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l’éducation virtuelle de 
district de la Western Fair 

Recette du mois :  
Œufs mouillettes au four
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la réunion du 1er septembre 
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LA EFO « SE COLORE »  
AVEC LA NOUVELLE SAISON 
Alors que l’air frais se pointe maintenant le matin et le soir, la EFO a profité de 
l’occasion pour promouvoir certaines de nos recettes d’automne consistantes auprès 
des consommateurs ontariens.
Le numéro de septembre de la revue edible Ottawa présentait la recette d’Œufs et 
courges au four de la EFO ainsi que la famille Bos.
De son côté, la revue Today’s Parent présentait notre recette d’Œufs mouillettes au 
four comme une excellente façon d’entreprendre la journée pour les étudiants.
Enfin, la revue Canada’s Food and Drink publiait une façon toute simple de « couper 
courge » à votre faim.  On trouvait aussi des panneaux publicitaires numériques sur 
l’Autoroute Gardiner et au Carré Yonge-Dundas.
La diffusion de recettes se poursuivra au cours des prochains mois avec d’autres 
promotions en cours, planifiées pour les imprimés, la télévision et les médias sociaux.

DIFFUSION DES 
RECETTES DE 

LA EFO
Nous partageons avec  
les consommateurs de 
l’Ontario les nombreux 
bénéfices délicieux que 

procurent les œufs.
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• 6 et 7 octobre 
• 4 et 5 novembre 

REAL FARMERS.

REAL RECIPES.

So your little scholar can stay focused on learning.

For this recipe & more

visit getcracking.ca

Back to school doesn’t need to be back to boring.

Start their day off right with delicious, Ontario eggs.

Baked Dipping Eggs

Ingredients
1 tsp (5 mL) dried oregano
½ tsp (2 mL) each salt and pepper
½ tsp (2 mL) paprika
½ tsp (2 mL) chili powder
1 acorn squash, about 3 lbs (1.5 kg)
2 tbsp (30 mL) olive oil
6 eggs
2 tbsp (30 mL) crumbled Feta 
cheese
fresh oregano leaves for garnish 
 

Instructions
Preheat oven to 425°F (220°C). 
Line a baking sheet with parchment 
paper.
In a small bowl, mix together 
oregano, salt, pepper, paprika and 
chili powder.
Leaving skin on, slice squash into 
six ½-inch (1 cm) thick rounds. 
Remove seeds, making cavity bigger 
if necessary. Place on prepared 
baking sheet and brush both sides of 
squash with oil. 

Sprinkle each side with the spice 
mixture. Bake for 15 minutes until 
tender.
Remove baking sheet from the oven. 
Crack one egg into each hole. Bake 
for 10 minutes until egg whites are 
cooked through. Sprinkle with Feta 
and garnish with fresh oregano.

Squash Egg Bake  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .    SERVINGS - 6  -  PREP -  5 MINS  -  COOK -  25 MINS

Farm  fresh REAL eggs are what we do.

This egg bake, featuring Ontario       eggs, is sure 

to ‘squash’ your hunger! Enjoy!

Check out  more of our

recipes at getcracking.ca

REAL FARMERS.

REAL RECIPES.

Bos Family, Egg Farmers,    Huron County, Ontario

NUTRITION PER SERVING: (1 squash slice): 150 calories, 10 g total fat, 290 mg sodium, 8 g carbohydrates, 
1 g fibre, 1 g sugars, 7 g protein. Excellent source of vitamin B12, pantothenate and selenium. Good source of vitamin 
K and riboflavin.

 Ci-dessus : Annonce pleine page placée dans la revue Today’s Parent.  Une annonce 
semblable a été publiée dans la revue Canada’s Food and Drink.

Ci-dessus (à droite) : Annonce préparée pour la revue edible Ottawa du mois de septembre.

La Cacaeuse
Le Bulletin de

PROCHAINES RÉUNIONS  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION:



le bulletin de la cacasseuse | 2021 Septembre

que la mise sur pause du plan de reprise en 
Ontario et l’impact continu du variant Delta aient 
retardé le recouvrement.
Le total d’œufs en entrepôt déclaré à l’échelle 
nationale avait baissé à 60 000 boîtes, mais a 
augmenté de nouveau récemment pour atteindre 
environ 90 000 boîtes au début de septembre.
Tous les indices semblent pointer vers un 
rebondissement de la demande d’œufs de table 
en septembre, une réduction des déclarations de 
produits industriels, ainsi qu’un retour des stocks 
en entrepôt à des niveaux gérables. 
Le marché fera l’objet d’un suivi étroit et notre 
système sera en mesure d’utiliser tous les outils 
nécessaires pour équilibrer le marché si les 
conditions basculent à nouveau en situation 
excédentaire. 

L’atelier d’automne sera encore une fois 
virtuel – Marquez le 16 novembre dans vos 
calendriers 
À la lumière des préoccupations continues en 
lien à la COVID, le Conseil a décidé de tenir 
l’atelier d’automne 2021 des producteurs sur une 
plateforme virtuelle. La date provisoire de l’atelier 
est le mardi, 16 novembre, à compter de 11 h. 
Plus d’information au sujet de la réunion et un 
lien pour l’inscription seront expédiés par courriel 
aux participants une fois que les détails auront été 
finalisés.
Dans l’espoir de susciter la participation aux 
discussions, nous prévoyons recourir à des 
salles de discussions virtuelles afin de maintenir 
un format d’atelier qui permettra la tenue de 
discussions en petits groupes sur certains sujets.

L’ordre du jour provisoire inclut des sessions 
qui verront une mise à jour des Producteurs 
d’œufs du Canada (POC), une mise à jour de 
l’industrie des poulettes, une mise à jour sur le 
projet EFO Online, une mise à jour sur le Plan 
stratégique, une mise à jour sur les affaires 
publiques et une période ouverte de questions. 
Les producteurs d’œufs et les éleveurs de 
poulettes sont encouragés à communiquer avec 
leur administrateur de zone ou l’administrateur 
du secteur des poulettes s’ils ont des suggestions 
quant à d’autres sujets qui pourraient être 
ajoutés à l’ordre du jour.  

La EFO a accepté le plan révisé du PSA avec 
une mise en œuvre sur 12 mois 
La EFO a accepté une proposition des POC faite 
à tous les offices provinciaux de producteurs 
d’adopter un plan révisé de mise en œuvre du 
volet 1 du Programmes de soins aux animaux 
remanié (PSA) 12 mois après son approbation 
par le Conseil des POC. L’approbation des POC 
est chose possible d’ici la fin de 2021.
Le volet 1 du PSA remanié inclut toutes les 
exigences pertinentes aux poules pondeuses 
sauf l’espace d’alimentation par poule. La façon 
d’évaluer les exigences de l’espace d’alimentation 
dans le PSA remanié fait actuellement l’objet 
d’un examen et ces exigences seront ajoutées 
ultérieurement dans le volet 2 final du PSA 
remanié. En raison du délai relativement 
aux exigences d’espace d’alimentation, la 
EFO rétablira la capacité des poulaillers des 
producteurs affectés aux niveaux de 2021. 

Faits saillants découlant de la 
réunion du 1er septembre 2021 du 
Conseil de la Egg Farmers of Ontario 
(EFO)  
 
Mise à jour sur le marché des œufs  
Les tendances changeantes des consommateurs 
et la consommation de repas à l’extérieur 
continuent de créer une incertitude et une 
volatilité relativement à la demande pour les 
œufs. 
L’information sur le marché obtenue des 
Producteurs d’œufs du Canada (POC) révèle que 
la demande du marché d’œufs de table jusqu’à la 
semaine 34 de 2021 est inférieure de 5,1 % par 
rapport à la même semaine en 2020 et de 4,3 % 
comparativement à la même semaine en 2019. 
Toutes les régions ont subi des baisses par 
rapport aux niveaux de la demande en 2019 et 
en 2020, sauf dans les Maritimes, les baisses les 
plus prononcées se voyant au Québec et dans 
l’Ouest canadien, soit de 9 % à 10 % de moins que 
durant la même semaine en 2019. Nous sommes 
toutefois optimistes à l’effet que la demande 
remontera avec les réclames du retour à l’école 
et au détail au cours des quelques prochaines 
semaines. 
À la semaine 35, la demande d’œufs de 
transformation indique une baisse de 7 % contre 
la même semaine en 2020. Comparativement 
à la même semaine en 2019, la demande d’œufs 
de transformation est plus faible de 17 %. Selon 
les transformateurs, la demande devrait baisser 
légèrement au cours des prochaines semaines et 
demeurer sous les niveaux de 2019. Il est possible 

DANS LA Zone
Soutien au hockey local dans la Zone 1 
Concernant le partenariat de la EFO avec la Ontario Minor Hockey Association (OMHA), le 
producteur d’œufs Colin Vyn, vivant dans la Zone 1, était présent durant l’événement de dépôt 
d’équipements Southpoint Player Assist, tenu le 21 septembre.  Colin était sur place pour remettre les 
équipements aux familles de la région locale.
Le Player Assist Program, présenté par la EFO, permettra de donner des équipements à 350 familles 
de hockey dans 10 associations de hockey mineur pour les jeunes joueurs qui débutent dans le sport.  
Les équipements incluent patins, jambières, culotte, épaulières, protège-coudes, protège-cou et 
casque.
Les associations admissibles ont été sélectionnées dans une liste de candidats à travers la province.
Alors que les restrictions de la pandémie exercent encore plus de pression sur les familles de 
l’Ontario, ce programme offre un soutien aux jeunes qui ne pourraient pas participer autrement. 
 
À venir le mois prochain : Activités de la Zone 3 Ci-dessus : Colin discute avec 

les destinataires du nouvel 
équipement.

Un endroit où partager le succès  
des activités et événements locaux

MISE À JOUR  d’information
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follow us online!

LES ŒUFS DE L’ONTARIO EN VEDETTE 
DANS UNE REVUE DE LA RÉGION DU 
GRAND TORONTO

1 2

WE ALL KNOW the power 
of the humble egg. The 
nutrient-dense source of B-12 

is a saviour in a pinch — which of us 
hasn't claimed we had nothing in the 
fridge, only to find an egg and salvage a 
delicious dinner? 

Knowing what eggs to pick up in  
the store is easy — just look for the 

maple leaf on the carton 
to ensure you are 

purchasing eggs 
from Canadian egg 

farmers.
When you buy 

Canadian eggs, 

When you buy eggs from your grocery store, you're guaranteed a fresh, high-quality protein 
produced by one of the 500 real farm families across the province. 

A VERY GOOD EGG
you're guaranteed a level of quality 
and care that other providers just can't 
offer. In Ontario, it only takes between  
4 to 7 days for an egg to go from farm  
to grocery store, meaning you're getting 
the freshest possible product. Ontario 
eggs come from real farmers, some of 
whom are part of multi-generational 
farm families who've been doing this  
for decades. 

Best of all, every single Canadian egg 
farmer follows a national Animal Care 
and On-Farm Food Safety program. This 
ensures that their hens always have a 
clean and comfortable environment, a 
nutritious diet and fresh water at all 
times. This means that you can feel good 
about all of the delicious meals you whip 
up with your eggs — and you'll be sure 
to taste the difference in quality, too.

Egg farmers in Ontario work with 
feed nutritionists and veterinarians to 
make sure their hens are getting the best 
nutrition available. And while every hen  
is getting the top treatment, the colour 
and consistency of their eggs can tell you 
a lot. Yolk colour can vary, depending 
on what a hen is fed. A diet that's rich 
in corn often leads to a brighter yellow 
yolk, while a pale yellow yolk can signify 
a wheat-based diet. Equally, the colour of 
the eggshell will depend on the breed of 
hen. White eggs typically come from white 
hens, while brown eggs tend to come from 
brown hens. But no matter the colour, you 
can rest assured that an Ontario egg will 
deliver a fresh, high-quality protein from 
an experienced local farmer.

Whether you're making a last-minute 
omelette or baking a birthday cake, you're 
in good hands with Ontario eggs. Look for 
the cartons with the Canada Grade A or 
Egg Quality Assurance symbol to ensure 
you are purchasing farm fresh eggs. 
To learn more, head to getcracking.ca

SQUASH EGGS 
 IN-A-HOLE 
Ingredients

 ◆ 6 eggs
 ◆ 2 Tbsp olive oil
 ◆ 1 tsp dried oregano
 ◆ ½ tsp each salt and pepper
 ◆ ½ tsp paprika 
 ◆ ½ tsp chili powder 
 ◆ 1 acorn squash, about 3 lbs 
 ◆ 2 Tbsp crumbled feta cheese 
 ◆ Fresh oregano leaves for garnish 

Method
1. Preheat oven to 425 F and line a 
baking sheet with parchment paper. 

2. In a small bowl, mix together 
oregano, salt, pepper, paprika and 
chili powder. 

3. Leaving skin on, slice squash into 
six ½-inch thick rounds. Remove 
seeds, making cavity bigger if 
necessary. 

4. Place on prepared baking sheet 
and brush both sides of squash with 
oil. Sprinkle each side with the spice 
mixture. Bake for 15 minutes until 
tender. 

5. Remove baking sheet from the 
oven. Crack one egg into each hole. 
Bake for 10 minutes until egg whites 
are cooked through. 

6. Sprinkle with feta and garnish with 
fresh oregano. Serve.

ABOVE: Meet the farm families from across the 
province (from top to bottom); The Vyn Family, 
Chatham Kent; The Laver Family, Northumberland 
County; The Bos Family, Huron County

PROMOTION

La Egg Farmers of Ontario (EFO) a été mise en vedette dans le 
numéro de septembre de la revue Foodism. 

L’article présentait des faits saillants au sujet des producteurs 
d’œufs de l’Ontario et comment reconnaître les œufs canadiens 
dans votre épicerie. Les familles Vyn, Laver et Bos ont également 
été présentées dans l’article.

Un publi-reportage sur les recettes en ligne était aussi inclus et le 
tout sera lancé en octobre.

Enfin, la recette d’Œufs et courges au four aussi été incluse pour 
compléter la présentation.

SPORT ET  
GROUPE SOCIAL 
 
À titre de commanditaire de Sport et 
Groupe social, la EFO a eu l’opportunité 
de partager sa boisson aux œufs (egg 
swag) pendant une cérémonie de remise 
de prix tenue récemment. Les gens 
présents étaient heureux de recevoir 
leurs cadeaux fabul-œufs !

(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

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/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.

Veuillez consulter ce site Web 
fréquemment.

AVIS SUR LES 
POLITIQUES ET LES 
PROCÉDURES

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.



MISE À JOUR SUR LA NUTRITION

le bulletin de la cacasseuse | 2021 Septembre

 
Panneau déflecteur d’entrée d’air à vendre. 
Très bon état. 15 pièces, taille 8’ x 1’, $30.00/
chacun. 

Téléphone :  519- 236- 4095

 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)

Appareil de classement d’œufs Volker VDX 
12000 : 
• Évalué à 12 000 œufs/heure 
• Dimensions approximatives 12’ x 8’
• Fabriqué en 2011
• Obtenu avec l’achat d’une ferme mais aucun 
besoin pour l’exploitation
10 000 $ - toute offre sera considérée
2 x appareils d’emballage d’œufs Prinzen 
EasyPack 7R :
• Adaptés avec un dispositif de transfert 
manuel pour collecter 30 œufs à la fois
• Dimensions approximatives 2.5’ x 9.5’
• Fabriqué en 2010/2011
• Obtenu avec l’achat d’une ferme mais aucun 
besoin pour l’exploitation
• 5 000 $ chacun – toute offre sera considérée
Lattes de plastique Vencomatic :
Modèle plus ancien de lattes de plastique 
Vencomatic 
• Dimensions approximatives de chaque latte 
2’ x 4’
• Milliers de pieds carrés disponibles
• Se montent sur des barres galvanisées en 
forme de U 
• Barres de montage galvanisées également 
disponibles
• 5 $/latte – toute offre sera considérée
Nathan Hutten
Courriel : nathan@huttenshenhaven.com
Cellulaire : 289-257-0421

MISES À JOUR DE L’ÉQUIPE DES ŒUFS 
Un certain nombre de mises à jour ont été apportées à l’équipe de la EFO et nous avons le plaisir 
d’annoncer ce qui suit :  
James Corpuz se joindra au personnel de la EFO à compter du 4 octobre et occupera le nouveau poste de 
Directeur de l’économie et de l’élaboration de politiques. 
James apporte à la EFO des connaissances exhaustives et 13 années d’expérience dans le secteur des 
offices agricoles et de commercialisation. Plus récemment, il a travaillé au ministère de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et des Affaires rurales où il était Conseiller en politiques auprès de la Commission de 
commercialisation des produits agricoles.  Il a aussi connu un franc succès chez la Chicken Farmers of 
Ontario comme Superviseur de l’analyse commerciale et, avant d’occuper ce poste, il était Économiste 
pour la même organisation.  

Service des Finances
Syed Ali Shazad s’est joint à la Egg Farmers of Ontario comme comptable principal (poste contractuel) 
lundi le 20 septembre.  Syed travaillera en étroite collaboration avec Suzanne Walton et Joan Davies 
du service des Finances et apportera un soutien additionnel et son expertise dans toutes les activités 
du service des Finances.  Syed, un expert-comptable et titulaire d’un B. Com., est un professionnel 
accompli possédant une vaste gamme de connaissances en finances qu’il a mises à profit dès son entrée 
en fonction chez la EFO.  Nous avons confiance que son expérience contribuera à une relation profitable 
à la fois pour lui et la EFO. 
 
Service des Contingents
Nous avons accueilli chaleureusement Lily Ekwenuke au poste à temps complet de Spécialiste de 
la conformité aux contingents à compter du 13 septembre.  Lily a été au service de la EFO depuis 
septembre 2020 dans le rôle contractuel de Coordonnatrice de la vérification des contingents.  Dans le 
cadre de ses nouvelles fonctions, elle sera membre active de l’équipe du projet EFO Online et travaillera 
avec nos éleveurs de poulettes pour assurer le succès du lancement de notre nouveau portail.  
 
Service des Affaires publiques 
Sarah Brien, qui est revenue de son congé de maternité en avril assumera le rôle de Coordonnatrice 
des Affaires  publiques et la responsabilité de plusieurs programmes que livre le service, y compris 
les relations publiques, les commandites, les événements corporatifs/activités de sensibilisation et la 
gestion des inventaires.  
 
Eva Witek, qui s’est d’abord jointe à la EFO pour remplacer Sarah en congé de maternité, a accepté 
le poste à temps complet de Coordonnatrice des médias numériques.  Elle quittera pour un congé de 
maternité elle-même en octobre donc une campagne de recherche pour la remplacer a déjà été amorcée. 
 
Alisha Mills a complété son contrat de Coordonnatrice de la sensibilisation le 24 septembre puisqu’elle 
attend son deuxième enfant en octobre.  Au cours des 15 derniers mois, elle a joué un rôle pivot dans 
l’élaboration des programmes éducatifs de la EFO depuis le début de la pandémie de COVID et 
l’annulation des événements en personne.  Nous sommes à étudier la forme que prendra dorénavant ce 
poste à la lumière des restrictions de COVID qui se poursuivent, la période plus tranquille d’hiver pour 
notre remorque et le calendrier et comment évolueront les programmes éducatifs de la EFO. 

À VENDRE

Joyeuse Action de grâce 
Les employés de la EFO prendront 

congé lundi, le 11 octobre, pour 
célébrer l’Action de grâce.

Nous souhaitons à tous une Action de 
grâce en sécurité et en santé.

Septembre a débuté en force avec des 
idées de lunchs nutritifs pour le retour 
en classe.
Le 6 septembre, la diététiste Michelle 
Jaelin était en vedette virtuelle à 
l’émission CHCH Morning Live 
(Hamilton), donnant trucs et conseils 
pour des idées de lunchs et de 
collations santé.  Michelle a vanté les 
mérites des œufs qui, en plus d’être 
abordables, rapides à préparer et 
versatiles, fournissent des protéines 
et des éléments nutritifs pour 
l’apprentissage durable, ce qui est 

parfait pour les écoliers qui se rendent en classe.
Michelle a fait une recette de frittatas, préparées dans des moules à muffins, une super idée pour 
une collation ou un repas à prendre et emporter.  Pour voir le segment, visitez https://www.chch.
com/eating-to-learn/.
Également en septembre, la diététiste Andrea D’Ambrosio a montré comment planifier des repas 
et fait la promotion de la ressource Meal Plan Like a Pro de la EFO, à l’émission CHCH Morning 
Live : https://www.chch.com/fall-meal-prep/.

https://www.chch.com/eating-to-learn/. 
https://www.chch.com/eating-to-learn/. 
https://www.chch.com/fall-meal-prep/ 
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PRÉPARATION 
Préchauffer le four à 350 °F (180 °C).  Beurrer 4 ramequins avec une c. à soupe (15 
mL) de beurre.  Laisser le reste du beurre dans les ramequins.  Placer les ramequins 
sur une plaque à pâtisserie à rebords.

Diviser les épinards et les tomates dans les ramequins.  Casser 1 œuf sur les 
légumes et saupoudrer de fromage.  Faire cuire de 15 à 20 minutes jusqu’à ce 
que les œufs soient cuits mollets.  Assaisonner avec sel et poivre, au goût, et 
saupoudrer la ciboulette.  Servir avec les rôties en bâtonnets.

Portions :  4
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS 
1 c. à soupe (15 mL) de beurre non salé, 
à température ambiante
1 tasse (250 mL) de bébés épinards 
emballés, hachés grossièrement
1 tasse (250 mL) de tomates cerises, 
hachées
½ tasse (125 mL) de gruyère râpé
4 œufs 
2 c. à soupe (30 mL) de ciboulette 
fraîche, hachée finement
4 tranches de pain de seigle marbré, 
rôties, beurrées et coupées en bâtonnets

ŒUFS MOUILLETTES AU FOUR

Tuyau:  Essayez d’utiliser des ingrédients différents pour plus de variété dans ces tasses d’œufs faciles à faire, par exemple en remplaçant les 
épinards et les tomates par du jambon cuit et des oignons, coupés en petits dés, avec des herbes fraîches.  Les combinaisons sont infinies !

LES ŒUFS FONT LA 
MANCHETTE
Encourageons nos valeur-œufs 
jeunes hockeyeurs
Simcoe Reformer
Le 2 septembre 2021 
par Monte Sonnenberg

Les temps de pandémie sont difficiles pour 
beaucoup de jeunes familles.
Reconnaissant la situation, la Egg Farmers 
of Ontario et la Ontario Minor Hockey 
Association ont fait équipe dans un projet 
pilote conçu pour abattre les obstacles 
financiers qui empêchent les jeunes de 
s’adonner à ce merveilleux sport.
Les partenaires ont livré 35 équipements 
à la Simcoe and District Minor Hockey 
Association, qui serviront à des joueurs 
débutants.
Le président de la SDMHA, Martin 
Jefferson, était sur place pour accueillir leurs 
représentants à leur arrivée au Talbot Gardens.

« Les équipements permettront aux jeunes gens de 
découvrir le hockey, remarquait M. Jefferson. Ça va 
enlever une des barrières à leur participation. »
La pandémie de COVID-19 sévit déjà depuis 18 
longs mois.  Selon M. Jefferson, beaucoup de 
familles désireuses de faire connaître le hockey 
à leurs enfants y pensent peut-être à deux fois, 
en raison de l’impact qu’a eu le coronavirus sur 
l’économie.  Il explique que le hockey peut être 
une proposition onéreuse pour les familles, car les 
jeunes grandissent vite et avant qu’on s’en rende 
compte, leur équipement ne leur fait plus.
La Egg Farmers of Ontario a également suivi les 
nouvelles et apporté un soutien continu en fonction 
des besoins changeants du hockey mineur.
« La pandémie a eu de lourdes conséquences pour 
les familles canadiennes, car elle s’est attaquée sans 
merci à leur portefeuille », déplorait le président de 
la EFO, Scott Helps, dans une déclaration.
« Les familles devront faire des choix déchirants 
quant à la manière dont elles dépenseront leur 
argent à l’avenir.  Nous voulons aider des centaines 
de jeunes familles dans la province à s’initier au 

hockey sans porter le fardeau financier que 
représente l’achat d’un équipement. »
Les sacs de sport livrés au Talbot Gardens 
contiennent des patins, des jambières, des 
culottes de hockey, des épaulières, des protège-
coudes, des protège-cou et des casques.  La 
livraison comprenait aussi plusieurs boîtes de 
bâton.
Ayant fait une demande au programme, 
la SDMHA a été l’une des 10 associations 
sélectionnées.
Selon M. Jefferson, les sacs de sport seront 
distribués discrètement suite à des discussions 
confidentielles avec les familles qui se sont dites 
intéressées.  La SDMHA conserve la propriété 
des équipements, dont elle reconditionnera 
l’inventaire pour leur utilisation dans les saisons 
futures.
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agricole, malgré les défis imposés par la 
COVID-19 en termes de restriction de la 
participation en présentiel aux foires et 

La EFO participe à un programme 
de visites scolaires virtuelles 
Le deuxième événement annuel Virtual 
School Ag-Tours du District Western 
Fair a eu lieu du 13 au 17 septembre, 
alors que c’était une autre belle occasion 
d’enseigner l’agriculture dans les 
classes.  La productrice d’œufs Megan 
Veldman de la Zone 3 a guidé une visite 
en direct sur sa ferme, le 17 septembre, 
répondant aux questions des étudiants 
sur les œufs et sur la production d’œufs 
durant la présentation, qui s’adressait 
aux étudiants, aux parents et aux 
enseignants.  Abordant des sujets 
comme la biosécurité, la technologie 
dans le poulailler et les logements 
enrichis, la visite de Megan a permis de 
découvrir tout ce qui se passe dans la 
journée typique des producteurs d’œufs 
de l’Ontario.  Atteignant les personnes 
d’à peu près tous les âges, la visite a 
offert une continuité dans l’éducation 

Citation de septembre :

« L’automne semblait arriver 
soudainement cette année-
là. Le matin du premier 
septembre était vif et doré 
comme une pomme. » 
 
  - J.K. Rowling

Les nouveaux étudiants 
reçoivent des cuiseurs à œufs 
Dans le cadre du partenariat de la 
EFO avec le Collège Algonquin, un 
plateau à œufs allant au micro-onde 
a été remis à tous les nouveaux 
étudiants qui emménageaient dans 
la résidence, accompagné d’une 
brochure de recettes pleines d’idées 
repas santé, faciles et rapides à 
préparer entre les cours.

 Ci-dessus : Cuiseurs à œuf 
emballés pour les étudiants.

À droite : Matériel fourni 
aux étudiants d’Algonquin.

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

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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