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UNE JOURNÉE
CONSACRÉE
AUX ŒUFS

À gauche : Graphique de la JMO sur les médias sociaux
montrant Aric Bos.

La EFO célèbre la
Journée mondiale
de l’œuf avec
plusieurs activités.

Ci-dessus : Emily Richards se joint aux hôtes de BT
Television à la JMO.

LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ŒUF!
La Journée mondiale de l’œuf (JMO) a eu lieu le 8 octobre et la Egg Farmers of Ontario
(EFO) a partagé notre amour de des œufs délicieux avec des recettes d’à travers le monde
! À partir d’une page cible de la JMO, la EFO a guidé les consommateurs dans un voyage
culinaire autour du monde garni de plats aux œufs délectables. Les consommateurs ont
également pu voir des renseignements fabul-oeufs et des faits sur les œufs dans la page
cible. Voyez plutôt, à www.worldeggday.ca!
Un concours, qui s’est déroulé durant toute la JMO, a été créé et nous avons reçu plus de
1100 participations ! Pour plus d’information sur le concours, voyez le Concours de la
JMO sur Instagram, à la page 6.
Notre page Instagram a publié une vidéo spéciale mettant en vedette la productrice d’œufs
Audrée Arthur, du comté de Norwich, souhaitant aux abonnés une heureuse Journée
mondiale de l’œuf. Regardez la vidéo d’Audrée ici!
VOIR Suite : Célébrons les œufs ! à la page 2

PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION:
• 4 et 5 novembre (via Zoom)
• 7 et 8 decembre (via Zoom)

DANS CE NUMÉRO
Mises à jour découlant de la
réunion des 6 et 7 octobre
du Conseil d’administration
Activités au programme
des célébrations de la JMO
Recette du mois:
Courge et œufs au four

Great Canadian
Eggs-ploration Contest
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MISE À JOUR d’information

Faits saillants découlant de la réunion
des 6 et 7 octobre 2021 du Conseil de la
Egg Farmers of Ontario (EFO)

a plus d’œufs en entrepôt et, comme résultat, les
importations augmentent. La demande d’œufs
en coquille devrait demeurer ferme d’ici la fin de
l’année. Les transformateurs soutiennent que la
Mise à jour sur le marché des oeufs
demande pourrait fluctuer mais qu’elle restera
La réouverture partielle qui se poursuit au niveau tout près des niveaux actuels.
de l’économie contribue à améliorer les conditions
du marché, alors que les tendances changeantes Les commerces sont optimistes à mesure que
des consommateurs et la consommation de repas les services alimentaires et le secteur du gros
à l’extérieur continuent de créer une incertitude et continuent de rapporter une solide demande à
l’échelle du pays. Le marché continuera de faire
la volatilité de la demande pour les œufs.
l’objet d’un suivi étroit et notre système sera prêt
Les rapports sur le marché des Producteurs
à utiliser les outils disponibles pour équilibrer
d’œufs du Canada (POC) révèlent que la demande le marché en supposant que les conditions
nationale d’œufs de table à la semaine 38 est
basculent de nouveau vers une situation
inférieure de 2,6 pour cent en 2021 par rapport à la excédentaire.
même semaine en 2020 mais de 7,5 % supérieure à
Atelier d’automne virtuel confirmé pour le
la même semaine en 2019.
16 novembre
Comme changement significatif par rapport
Une mise à jour des dates et de l’ébauche
au mois dernier, toutes les régions ont connu
de l’ordre du jour pour la réunion (l’atelier)
une hausse comparativement aux niveaux
d’automne 2021 à l’intention des producteurs ont
de la demande en 2019 et 2020, sauf dans les
été reçus et approuvés par le Conseil de la EFO.
Maritimes. Les régions de la C.-B. et du Manitoba- La réunion virtuelle est maintenant confirmée
Saskatchewan ont subi des hausses de plus de 20 pour le 16 novembre. L’ébauche de l’ordre du jour
pour cent contre la même semaine en 2019. La
inclut une mise à jour des Producteurs d’œufs du
demande de table devrait demeurer élevée avec Canada, une mise à jour du secteur des poulettes,
l’arrivée de l’Action de grâce.
une mise à jour du directeur général, une mise à
jour des affaires publiques, une séance ouverte
À la semaine 39, la demande d’œufs de
et deux discussions de groupe. Les sujets de ces
transformation s’est améliorée de 2 pour cent,
quantité supérieure à la même semaine en 2020. discussions sont en voie d’être finalisés.
Les niveaux hebdomadaires de la demande ont été La réunion annuelle de la EFO en 2022
plus élevés qu’en 2020 pendant quatre semaines
aura lieu les 29 et 30 mars à Niagara
consécutives. Cependant, comparativement à la
Falls
même semaine en 2019, la demande d’œufs de
transformation est inférieure de 7 pour cent. Les La Egg Farmers of Ontario a réservé les dates
transformateurs prévoient une fluctuation de la des 29 et 30 mars pour son Assemblée générale
demande mais qu’elle restera généralement élevée annuelle 2022 qui aura lieu au Niagara Fallsview
Casino.
au cours des prochaines semaines.
La demande d’œufs en coquille et de
transformation était ferme et s’est accrue sur
les deux marchés cette semaine. Le marché se
trouve maintenant en situation déficitaire. Il n’y

des exigences des autorités de santé publiques
autorisant la tenue de conférences à cet endroit
et aux dates retenues. Les conditions concernant
les événements publics incluent l’exigence de
vaccination et la présentation par les participants
d’une preuve vaccinale contre la COVID-19 à
l’exception de ceux qui présenteront une attestation
écrite de raisons médicales ou de raisons liées au
Code des droits de la personne de l’Ontario pour ne
pas avoir reçu le vaccin contre la COVID-19.
La EFO approuve les plans de participation à la
Foire avicole nationale 2022 à London
La Egg Farmers of Ontario a approuvé la
participation à la Foire avicole nationale 2022
à London. La foire se déroulera le 6 et 7 avril au
Western Fair District Agriplex.
La Foire avicole nationale, tenue en partenariat avec
le Conseil de l’industrie avicole, compte 62 années
d’histoire et se veut la plus importante foire avicole
au Canada.
Les détails complets concernant la foire, y compris
les exigences en matière de vaccination et les
protocoles de COVID-19 sont affichés sur leur site
Web à l’adresse https://www.westernfairdistrict.
com/national-poultry-show.

AVEC CE NUMERO
• EFO Promotional Items Order Form
•Letter from the Honourable Lisa Thompson
•TSSA Information Order

À mesure que les conditions entourant la
COVID-19 continueront de s’améliorer, la
réunion aura lieu en personne pour la première
fois depuis 2019. Cela dépendra bien entendu

CÉLÉBRONS LES ŒUFS !
...Suite de la page 1
La diffusion télévisée a soutenu ces activités et
présenté la conseillère en économie domestique
Emily Richards, qui a montré aux téléspectateurs
des recettes internationales aux œufs. À la
JMO, Emily est apparue à Breakfast Television
(Toronto), à 7 h 20, et à CTV Ottawa à 9 h 20.
Un segment préenregistré à Global Kingston a
couronné la semaine.
La maman blogueuse Julie Findlay a pris la
vedette à Rogers Daytime, le 7 octobre, où elle a
partagé des recettes aux œufs et des messages de
la JMO avec les téléspectateurs.
Concernant notre partenariat avec la Ontario
Minor Hockey Association, un communiqué de
presse résumant les livraisons d’équipements du
Player Assist Program a été publié durant la JMO.

Le communiqué incluait une vidéo décrivant le
programme et présentant la productrice d’œufs
Candace Phoenix, de la Zone 8.
En combinaison avec le programme Egg Farmers
Rocks & Rings, présenté par Curling Canada
et dont les hôtes étaient les membres d’Équipe
Homan, championne du monde de curling, un
concours a été inauguré à la JMO. Ce concours
durera pendant toute la saison de curling et les
participants auront une chance de gagner un
merveill-œufs paquet-cadeau de curling. Suivez
l’Équipe Homan sur Instagram pour plus de
détails sur le concours !
Pour voir en action tous les événements EFO lors
de la Journée mondiale de l’œuf, visitez www.
worldeggday.ca.

Ci-dessus : La productrice d’œufs de la Zone 8, Candace
Phoenix, remet aux joueurs un nouvel équipement dans
une vidéo parlant du Player Assist Program.
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LA FAO ENCOURAGE
LES PRODUCTEURS
À REVOIR
LEURS POLICES
D’ASSURANCE
AGRICOLE CHAQUE
ANNÉE
(avec des extraits par Bruce Buttar,
directeur de la Fédération de l’agriculture de
l’Ontario)
La Fédération de l’agriculture de l’Ontario (FAO)
rappelait récemment aux producteurs de revoir
annuellement leurs polices d’assurance agricole.
Ne faites pas l’erreur de présumer que vous êtes
couvert pour quelque chose pour vous rendre
compte plus tard que votre police ne s’étend pas
à tout.
Posez des questions et protégez-vous contre les
risques pour vous assurer de n’oublier aucune
information ou aucun actif. Les fermes sont

FIL RSS:

Ne ratez pas les mises à
jour importantes !
A feature of the farmer website, www.
getcracking.ca/members, offers a Rich
Site Summary (RSS). This is a format
for delivering regularly changing web
content.
Egg and pullet farmers who subscribe to
this feed will receive any updates to the
website via email on a weekly basis.
Please visit www.getcracking.ca/
members/member-farmer-news to sign
up.

des entreprises complexes, ce qui rend d’autant
plus important de répondre avec précision aux
questions ou préoccupations du courtier afin
d’obtenir la couverture adéquate.

changements surviennent. Cela vous aidera à
faire en sorte que votre police peut adéquatement
couvrir le coût de tout votre équipement en cas
d’incident.

Un domaine souvent examiné rapidement
concerne les limites de l’assurance des biens.
Il importe plus que jamais que les producteurs
s’assurent que les limites de couverture pour
leurs structures, animaux et machinerie soient
suffisantes si des remplacements doivent être
effectués. Quand la valeur augmente pour des
choses comme le bois d’œuvre ou la machinerie,
les producteurs peuvent se retrouver dans des
situations où leur couverture d’assurance totale
est insuffisante pour payer au complet les biens
endommagés. La FAO invite les producteurs à
suivre les prix courants du marché pour leurs
actifs et à consulter périodiquement leurs limites
d’assurance des biens pour être sûrs d’avoir la
bonne couverture.

Il est également important de considérer les
pertes de revenus si vous deviez interrompre vos
activités. L’assurance des pertes d’exploitation
est un type d’assurance commerciale des biens
qui protège contre les pertes de revenus résultant
directement de dommages ou de destruction des
biens assurés. Les producteurs qui ne possèdent
aucun type d’assurance des pertes d’exploitation
pourraient perdre des revenus si des actifs
agricoles étaient endommagés ou détruits.
Nous prions donc les producteurs de vérifier si
leur police comporte une telle assurance et de
déterminer si le niveau de compensation qu’ils
recevraient est adéquat.

La FAO rappelle également aux producteurs
d’informer leur courtier d’assurance lorsqu’ils
acquièrent de la nouvelle machinerie ou du
nouvel équipement et vous suggère de conserver
un inventaire détaillé de vos actifs agricoles et
d’informer votre société d’assurance lorsque des

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.

Mieux vaut prévenir que guérir. Posez des
questions, revoyez périodiquement votre
police et assurez-vous de faire les mises à jour
nécessaires pour bien vous protéger, vous et votre
exploitation agricole.

STATISTIQUES
DE PRODUCTION
(in boxes of 15 dozen)
Ontario Production
(week ending #32)
2021 – 12,185,563
2020 – 11,653,985
Ontario IP
(week ending #32)
2021 – 2,494,253
2020 – 2,159,311
Ontario EFP
(week ending #32)
2021 – 451,866
2020 – 751,084
US Shell Egg Imports
to Ontario (week ending
September 18, 2021 - #38)
2021 – 691,549
2020 – 521,615

follow us online!
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LES GROUPES SECTORIELS S’UNISSENT POUR
LA JOURNÉE NATIONALE DE LA VÉRITÉ ET DE LA
RÉCONCILIATION
L’Éducation agro-alimentaire de l’Ontario, Inc.,
la Beef Farmers of Ontario, la Fédération des
agriculteurs chrétiens de l’Ontario, la Dairy
Farmers of Ontario, la Egg Farmers of Ontario, la
Farm & Food Care Ontario, la Grain Farmers of
Ontario, la Grape Growers of Ontario, la Ontario
Apple Growers, la Commission ontarienne de
commercialisation des œufs d’incubation et
des poussins de poulets à griller et à rôtir, la
Ontario Equestrian, la Fédération de l’agriculture
de l’Ontario, la Ontario Sheep Farmers et la
Ontario Turkey s’unissent pour observer la
première Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation au Canada. La journée honore et
commémore publiquement les enfants perdus
et les survivants des pensionnats autochtones,
leurs familles ainsi que l’impact encore ressenti à
ce jour sur leurs communautés.
En tant organisations agricoles représentant
les producteurs d’un peu partout en province,
nous reconnaissons tous le rôle que l’industrie
agricole a joué dans la colonisation de ce que
nous appelons aujourd’hui le Canada. Nous
reconnaissons en outre les fermes à travers
l’Ontario qui sont situées sur les terres visées

par des traités et les territoires traditionnels de
nombreux et divers Premières Nations, Inuits et
Métis à travers la province.
Le 30 septembre est devenu une journée de
réflexion pour notre nation, une occasion
de reconnaître, d’écouter et de comprendre
comment nous pouvons mieux apprécier
et respecter tous les aspects de l’histoire
de notre pays. Collectivement, nous savons
l’importance de la vérité et de la réconciliation
et nous réalisons qu’il faut en connaître
et en comprendre davantage. Ainsi donc,
nous souhaitons que cette journée soit un
catalyseur pour l’apprentissage continu et pour
écouter ce qu’ont à nous dire les membres des
communautés autochtones.
Nous invitons chacun et chacune à prendre le
temps d’explorer les riches et diverses cultures,
voix, expériences et histoires des Premières
nations, des Inuits et des Métis, pour réfléchir
aux terres sur lesquelles nous résidons et
produisons présentement, de même qu’à
notre relation aux terres, aux membres des
communautés autochtones et aux voisins.

AIDER LES ÉTUDIANTS QUI
ONT FAIM DURANT LA JMO

Ci-dessus : Anneke remet le chèque à Sandra Wolters,
secrétaire de l’école, et à Corey Malone, principale.

Pour célébrer la Journée mondiale
de l’œuf, la productrice d’œufs de la
Zone 7, Anneke Stickney, a visité la
St. John Bosco Secondary School,
à Guelph. Dans le cadre de notre
partenariat avec Nutrition des élèves
de l’Ontario, Anneke a remis un
chèque de 75 000 $ pour soutenir les
programmes de nutrition scolaires
de l’Ontario en 2022.
C’est la deuxième année d’un
engagement de trois ans envers
l’organisation par la EFO, qui
fournit des fonds destinés à acheter
l’équipement nécessaire pour
ajouter des œufs aux programmes de
nutrition scolaires ou encore acheter
des œufs pour les programmes de
collation.

UNE BOÎTE PLEINE DE
RAISONS DE MANGER DES ŒUFS
La Egg Farmers of Ontario (EFO) a
récemment été primée dans les encarts
Global Heroes du Globe and Mail et du
Toronto Star.
La section mettait en vedette la copieuse
recette automnale de la EFO, Courge et
œufs au four, en plus de présenter aux
consommateurs la famille Bos (Zone 5).
L’information sur le soin des poulettes
et le travail que nécessite la production
d’un œuf de grande qualité faisait aussi
partie de l’article.
Un publi-reportage similaire sera inclus
dans les numéros vacances de Global
Heroes du Toronto Star, le 9 décembre,
et du National Post et du Globe and
Mail, le 10 décembre.

À VENDRE
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
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 miseptembre, tout l’équipement en bon état de
fonctionnement.
Composez le : 705-970-0211 (Cookstown)
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

À compter du 4 octobre, Kwesi Jacob s’est
jointe à l’équipe des affaires publiques (AP)
comme nouvelle coordonnatrice des médias
numériques. Elle assumera le rôle de Eva
Witek qui a quitté pour un congé de maternité.
Comme coordonnatrice des médias
numériques, Kwesi sera responsable de toutes
les propriétés numériques de la EFO, des
réseaux de médias sociaux, de la gestion de la
communauté en ligne, des relations publiques
numériques et des initiatives de marketing.
Veuillez vous joindre au service des affaires
publiques pour souhaiter la bienvenue à Kwesi
à l’Équipe des œufs!
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recette

DU MOIS

COURGE ET ŒUFS AU FOUR

Portions :			
6
Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson :
25 minutes
INGRÉDIENTS
1 c. à thé (5 mL) d’origan séché
½ c. à thé (2 mL) chacune de sel et de
poivre
½ c. à thé (2 mL) de paprika
½ c. à thé (2 mL) de chili en poudre
1 courge poivrée, environ 3 lbs (1,5 kg)
2 c. à table (30 mL) d’huile d’olive
6 œufs
2 c. à table (30 mL) de féta émiettée
Feuilles d’origan frais pour la garniture

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 425 °F (220 °C). Couvrir une tôle à biscuits avec du papier
parchemin.
Dans un petit bol, mélanger l’origan, le sel, poivre, le paprika et le chili en poudre.
En laissant la peau, trancher la courge en six rondelles épaisses de ½ po (1 cm).
Retirer les graines, en agrandissant la cavité si nécessaire. Placer les rondelles
sur la tôle à biscuits en badigeonnant chaque côté avec l’huile d’olive. Saupoudrer
chaque côté avec le mélange d’épices. Faire cuire 15 minutes jusqu’à ce qu’elles
soient tendres.
Retirer la tôle à biscuits du four. Casser un œuf dans chaque trou. Faire cuire 10
minutes jusqu’à ce que les blancs d’œufs soient entièrement cuits. Saupoudrer
avec la féta et garnir avec l’origan frais.

Nutriments par portion (1 tranche de courge ou 1/6 de la recette) : 150 calories, 10 g de gras en tout, 290 mg de sodium, 8 g de glucides, 1 g de fibres,
1 g de sucres, 7 g de protéines. Excellente source de vitamine B12, de pantothénate et de sélénium. Bonne source de vitamine K et de riboflavine.

LES ŒUFS FONT LA
MANCHETTE
Pour aider à nourrir les enfants, les
Producteurs d’œufs de l’Ontario
s’engagent à verser 75 000 $ aux
programmes de nutrition étudiants

Farms.com
Le 8 octobre 2021

Guelph – Pour souligner la Journée
mondiale de l’œuf, la Egg Farmers of
Ontario (EFO) se rendra à la St. John
Bosco Secondary School, à Guelph, le
vendredi 8 octobre.
La EFO remettra un chèque de 75 000
$ à Nutrition des élèves de l’Ontario
(NEO), soit le second versement de son

engagement de trois ans, totalisant
225 000 $, envers les programmes de
nutrition étudiants de la province. Les
étudiants qui ont faim à travers l’Ontario
pourront prendre des repas nourrissants
grâce au support de la EFO.
« Les producteurs d’œuf de l’Ontario
comprennent l’importance d’un repas
nutritif et la façon dont il favorise
l’apprentissage, en classe aussi bien
qu’ailleurs », disait le président de la
EFO, Scott Helps.
Avant que les écoles ne ferment leurs
portes, à la mi-mars 2020, environ
un million d’enfants en Ontario, âgés
de trois à 18 ans, comptaient sur les
programmes de nutrition étudiants
pour tenir durant la journée scolaire.

Pendant la COVID-19, le besoin n’a
fait qu’augmenter. Maintenant que les
étudiants sont de retour en classe, le
soutien offert par la Egg Farmers of
Ontario est plus nécessaire que jamais.
« Des milliers d’enfants affamés
partout en Ontario comptent sur les
programmes de nutrition étudiants à
chaque jour d’école », explique Catherine
Parsonage, présidente de Nutrition des
élèves de l’Ontario. « Alors que le prix
des aliments augmente et que beaucoup
de parents sont sans emploi, maintenant
plus que jamais nous comptons sur de
précieux partenaires comme la Egg
Farmers of Ontario pour aider à nourrir
nos enfants. »
Source : Egg Farmers of Ontario
le bulletin de la cacasseuse | 2021 octobre
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CONCOURS DE LA JOURNÉE
MONDIALE DE L’OEUF SUR
INSTAGRAM

cadeaux, qui incluait un cuiseur à œufs
allant au four micro-ondes.

Le concours Great Canadian Eggsploration de la Journée mondiale de
l’œuf (JMO), conçu pour célébrer les
œufs avec une saveur internationale,
s’est tenu durant la JMO.
Pour participer, les gens devaient visiter
la page Instagram de la EFO, faire défiler
les aliments du bétail pour trouver une
photo du concours, aimer celle-ci, suivre
la FAO sur Instagram et taguer un(e)
ami(e) dans les commentaires.

Un gagnant du grand prix a été
sélectionné au hasard pour recevoir un
merveill-œufs panier cadeau, estimé à
125 $, qui comprenait également une
somme permettant d’acheter des œufs
durant un an !
Le concours, qui s’est déroulé
pendant toute la JMO, a généré 1164
participations. Le nombre d’abonnés à
Instagram EFO a augmenté de 241 en
une seule journée !

En s’inscrivant au concours, les
participants couraient la chance de
gagner l’un des 25 fabul-œufs sacs

À droite : Publication du concours
de la EFO sur Instagram.

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
D’OCTOBRE :
« Octobre, quand viennent
journées fraîches et nuits
froides, un temps pour
s’installer confortablement
près des flammes dansantes
et se plonger dans un bon
livre. »
- John Sinor

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.

