
Nous contribuons 
à la prospérité des 
communautés en 
milieu rural.
Nos fermes créent de l’emploi dans leurs 

communautés et contribuent à l’économie 

locale. En fait, la contribution économique des 

éleveurs canadiens de poulet, de dindon et 

des producteurs d’œufs et d’œufs d’incubation 

se présente comme suit :

Nos producteurs :
• prennent bien soin de leurs 

animaux et respectent les normes 
canadiennes les plus élevées en 
matière de salubrité des aliments 
et de santé à la ferme;

• ouvrent leurs portes aux dirigeants 
élus, membres des médias et 
groupes scolaires;

• investissent constamment dans de 
nouvelles techniques, la recherche 
et l’innovation;

• siègent aux conseils scolaires, sont 
entraîneurs d’équipes sportives, 
font du bénévolat et donnent de 
leur temps ainsi que leurs produits.

Le système de la gestion de l’offre aide 
les fermes canadiennes de production 
de poulet, de dindon, d’œufs et d’œufs 
d’incubation à demeurer viables. Des 
fermes viables contribuent à la vitalité 
de nombreuses communautés 
canadiennes en créant de l’emploi 
et en appuyant l’économie locale.

Les Canadiens font confiance aux producteurs canadiens de poulet, de dindon, d’œufs et d’œufs d’incubation.  
Nous nous sommes engagés à respecter le niveau le plus élevé de qualité et de soins et à satisfaire la demande croissante 

tout en répondant aux préférences des consommateurs. 

3,6 milliards de $ en recettes agricoles

9,3 milliards de $ au PIB du Canada

4 492 producteurs

436 transformateurs/classificateurs d’œufs

85 865 emplois au total

Nos fermes sont au cœur 
des communautés viables
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Les centres urbains 
dépendent de nous 
de plusieurs façons.

Nos fermes alimentent tous les Canadiens. Non seulement le 

consommateur peut-il choisir et acheter un produit canadien, mais nos 

produits figurent parmi les meilleurs au monde en termes de qualité, 

de fraîcheur, de salubrité des aliments et de pratiques agricoles.

Au Canada, les prix des 
produits de la volaille et 
des œufs sont comparables 
à ceux des autres pays. 
Nos secteurs agricoles 
sont autonomes et n’ont 
aucunement recours 
aux subventions du 
gouvernement. Par 
contraste, les producteurs 
de plusieurs pays, y 
compris les États-Unis 
et l’Union européenne, 
reçoivent des milliards 
de dollars en subventions 
du gouvernement.

Les Canadiens considèrent 
que l’agriculture fait partie 
de leur héritage et sont 
d’avis qu’il est nécessaire 
d’assurer le maintien des 
fermes familiales. Cela 
signifie qu’il faut appuyer 
la gestion de l’offre, le 
système dans le cadre 
duquel les fermes avicoles, 
laitières et des œufs sont 
exploitées au Canada.

Le système de la gestion 
de l’offre aide les fermes 
canadiennes d’élevage 
du poulet et du dindon et les 
fermes de production d’œufs 
et d’œufs d’incubation à 
demeurer viables. En 
revanche, les fermes viables 
contribuent à de nombreuses 
communautés en créant de 
l’emploi et en contribuant 
à l’économie locale. Une 
économie nationale en bonne 
santé dépend largement de 
la vitalité et du succès 
économique en milieu 
urbain et rural.

90 % 
des consommateurs 
font confiance aux 
normes de qualité 
des aliments en 
vigueur sur les 
fermes canadiennes.

Plus de

95 %
des Canadiens 
croient qu’il est 
important que 
le poulet, le dindon 
et les œufs, soient 
produits au Canada.

Nos fermes sont au cœur 
des communautés viables

QUALITÉ


