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De vrais
producteurs.
De vrais pères.
Ci-dessus : Bannière de la page des
micromoments de la EFO sur getcracking.ca

MICRO PAGE CÉLÈBRE CHAQUE VRAI MOMENT

Juin est un mois spécial pour de nombreuses raisons. Non seulement est-ce le mois
qui marque le début de l’été, mais c’est aussi celui qui contient une journée où nous
célébrons les hommes spéciaux que nous appelons papa.
Dans le cadre de notre deuxième année de la campagne De vrais producteurs. De vrais
oeufs, la EFO a créé une nouvelle page de micromoments pour marquer des occasions
comme celle-ci. La page est mise à jour mensuellement et prévoit des moments à
partager comme Pâques, la Fête des mères, la Journée mondiale de l’œuf, l’Action de
grâce et Noël.
La page ne se contente pas d’inclure des familles de producteurs, mais propose aussi
des recettes, des activités et des histoires.
N’oubliez pas de consulter la page tous les mois pour connaître les mises à jour :
https://www.getcracking.ca/real-moments.

PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
• 7 et 8 juillet (via Zoom)
• 5 et 6 août (via Zoom)

La EFO célèbre les
pères en juin.

DANS CE NUMÉRO
Mises à jour de la
réunion de juin du
Conseil d’administration
Mises à jour de la
bande-annonce éducative
Recette du mois:
Burgers aux œufs dans le
trou
Célébration de la Semaine
des aliments locaux en
Ontario
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MISE À JOUR
Faits saillants découlant de la
réunion des 2 et 3 juin 2021
du Conseil de la Egg Farmers
of Ontario (EFO)

d’information

restrictions en Ontario qui doit avoir lieu le 11
juin.

Mise à jour sur le marché des œufs
La levée graduelle des restrictions imposées en
raison de la Covid dans toutes les provinces, y
compris l’amoindrissement de l’ordonnance plus
récente de confinement en Ontario contribuent à
une amélioration des marchés des œufs.

Nous continuerons de surveiller la situation de
près et notre système sera en mesure d’utiliser
les outils disponibles pour équilibrer les
conditions du marché.

Rappel aux éleveurs de poulettes de fournir
une copie des bons de livraison des poussins
d’un jour
Nous rappelons à tous les éleveurs de poulettes
Ces tendances, combinées à la plus récente ronde que sur demande du personnel régional de la
EFO, les producteurs doivent fournir une copie
de retrait anticipé des poules (RAP) en Ontario
des rapports de livraison des poussins d’un
et le retrait/compensation de toutes les quantités
d’œufs de transformation (ODT) obligatoires dans jour, y compris les quantités supplémentaires
et de compensation pour les cas de mortalité.
toutes les provinces ont permis de retirer tous les
œufs en entrepôt. La production d’environ 300 000 Cette information est un élément important
poules en Ontario dans le cadre de cette troisième du processus de vérification des troupeaux de
la EFO et aide à gérer l’inventaire provincial de
ronde du RAP est de retour à mesure que ces
poules.
troupeaux sont remplacés en vue des prochains
cycles de troupeaux.
À défaut de fournir cette information, la ferme ne
Pour l’avenir, il est souhaité que la demande d’œufs sera pas considérée comme étant en règle et ne
pourra participer à aucun programme, y compris
en coquille et de transformation continuera de
au Système de transfert de contingents (STC).
s’améliorer à la lumière de la prochaine levée des

RAPPEL:
CONTINGENTS DE
POULETTES DANS
LES LOCAUX SANS
INSTALLATIONS

Risque accru de bronchite Delmarva sur les
fermes d’élevage de poulettes
Nous rappelons aux éleveurs de poulettes qu’ils
doivent faire preuve de vigilance dans leurs
pratiques de biosécurité, surtout durant les
trois premières semaines suivant le placement
de poussins d’un jour, le tout pour assurer la
protection de la santé des oiseaux.
Nous avons constaté une hausse des risques de
la souche hautement contagieuse de bronchite
Delmarva qui peut donner lieu au syndrome de
fausses pondeuses. La maladie affecte les poussins
plus sévèrement durant les trois premières
semaines du cycle de croissance. Nous avons
remarqué une incidence accrue de cette souche
en Ontario, y compris sur des fermes de poulet à
griller.

AVEC CE NUMÉRO
• Poultry Compensation Memo
•denotes to egg & pullet farmers only

Tout contingent de poulettes rattaché à un établissement agréé qui n’a pas d’installation agréée active ne
peut être utilisé dans le calcul de l’utilisation annuelle de poulettes et ne peut être transféré. Cette approche
permettra de s’assurer que les contingents de poulettes restent utilisés activement comme prévu pour
remplir le marché et maintenir des conditions justes et équitables pour tous les producteurs de poulettes.
Avec cette motion en place, le Conseil effectuera un examen complet des politiques et de l’administration des
contingents de poulettes existants d’ici juillet afin de s’assurer qu’ils répondent aux besoins actuels de gestion
efficace du secteur des poulettes de l’Ontario.

LA ROULOTTE ÉDUCATIVE SUR LES ŒUFS FAIT
Les fermetures et les annulations d’événements ont
peut-être retiré temporairement la roulotte éducative sur
les œufs de la EFO de la route, mais cela n’a pas arrêté les
mises à niveau.

Ci-dessus : Vue latérale du nouveau design
de la roulotte.
À gauche : Nouveau design de l’arrière de la
grande roulotte éducative.

Alors que la province commence lentement à rouvrir ses
portes et que les taux de vaccination augmentent chaque
jour, la EFO profite de l’occasion pour préparer la roulotte
à un retour aux événements en personne.
La roulotte a récemment reçu un tout nouveau look à
l’extérieur pour refléter l’image de la campagne De vrais
producteurs. De vrais œufs et pour partager certains
messages clés lors de ses déplacements sur les routes de
l’Ontario.
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LES PRODUCTEURS
D’ŒUFS ET DE VOLAILLES
PEUVENT MAINTENANT
DEMANDER DES FONDS
D’INDEMNISATION

((Extrait d’une mise à jour des Producteurs d’œufs du Canada))
Le 31 mai 2021, les détails du Programme d’investissement à la ferme dans
le secteur de la volaille et des œufs (PIFVO) ont été publiés. Ce programme
avait été présenté par la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire,
l’honorable Marie-Claude Bibeau, lors de l’annonce, le 13 avril 2021, de
nouveaux programmes visant à atténuer les effets du PTPGP. Le PIFVO
fournit des fonds aux 4 800 producteurs canadiens de poulets, d’œufs,
d’œufs d’incubation de poulets de chair et de dindons pour qu’ils puissent
apporter des améliorations continues à leurs activités et accroître
l’efficacité et la durabilité à long terme de leurs exploitations.

FIL RSS:
Ne ratez pas les mises
à jour importantes !

Pour consulter les détails de ce programme, visitez (en français) :
https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/
nouvelles/2021/05/les-producteurs-de-volaille-et-dufs-peuventmaintenant-demander-des-fonds-dindemnisation-pour-stimuler-lacompetitivite.html
L’annonce du PIFVO fait suite aux recommandations présentées à
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) par les offices nationaux
de la volaille et des œufs (GO4). L’objectif des secteurs de la volaille et
des œufs était de permettre aux producteurs canadiens d’accroître leurs
investissements dans leurs exploitations afin d’améliorer la productivité,
la biosécurité et la durabilité, tout en répondant mieux aux préférences des
consommateurs en matière de volailles et d’œufs élevés au Canada.
Pour consulter la déclaration complète des Producteurs d’œufs du Canada,
voir la note de service sur l’indemnisation des volailles jointe à ce courriel.

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.

PARTENARIAT AGSCAPREEFO D’UNE NOUVELLE
RESSOURCE

AgScape, en collaboration avec la EFO, a lancé
récemment une nouvelle ressource sur les œufs,
basée sur le curriculum, intitulée An Exploration
of Egg Farming in Ontario, guide de l’enseignant
de la maternelle à la 8ème année.
La ressource contient un guide de l’enseignant
et trois plans de leçons qui ciblent les niveaux
maternelle à 3, 4 à 6 et 7 à 8 et fournit également
un aperçu de l’élevage des œufs en Ontario. Elle
comprend des éléments importants comme
la façon dont les œufs passent de la ferme à
la table, comment les œufs font partie d’un
régime alimentaire sain et les carrières liées à la
production d’œufs.
Le lancement de la ressource a coïncidé avec la
Semaine des aliments locaux de l’Ontario et a été
offert aux éducateurs dans le cadre de la trousse
de ressources numériques de la Semaine des
aliments locaux. Pour en savoir plus sur AgScape,
veuillez consulter le site https://agscape.ca/
index.

AVIS SUR LES
POLITIQUES
ET LES PROCÉDURES

STATISTIQUES DE
PRODUCTION

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.

Production en Ontario
(Semaine terminée #16)
2021 – 5,867,192
2020 – 5,765,892

Veuillez vérifier votre courriel ou visitez le
site Web des producteurs ci-dessus pour
obtenir ces mises à jour.
Les modifications récentes, qui ont été
communiquées le 25 mai par courrier
électronique, concernent la politique
relative aux contingents d’œufs, la politique
relative à la semaine d’accueil, la location
de pondeuses spéciales, la politique relative
aux poulettes et la politique relative aux
contingents de poulettes.
Veuillez consulter ce site fréquemment.

suivez-nous en ligne

(dans des boîtes de 15 douzaines)

Produit industriel en Ontario
(Semaine terminée #16)
2021 – 1,000,966
2020 – 1,066,465
OPT Ontario
(Semaine terminée #16)
2021 – 221,886
2020 – 412,464
Importations des E.U. en Ontario
(Semaine terminée le
15 mai, 2021 - #20)
2021 – 767,381
2020 – 388,821
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LE PROJET DE L’OFA CONTINUE DE PRENDRE DE L’ÉLAN
POUR DÉVELOPPER LE MILIEU DE TRAVAIL AGROALIMENTAIRE
DE L’ONTARIO

The Le projet de main-d’œuvre de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario (FAO) a continué
de prendre de l’ampleur au cours de la dernière année, en appuyant les employeurs du secteur
agroalimentaire. Le programme Nourrir votre avenir aide les agriculteurs et les propriétaires
d’entreprises agroalimentaires de toute la province à trouver, former et conserver les travailleurs dont
ils ont besoin. Ce programme offre un service gratuit de jumelage d’emplois pour aider les employeurs à
élaborer un avis d’emploi et à examiner tous les candidats. Des salons de l’emploi virtuels ont également
été coordonnés sur une plateforme conviviale afin de mettre en relation directe les employeurs et les
chercheurs d’emploi. À l’approche de la saison des récoltes de 2021, ces salons de l’emploi virtuels
gratuits se tiendront dans l’est, le centre et le nord de l’Ontario le 18 août, puis dans le sud-ouest de la
province le 25 août. Un salon virtuel des carrières à l’échelle de la province aura lieu le 9 septembre.
Tous les employeurs du secteur agricole et alimentaire à la recherche de travailleurs sont invités à
s’inscrire pour obtenir un kiosque gratuit. Pour profiter de ces affichages de postes gratuits ou pour vous
inscrire aux salons de l’emploi, envoyez un courriel à feedyourfuture@agcareers.com ou composez le
877-438-5729, poste 4.
Vous avez récemment embauché de nouveaux employés dans votre exploitation? Une formation en
ligne pour les nouveaux travailleurs est disponible par le biais du nouveau Certificat de sécurité et de
sensibilisation des travailleurs agricoles de l’Ontario. Cette formation d’introduction aidera à préparer
les nouveaux travailleurs dans les exploitations agricoles de l’Ontario. Des webinaires seront également
organisés pour les travailleurs et les employeurs, alors restez à l’affût des mises à jour sur nos pages de
médias sociaux. Pour de plus amples renseignements sur l’initiative Nourrir votre avenir, visitez notre
site Web à l’adresse feedingyourfuture.ca. Si vous êtes à la recherche de travailleurs, nous espérons que
vous profiterez de ces services pendant le COVID-19 et au-delà.

NOUVELLE PLATEFORME EN LIGNE ET NOUVELLE
RÉGLEMENTATION SUR LES COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES

Le 10 juin, un courriel a été envoyé à tous les producteurs d’œufs et de poulettes concernant l’autorité
de la EFO à travailler numériquement avec les producteurs. Cette décision est liée aux améliorations
continues de la EFO concernant les systèmes d’information, les processus et les services technologiques
associés.
La EFO se lance dans un projet triennal de transformation numérique et la première étape a été la
décision de transférer l’actuel système de gestion des troupeaux qui abrite les données de la EFO vers une
technologie stable utilisant Microsoft SQL Server (avril 2020), l’ancienne base de données Access n’étant
plus prise en charge par Microsoft.
La deuxième phase de ce projet sera mise en œuvre à la fin de juin 2021 avec des attributions de
pondeuses communiquées numériquement aux producteurs par le biais d’une nouvelle plateforme
web appelée EFOnline et remplacera le processus actuel de rapport de commande de pondeuses de
remplacement. Le lien actuel sur le site getcracking.ca sera fermé aux éleveurs de poules pondeuses et,
les 28 et 29 juin, les éleveurs de poules pondeuses seront invités à participer à des webinaires pour une
formation sur le nouveau système.
La troisième phase visera l’accès des éleveurs de poulettes et des couvoirs au portail avant la fin de 2021;
cela permettra un processus numérique de commande de poules entièrement « intégré ». L’objectif sera
d’avoir une visibilité en temps réel du processus d’attribution dans le portail et de s’assurer que toutes
les poulettes reçues par les producteurs de poulettes de l’Ontario ont été planifiées à l’avance et que le
personnel a autorisé une commande de poules.

MISES À JOUR DES
AGRICULTEURS
SANTÉ MENTALE POUR
LES PRODUCTEURS TROUSSE D’OUTILS

Le ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et des Affaires rurales
(MAAARO) comprend que le fait de
posséder et d’exploiter une entreprise
agricole peut créer des stress qui peuvent
différer de ceux de la personne type.
Le stress peut être lié aux finances, au
bien-être des animaux ou à l’impact
de la gestion d’une entreprise avec les
membres de la famille.
Le MAAARO a mis au point une trousse
de ressources à la disposition des
producteurs afin d’aider ceux qui ont du
mal à surmonter les difficultés, quelles
qu’elles soient. Ce qui peut sembler
insignifiant pour une personne peut
être accablant pour une autre et ces
ressources sont disponibles dans cette
optique. Qu’il s’agisse de savoir comment
faire face à des pertes financières, à des
situations difficiles telles que la perte
d’une récolte ou une maladie animale ou
même d’identifier si vous êtes stressé,
la boîte à outils fournit un large éventail
d’informations.
Pour accéder à la liste complète des outils
disponibles, veuillez consulter le site
http://www.omafra.gov.on.ca/french/
about/mental-health.htm ou, pour
parler à quelqu’un afin d’obtenir de l’aide,
appelez la Ligne d’aide en santé mentale
au 1-866-531-2600.
Si vous ou une personne que vous
connaissez êtes en crise et avez besoin
d’une aide immédiate, composez le 911.

Veuillez appeler Ray Hinton au 519-943-4334 si vous avez des questions.

ŒUFS ET ASPERGES, QUEL DUO!
La EFO a une fois de plus collaboré avec
The Yummy Farm et Ontario Asparagus
pour créer un livre électronique
présentant des recettes à base d’asperges
en saison et d’ingrédients frais et locaux.
Les contributions à cette ressource
ont été apportées par des chefs et des
écrivains gastronomiques.

JOUR FÉRIÉ

Veuillez noter que le personnel de la EFO
sera en congé le 1er juillet 2021 pour
célébrer la fête du Canada. Profitez d’une
célébration saine et sécuritaire !

Notre délicieuse recette de nouilles aux
asperges avec des œufs et des crevettes a
été présentée dans la ressource, ainsi que
quelques faits amusants sur les œufs.
Pour consulter le livre électronique,
rendez-vous sur https://bit.ly/3c37lun.

Ci-dessus : Page de recettes de la EFO tirée du livre
électronique 2021 sur les asperges de l’Ontario.
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mois

RECETTE DU
BURGER AUX ŒUFS DANS LE TROU

Portions:			
Temps de préparation :
Temps de cuisson:

4 burgers
10 minutes
30 minutes

INGRÉDIENTS
1,10 lb (500 g)
dinde hachée
1 c. à soupe (15 ml) de sauce worcestershire
1 c. à thé (5 ml) d’origan séché
1 ½ c. à thé (7,5 mL) de thym séché
1 ½ c. à thé (7,5 mL) de persil séché
3 gousses d’ail, émincées
1 c. à thé (5 ml) de sel
1 c. à thé (5 ml) de poivre
2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive
4 œufs
½ tasse (125 mL) de fromage cheddar râpé
4 pains à hamburger, grillés

30 ml (2 c. à table) de mayonnaise
2 c. à table (30 ml) de ketchup
4 feuilles de laitue verte
DIRECTIONS
Dans un grand bol, mélanger délicatement la dinde, la sauce worcestershire, l’origan, le thym,
le persil, l’ail, le sel et le poivre jusqu’à ce que le tout soit homogène. Diviser le mélange en
3 boules égales ; presser fermement pour créer une galette ronde de 5 po (12 cm). À l’aide
d’un emporte-pièce rond de 2 pouces (5 cm), découpez le centre de chaque galette. Utilisez
la viande coupée pour faire la quatrième galette. Placez les galettes sur une petite plaque à
pâtisserie recouverte de papier parchemin ; mettez-les au congélateur pendant 5 minutes
pour les raffermir.
Préchauffer une poêle en fonte de 10 pouces (25 cm) à feu moyen-élevé. Ajouter 1 c. à soupe
(15 ml) d’huile d’olive. En travaillant par lots, cuire 2 galettes pendant 6 minutes. Retourner et
casser 1 œuf dans chaque trou. Faire cuire pendant 4 minutes. Réduire le feu à moyen-doux,
couvrir et faire cuire l’œuf jusqu’au degré de cuisson désiré, environ 3 à 5 minutes. Retirer de la
poêle et saupoudrer chaque galette de 2 c. à soupe (30 mL) de fromage. Répéter avec les deux
autres galettes.
Tartiner le fond et le dessus de chaque petit pain de mayonnaise et de ketchup. Déposer
la galette sur le pain inférieur, suivie de la laitue et de la tranche de tomate. Terminer avec le
dessus du petit pain. Servir chaud.

CONSEIL: Essayez de l’agrémenter de différentes garnitures! Faites-en une version d’inspiration grecque en remplaçant la tomate par des
tomates séchées et des olives tranchées.

LES ŒUFS FONT LA
MANCHETTE
UNE PRODUCTRICE
D’ŒUFS HONORÉE POUR SA
CONTRIBUTION
Huron Expositor
Le 2 juin 2021

Une productrice d’œufs de Listowel
a été officiellement reconnue pour le
don d’œufs aux familles soutenues par
Community Living Central Huron.
Depuis avril 2020, Tonya Haverkamp
a fait don de plus de 825 douzaines
d’œufs, de 180 sacs d’œufs brouillés et
de 1300 œufs durs.

Les œufs et les produits dérivés ont été
livrés au domicile des familles par le
personnel de Community Living.
Community Living affirme que le don de
Haverkamp est un exemple des relations
et des partenariats qui ont émergé
pendant la pandémie de COVID-19.
Bien qu’une grande partie du
financement de Community Living
provienne du ministère des Services
sociaux, communautaires et à l’enfance
et du ministère de la Santé, un porteparole de l’organisme a déclaré qu’il avait
eu la chance de recevoir des dons

généraux de particuliers et d’entreprises
qui souhaitaient soutenir d’autres
membres de la communauté ayant
besoin de répit.
« Le don et le partage d’œufs – de
beaucoup, beaucoup d’œufs - en sont
un exemple frappant, a déclaré le
porte-parole. Les programmes de
Community Living-Central Huron sont
extrêmement reconnaissants à Tonya
Haverkamp, productrice d’œufs de
l’Ontario. »
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LA EFO CÉLÈBRE L’AMOUR
DES PRODUITS LOCAUX

La Semaine des aliments locaux (du 7 au
13 juin) est une événement d’une semaine
conçu pour célébrer tous les aliments frais et
locaux qui sont cultivés et produits ici même
en Ontario. Egg Farmers of Ontario (EFO) a
collaboré avec l’Ontario Produce Marketing
Association, Ontario Bean, Turkey Farmers
of Ontario et Veal Farmers of Ontario pour
partager des messages et promouvoir
#LoveOntFood. Du contenu a été échangé
sur les médias sociaux avec ces groupes qui
ont partagé des recettes d’œufs avec leurs
auditoires.
Pour commencer, le 7 juin, l’économiste
domestique Emily Richards a partagé trois
recettes sur CTV Morning Live (Ottawa) à
partir d’ingrédients locaux, dont la recette
de la EFO Egg–in-a-hole Burgers. Emily
a également participé aux émissions CTV
News at Noon (Kitchener) le 9 juin et Global
News Morning (Kingston) le 9 juin. La chef
Raquel Fox (IslandGurlFoods.com) était en

direct sur CHCH Morning Live (Hamilton)
le 11 juin pour partager deux recettes uniques
qu’elle a créées à partir d’ingrédients locaux.
Le groupe a également travaillé avec
l’influenceuse des médias sociaux Jordana
Hart (@ihartnutrition), qui a fait des achats
d’ingrédients locaux pour créer un dîner
mettant en vedette des produits et des
protéines de l’Ontario, qu’elle a partagé avec
ses adeptes dans deux vidéos et une séance
de photos.
Enfin, AgScape, en collaboration avec la
EFO, a lancé une nouvelle ressource sur les
œufs liée au curriculum, An Exploration of
Egg Farming in Ontario, Teacher’s Guide
for Grades K-8. Ce guide a été inclus dans
la trousse de ressources numériques de la
Semaine de l’alimentation locale qui a été
envoyée aux enseignants de l’Ontario.
Ci-dessus : Emily Richards partage des recettes faites avec
des ingrédients locaux sur CTV Morning Live (Ottawa).
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CITATION DE JUIN
“L’été est toujours le meilleur
de ce qui pourrait être.”
Charles Bowden, American author

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.

