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La campagne 2021 De vrais producteurs, De vrais œufs. a été lancée le 3 mai et durera six 
semaines.
La campagne de cette année met en vedette Aric et Andrea Bos (zone 5) et Ian et Sarah 
Laver (zone 8).
Les images de familles de producteurs seront diffusées sur des panneaux d’affichage, des 
écrans numériques dans les épiceries, les bâtiments commerciaux ainsi que sur les taxis. 
Nous aurons également des panneaux de signalisation et des spots audio sur les principales 
stations de radio de la province, mettant en vedette Tonya Haverkamp (zone 6) et Gary 
West (zone 6).  Une stratégie numérique viendra compléter la campagne et comprendra des 
annonces payées sur les médias sociaux et des vidéos prélancement.
Il s’agit de la deuxième année de la campagne Vrais, qui a été lancée en mai 2020. Elle vise 
à faire connaître aux consommateurs ontariens certains des nombreux producteurs qui 
travaillent en coulisses pour produire les œufs vendus à l’épicerie.
Une vidéo mettant en vedette la famille Bos a également été créée et hébergée sur YouTube 
et sur getcracking.ca.

La campagne  
De vrais producteurs. 

De vrais œufs.  
de retour sur le marché
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• 2 et 3 Juin(via Zoom)
• 7 et 8 Juillet (via Zoom)

→ Bos Family, Egg Farmers          Huron County, Ontario

REAL FARMERS.

REAL EGGS.

getcracking.ca

Ci-dessus : Une publicité taxi mettant en scène la famille Bos.

Ci-dessus : Une publicité taxi mettant en scène la famille Laver.

LANCEMENT DE LA DEUXIÈME  
ANNÉE DE LA CAMPAGNE VRAIS

REAL FARMERS.

REAL EGGS.
→ Laver Family, Egg Farmers          Warkworth, Ontario
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PROCHAINES RÉUNIONS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

https://www.getcracking.ca/recipes/potato-egg-cups
https://www.getcracking.ca/recipes/potato-egg-cups
https://www.youtube.com/watch?v=xrcWJiT0_o0&t=12s


• APZ  Signage Letter  

•désigne uniquement les éleveurs d’œufs et 
de poulettes
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Faits saillants découlant 
de la réunion des 5 et 6 mai 
2021 du Conseil de la Egg 
Farmers of Ontario (EFO)  
 
Mise à jour sur le marché des œufs 
Les restrictions imposées dans toutes les 
provinces et l’ordonnance de confinement 
en Ontario ont résulté en une autre baisse 
sur le marché des œufs transformés et en 
des actions à plus court terme pour gérer 
les approvisionnements d’œufs. 
Le nombre de boîtes d’œufs en entrepôt a 
continué d’augmenter au cours du dernier 
mois, déclenchant une directive à toutes 
les provinces de retirer ou de compenser 
leurs volumes d’œufs de transformation 
(ODT). En Ontario, les mesures prises 
par la EFO en réponse à cette exigence 
incluent un retrait provincial anticipé des 
poules totalisant environ 300 000 oiseaux 
en plus d’une reprise de notre programme 
de retrait anticipé des poules (RAP) en 
dirigeant la quantité d’œufs petits et très 
petits aux marchés non comestibles. 
Pour l’avenir, il est souhaité que la baisse 
saisonnière de la demande d’œufs en 
coquille et de transformation sera à court 
terme seulement avec la possibilité d’un 
certain relâchement des restrictions 
actuelles en Ontario autour du 19 mai. 
La situation continuera de faire l’objet d’un 
suivi étroit et notre système continuera 

d’utiliser les outils disponibles pour équilibrer les 
conditions du marché.
Cette année, les réunions d’été des Zones 
auront encore lieu sur une plateforme 
virtuelle 
La EFO prévoit encore tenir les réunions d’été 
2021 des Zones sur Zoom, dans un format 
similaire à celui de l’an dernier. Trois dates de 
réunions seront disponibles avec le même ordre 
du jour et la même information disséminée lors de 
chaque réunion. Les réunions auront lieu les 20 et 
22 juillet et le 3 août de 11 h à 13 h. Les détails de 
l’inscription suivront à une date ultérieure. 
Selon les restrictions liées à la COVID concernant 
les rassemblements qui pourraient être en place 
à ce moment, les Zones pourraient décider 
d’organiser certaines fonctions sociales.
Nouvelles ressources ajoutées pour les audits 
à la ferme
Deux nouvelles personnes viendront s’ajouter au 
personnel pour les audits de la EFO à la ferme et 
ce, à compter de mai. Deux membres du personnel 
du cabinet NSF International, le cabinet réputé 
pour ses services d’audit aux Producteurs d’œufs 
du Canada et dans un certain nombre de provinces 
offriront les services de la EFO dans l’Ouest de la 
province. 
Ces membres additionnels du personnel offriront 
un soutien aux audits de la EFO au cours des mois 
à venir au niveau requis en vue de la transition 
menant au transfert de l’exécution des audits 
en Ontario aux POC plus tard cette année. Plus 
d’information au sujet de ces auditeurs sera 

adressée aux producteurs des régions dans 
lesquelles ils travailleront. 
Seules les poulettes élevées en Ontario sont 
admissibles à une indemnisation  
Le Conseil de la EFO a adopté une motion 
confirmant que seules les poulettes élevées en 
Ontario en vertu des Règlements généraux de 
la EFO sont admissibles à une indemnisation 
conformément à tout programme de la EFO.
En attente des détails concernant 
l’indemnisation par suite des accords 
commerciaux 
Les producteurs attendent avec impatience de 
l’information plus détaillée suite à l’annonce 
initiale du gouvernement du Canada en décembre 
dernier concernant un programme financier 
visant à indemniser les producteurs de volailles, 
de produits laitiers et d’œufs en raison des 
concessions au marché consenties dans le cadre 
de deux accords commerciaux, soit l’Accord 
commercial et économique global entre le Canada 
et l’Union européenne et l’Accord du Partenariat 
transpacifique global et progressiste (PTPGP). 
La EFO partagera les détails avec les producteurs 
dès qu’ils seront disponibles.

ZoneDANS LA

Les producteurs d’œufs de la zone 9 ont 
travaillé dur tout au long de la pandémie pour 
fournir à leurs communautés des œufs frais de 
l’Ontario. Quelques organisations auxquelles 
les œufs ont été gracieusement donnés sont les 
suivantes : 

• Loving Spoonful Kitchern – Kingston
• The Dreammind Food Kitchen – Ottawa
• Brockville Food Bank
• West Carleton Food Bank – Kinburn
• Lanark Food Bank
• Perth Food Bank
• Interval House – Napanee

• Salvation Army Food Bank
• Deseronto Food Bank
• Prescott Food Bank
• Brockville Food Bank
• Perth Food Bank
• Lions Heart COVID- 19 Food Bank –    
   Kingston
• Salvation Army Food Bank – Napanee
   Morningstar Mission – Napanee

Merci pour votre générosité et votre esprit 
communautaire!

Gauche : Les dons d’œufs en action dans la zone 9 en réponse à la pandémie.

À venir le 
mois prochain 
: Les activités 
de la Zone 10

MISE À JOUR  d’information

AVEC CE NUMÉRO

Un endroit où partager le succès  
des activités et événements locaux



MISE À JOUR SUR LA 
NUTRITION
CAMPAGNE PLANIFIEZ  
VOS REPAS COMME UN PRO 
A la fin de 2020, la EFO a créé une nouvelle ressource pour aider 
les consommateurs avec la tâche parfois frustrante de préparer 
des repas.
La campagne Planifiez vos repas comme un pro a été conçue 
en partenariat avec la diététicienne professionnelle Andrea 
D’Ambrosio dans le but d’initier les utilisateurs à l’art de la 
planification des repas. Les utilisateurs y trouveront des conseils 
utiles pour améliorer la nutrition de la famille, réduire le stress lié 
aux repas et économiser de l’argent.
Cette ressource pratique propose également des modèles 
imprimables pour planifier les repas, dresser des listes d’épicerie, 
tenir une liste de contrôle pour l’approvisionnement de votre 
cuisine et faire un inventaire.
Avec l’aide d’Andrea, une stratégie de promotion de cette 
ressource est en cours et les plans comprennent un envoi postal 
aux diététiciens, la promotion sur les médias sociaux et à la 

télévision, des blogs d’invités et un concours.  Une page de 
renvoi a été créée que les consommateurs peuvent consulter, 
télécharger ou commander pour en apprendre davantage sur la 
ressource. Enfin, une carte postale d’information a été élaborée 
et des versions numériques ont été créées pour une utilisation 
promotionnelle ultérieure.
Pour obtenir une copie de cette ressource en anglais ou en 
français, visitez le site https://www.getcracking.ca/mealplan.
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SÉCURITÉ CONTRE
LES INTRUSIONS 
ET PROTECTION 
DE LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE
La Loi sur la sécurité contre les intrusions 
et la protection de la sécurité alimentaire 
étant maintenant en vigueur, vous 
vous demandez peut-être ce que cela 
signifie pour vous en ce qui concerne la 
signalisation sur votre exploitation.
Vous trouverez en annexe de ce numéro de 
La Cacasseuse la lettre sur la signalisation 
des APZ, qui fournit des informations 
rapides et faciles pour répondre à vos 
questions et déterminer si vous avez 
besoin ou non d’une signalisation sur votre 
exploitation.
Consultez la pièce jointe pour obtenir de 
plus amples renseignements ou, pour en 
savoir plus sur la Loi, visitez le site www.
AboutBill156.com, un site Web créé grâce 
aux efforts combinés des groupes agricoles 
de l’Ontario pour fournir de plus amples 
renseignements sur cette loi. 

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.
Si vous avez des questions sur cette 
politique, veuillez téléphoner à notre 
directeur des opérations, Albert Visser, au 
613-847-7075.

suivez-nous en ligne

STATISTIQUES DE 
PRODUCTION
(dans des boîtes de 15 douzaines) 

Production en Ontario
(Semaine terminée #12)
2021 – 4,437,925
2020 – 4,329,465

Produit industriel en Ontario 
(Semaine terminée #12)
2021 – 835,501
2020 – 901,758

OPT Ontario 
(Semaine terminée #12)
2021 – 117,487
2020 – 310,800

Importations des E.U. en Ontario 
(Semaine terminée le  
17 avril, 2021 - #16)
2021 – 723,359
2020 – 344,575



MISE À JOUR 
DU PERSONNEL 
SUR LES 
INSPECTIONS  
À LA FERME
À compter du 10 mai 2021, Amber Grose 
et Kimberly Lyons fourniront des services 
de vérification du Programme de salubrité 
des aliments et de protection des animaux 
à la ferme dans l’ouest de l’Ontario pour les 
producteurs des zones 1 à 6.

Ces deux entrepreneurs indépendants 
supplémentaires soutiendront les vérifications 
de la EFO au cours des prochains mois, 
fournissant les niveaux de service nécessaires 
pour assurer la transition jusqu’à ce que l’EFC 
assume la responsabilité des vérifications plus 
tard cette année.

Amber et Kimberly sont des auditeurs 
indépendants sous contrat avec NSF, la société 
expérimentée dans la fourniture de services 
d’audit tiers pour la EFO. Elles aideront la EFO 
à effectuer des audits sur une base temporaire, 
au même titre que les inspecteurs de la EFO.

Si vous avez des questions, veuillez contacter 
Albert Visser or Pam Kuipers.
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MISES À JOUR DES 
AGRICULTEURS

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.

MENTAL HEALTH 
SURVEY EXTENDED
In the April Cackler, we included 
information about the 2021 National 
Farmer Mental Health survey. Since 
response to the survey has been so 
strong, the decision was made to extend 
the deadline to May 31.

If you were interested in participating 
but didn’t have the time, you still have 
an opportunity. To complete the survey, 
access one of the following links:
English: 
https://uoguelph.eu.qualtrics.com/jfe/
form/SV_dgmMRnTsAYoChEN
French:
https://uoguelph.eu.qualtrics.com/jfe/
form/SV_6MfNcFgc3bONgMt

Kimberly Lyons

Amber Grose

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

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.

mailto:avisser%40getcracking.ca?subject=
mailto:pamk%40getcracking.ca?subject=
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DIRECTIONS

Préchauffer le four à 400°F (200°C). Beurrer un moule à 12 muffins. Couper douze 
rondelles de papier parchemin de 2 pouces (5 cm) et en tapisser le fond de chaque coupe.
Tapisser un bol moyen de 2 feuilles de papier absorbant. Râper les pommes de terre 
avec la peau. Mesurer 3 ¼ tasses (800 ml) et les placer dans le bol tapissé. Tirer le papier 
absorbant sur les pommes de terre et presser doucement l’excès de liquide. Placer les 
pommes de terre dans un grand bol propre. Ajouter le fromage, les épinards, les poivrons 
rouges, la fécule de maïs, le persil, le sel et le poivre; remuer pour bien incorporer le tout. 
Répartir le mélange (environ ½ tasse (125 ml) chacun) dans le moule à muffins préparé. 
Presser fermement le mélange le long des côtés et de la base du moule, en créant un 
espace pour y casser l’œuf, environ 2 pouces de largeur (5 cm) x ½ pouce (1 cm) de 
circonférence.
Faire cuire au four pendant 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que les bords soient dorés.
Retirer le moule et casser un œuf dans chaque moule. Cuire au four de 8 à 10 minutes, 
jusqu’à ce que les blancs soient bien cuits. Saupoudrer de fromage, de ciboulette et de 
poivre concassé.

Portions:   12 
Temps de préparation: 30 minutes  
Temps de cuisson: 25 minutes

INGREDIENTS
3 c. À soupe (45 ml) de beurre non salé, 
température ambiante 
2 grosses pommes de terre rousses (environ 1 
¼ lb / 625 g) 
2 tasses (500 ml) de fromage cheddar vieilli 
râpé 
1 tasse (250 ml) d’épinards frais hachés 
finement
1 tasse (250 ml) de poivrons rouges rôtis, 
coupés en petits dés 
¼ tasse (60 ml) de fécule de maïs 
2 c. À soupe (30 ml) de persil frais haché 
finement
1 c. À thé (5 ml) chacun de sel et de poivre 
12 oeufs
Fromage cheddar râpé, ciboulette fraîche 
hachée et poivre noir concassé pour la 
garniture.

COQUETIERS DE 
POMMES DE TERRE

CONSEIL:  Jouez avec vos ingrédients préférés! Changez les choses en remplaçant les pommes de terre par du prosciutto. Ajoutez des 
tomates cerises, des mini-bocconcini et du pesto au basilic pour donner une touche italienne.

(AQR).
Mais ce n’est pas ainsi que fonctionne le 
cholestérol. Manger des œufs au petit-
déjeuner ne modifie pas vraiment le taux 
de cholestérol dans l’organisme - ce n’est 
tout simplement pas la façon dont le 
cholestérol alimentaire est traité.

En fait, pour la plupart des gens, plus on 
mange de cholestérol, moins l’organisme 
est susceptible d’en produire.
Votre foie produit du cholestérol pour 
jouer plusieurs rôles importants dans 
votre organisme. Mais lorsque vous 
mangez du cholestérol, votre foie ne le 
libère pas. Le cholestérol alimentaire 
et le cholestérol naturel travaillent 
ensemble pour maintenir des taux 
sanguins relativement stables. Ainsi, 
lorsque vous en mangez davantage, cela 

COMMENT LA CONSOMMATION 
D’ŒUFS AFFECTE LE 
CHOLESTÉROL 
Santé Belmarra
Le 16 mai 2021
Par Mat Lecompte 

Les personnes préoccupées par le 
cholestérol n’hésitent pas à troquer 
leurs œufs entiers, riches en nutriments, 
contre des blancs d’œufs. Mais y a-t-il une 
quelconque logique derrière cela?
Il est facile de comprendre pourquoi les 
gens le font. Un œuf moyen contient 186 
milligrammes (mg) de cholestérol, soit 
62 % de l’apport quotidien recommandé 

n’a pas un grand impact.
Des études ont démontré que le fait de 
manger jusqu’à trois œufs par jour a 
très peu d’effets négatifs. Les résultats 
suggèrent que dans presque tous les 
cas, la consommation d’œufs peut 
augmenter le « bon » cholestérol HDL, 
laisser inchangés le cholestérol total 
et le « mauvais » cholestérol LDL, et 
augmenter les niveaux d’antioxydants 
dans le sang. En d’autres termes, les 
œufs ne présentent pas de risque pour 
la santé.
Donc, si vous voulez manger un ou trois 
œufs par jour, allez-y. Il est peu probable 
qu’ils présentent des risques pour la 
santé et ils vous offrent la possibilité 
d’adopter un régime plus nutritif.

RECETTE DUmois

LES ŒUFS FONT LA 
MANCHETTE



Lois Betteridge

Lois Betteridge, membre de l’équipe 
canadienne de canoë-kayak, a placé la 
barre très haut et participe actuellement 
à des compétitions pour se qualifier 
comme athlète de classe mondiale. 
La EFO s’est associée à Lois pour 
partager son amour des œufs tout en 
atteignant ses objectifs sportifs! Dans 
le cadre de sa commandite, elle a créé 
deux vidéos amusantes à utiliser sur 
les médias sociaux où elle prépare des 
œufs brouillés et du pain doré entre deux 
compétitions. Lois pense que c’est un 
excellent moyen d’alimenter son corps 
avec une saine nutrition.

Lorsqu’elle n’est pas sur l’eau, Lois adore 
manger des œufs. En fait, elle dit que son 
intérêt hors saison est de manger des 
œufs!

Équipe Homan

La EFO était fière de poursuivre son 
partenariat avec l’équipe Homan pour la 
saison 2020-2021.

L’équipe est entrée dans la bulle de 
Calgary, où tous les événements de 
curling canadiens ont eu lieu, et elle 
a atteint les finales dans tous les 
événements auxquels elle a participé.

Un accomplissement étonnant pour 
l’équipe a été de remporter la Coupe des 
champions du Grand Chelem de curling, 
avec la skip Rachel Homan jouant à 
peine trois semaines après avoir donné 
naissance à sa fille.

Tout cela a été fait avec le logo Get 
Cracking de la EFO affiché sur leur 
chemise, leur genou et le bas de leur dos.

Un travail incroyable mesdames!

CITATION  
DE MAI

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

LA EFO APPUIE L’EXCELLENCE ATHLÉTIQUE

« Je préfère être sur ma 
ferme, plutôt que d’être 
l’empereur du monde. » 
 - George Washington

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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