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La EFO participe
à Fields to Forks
Ce programme populaire du
réseau CTV partage le travail en
coulisses qui permet d’apporter les
aliments jusqu’aux « fourchettes »
des consommateurs de l’Ontario.

Ci-dessus : La famille Graham dans
une image tirée de sa vidéo Fields to
Forks.
À droite : La famille Longtin filmée
pour le prochain segment sur Ottawa.

LA EFO COMMANDITE LES
CAMPAGNES DE LONDON ET D’OTTAWA
La EFO a encore une fois participé au volet d’août-septembre du programme Fields to Forks
avec CTV London, tout comme il le fera avec le prochain marché d’Ottawa en octobre.
La famille Graham (Zone 6) a pris la vedette dans le segment de London, lancé le 23 août, qui
inclut de la publicité en ligne, une vidéo, des annonces radio et des segments radio.
Le tournage pour le marché d’Ottawa, qui a eu lieu plus tôt ce mois-ci, présentera la famille
Longtin de St-Isidore. Des mises à jour seront fournies dans la Cacasseuse d’octobre.

DANS CE NUMÉRO
Rapport sur la réunion du
Conseil d’administration le
5 août
Dans la zone : Zone 5

Visitez www.fieldstoforks.ca pour visionner la vidéo de la famille Graham ou pour en savoir
davantage sur le programme.

PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION:
• 1 et 2 Septembre (via Zoom)
• 6 et 7 Octobre (via Zoom)

AVEC CETTE
MISE À JOUR
•

Poultry Science Cluster Ventilation Update

•

Poultry Science Cluster Mineral Nutrition

Mise à jour des services
alimentaires
Recette du mois:
Gâteau quatre-quarts au
yogourt à la pêche
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MISE À JOUR d’information

Mise à jour mensuelle à l’intention arrivants à compter du STC 1 dans le premier
des producteurs d’œufs et éleveurs trimestre de 2022.
L’échange a été fermé aux nouveaux éleveurs de
de poulettes Faits saillants
pondeuses depuis mai 2019 reconnaissant que
découlant de la réunion du 5 août
le succès à attirer les nouveaux arrivants avait
2021 du Conseil de la Egg Farmers of dépassé la capacité du système de les absorber.
Le Programme de location de pondeuses (PLP) a
Ontario (EFO)
Mise à jour sur le marché des œufs et le
retrait anticipé des poules
Les mesures de retrait anticipé des poules
et le retrait anticipé des œufs en Ontario se
poursuivent en août afin de gérer l’incertitude et
la volatilité de la demande pour les œufs.
La reprise progressive de l’économie, y compris
les repas en personne en Ontario commence à
donner un coup de pouce à la demande. Comme
mesure préventive, les Producteurs d’œufs du
Canada (POC) ont aussi expédié des œufs vers
des marchés alternatifs afin d’assurer que les
stocks en entrepôt soient soutenables.
La quatrième ronde du retrait anticipé des
poules (RAP), financée à l’échelle provinciale en
Ontario, se poursuit avec une apogée d’environ
300 000 oiseaux retirés de la production en
juillet et en août pour gérer les obligations de
l’Ontario en matière d’approvisionnement. Près
de 6 ou 7 cargaisons d’œufs de calibre plus petit
sont expédiées chaque semaine aux marchés
non comestibles en Ontario en guise de mesure
efficace pour gérer les approvisionnements à
court terme.
Nous continuons de suivre la situation de près
et notre système sera prêt à utiliser les outils
disponibles pour équilibrer le marché si les
conditions basculent encore une fois vers des
niveaux excédentaires.
Le STC recommence en janvier 2022
Le Conseil a décidé d’ouvrir le STC aux nouveaux

Zone

DANS LA

été un facteur important derrière ce succès et de
l’attraction à l’endroit de l’industrie des œufs. Le
Conseil reconnaît que plusieurs plans d’affaires
des producteurs prenaient appui sur l’acquisition
de 1 800 unités de contingent de production et
l’aptitude d’équilibrer ce montant avec des oiseaux
de location.
Compte tenu de la situation, le Conseil a annulé le
programme PLP à compter du 1er janvier 2021 et
au début du CT-1 de 2021 a créé temporairement
une réserve séparée de contingents de 30 % pour
les producteurs détenant moins de 1 800 unités. Ce
programme a connu un franc succès et le Conseil a
maintenant le plaisir d’annoncer que l’échange de
contingent sera ouvert pour les nouveaux éleveurs
de pondeuses à compter de 2022.
Indemnisation d’atténuation uniquement
pour les fermes en régime de gestion de l’offre
à l’échelle nationale
Le Conseil a reçu confirmation que le programme
d’atténuation récemment annoncé par le
gouvernement du Canada ne s’applique qu’aux
fermes en régime de gestion de l’offre à l’échelle
nationale et qu’il ne s’applique pas aux fermes
d’élevage de poulettes.
Le financement visait à indemniser les producteurs
de volaille, de produits laitiers et d’œufs pour
les concessions aux marchés consenties dans le
cadre de deux accords commerciaux – l’Accord
économique et commercial global entre le Canada
et l’Union européenne (AECG) et l’Accord de

partenariat transpacifique global et progressiste
(PTPGP).
La EFO a approuvé la rédaction d’une lettre au
gouvernement fédéral demandant que les fermes
d’élevage de poulettes soient incluses dans tout
programme d’indemnisation résultant des
concessions potentielles dans les négociations
commerciales futures.
Nouveau test de dépistage rapide de SE en
place en Ontario
Les nouveaux tests de dépistage rapide au
laboratoire de Guelph sont maintenant
disponibles et produisent des résultats négatifs
en 24 heures environ. Cette amélioration
réduit largement le temps et la quantité
d’œufs qui doivent être conservés en entrepôt
avant le classement, en plus d’améliorer
l’approvisionnement des œufs à la clientèle.
Les producteurs peuvent faire une demande
de financement en vertu du Programme de
technologies propres en agriculture (TPA)
Un financement pour aider les producteurs à
réduire les gaz à effet de serre est disponible dans
le cadre d’un nouveau programme fédéral.
Le Programme de technologies propres en
agriculture (TPA) est un nouveau programme
de 165,7 millions de dollars administré par
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC).
Ce programme offre un financement aux
producteurs et commerces agroalimentaires
afin de les aider à développer et adopter des
technologies visant à réduire les gaz à effet de
serre (GES) et améliorer leurs capacités en termes
de compétitivité.
Le financement est disponible en appui à une
économie à faibles émissions de carbone en
concentrant sur trois secteurs clés : l’énergie verte
et l’énergie efficace, l’agriculture de précision et la
bioéconomie.

Un endroit où partager le succès
des activités et événements locaux
Les producteurs d’œufs de la Zone 5 expriment leurs talents fabul-oeufs

Comme le rapportait la Cacasseuse dans son numéro de mars 2021, les producteurs d’œufs
de la Zone 5 ont participé au spectacle grandiose Back Alley Artist Extravaganza, au centreville de Clinton. Au début, on l’a développé pour aider les propriétaires des commerces locaux,
inquiets de voir que leur clientèle ne pouvait accéder à leurs magasins qu’à travers des ruelles
avoisinantes durant les rénovations. Comme solution, les gens de la communauté se sont réunis
et ils ont créé un magnifique étalage de leurs talents artistiques afin d’agrémenter l’expérience
de magasinage des clients.
La productrice d’œufs Jill Denys a peint une superbe enseigne thématique au nom des
producteurs d’œufs, maintenant fièrement affichée dans la collection d’œuvres d’art.

Ci-dessus : Jill Denys avec sa
peinture dans Back Alley Artist
Extravaganza.

Pour en savoir plus sur cette initiative, visitez https://cchbia.ca/back-alley-artist-alleyextravaganza.

À venir le mois prochain : Activités de la Zone 1

le bulletin de la cacasseuse | Août 2021

MISE À JOUR DES
SERVICES ALIMENTAIRES
Avec la levée, lente mais constante, des restrictions en Ontario, les expertsconseils en services alimentaires ont été passablement occupés à fournir
soutien aux propriétaires et aux exploitants de restaurants.
Plusieurs propriétaires d’entreprises ont eu de grandes difficultés durant
la pandémie et le secteur des services alimentaires, en particulier, a subi
l’impact des fermetures et des limites de capacité. C’est pour cette raison que
personnel des services alimentaires voulait aider les restaurants de l’Ontario
à se remettre sur pied en leur offrant des ressources et des outils gratuits.
Une nouvelle « trousse de rétablissement » a été inaugurée par l’entremise du
portail Egg Chef et distribuée à travers la chaîne Flanagan, rejoignant plus de
2200 contacts. En outre, on a fait des mises à jour dans la page des services
alimentaires du site Web de la EFO pour montrer les nombreuses façons dont
les œufs peuvent aider à soutenir leur entreprise, à un coût minime et avec
maximum de versatilité.

À droite : Une illustration
soulignant les bénéfices
d’inclure les œufs dans
un menu a été créée pour
le site Web des services
alimentaires.
Ci-dessous : Une carte
postale a été créée
pour promouvoir les
nombreuses ressources
GRATUITES disponibles
aux exploitants de services
alimentaires.
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Pour obtenir plus d’information sur notre programme de services
alimentaires, visitez https://www.getcracking.ca/foodservices/eggs-aregood-for-business.

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/operationsquota, à mesure qu’elles entrent en
vigueur.
Veuillez vérifier votre courriel ou
visitez le site Web des producteurs cidessus pour obtenir ces mises à jour.
Veuillez consulter ce site Web
fréquemment.

suivez-nous en ligne

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.

STATISTIQUES
DE PRODUCTION
(in boxes of 15 dozen)
Ontario Production
(week ending #28)
2021 – 10,587,148
2020 – 10,240,121
Ontario IP
(week ending #28)
2021 – 2,147,551
2020 – 1,865,243
Ontario EFP
(week ending #28)
2021 – 394,986
2020 – 682,715
US Shell Egg Imports
to Ontario (week ending
August 14, 2021 - #33)
2021 – 896,593
2020 – 456,471
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NOUVELLE DES

producteurs

PROGRAMME DES TECHNOLOGIES PROPRES
Agriculture et Agroalimentaire Canada annonçait récemment le Programme des technologies
propres en agriculture, qui offre un financement aux producteurs et aux agroentreprises qui
développent et adoptent des technologies réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Vous
trouverez ci-joint un document d’information donnant plus de détails sur le programme, de même
que les étapes à suivre pour faire une demande de financement.
Plusieurs activités admissibles au financement du Programme des technologies propres en
agriculture sont similaires à celles du Programme d’investissement à la ferme pour la volaille
et les œufs. Nous invitons les producteurs à considérer d’abord le recours au Programme
d’investissement à la ferme pour la volaille et les œufs, puis le Programme des technologies
propres en agriculture.
Pour plus de détails sur le Programme des technologies propres en agriculture, consultez le
document d’information des POC inséré sous ce pli.

RESSOURCES TECHNIQUES
MAINTENANT DISPONIBLES
Le rapport du 2e trimestre du réseau
d’experts en volaille a été publié par
l’Ontario Animal Health Network.
Dans cette publication, les sujets
comprennent la gestion des mouches, les
faits saillants du sondage des vétérinaires
aviaires et les événements à venir.
Pour voir un exemplaire du rapport,
visitez https://www.oahn.ca/reports/
oahn-poultry-expert-network-quarterlyproducer-report-q2-2021/.

La Technological Standards & Safety
Authority (TSSA) a élaboré de nouvelles
ressources pour aider les propriétaires
et exploitants de chaudières et appareils
à pression (CAP) à comprendre leurs
obligations de conformité suite à la
révocation de l’exemption agricole, le 1er
juillet 2021.
Les ressources sont disponibles en trois
modules, affichés dans le site web de la
TSSA.

PRODUCTEURS DEMANDÉS :
PROJET DE CYBERSÉCURITÉ

À vendre
Cage conventionnelle Farmer Automatic
: 3 rangées, 3 niveaux, longueur 200
pi, élévateurs aux bouts, convoyeur
Lubing, nouvel équipement tel
convoyeurs d’œufs, convoyeur de fumier,
chaîne d’alimentation, etc. Nettoyeur
d’étable… right-hand large flight Patz,
empaqueteuse d’œufs améliorée
Diamond PF70, ventilateurs Glasspac
18,24,36”, équipement de ventilation
Expert 64, cloison séparative et
actionneurs. Poulailler utilisé jusqu’à la
mi-septembre, tout l’équipement en bon
état de fonctionnement.
Composez le : 705-970-0211
(Cookstown)

A vendre
Panneau déflecteur d’entrée d’air à
vendre. Très bon état. 15 pièces, taille 8’ x
1’, $30.00/chacun.
Téléphone : 519- 236- 4095

MISE À JOUR DE
L’ÉQUIPE DES ŒUFS
Stephanie Sabo, adjointe aux affaires
publiques, a démissionné de son poste chez
la EFO, qu’elle quittera le 12 août. Veuillez
contacter Sarah Brien (sbrien@getcracking.
ca) si vous avez besoin de ressources ou
d’articles de promotion.

Nous recherchons des producteurs de
l’Ontario employant une technologie
agricole numérique pour qu’ils prennent
part à un groupe de réflexion en ligne
où ils partageront leurs opinions,
perceptions et/ou expériences en
matière de cybersécurité agricole. Nous
vous paierons 50 $ pour votre temps,
dans un restaurant de votre choix
qui peut offrir des cartes-cadeaux en
ligne. La contribution des participants facilitera le développement d’outils de support dans le
domaine de la cybersécurité pour les producteurs et le secteur agroalimentaire. Encadrée par
l’Université de Guelph, cette recherche a été approuvée par le Conseil de déontologie sur la
recherche (REB no 21-04-011).
Pour savoir si vous êtes admissible à l’étude, cliquez sur le lien ci-dessous pour
répondre à quelques questions rapides : https://uoguelph.eu.qualtrics.com/jfe/form/
SV_4Ykoc4mTX353IKq.
Veuillez remplir le formulaire ci-dessus dès que possible; les horaires des groupes de réflexion
seront fixés en septembre et octobre. Contactez conchobh@uoguelph.ca pour toute question.
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recette

DU MOIS

GÂTEAU QUATRE-QUARTS AU
YOGOURT À LA PÊCHE

PRÉPARATION
Trancher les pêches en quartiers de ¼ po (5 mm). Réserver.
Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Étendre 1 c. à table (15 mL) de beurre dans un moule à
gâteau rond de 9 po (23 cm). Saupoudrer ¼ de tasse (60 mL) de sucre brun sur le beurre. Faire
tourner le moule pour couvrir le fond et les côtés du moule. Placer les tranches de pêche, peau
en dessous, dans le moule. En les chevauchant légèrement, disposer les pêches en cercles
INGRÉDIENTS
concentriques sur le sucre. Réserver les tranches qui restent pour la garniture en sauce.
4 grosses pêches, mûres mais fermes
Dans un mélangeur, à vitesse moyenne, battre ensemble ¾ de tasse (175 mL) de beurre et le
1 tasse de beurre non salé, à température sucre cristallisé jusqu’à consistance légère, environ 2 minutes. Incorporer les œufs, la vanille, le
jus et le zeste de citron jusqu’à un mélange uniforme, environ 2 minutes.
ambiante, divisé
Dans un grand bol, fouetter ensemble la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, le
½ tasse de sucre brun foncé, divisé
gingembre, la cannelle et le sel. Avec votre malaxeur à main, à faible vitesse, incorporer la moitié
¾ de tasse de sucre cristallisé
du mélange sec dans le mélange liquide jusqu’à ce qu’ils soient combinés. Incorporer le yogourt.
3 œufs
Incorporer le reste des ingrédients secs jusqu’à ce qu’ils soient bien combinés.
1 c. à thé d’extrait de vanille
Avec une cuillère, napper délicatement les pêches. Étendre doucement avec le dos de votre
1 c. à table de jus de citron
cuillère ou avec une spatule coudée pour égaliser l’appareil.
1 c. à table de zeste de citron
Faire cuire 45-50 minutes, jusqu’à ce qu’un cure-dent ressorte propre quand il est piqué au
1 ¾ tasse de farine tout-usage
centre. Laisser refroidir dans le moule 5 minutes sur une grille. Passer un couteau sur les bords
du moule à gâteau. Placer une grande assiette à l’envers sur le moule et retourner pour démouler
2 c. à thé de poudre à pâte
le gâteau dans l’assiette. Laisser reposer 10 minutes.
½ c. à thé de bicarbonate de soude
Dans une petite casserole, à feu moyen, faire fondre le reste du beurre; mélanger le reste
1 ½ c. à thé de gingembre moulu
du sucre brun et les tranches de pêche réservées. Laisser mijoter, en remuant de temps à
1 c. à thé de cannelle moulue
autre, jusqu’à ce que le sucre soit dissous que les pêches soient tendres. Disposer les pêches
½ c. à thé de sel
réchauffées au centre du gâteau et saupoudrer le reste du mélange de beurre sur le dessus.
¾ de tasse de yogourt grec nature
Servir chaud.
Portions : 8
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 45 minutes

Tuyau: Les pêches ne sont pas en saison ? Pas de souci, on peut aussi bien faire cette recette avec des poires ou des prunes !

LES ŒUFS FONT LA
MANCHETTE
Des industries en régime de gestion
de l’offre lancent une campagne
d’alimentation locale

Grâce au dévouement des producteurs du
Canada envers des normes de production
rigoureuses, axées sur les soins aux animaux,
sur la qualité des aliments et sur les pratiques
durables, les consommateurs reconnaissent la
valeur des aliments produits à l’intérieur de nos
propres frontières.

Pour aider les Canadiens à recevoir de nouveau,
tout en appuyant l’alimentation locale, les
Le programme Réconfort d’ici revient avec des Producteurs laitiers du Canada, les Producteurs
de poulet du Canada, les Éleveurs de dindon du
recettes estivales.
Canada, les Producteurs d’œufs du Canada et
Maintenant que les Canadiens rouvrent leurs les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada
portes aux amis et à la famille, la demande de
ont fait équipe pour promouvoir la valeur des
cuisine avec des aliments produits localement produits agricoles locaux de grande qualité bien
demeure forte.
de chez nous.
La recherche montre que de plus en plus
S’appuyant sur le succès de la dernière campagne
d’entre nous veulent soutenir l’agriculture
inaugurale #Réconfortdici, en décembre, deux
locale – une tendance qui s’est accrue l’an
influenceurs des médias sociaux – Andy Hay,
dernier avec la pandémie et qui se poursuivra un chef de la Côte atlantique, développeur de
probablement.
recettes et créateur de contenu, et Max L’Affamé,
un chef, créateur culinaire et auteur de livres de
Canadian Poultry Magazine
Le 12 août 2021

cuisine – partagerons certaines de leurs recettes
estivales favorites en utilisant des produits
laitiers, du poulet, du dindon et des œufs produits
localement.
La campagne numérique #Réconfortdici durera
trois semaines, à compter du 9 août 2021,
offrant des recettes saisonnières amusantes et
accessibles publiées sur Facebook, Instagram et
Pinterest.
Le site Web Réconfort d’ici hébergera toutes les
recettes primées, incluant celles de la campagne
de décembre.
Pour appuyer les secteurs agricoles dynamiques
de notre pays, nous invitons les Canadiens à
participer à cette initiative en achetant des
ingrédients locaux chaque fois que c’est possible
et en partageant leurs propres créations
culinaires sur les médias sociaux, avec le mot clic
#Réconfortdici.
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LA EFO DEVIENT PARTENAIRE
AVEC FORTINOS

Fortinos, une chaîne d’épiceries avec
des magasins dans la grande région
de Toronto et Hamilton, a récemment
inauguré une campagne Pick Ontario
First. La EFO et divers autres
groupements de production spécialisée
ont créé un partenariat avec eux dans
le programme destiné à promouvoir les
aliments frais produits localement.
Les œufs sont positionnés dans
le premier volet de cette nouvelle
campagne, qui comprendra une page
consacrée aux œufs sur leur site Web,

dans les annonces de leur bulletin et
dans le contenu de leurs circulaires
hebdomadaires.

LE MAGAZINE CITY PARENT
COMBAT LE BLUES DE
LA BOÎTE À LUNCH EN
PUBLIANT DES RECETTES
Avec le retour de l’apprentissage
en classe prévu pour l’automne, la
EFO était heureuse de prendre une
longueur d’avance dans les idées
de boîte à lunch pour les parents
vaillants.
La EFO a fourni une publicité de
recette pleine page au magazine City
Parent, afin de promouvoir notre
Roulé au jambon et fromage, dont les
tranches d’œuf dur sont le principal
ingrédient.
En plus de cela, une annonce pleine
page Real Farmer. Real Eggs. mettant
en vedette Colin Vyn a également
paru dans le magazine.

Zone

Director

adresse e-mail

téléphoner

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
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CITATION DU
MOIS D’AOÛT :
« Août, c’est comme le
dimanche de l’été. »
-

Auteur inconnu

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.

