAIRE UNE DIFFÉRENCE
Through Egg Farmers of Canada’s #LocalChefLocalHero initiative, Chef Crawford 
Grâce à l’initiative #LocalChefLocalHero des Producteurs d’œufs du Canada, le 
chef Crawford a récemment interviewé Gary qui a été présenté dans le magazine 
alimentaire populaire, edible (Ottawa).
En tant que fervent partisan des programmes de petits déjeuners dans les écoles de sa 
zone, Gary explique pourquoi permettre aux enfants affamés d’avoir accès à des œufs 
frais lui tient tellement à cœur.
« Mes deux sœurs sont enseignantes, tout comme la femme de mon fils, dit Gary, de 
sorte que nous avons un lien étroit avec nos écoles locales. Nous avons donc entendu 
parler d’enfants qui allaient à l’école sans petit-déjeuner. Je me souviens que l’école 
était difficile avec un estomac plein et presque impossible avec un estomac vide ce qui 
nous a aidé à comprendre que nous pouvions vraiment faire une différence pour ces 
enfants. »
Pour lire l’intégralité de l’interview, rendez-vous sur  https://edibleottawa.
ediblecommunities.com/food-thought/local-chef-local-hero-0.
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• 4 et 5 fevrier(via teleconference)
• 2 et  3  mars (via teleconference)

Un producteur 
d’œufs de 

l’Ontario mis en 
vedette dans la 
campagne des 

POC
Lorsque la célèbre chef Lynn Crawford 

a voulu mettre en lumière un agriculteur 
local qui non seulement fournit des 
aliments frais à l’Ontario, mais qui 

est aussi un fervent défenseur de sa 
communauté, le producteur d’œufs de la 

zone 6 Gary West lui est rapidement venu 
à l’esprit.

(photo et légende avec l’aimable autorisation de Edible Ottawa 
et des Producteurs d’œufs du Canada)
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• The Scoop on Manure

Faits marquants de la réunion du 
conseil d’administration des 6 et 
7 janvier
Retrait anticipé des volailles et mise à jour 
sur le marché des œufs 
Pour gérer l’approvisionnement en œufs, les 
Producteurs d’œufs du Canada (POC) ont 
augmenté le volume de leur programme actuel de 
retrait anticipé des volailles (Early Fowl Removal 
- EFR), qui a débuté en décembre et se poursuit 
au moins jusqu’en mars. En conséquence, le 
conseil d’administration de la EFO a décidé de 
retirer 200 000 oiseaux supplémentaires en plus 
des totaux actuels de l’EFR alors qu’il travaille à 
atteindre ses objectifs dans le cadre des exigences 
nationales révisées. À la fin de décembre, plus 
de 300 000 oiseaux avaient été abattus dans le 
cadre de l’EFR en Ontario. Les totaux de l’EFR 
atteindront un sommet en janvier avant de 
redescendre en février et mars.
L’effondrement du marché des œufs transformés 
a également placé les POC dans une position qui 
exige, dès maintenant, que les provinces ne pas 
produise pas d’œufs destinés à la transformation.
Cette mesure sera en vigueur jusqu’à nouvel 
ordre - ce qui ne se produira qu’après une 
certaine reprise dans le marché des produits 
transformés. L’Ontario a mis en place des 
plans pour compenser ses volumes d’œufs 
destinés à la transformation en finançant la 
commercialisation alternative de volumes ciblés 
chaque semaine des plus petits calibres d’œufs 
non utilisés par les niveaux actuels de la demande 
du marché des œufs transformés. 

Réunions de mise à jour des zones
Comme l’Ontario reste en état d’urgence, les 
réunions et élections annuelles de zone se tiendront 
virtuellement aux dates suivantes :

Zone 1 1er fevrier

Zone 2 26 janvier

Zone 3 25 janvier

Zone 4 27 janvier

Zone 5 9 fevrier

Zone 6 26 janvier

Zone 7 25 janvier

Zone 8 1er fevrier

Zone 9 28 janvier

Zone 10 3 fevrier

Ces réunions sont réservées aux détenteurs de 
contingents et une préinscription (au moins 48 
heures à l’avance) sera nécessaire. Des informations 
complémentaires ont été envoyées à tous les 
détenteurs de contingents d’œufs et de poulettes.
Les discussions se poursuivent avec le personnel des 
Producteurs d’œufs du Canada (POC) pour prendre 
en charge le programme d’audit des poulettes. Les 
détails administratifs sont en cours de finalisation 
afin d’assurer une transition sans heurts. On prévoit 
que les audits non contraignants (menés par les 
POC) et les audits de formation (menés par la 
Egg Farmers of Ontario) commenceront au début 
de février. De plus amples informations seront 
fournies à tous les producteurs de poulettes dans les 
prochaines semaines.

Mise à jour de 
l’équipe des œufs
La EFO nomme un  
directeur général
La Egg Farmers of Ontario (EFO) est 
heureuse d’annoncer que Ryan Brown 
occupera le poste de directeur généralà 
compter du 1er mars 2021.

Ryan a une grande expérience dans le 
domaine des groupes agricoles de l’Ontario, 
ayant récemment occupé le poste de directeur 
général de la Turkey Farmers of Ontario 
(TFO) depuis 2016.

Sa formation comprend un baccalauréat 
spécialisé en agriculture et une maîtrise en 
administration des affaires, tous deux obtenus 
à l’Université de Guelph.

« La Egg Farmers of Ontario se réjouit 
de voir Ryan diriger les opérations de notre 
personnel et est convaincue qu’il est le 
mieux placé pour continuer à renforcer et à 
améliorer notre administration à l’avenir », a 
déclaré Scott Helps, président de la EFO.

« Ryan apporte une riche expérience de 
gestion progressive et un solide bagage acquis 
au cours de nombreuses années à des postes 
de direction dans des organisations travaillant 
pour les agriculteurs de l’Ontario. »

La EFO tient à remercier Bill Mitchell 
d’avoir exercé par intérim les fonctions 
de directeur général pendant une difficile 
période de transition depuis le 1er juillet 
2020. Bill restera un membre apprécié de 
l’équipe de direction.

ZoneDANS LA

Les producteurs d’œufs de la zone 5 ont travaillé dur, 
tout au long de la pandémie COVID-19, pour soutenir 
leur communauté en lui livrant des œufs frais.
Parmi les bénéficiaires de leurs dons d’œufs figurent 
le centre de distribution de la Huron Food Bank, la 
Community Table et la London Food Bank.
A l’extrême gauche : des œufs frais sont chargés 
pour la livraison et (à gauche) : Carol Leeming, 
productrice d’œufs, fait la livraison d’un don d’œufs.
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MISE À JOUR  d’information

Un endroit où partager le succès  
des activités et événements locaux



    MISES À JOUR 
DES ACTIVITÉS 
SOCIALES 

La EFO a eu recours à quelques 
influenceurs en ligne pour créer des 
façons festives et joyeuses d’utiliser les 
œufs, ainsi que pour partager des faits 
sur les œufs avec leurs adeptes.

Deux personnes influentes qui ont 
déjà travaillé avec la EFO (Georgia - @
extrasparklesplease et Chef Matt- @
matthewjamesduffy) ainsi que plusieurs 
micro-influenceurs ont été utilisés 
pour cette campagne de sensibilisation 
sociale du temps des Fêtes.

Le groupe a imaginé de fabuleuses 
façons de célébrer avec des œufs, 
notamment des carrés de crumble 
aux canneberges, des latkes d’œufs de 
l’Atlantique et une magnifique couronne 
de salade niçoise ! Bien sûr, Noël ne 
serait pas complet sans un velouté 
gâteau à la menthe poivrée sans oublier 
de délicieux biscuits pour le Père Noël.

Le nombre total d’impressions a été 
de 82 333 avec 3 915 likes et 5 437 
engagements.

PRODUCTION 
STATISTICS

(in boxes of 15 dozen)
Ontario Production
(week ending #48)
2020 – 17,494,463 
2019 – 17,055,628

Ontario IP
(week ending #48)
2020 – 3,336,931
2019 – 3,689,845

Ontario EFP 
(week ending #48)
2020 – 1,033,946
2019 – 1,156,724

US Shell Egg Imports  
to Ontario (week ending  
December 12, 2020 - #50)
2020 – 1,283,355
2019 – 3,039,357

• The Scoop on Manure Resource*

* denotes to egg and pullet farmers only

RAPPEL
Protocoles COVID-19 
Avec le retour à un état d’urgence dans la province de l’Ontario, la EFO tient à rappeler à tous les producteurs d’œufs et de poulettes 
comment contribuer à la sécurité des exploitations agricoles.

Les mesures de sécurité doivent inclure, d’une part, le contrôle de toute personne qui entre dans votre ferme et, d’autre part, le refus d’accès 
à toute personne qui répond ‘oui’ aux questions suivantes :

1. Avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours ? Avez-vous été en contact avec une personne qui a voyagé à 
l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours ?

2. Avez-vous eu des contacts étroits avec une personne qui a été testée positive à la COVID-19 ; et

3. Avez-vous mal à la gorge, de la fièvre ou le nez qui coule ?

Maintenez une distance sociale sûre (au moins 1,80 m) dans la mesure du possible et portez un masque facial. Essayez de limiter les 
visiteurs nécessaires à une petite zone, mettez du désinfectant pour les mains à tous les points d’entrée et de sortie et limitez vos contacts 
avec le personnel ou les visiteurs chaque fois que cela est possible.

Le ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) a élaboré une ressource qui décrit les étapes à 
suivre en cas de résultat positif à un test de dépistage dans votre exploitation. Pour plus d’informations sur la façon de préserver la sécurité 
de votre exploitation agricole et sur ce qu’il faut faire si vous avez un test positif confirmé, veuillez consulter le site https://www.ontario.ca/
page/working-farm-operators-stop-spread-covid-19-farms.

Un exemplaire de la ressource concernant la COVID-19 et les employés agricoles produite par le MAAARO vous a été envoyé dans le 
numéro de décembre de La Cacasseuse.
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suivez-nous en ligne
AVEC CE NUMERO

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.



SENSIBILISATION À LA 
NUTRITION
La Egg Farmers of Ontario (EFO) a terminé 
l’année écoulée et a commencé la nouvelle année 
avec des activités de sensibilisation à la nutrition.
Le 22 décembre à CTV News at 5 (Kitchener), 
la diététiste Andrea D’Ambrosio a suggéré 
des façons simples de célébrer les fêtes avec 
seulement 5 ingrédients, dont des œufs à la diable 
! Comme l’Ontario suivait toujours les protocoles 
de COVID-19 et demandait de ne pas socialiser 
en dehors de la maison, Andrea a suggéré d‘aller 
surprendre les amis et la famille en déposant des 
gâteries festives sur leur perron.
La diététicienne agréée Michelle Jaelin a 
participé à l’émission CHCH Morning Live 
(Hamilton) le 14 janvier pour expliquer comment 
quelques changements simples peuvent conduire 
à de grands résultats en matière de nutrition. 
Michelle a montré comment les œufs permettent 
de préparer un dîner simple mais facile avec une 
frittata saine, un repas économique et nutritif 
pour toute la famille. 
La diététicienne agréée Michelle Jaelin a 
participé à l’émission CHCH Morning Live 
(Hamilton) le 14 janvier pour expliquer comment 
quelques changements simples peuvent conduire 
à de grands résultats en matière de nutrition. 
Michelle a montré comment les œufs permettent 
de préparer un dîner simple mais facile avec une 
frittata saine, un repas économique et nutritif 
pour toute la famille.  

MISE À JOUR DE  
L’ÉQUIPE DES ŒUFS  
L’équipe d’inspection d’EFO a 
récemment signalé deux mises à jour.
Casey Riddle a quitté la EFO le 15 
janvier et Hilary Croft partira le 28 
janvier.
Casey a fait le grand pas de 
déménager en Tanzanie pour 
travailler au service d’une 
organisation qui se consacre à 
l’éducation des femmes. Hilary 
poursuivra ses études et envisage 
une future carrière dans le domaine 
de la santé publique.
Les producteurs d’Algoma, Brant, 
Cochrane, Elgin, Haldimand- 
Norfolk, Halton, Hamilton- 
Wentworth, Huron, Kenora, Kent, 
Manitoulin, Muskoka, Niagara, 
Nippissing, Oxford, Parry Sound, 
Peel, Perth, Rainy River, Sudbury,
Thunder Bay, Timiskaming et York, 
qui ont des questions au sujet de 
leurs programmes de salubrité des 
aliments à la ferme et de soins aux 
animaux sont invités à communiquer 
avec Albert Visser ou Pam Kuipers 
jusqu’à nouvel ordre.
La EFO tient à remercier Casey et 
Hilary pour leur contribution au sein 
de l’équipe de la EFO et leur souhaite 
le succès dans leurs nouvelles 
fonctions.

La EFO souhaite présenter ses plus sincères condoléances aux familles DenOtter et Miller.
Peter DenOtter, un ancien producteur d’œufs de la zone 2, est décédé le 8 janvier 2021. Il laisse dans le 
deuil sa femme, quatre filles, huit petits-enfants et un arrière-petit-enfant.
Peter était un membre actif de la communauté et un bénévole. On se souvient également de lui pour le 
don d’une ancienne calibreuse d’œufs aux producteurs d’œufs de Middlesex.
Joyce Millar, une productrice d’œufs de la zone 8, est décédée le 6 janvier 2021. Elle laisse dans le 
deuil ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Joyce laissera à as communauté le souvenir d’une une vendeuse au marché de Peterborough pendant 
des décennies et d’une ardente avocate de l’agriculture.
Nos pensées vont aux deux familles en cette période difficile.

Le personnel de la EFO sera 
en congé le lundi 15 février 
pour célébrer la Journée de 

la famille.

En haut : Michelle Jaelin se prépare à passer en 
direct pour son segment à CHCH Morning Live et 
(en bas) : Échantillon d’œufs à la coque préparés 
pour la démonstration d’Andrea D’Ambrosio à CTV.

le bulletin de la cacasseuse |  2021 janvier

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).

AVEC NOS CONDOLÉANCES

https://www.chch.com/healthy-habits/


1 tasse de haricots verts français, blanchis
2 tasses de poivrons rouges et jaunes mélangés, coupés en julienne
2 tasses de chou de Napa, en julienne
6 œufs cuits durs, coupés en deux
1 tasse de pousses de pois
Quartiers de limette en garniture
Un bouquet de coriandre fraîche
PRÉPARATION
Vinaigrette au beurre d’arachides : Dans un petit robot culinaire, ajouter les arachides et 
mélanger jusqu’à ce que le mélange soit lisse et sans grumeaux, de 5 à 7 minutes. Ajouter le miel, 
la sauce chili, le jus de limette, la sauce soja, le gingembre et l’eau. Mélangez jusqu’à ce que le 
mélange soit lisse. * Ajouter de l’eau pour assouplir la sauce si elle devient trop ferme avant de 
servir.
Préchauffer le four à 400°F. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin. Dans un grand 
bol, mélanger au fouet le sirop d’érable, l’huile d’olive et le sel. Enduire de cette sauce une 
patate douce tranchée (⅛ pouce) et transférer les tranches sur la plaque de cuisson préparée. 
Faire cuire au four pendant 15 à 20 minutes, en retournant les tranches après 15 minutes.
Assemblage de la salade : Sur un grand plat de service, étendre le riz d’un côté et la salade de 
l’autre.
Disposer les autres ingrédients en groupes sur le dessus. Garnir de feuilles de coriandre. Servir 
avec les quartiers de limette et la vinaigrette.

Portions : 4
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes

INGRÉDIENTS
Vinaigrette au beurre d’arachides
1 ⅓ tasses d’arachides salées rôties à sec
1 cuillère à soupe de miel
1 cuillère à soupe de sauce chili
1 c. à soupe de jus de limette
⅛ tasse de sauce soja à faible teneur en 
sodium
1 cuillère à thé de gingembre moulu
⅓ tasse d’eau
Salade
15 tranches de patate douce de ⅛ de pouce 
⅛ tasse de sirop d’érable
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à thé de sel
2 tasses de riz brun cuit

Salade de la moisson Gado Gado

Conseil: Changez votre choix de céréales et essayez quelque chose de nouveau comme le 
Farro ou les baies de blé pour un apport supplémentaire de nutriments.

D’autres ont trouvé les changements 
bénéfiques. Avec moins de personnel dans la 
plupart des exploitations, l’automatisation 
permet aux producteurs de faire plus, avec 
moins de main-d’œuvre.
Elle permet également à certains petits 
exploitants de se tenir au pas.
En 2003, Skye et Dave Hamming se sont 
installés aux côtés des parents, du frère et de 
la belle-sœur de Dave, déplaçant leur ferme 
familiale, Hamming Holsteins, du Lower 
Mainland à Vernon, et, depuis ont étendu 
leurs opérations à Falkland, où résident Skye, 
Dave et leurs filles.
De cette ferme, ils produisent environ 2000 
litres de lait par jour. Ces agriculteurs de 
troisième génération exploitent 500 acres 
dans la vallée de l’Okanagan.
Cependant, grâce à un système automatisé 
comme celui-ci, les Hammings peuvent à la 
fois gagner leur vie dans leur ferme et passer 

SELON UN AGRICULTEUR DE 
L’OKANAGAN, LA GESTION DE 
L’OFFRE EST LA CLÉ DE LA SURVIE 
DE L’INDUSTRIE LAITIÈRE EN 
COLOMBIE-BTITANNIQUE 
Kelowna Capital News
13 janvier
par Phil McLachlan

Les trois prochaines années devraient 
apporter beaucoup de changements dans 
l’industrie laitière canadienne.
Mais pour les producteurs de Colombie-
Britannique, le changement n’est pas nouveau.                     
Pendant des années, les producteurs ont été 
contraints de s’adapter et de rattraper un 
secteur en constante évolution. Pour certaines 
entreprises familiales, cette adaptation forcée 
a éteint leurs lumières pour de bon.

du temps avec leur famille.
En ces temps difficiles, la gestion de l’offre 
reste un sujet d’actualité Les fermes 
familiales commencent à disparaître du 
paysage. Les Hammings attribuent leur 
survie au système canadien de gestion de 
l’offre.
Le directeur général de la BC Dairy 
Association, Jeremy Dunn, est d’accord.
« Ces petites exploitations ne sont possibles 
qu’avec la gestion de l’offre. Sans la gestion 
de l’offre, vous voyez ce que vous avez aux 
États-Unis et dans d’autres régions laitières, 
où vous avez de grandes fermes consolidées 
axées sur la production à faible coût, et c’est 
la seule façon pour ces fermes de progresser 
», a déclaré M. Dunn.
« Nous devrions être reconnaissants en 
Colombie-Britannique d’avoir un secteur 
laitier fort. »
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LES ŒUFS FONT  
LA MANCHETTE

Encore mi-œufs 

RECETTE DUmois



“Ce que la nouvelle année 
vous apportera dépendra 
beaucoup de ce que vous 
apporterez à la nouvelle 
année.”
- Vern McLellan

CITATION  
DE JANVIER

utiles pour améliorer la nutrition de la 
famille, pour réduire le stress lié aux 
repas et pour économiser de l’argent, cet 
outil pratique propose également des 
modèles imprimables de plans de repas, 
des listes d’épicerie, une liste de contrôle 
pour approvisionner votre cuisine et 
tenir un inventaire des produits au 
congélateur. Pour obtenir un exemplaire 
de cette ressource en anglais ou en 
français, visitez le site https://www.
getcracking.ca/mealplan. 

Bien que les foires et événements 
en personne soient limités, la EFO a 
utilisé le temps pendant les restrictions 
COVID-19 pour développer de nouvelles 
ressources. Des versions numériques 
de chaque ressource sont disponibles 
pour tout événement virtuel et des 
copies imprimées sont disponible pour 
les événements qui sont à nouveau 
autorisés.
Good for the Body Inside and Out est une 
ressource sur la nutrition qui contient 
des informations sur les nutriments 
contenus dans un œuf, des informations 
sur les œufs et le diabète et sur la façon 
de dissiper le mythe du cholestérol ! 
Pour consulter cette ressource ou en 
télécharger une copie, visitez le site  
https://bit.ly/2M3sgDB. Des copies sont 
disponibles en anglais et en français. 
Meal Plan Like a Pro a été développé 
en partenariat avec la diététicienne 
Andrea D’Ambrosio dans le but d’aider 
les utilisateurs à apprendre l’art de la 
planification des repas. Plein de conseils 

LA EFO CRÉE DE NOUVELLES 
RESSOURCES POUR 
PARTAGER L’INFORMATION 
NUTRITIONNELLE

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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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

DIFFUSIONmises a jour de

https://www.getcracking.ca/mealplan
https://www.getcracking.ca/mealplan

