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• 5 et 6 mai (via Zoom)
• 2 et  3 juin (via Zoom)

D’ANCIENS ADMINISTRATEURS 
REÇOIVENT UN PRIX
La Egg Farmers of Ontario (EFO) était heureuse d’annoncer les deux nouveaux 
récipiendaires du Prix J’craque pour toi mon coco durant la 2e Assemblée générale 
annuelle virtuelle, le 31 mars dernier. Le Conseil a créé ce prix en 2003 afin de 
reconnaître les personnes qui ont fortement marqué la EFO.

Andy DeWeerd, qui a servi pendant 18 ans comme administrateur du secteur des 
poulettes chez la Egg Farmers of Ontario, a reçu le prix pour 2020. Craig Hunter, 
ayant servi comme administrateur de la Zone 9 pendant 10 ans, a été sélectionné pour 
recevoir le prix en 2021.

Le travail acharné, l’engagement et la conscience professionnelle dont ont fait preuve 
Andy et Craig sont appréciés au plus haut point et se feront sentir encore longtemps 
dans l’industrie des œufs et des poulettes.

D’anciens 
administrateurs 
reconnus durant 

l’AGA

Deux des administrateurs de 
la EFO récemment retraités 

sont honorés avec le Prix 
J’craque pour toi mon coco.
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• Eris sunt aut dunt ab is estiat

• Qui as est, ipsam et quis modit 
harum restest minis rerferi 

• Con ni consedi gnihiliquae sinus 
volorit alit mi

• Omnis dolorio berorepudit es 
sitatem quibus cullent 

• Con ni consedi gnihiliquae sinus 
volorit alit mi

• Omnis dolorio berorepudit es 
sitatem quibus cullent
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Faits saillants découlant de 
la réunion des 5 et 6 avril 
2021 du Conseil de la Egg 
Farmers of Ontario (EFO) 
 
Mise à jour sur le marché des 
œufs  
La volatilité continue de dominer 
les marchés des œufs, le modeste 
raffermissement de certains 
segments du marché étant à 
risque en raison de l’ordonnance 
de confinement en Ontario et des 
restrictions accrues dans d’autres 
provinces suite au nombre croissant 
de cas de COVID.
La demande pour les œufs en 
coquille au détail est toujours ferme 
par rapport aux niveaux de 2019 et 
selon l’information de l’industrie, 
l’augmentation devrait se poursuivre 
jusqu’à la fête de Pâques. Par ailleurs, 
la demande à la transformation 
s’est améliorée depuis le début de 
l’année. Certaines importations se 
sont avérées nécessaires, toutefois, 
en réponse aux besoins du marché 
au cours du dernier mois, mais 
la pression à ce niveau devrait 
être réduite à mesure que les 
troupeaux retirés dans le dernier 
cycle du retrait anticipé des poules 
reviennent en production. 
Tournés vers l’avenir, la demande 
pour les œufs en coquille et à la 
transformation devrait subir une 
baisse saisonnière suite à la fête de 
Pâques. La baisse de la demande de 
table devrait également contribuer 
à réduire les importations. Suite à la 
baisse typique de la demande après 
Pâques, nous nous préoccupons à 
l’effet que les restrictions accrues 
en raison de la COVID poussent la 
demande à un niveau encore plus 
bas. 
Nous continuerons de suivre la 
situation de très près et notre 
système devrait être en mesure 
d’utiliser les outils établis pour 
équilibrer le marché si les conditions 
mènent encore une fois à un 
surapprovisionnement. 
Assemblée générale annuelle du 
31 mars
La Egg Farmers of Ontario (EFO) 
a réélu Scott Helps au poste de 
président et Dan Veldman à celui de 

vice-président lors d’une réunion virtuelle 
tenue en parallèle à l’Assemblée générale 
annuelle (AGA) du 31 mars 2021. Scott 
Brookshaw et Tonya Haverkamp ont aussi 
été élus à l’Exécutif. 
Pour la deuxième année consécutive, la 
pandémie de COVD-19 a forcé la tenue de 
l’AGA sur une plateforme virtuelle avec la 
participation de plus de 250 producteurs 
d’œufs et éleveurs de poulettes, ainsi 
qu’un certain nombre d’intervenants de 
l’industrie. 
L’assemblée a débuté avec une allocution 
du ministre de l’Agriculture de l’Ontario, 
Ernie Hardeman, suivie de salutations de la 
part du Premier ministre de l’Ontario Doug 
Ford. Parmi les conférenciers invités, citons 
Yvon Cyr du Conseil des produits agricoles 
du Canada, Amy Cronin, présidente de la 
Commission de commercialisation des 
produits agricoles de l’Ontario, Roger 
Pelissero, président des Producteurs d’œufs 
du Canada, Chad Gregory de la United 
Egg Producers, Ian McFall, vice-président 
exécutif aux ventes chez Burnbrae Farms, 
Alvin Brunsveld, administrateur du 
secteur des poulettes de l’Ontario et Tonya 
Haverkamp et Kristin Thompson-Dow, 
co-présidentes du Comité du secteur des 
poulettes de l’industrie. 
Le Conseil d’administration de la EFO pour 
2021-2022 se présente comme suit : 
• Scott Helps, Zone 1
• Lorne Benedict, Zone 2
• Dan Veldman, Zone 3
• Roger Pelissero, Zone 4
• Brian Miller, Zone 5
• Tonya Haverkamp, Zone 6
• Scott Brookshaw, Zone 7
• George Pilgrim, Zone 8
• Ian McFall, Zone 9
• Marcel Laviolette, Zone 10
• Alvin Brunsveld, Administrateur 
du secteur des poulettes
Note découlant de l’AGA : clarification de 
la réponse à une question posée lors de la 
période publique de questions
La question suivante a été posée – « Quel est 
le statut et comment l’investissement d’un 
million de dollars dans « Rellidep » est-il 
consigné? »
Contexte et statut actuel 
En 2013, la EFO a signé une lettre 
d’intention concernant le financement 
partiel d’essais cliniques du médicament 
Rellidep® - un traitement contre la 
dépression. Cette entente était d’un 

million de dollars sous réserve de certaines 
conditions. Ces conditions n’ont pas été 
respectées, la lettre d’intention est venue 
à échéance et la EFO n’a pas donné suite 
au financement. Le rapport ne fait plus 
mention de la lettre d’intention puisque 
l’entente a expiré. 
Entente visant le transfert aux POC 
de l’administration des audits de 
pondeuses 
Le Conseil a approuvé une motion visant 
l’élaboration de plans pour la transition des 
services d’audit des fermes de pondeuses de 
l’Ontario aux POC dès que possible durant 
le deuxième semestre de cette année. 
Cela fait suite à la décision des POC d’offrir 
le programme d’audits de poulettes qui 
fait déjà l’objet d’une transition similaire. 
Le point de mire du plan de transfert des 
audits de pondeuses sera de travailler en 
collaboration avec les POC pour assurer une 
transition en douceur de nos audits de la 
salubrité des aliments à la ferme et de soins 
aux animaux. 
Réunion annuelle de mise à jour avec 
les Producteurs d’œufs du Canada
La réunion d’avril du Conseil comprenait 
une discussion de mise à jour avec les POC 
tenue chaque année avec tous les offices 
de provinciaux de producteurs d’œufs. 
Ces réunions doivent servir de mise à jour 
sur les enjeux en cours et les plus récents 
progrès à l’échelle de notre secteur. 
Le président des POC, Roger Pelissero, et le 
chef de la direction des POC, Tim Lambert, 
ont assisté à la réunion tenue sur la 
plateforme Zoom. Les sujets de discussion 
portaient sur les tests de dépistage de SE 
et la transition des audits de l’Ontario aux 
POC. 

* Species at Risk Information Update

* 2021 Farmer Mental Health Survey

* New Resources for Poultry Producers 
and COVID-19

* denotes to egg and pullet farmers only

AVEC CE NUMÉRO

MISE À JOUR  d’information
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ZoneDANS  
LA Les producteurs de la Zone 8 ont travaillé fort pour donner des œufs frais à leurs communautés 

dans le besoin, en particulier durant la pandémie de COVID-19.
D’avril à juillet 2020, ils ont livré 3 638 douzaines d’œufs aux banques alimentaires à l’échelle 
de la région, incluant celles de Brock, Lindsay, Clarington East, Alderville First Nation, Barrie, 
Thornton, Innisfil Community Church et Otonabee South Monaghan Food Cupboard. Simcoe 
Hospice, Busby Centre et Salvation Army Bayside Mission ont également reçu des dons d’œufs.
Depuis ce temps, les dons aux banques alimentaires se poursuivent et plusieurs milliers d’œufs 
ont été distribués. Selon la productrice d’œufs Candace Phoenix, de la Zone 8, qui a donné 8 805 
douzaines d’œufs à sa banque d’alimentation locale depuis le début de la pandémie, les banques 
sont très reconnaissantes pour les dons reçus et pour l’impact qu’ils ont eu sur leurs clients. Pour 
les familles vivant d’aliments qui sont souvent en boîte ou transformés, les œufs sont l’un des 
repas les plus nutritifs qu’elles reçoivent.
Merci aux nombreux producteurs d’œufs de la Zone 8 qui déploient tous les efforts pour faire 
une différence dans la vie des personnes qui sont dans le besoin.

À gauche : Candace Phoenix partage 
l’enthousiasme de son fils dans un gazouillis.
À droite : Ron et Brenda Metcalfe livrent des 

œufs pour les personnes dans le besoin à 
l’Armée du Salut.

À venir le mois prochain : Les activités de la Zone 9

Durham Farm Connections:  
Visite en direct de fermes  
de production d’œufs 
Élément de base de l’éducation agricole pour 
la région de Durham, l’organisme Durham 
Farm Connections a continué à offrir sa 
programmation cette année, présentant 
plusieurs fermes de la communauté et mettant 
en vedette une variété de produits lors de 
visites en direct sur Facebook.
Le 8 avril 2021, une visite en directe a été 
diffusée en provenance de la ferme de 
production d’œufs de la famille Metcalf, 
montrant son système de logements enrichis 
et ses nombreuses innovations technologiques 
servant à collecter et emballer les œufs 
et donnant aux étudiants et aux autres 
spectateurs un aperçu du fonctionnement 
d’une ferme familiale de production d’œufs 
dans la région. Avec plus de 60 spectateurs en 
direct, alors que la visite a été visionnée plus 
de 1000 fois depuis, Brenda Metcalf a très bien 
sensibilisé les gens à la production d’œufs de 
façon interactive.
Pour visiter la ferme de Brenda sur vidéo ou 
pour faire la prochaine visite en direct, rendez-
vous dans la page Facebook de Durham Farm 
Connections, à https://www.facebook.com/
durhamfarmconnections.
En plus de la visite en direct sur Facebook, 
Durham Farm Connections a également créé 
de nombreuses vidéos sur différents produits 
qui ont été envoyées aux écoles locales. La 
vidéo sur les œufs, tournée à la ferme d’Hubert 
Schilling, portait sur la biosécurité, sur le 
logement et sur le processus se déroulant de la 
ferme au magasin.

Un endroit où partager le succès  
des activités et événements locaux

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.
La plus récente mise à jour a été envoyée 
par courriel, le 16 avril, concernant une 
nouvelle politique de la EFO, intitulée 
« Installations nouvelles ou rénovées 
destinées à la production d’œufs ou à 
l’élevage des poulettes. »
Si vous avez des questions sur cette 
politique, veuillez téléphoner à notre 
directeur des opérations, Albert Visser, au 
613-847-7075.

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION

(dans des boîtes de 15 douzaines) 

Production en Ontario
(Semaine terminée #8)
2021 – 3,007,395
2020 – 2,872,746

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée #8)
2021 – 587,830
2020 – 624,413

OPT Ontario 
(Semaine terminée #8)
2021 –   65,287
2020 – 207,300

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le  
20 mars, 2021 - #12)
2021 – 355,834
2020 – 164,482

suivez-nous en ligne
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FARMER 
UPDATES

LA EFO PRÉSENTE UN CENTRE ÉDUCATIF VIRTUEL

Expérience virtu’oeufs

 

Pour demeurer pertinent dans un paysage éducatif de plus en plus numérique, la Egg Farmers of Ontario 
a inauguré un nouveau kiosque virtuel, à https://www.experienceontarioeggs.ca/.

Les visiteurs peuvent expérimenter les sons et images d’une ferme de production d’œufs, tout en 
découvrant les soins apportés aux poules, les différents systèmes de logement, la cuisine avec des œufs 
et le parcours d’un œuf de la ferme à la table. Ciblant les étudiants pour compléter les opportunités 
pédagogiques agricoles et les programmes virtuels existants, le site contient en outre plusieurs activités 
interactives, comme un jeu de formulation des aliments pour les poules, une roue de questions générales, 
un centre d’activit’oeufs et des jeux de cuisine.

Publiant du contenu dynamique, comme une recette primée et le théâtre J’craque pour toi mon coco, 
pour montrer nos plus récents médias numériques, les étudiants peuvent se rendre sur le site année 
après année quand ils ne peuvent visiter nos expositions éducatives en personne. Un excellent substitut 

RAPPEL : RESSOURCES 
EN SANTÉ MENTALE 
DISPONIBLES
Les pressions vécues quotidiennement 
se sont exacerbées durant la pandémie 
et ce n’est pas différent pour les 
producteurs.
Le stress qu’éprouvent les producteurs 
peut être complexe, notamment 
s’ils doivent parfois ajouter à cela 
l’exploitation d’une entreprise tout 
en composant avec leur dynamique 
familiale.
Si vous ou l’une de vos connaissances 
êtes en situation de détresse et avez 
besoin d’aide, il y a des personnes et des 
ressources, disponibles dans le 
 site Web de la EFO, à l’onglet Farmer 
Wellness Resources.
Pour obtenir une aide immédiate en 
santé mentale en Ontario, composez 
1-877-330-3213 ou 911.

ANNONCE D’UNE INDEMNISATION  
POUR LES PRODUCTEURS D’ŒUFS
Le 13 avril, l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, 
dévoilait les détails de deux programmes de soutien aux producteurs de poulet, de dindon et d’œufs 
pour les protéger des impacts sur le marché de l’Accord de Partenariat transpacifique global et 
progressiste (PTPGP).
Le Programme d’investissement à la ferme pour la volaille et les œufs, débutant en 2021, fournira 
environ 134 millions $ aux producteurs d’œufs, sur 10 ans, pour soutenir les investissements à la 
ferme.
De son côté, le Programme de développement des marchés du dindon et du poulet apportera 36,5 
millions $ aux Éleveurs de dindon du Canada et aux Producteurs de poulet du Canada.
En reconnaissance de cette annonce, les Producteurs d’œufs du Canada, les Éleveurs de dindon du 
Canada, les Producteurs de poulet du Canada et les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada ont 
publié une déclaration conjointe. Lire le communiqué  ici.
Pour plus de détails sur l’annonce et sur les programmes, visitez https://www.canada.ca/fr/
agriculture-agroalimentaire/nouvelles/2021/04/la-ministre-bibeau-annonce-de-nouveaux-
programmes-qui-indemnisent-pleinement-et-equitablement-les-producteurs-de-poulet-de-
dindon-et-dufs.html.

RAPPEL : BIOSÉCURITÉ AMÉLIORÉE  
DURANT LA MIGRATION PRINTANIÈRE
Alors que la migration du printemps s’amorce, tous les producteurs sont priés de continuer à 
appliquer les mesures de biosécurité à la ferme. Protégez votre troupeau et l’industrie de toute 
incidence d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).
La biosécurité mise en œuvre adéquatement est votre première ligne de défense contre les maladies 
infectieuses. Vos protocoles de biosécurité à la ferme devraient être bien conçus, bien implantés et 
toujours respectés. On devrait appliquer des mesures de biosécurité constantes en tout temps.

RAPPEL:
TROUPEAUX EN FIN 
DE PONTE
La EFO tient à rappeler à tous les 
producteurs d’inscrire leurs troupeaux 
en fin de ponte dès que possible et les 
encourage fortement à le faire jusqu’à un 
an à l’avance.
Si vous attendez à la dernière minute ou 
même quelques mois avant, vous risquez 
de ne pas pouvoir envoyer votre troupeau 
aux dates de votre choix.
Il faudra peut-être que vos dates soient 
flexibles, si vous voulez être en mesure de 
respecter votre temps de vide minimum 
de sept jours (168 heures). De plus, 
vous devriez toujours avoir un plan de 
rechange en place si l’on ne peut pas 
respecter vos dates.

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.experienceontarioeggs.ca
https://www.getcracking.ca/members/operations-quota
https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/nouvelles/2021/04/la-ministre-bibeau-annonce-de
https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/nouvelles/2021/04/la-ministre-bibeau-annonce-de-nouveaux-programmes-qui-indemnisent-pleinement-et-equitablement-les-producteurs-de-poulet-de-dindon-et-dufs.html
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En haut : Harry se faisant servir une omelette par le Conseil 
de la EFO à la Conférence nationale des producteurs d’œufs à 

Niagara, en 2006.
Ci-dessus : Harry dans sa photo du personnel, en 2004.

À droite (sens horaire) : Harry se joignant à l’ancienne 
présidente Carolynne Griffith, en 2006, pour allumer 

les lumières de Horseshoe Falls aux couleurs de la EFO; 
Harry s’adressant aux participants sur le podium de la 50e 

Assemblée générale annuelle de la EFO; montrant fièrement 
ses œufs, en juillet 2019; partageant une blague avec l’ancien 

président Scott et Laurie Graham, en 2018; et lors d’un 
événement de La course à la vie à Burlington, en octobre 2013.

Harry Pelissero s’est retiré de son poste de conseiller spécial auprès de la Egg Farmers of Ontario (EFO) et il est maintenant complètement 
retraité. Harry a laissé sa fonction de directeur général, en juin 2020, et il est resté pour aider durant la transition, avec l’intention de se retirer 
complètement en 2021.

Harry a été un promoteur et un défenseur ardent des œufs pendant bien plus longtemps que ses 20 ans avec la EFO, comme il le sera 
probablement durant sa retraite. Son solide leadership, ses idées innovatrices et sa personnalité attachante ont guidé la EFO à travers les hauts 
et les bas que l’industrie a connus lorsqu’il était directeur général.

« Le Conseil et moi-même tenons à remercier Harry pour ses 20 années de fidèle service à la EFO », remarque le président d’EFO, Scott Helps. « 
Son leadership, son engagement et sa passion ont contribué à faire de la EFO ce qu’elle est devenue aujourd’hui. »

L’équipe des œufs de la EFO se souviendra avec affection de son temps passé avec « le coach » et elle se joint au conseil pour souhaiter à Harry 
tout le meilleur pour une longue et heureuse retraite.

Toutes nos félicitations, Harry !

HARRY PELISSERO ABORDE UN NOUVEAU CHAPITRE

Danielle Fawcett, inspectrice, a accepté un nouveau poste et a quitté la EFO, 
en date du 12 avril. Danielle a travaillé avec les producteurs sur leurs audits 
des programmes de salubrité des aliments à la ferme et de soins aux animaux, 
dans les comtés d’Essex, Lambton et Middlesex. Les producteurs de ces 
régions qui ont des questions sur les programmes de salubrité des aliments 
à la ferme et de soins aux animaux peuvent contacter Albert Visser ou Pam 
Kuipers, jusqu’à nouvel ordre. Nous souhaitons à Danielle le plus grand succès 
dans ses entreprises futures.

De retour à EFO
Jenelle Budhram, du service des contingents de la EFO, est revenue de son 
congé maternité, le 25 mars. Jenelle appuiera l’administration et le rapport 
de toutes les activités de transfert de contingents, de même que l’organisation 
des nouveaux producteurs. Elle aidera également Julie Cangiano dans 

l’administration des services de produits industriels de la EFO.
Enfin, Sarah Brien, coordonnatrice des médias numériques pour le service 
des affaires publiques de la EFO, est revenue elle aussi de son congé de 
maternité, le 5 avril. Sarah et Eva Witek, qui demeureront avec la EFO 
jusqu’en septembre, continueront à étendre notre rayonnement numérique 
et à maintenir nos sites Web et nos réseaux sociaux. Ensemble, elles 
perfectionneront aussi plusieurs activités de sensibilisation et elles feront des 
mises à jour d’actifs qui permettront à la EFO d’occuper l’espace numérique 
avec succès.

Bon retour parmi nous, Jenelle et Sarah !

DERNIÈRES NOUVELLES DE L’ÉQUIPE DES ŒUFS
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PRÉPARATION

Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Graisser une assiette à tarte de 9 po (23 cm) avec 1 c. 
à soupe (15 mL) de beurre; couvrir le fond de l’assiette avec du papier parchemin.

Dans un bol moyen, combiner les miettes de biscuits graham et le sucre; incorporer le 
beurre en mélangeant. Avec le dos d’une cuillère, presser fermement le mélange graham 
sur le fond et les côtés de l’assiette à tarte préparée. Faire cuire 8 minutes jusqu’à 
légèrement doré.

Dans un grand bol, fouetter ensemble les jaunes d’œuf, le lait condensé et le jus de lime 
jusqu’à consistance épaisse. Verser dans la croûte préparée et lisser le dessus avec le 
dos d’une cuillère. Faire cuire jusqu’à ce que le centre soit solide et ne tremblote pas en 
tapotant le bord l’assiette, de 20 à 25 minutes. Placer sur une grille pour laisser refroidir 
complètement. Mettre au frigo et laisser refroidir 3 heures.

Dans un bol moyen, avec un mélangeur électrique, fouetter la crème 35 % et la vanille 
jusqu’à obtenir des pics fermes. Garnir la tarte refroidie avec la crème fouettée, les 
tranches et le zeste de lime.

Portions : 8
Temps - préparation : 30 minutes 
Temps - cuisson : 33 minutes
Temps - refroidissement : environ 4 heures

INGRÉDIENTS
½ tasse (125 mL) de beurre fondu, plus 1 c. à 
soupe (15 mL), à température ambiante
1 ½ tasse (300 mL) de miettes de biscuits 
graham
2 c. à soupe (30 mL) de sucre cristallisé
4 jaunes d’œuf
2 boîtes (300 mL chacune) de lait condensé 
sucré
¾ tasse (175 mL) de jus de lime frais
½ tasse (125 mL) de crème à fouetter 35 %
½ c. à thé (2,5 mL) d’extrait de vanille
tranches et zeste de lime pour la garniture

TARTE À LA LIME

Tuyau : Remplacer les miettes de biscuits graham par des miettes de biscuits au gingembre, pour un goût plus épicé que 
les miettes classiques.

Le concours a quatre catégories : arbre le 
plus coloré; arbre le plus élégant; arbre le plus 
unique; et arbre communautaire. C’est dans 
cette dernière catégorie que Campbell et 
ses 25 élèves ont décidé de concentrer leurs 
efforts.
Campbell espère que sa classe sera reconnue 
pour son travail d’équipe et son temps 
consacré au projet.
Les élèves ont conçu et décoré chacun son 
propre œuf, en ajoutant une touche d’espoir 
et de bonté avec un message écrit à l’arrière, 
que Campbell leur a aussi demandé d’écrire 
sur des tableaux blancs.
Une grande partie des classements est 
basée sur l’histoire du projet, une histoire de 
gentillesse dont la classe espère qu’elle leur 
fera gagner le concours.
Répandre la gaieté, la joie et la bienveillance 
est une chose que l’enseignante depuis 12 

LES ÉLÈVES DE JOHN MAHOOD 
PARTICIPENT AU CONCOURS 
DES OEUFS DE PÂQUES AVEC UN 
ARBRE DE BONTÉ 
The Observer
Le 1er avril 2021
Par Damon Maclean 

Un arbre de bonté prend vie juste à temps pour 
Pâques dans la classe de français d’une école 
primaire d’Elmira.
Jusqu’au 4 avril, Egg Farmers of Ontario 
tient son premier concours annuel, 
#EasterEggContest. Claire Campbell et les 
élèves de 4/5e, à l’école publique John Mahood, 
ont décoré leur propre arbre, en espérant 
remporter le prix de l’arbre communautaire.

ans – les quatre dernières années à John 
Mahood – voit comme très pertinente dans le 
contexte actuel de la pandémie.
« Nous pensions, durant ces temps difficiles, 
qu’il est plus important que jamais de faire 
preuve de bonté. »
L’arbre de la classe est prêt à être exposé dans 
la bibliothèque de l’école, près d’un babillard 
orné du slogan « Répandez la bonté comme 
des confettis ».
Les arbres sont jugés sur une échelle de 100 
points. Pour les participants au concours, il y 
a quelques prix à gagner : des œufs pour un an 
et ‹ un panier de formidables festons › pour 
le gagnant, et des œufs pour une douzaine de 
semaines et le panier pour le deuxième.

RECETTE DUmois

LES ŒUFS FONT LA 
MANCHETTE



 

CONCOURS DE L’ARBRE DE PÂQUE

La Pâque 2021 entrera dans les livres d’histoire comme la deuxième Pâque vécue 
sous les pressions d’une pandémie mondiale. Pour cette raison, la EFO cherchait 
une façon unique pour l’Ontario de célébrer cette fête.

Cela a mené à la création du Concours de l’arbre de Pâques afin d’encourager les 
Ontariens à inventer leurs arbres de Pâques pour avoir la chance de gagner l’un 
des huit prix du concours. Ils pouvaient mettre en lice leurs arbres décorés sur 
Instagram ou par courriel, dans l’une des quatre catégories : le plus coloré; le plus 
élégant; le plus unique; et communautaire. Un panel de juges producteurs d’œufs 
a sélectionné les deux meilleures soumissions de chaque catégorie et les gagnants 
du concours ont été annoncés le 9 avril.

Le concours incluait en outre une campagne de sensibilisation médiatique et 
la porte-parole de la EFO, Eva Witek, a pris la vedette dans quatre segments 
télévisés menant jusqu’à Pâques : Global Your Morning, Kingston (31 mars); CP24 
Breakfast (30 mars); CTV News at Noon, Kitchener (1er avril); et CHCH Morning 
Live (2 avril). Le concours a aussi fait partie d’une chronique entière de Rita 
Demontis, paraissant dans les publications de Postmedia, dont le Toronto Sun. 
Mère et blogueuse sur le style de vie, Julie Findley (Mom in the Know) a souligné 
le concours lors d’un segment sur CTV Morning Live (Ottawa).

Le concours comptait 179 participants. Un gros merci à vous, Tonya Haverkamp, 
Sarah Laver et Chris Mullet Koop qui avez servi de juges pour le concours.

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 scott@grayridge.com 519-671-7568

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

9 Ian McFall imcfall@burnbraefarms.com 613-498-8526

10 Marcel Jr. Laviolette marcel@falaviolette.com 613-806-2847

Pullet Alvin Brunsveld brunsvelda@gmail.com 519-319-1874

“Tous ceux que tu rencontres se battent 
dans une bataille dont tu ne sais rien. 

Sois gentil. Toujours.”

- Robin Williams

Citation de Avril

FIL RSS  
Ne ratez pas les mises à jour importantes !
Une fonctionnalité du site des producteurs, www.
getcracking.ca/members offre un Sommaire de site 
enrichi (de l’anglais Rich Site Summary - RSS). C’est 
un format de publication de contenu Web qui change 
régulièrement.
Les producteurs d’œufs et éleveurs de poulettes 
abonnés à ce fil recevront par courriel toutes les mises à 
jour du site Web.
Rendez-vous sur www.getcracking.ca/members/
member-farmer-news pour vous inscrire.

DIFFUSIONmises a jour de

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.
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