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temPs d’œuFs
l’hebdomadaire national Canadien sur les œuFs

RepoRtage  une hisoiRe RemaRquable d’oeufs des faits maRquants 
suR la gestion de l’offRe

Un million d’œufs 
au dernier relevé

Les producteurs d’œufs au Canada s’impliquent dans leurs  
communautés 
aujourd’hui, la Cantine du centre-ville des 
Producteurs d’œufs du Canada s’est installée sur 
la rue sparks à ottawa pour servir gratuitement 
des sandwiches aux œufs aux députés, séna-
teurs, employés sur la Colline et quiconque est 
à la recherche d’un délicieux casse-croute. en 
échange d’un sandwich préparé avec des œufs 
frais locaux, les gens ont été invités à faire un  

 
don à banques alimentaires Canada. les  
Producteurs d’œufs du Canada s’étaient quant  
à eux engagés à verser une contribution de  
contrepartie à cette œuvre de bienfaisance. 
Ce n’est pas la première fois que ces deux  
organismes sont en partenariat. en effet, la  
collaboration entre les Producteurs d’œufs 
du Canada et banques alimentaires Canada 

remonte à plus de trente ans et est devenue 
une relation des plus étroite. depuis 1983, des  
millions d’œufs ont été donnés à cette œuvre de 
bienfaisance afin de venir en aide aux familles 
canadiennes  dans le besoin. l’an dernier, les 
Producteurs d’œufs du Canada ont donné plus 
d’un million d’œufs aux banques d’aliments 
communautaires du pays.
depuis le début, les Producteurs d’œufs du 
Canada s’efforcent d’intégrer la responsabilité 
sociale à tous les aspects de leur organisation.  
« nous reconnaissons que les producteurs 
d’œufs n’en attendent pas moins de nous, parce 
que la responsabilité, l’intégrité et la contribu-
tion communautaire sont des valeurs fonda-
mentales dans leurs entreprises et leurs vies »,  
a déclaré le président des PoC, m. Peter Clarke.
le partenariat entre les Producteurs d’œufs du 
Canada et banques alimentaires Canada est an-
cré dans cet engagement à aider la collectivité. 
or, c’est la stabilité que le régime de la gestion 
de l’offre a apporté à l’industrie qui rend cette 
chose possible.  
« je crois que la responsabilité sociale fait partie 
des traditions de notre industrie agricole », a 
poursuivi m. Clarke. « Quand les producteurs 
d’œufs se sont rassemblés, au cours des années 
1970, pour mettre sur pied un régime autorégle-
menté de gestion de l’offre, ils ont démontré 
leur désir de travailler ensemble pour défendre 
les intérêts des consommateurs et des agri-
culteurs. ils ont aussi compris qu’ils devraient 
se mériter la confiance des parties intéressées 
en fonctionnant d’une manière socialement 
responsable. »   
en 2013, l’organisation a fait enquête auprès 
de ses membres partout au pays afin de mieux 
comprendre l’engagement communautaire et 
pour recueillir des informations sur les nom-
breuses contributions sociales mises de l’avant 
par les offices provinciaux et territorial de 
producteurs d’œufs.             
Cette recherche a confirmé que la responsabilité 
sociale est une valeur très importante pour  
suite à la page 3

les Producteurs d’œufs du Canada : Favoriser l’épanouissement  
de la prochaine génération de producteurs et de leaders de l’industrie

Chaque matin, blake jennings, un produc-
teur d’œufs canadien de 5e génération monte 
au poulailler de sa ferme familiale en nou-
velle-écosse pour voir si tout s’y passe nor-
malement. 
en tant que jeune producteur, il apprécie la 
nature particulière de son mode de vie. il 
réalise aussi que sa famille et beaucoup d’autres 
producteurs canadiens ont travaillé dur pour 
maintenir et supporter le système qui a facilité 
les choses, système qu’on appelle la gestion de 
l’offre.
« la gestion de l’offre nous permet d’agrandir 
notre ferme familiale et de multiplier les affaires 

d’une génération à l’autre. nous pouvons garder 
la cadence de la technologie, produire avec des 
moyens plus bénéfiques à nos animaux et à 
l’environnement, en plus de livrer aux Cana-
diens des œufs parmi les meilleurs au monde », 
se réjouit blake.
La gestion de l’offre et l’industrie des œufs
il y a environ un siècle, la moitié de la popu-
lation canadienne était formée d’agriculteurs. 
la grande majorité des fermes étaient de petite 
taille, appartenaient à des familles et fournis-
saient des aliments à un nombre limité de per-
sonnes. Au fil des ans, plusieurs fermes se sont 
développées alors que d’autres ont disparu.

l’industrie des œufs, comme les autres, a 
souffert de l’instabilité des marchés à la fin des 
années 1960. La fluctuation du prix des œufs 
a entraîné le Canada dans un cycle de surpro-
duction inédit et a fait plonger le prix des œufs 
sous le coût de production. on voyait bien que 
la stabilité était nécessaire pour que les pro-
ducteurs puissent continuer de répondre à la 
demande des consommateurs.
      
suite à la page 3
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la contribution  
annuelle de l’industrie  
des œufs à l’économie  
canadienne s’élève à 

1,4 milliard    
 de dollars. 

RepoRtage  ÉvÉnements

Le Déjeuner sur la Colline : une tradition  
bien établie

Pour la dixième année consécutive, les producteurs d’œufs des quatre coins 
du pays ont rencontré les députés, sénateurs et autres invités de marque tout 
en dégustant des omelettes faites avec des œufs  canadiens locaux, frais et de 
haute qualité le 29 avril dernier. 
le déliciœufs déjeuner annuel des Producteurs d’œufs  du Canada a remporté 
encore une fois un franc succès. les députés et les sénateurs s’y sont présentés 
en grand nombre afin de rencontrer les producteurs à l’origine des œufs frais 
que les Canadiens peuvent acheter tous les jours. 
le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Gerry Ritz, a pro-
noncé une allocution et a grandement impressionné les producteurs.  Pendant 
son discours, le ministre ritz a réitéré le soutien du gouvernement à l’égard de 
la gestion de l’offre et a reconnu les nombreux jeunes producteurs présents à 
l’événement. 
en effet, les Producteurs d’œufs du Canada ont accueilli six jeunes produc-
teurs d’œufs talentueux et raconté leur histoire à des représentants élus : blake 
jennings (n.-é.), bret sloboshan (sasK.), jacob Pelissero (ont.), jeff  Clarke 
(n.-é.), harley siemens (man.) et jonathan Gauvin (Qué.). 
lors de son allocution, le président des Producteurs d’œufs du Canada, Peter 
Clarke, disait : « nous nous réjouissons à l’idée d’organiser chaque année 
cet événement de grande envergure, car c’est notre façon de vous remercier 
personnellement pour votre soutien continu à l’égard de la gestion de l’offre, 
le système qui nous permet d’offrir chaque jour des œufs considérés com-
me parmi les meilleurs au monde. Notre travail est tellement gratifiant que 
plusieurs de nos enfants choisissent cette carrière. À une époque où combler 
certains emplois agricoles s’avère préoccupant, une tendance positive se dess-
ine dans le secteur ovocole », a-t-il ajouté.
les députés ayant assisté à l’événement ont fait part de leur expérience à leurs 
abonnés sur les réseaux sociaux, en partageant photos et messages appuyant 
l’industrie.  au cours de cet événement non partisan, tous les partis de la 
Chambre ont offert leur soutien à la gestion de l’offre. 
Parmi les nombreux députés, ministres et sénateurs présents, le ministre 
fédéral de la Justice, Peter MacKay, a encore pris le temps cette année  
de manger une omelette en compagnie de producteurs d’œufs de la  
nouvelle-écosse. le député du comté de sackville-eastern shore en  
nouvelle-écosse, Peter Stoffer, a également participé à l’événement et  
en a profité pour discuter avec les producteurs présents. 
La porte-parole en matière d’agriculture du NPD, Ruth Ellen Brosseau, 
ainsi que le porte-parole du Parti libéral, Mark Eyking, ont également pris 
part à l’événement. LaVar Payne, Erin O’Toole, Pierre-Luc Dusseault et 
Jack Harris faisaient partie des députés ayant commencé leur journée avec 
une omelette consommée en bonne compagnie. Enfin, les sénateurs David 
Wells et Percy Mockler ont aussi pris le temps de participer à l’événement. 
somme toute, les Producteurs d’œufs du Canada étaient très satisfaits du 
grand nombre de participants à l’événement et du soutien des députés et séna-
teurs à l’égard de l’industrie, des futurs chefs de file et du système de la gestion 
de l’offre, qui permet aux producteurs d’œufs d’offrir quotidiennement des 
œufs canadiens faisant partie des meilleurs au monde en termes de qualité, de 
fraîcheur, de salubrité des aliments et des pratiques à la ferme. 

Glen Jennings, producteur d’œufs de la Nouvelle-Écosse, 
en compagnie de son fils Blake et du député Peter Stoffer 

Tim Lambert, chef de la direction des POC, Gerry 
Ritz, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 
et Peter Clarke, président des POC  

Le ministre de la Justice, Peter MacKay, en  
compagnie de Tim Lambert, chef de la direction 
des POC et Peter Clarke, président des POC 

La porte-parole adjointe en matière d’agriculture du NPD, 
Ruth Ellen Brosseau, en compagnie de Sylvain Lapierre 
et Gislain Houle, producteur d’œufs, de la Fédération des 
producteurs d’œufs de consommation du Québec

Le député Mark Eyking avec Geneve  
Newcombe, productrice d’œufs de  
l’office des Producteurs d’œufs de la 
Nouvelle-Écosse, et Patti Wyllie, directrice 
générale de la même organisation. 

Le député Mark Eyking 

Bev Shipley, président du comité  
de l’agriculture, en compagnie du député 
Ray Boughen

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Gerry Ritz, 
entouré de jeunes producteurs d’œufs : Jacob Pelissero,  
Bret Sloboshan, Jonathan Gauvin, Harley Siemens,  
Blake Jennings et Jeff Clarke

les producteurs sont  
    les piliers de notre  

pays et la gestion de l’offre  
constitue un élément important  
de la survie de nos fermes  
et des communautés rurales. 

l’an dernier, plus 
d’un million d’œufs  
ont été donnés à  
banques alimentaires Canada 

Ensemble, les  
producteurs d’œufs 

exploitent plus  
de 1 000 fermes 
dans l’ensemble  

du Canada.

Pendant plus de  
la gestion de l’offre a permis  
aux producteurs d’œufs  
canadiens de prospérer

40 

ans>
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SaLubrité dES aLimEntS  :
En vertu du système de la gestion de l’offre, les producteurs d’œufs à 
l’échelle nationale collaborent avec l’Agence canadienne d’inspection  
des aliments. Ensemble, ils ont mis en œuvre un programme complet  
de salubrité des aliments à la ferme appelé « Propreté d’abord, Propreté 
toujoursMC ».  Le programme comprend, entre autres, des inspections  
à la ferme, ainsi que des normes obligatoires en matière d’entreposage,  
de propreté, de qualité de l’air, d’alimentation, de tenue de registres, etc. 

Événements



Les Producteurs d’œufs du Canada, suite de la page 1  
C’est ce qui a conduit au système de la gestion 
de l’offre, qui permet encore aujourd’hui aux 
nouvelles générations de producteurs de bâtir 
des carrières enrichissantes en agriculture et de 
prendre un jour la responsabilité et la posses-
sion de leur ferme familiale.

La prochaine génération…
reconnaissant le besoin d’encourager les 
futurs leaders de l’industrie, les Producteurs 
d’œufs du Canada ont récemment décidé de 
parrainer la table pancanadienne de la relève 
agricole (tPra). un appel national a été lancé 
à leurs offices de commercialisation des œufs 
à l’échelle du Canada pour nommer des jeunes 
producteurs d’œufs, âgés de 18 à 40 ans, qui se 
joindraient à eux lors de l’assemblée générale 
annuelle de la tPra, tenue en février à Calgary, 
alberta. 
Comme l’a expliqué un des délégués de l’indus-
trie des œufs, quand on naît et grandit sur une 
ferme familiale, suivre la voie de nos parents 
n’est pas tant de choisir une carrière que de 
décider comment on souhaite vivre sa vie. À 
18 ans, bret sloboshan de la saskatchewan 
comprend déjà la valeur de sa ferme familiale. « 
j’ai grandi au milieu de tout ça », explique-t-elle. 
« Ce n’est pas seulement ma famille immédi-
ate. C’est faire partie de quelque chose de plus 
grand. il s’agit d’une entreprise familiale. »
un sentiment que partage Glenn Coburn, 22 

ans, conscient qu’il est chanceux de pouvoir 
prendre en charge la ferme familiale. « l’agri-

culture n’est pas un emploi, c’est un style de vie 
et je ne voudrais le changer d’aucune façon. il 

n’y a rien comme se lever, franchir le seuil de 
la maison et se trouver déjà au travail », de dire 
le jeune producteur de Keswick ridge, nou-
veau-brunswick.
Pour ajouter à l’élan donné par la conférence 
de la tPra, les Producteurs d’œufs du Canada 
ont invité à ottawa quelques-uns des jeunes 
producteurs pour qu’ils racontent leurs histoires 
personnelles et inspirantes directement aux dé-
cisionnaires et aux politiciens. les Producteurs 
d’œufs du Canada ont aussi mis en vedette la 
prochaine génération à son déjeuner annuel sur 
la Colline parlementaire le 29 avril 2014.
À n’en pas douter, l’industrie des œufs est rem-
plie de nouveaux venus, alors qu’un producteur 
d’œufs sur cinq est de la première génération. 
d’autres travaillent déjà sur la ferme familiale, 
prenant de plus en plus de responsabilités et 
se préparant à prendre les opérations en mains 
le temps venu. les PoC veulent rendre un 
honneur mérité à ces aspirants entrepreneurs et 
leaders talentueux et motivés qui reconnaissent 
que la gestion de l’offre est la clé d’un marché 
stable qui les aide à atteindre leur objectif  
premier : fournir des œufs frais, locaux et de la 
plus grande qualité – de leur poulailler à votre 
famille!
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RepoRtage  jeune agRicultueuR 

pRofil  maRK siemens siemens faRms ltÉe, abbotsfoRd, b.c.                
Âge : 26 ans 

J’aime les bas prix, mais  
éliminer les tarifs sur les œufs  

n’est pas la solution
les négociations commerciales en cours   
jouissent d’une grande visibilité et le système 
de la gestion de l’offre du Canada représente 
une cible populaire auprès des critiques. ils 
réclament en fait une interprétation contem-
poraine de la gestion de l’offre avant que des 
politiciens fassent des promesses qui feront de 
l’ombre à un système dont le fonctionnement 
fait ses preuves depuis 40 ans et qui poursuit 
son évolution.  
malgré le dénigrement continu, la gestion de 
l’offre ne constitue pas un syndicat ou un cartel. 
il s’agit d’un système élaboré et maintenu par des 
producteurs, rendu possible grâce aux lois du 
gouvernement fédéral, et conçu dans l’intérêt 
mutuel des consommateurs et producteurs  
canadiens. son importance est la même aujourd’hui 
que le jour où il a été mis en oeuvre, il y a quatre 
décennies, pour que la production laitière, avicole 
et ovocole réponde à la demande nationale. 
bien qu’un approvisionnement local, national 
et constant en aliments frais produits à la ferme 
n’ait aucune durée de vie politique, les critiques 
font la promotion de la disponibilité mondiale 
croissante de produits concurrentiels. en vérité, 
les Canadiens préfèrent les produits provenant 
de fermes canadiennes et veulent appuyer les 
producteurs canadiens. des groupes de travail 
et des enquêtes menées à l’échelle du pays ont 
démontré que ces valeurs sont universelles 
et presque unanimes. même des recherches 
indépendantes soulignent ce fait : en 2012, la 
banque de montréal a documenté la préférence 
à l’égard des aliments canadiens (neuf  fois  
sur dix, certains produits canadiens ont été  
privilégiés par rapport à d’autres), et une  
volonté connexe de payer plus, surtout si c’est 
dans l’intérêt des producteurs canadiens.  
les critiques ferment les yeux sur la préférence 
du public et optent plutôt pour la diffusion 
d’avertissements selon lesquels la gestion  
de l’offre gonflerait les prix payés par les  
consommateurs. bien qu’il soit intéressant  
de croire que la réduction des prix des produits 
de base entraîne une diminution des prix  
de détail, la réalité est toute autre. 
il ne faut d’ailleurs pas passer à côté de la reven-
dication des critiques entendue maintes fois et 
faisant état d’une corrélation entre la gestion de 
l’offre et l’inégalité des prix entre le Canada et 
les états-unis. malgré des années de parité du 
dollar canadien avec le dollar américain, il est vrai 
que les prix des produits provenant de fermes 
soumises à la gestion de l’offre sont souvent 
plus bas aux états-unis. de plus, il en est de 
même pour les produits provenant de fermes 

non soumises à la gestion de l’offre. Pendant 
que nous y sommes, le rapport du magasinage 
transfrontalier 2012 de la banque de montréal 
démontre aussi que les prix des tondeuses, des 
souliers de course, des tee-shirts, des voitures, 
etc., sont inférieurs à ceux de ce côté-ci de  
la frontière. 
la théorie selon laquelle la responsabilité  
de l’inégalité des prix entre le Canada et les  
états-unis incombe à la gestion de l’offre – 
même dans le cas des produits soumis à la 
gestion de l’offre – ne tient pas. Par exemple, 
elle ne tient pas compte du fait que, d’après 
différentes analyses, les producteurs américains 
reçoivent une aide financière annuelle équivalente 
à des dizaines de milliards de dollars, tandis que 
les producteurs canadiens soumis à la gestion  
de l’offre n’obtiennent rien. 
un engagement à l’égard de la gestion de l’offre 
représente un engagement à l’égard des normes 
canadiennes. les producteurs canadiens mettent 
sur pied des programmes de salubrité à la ferme, 
retracent les produits d’un océan à l’autre et 
satisfont à toutes les attentes imaginables des  
Canadiens en matière d’entreposage, de 
propreté, de lutte antiparasitaire, de matières 
premières biologiques, de soins aux animaux,  
de tenue de registres, de biosécurité, etc.   
l’engagement partagé de nos producteurs à 
l’égard de la prospérité des fermes canadiennes 
est profondément enraciné dans l’assurance de 
rendements équitables en vertu de la gestion de 
l’offre, tout comme la survie de nombreux pro-
ducteurs canadiens. la gestion de l’offre permet 
aux producteurs de continuer à vivre de leur 
métier, aux générations futures d’entrevoir  
un avenir dans le domaine de l’agriculture 
et – surtout – de maintenir les emplois et les 
économies en milieu rural, ainsi que la vitalité 
générale. selon les derniers chiffres rapportés,  
la gestion de l’offre canadienne soutient environ 
300 000 emplois (100 000 à la ferme) et se traduit 
par un apport de 25 milliards de dollars au Pib 
et de près de 5 milliards de dollars en impôts. 
l’histoire de la gestion de l’offre est en  
perpétuelle évolution depuis 40 ans et traite  
des intérêts communs des producteurs du  
Canada et de leurs clients canadiens, de la 
préférence continue de la nation pour les  
produits provenant de fermes canadiennes  
et de la fiabilité des producteurs canadiens  
à satisfaire aux attentes de la population.  
dans cette histoire, la gestion de l’offre ne 
représente pas une importante part de l’histoire 
de notre pays, mais fait partie intégrante de 
notre avenir collectif. 

Blake Jennings travaille avec son père, Glenn Jennings, et son grand-père, Cecil Jennings, 
sur la ferme familiale Bayview Poultry Farms ltée, à Masstown, Nouvelle-Écosse.

ÉditoRial  lettRe  à l’ÉditeuR

Une million d’œufs suite de la page 1
les producteurs et les offices. Par leurs dons, 
commandites et bénévolat, les producteurs 
sont des agents de changement positifs dans les 
collectivités partout au pays. 
la recherche a fait ressortir également que les 
producteurs d’œufs choisissent leur occupation 
et le style de vie en milieu rural parce qu’ils 
sont très fiers de fournir des aliments nutritifs 
de qualité à leur famille, collectivité, province 
ou territoire. Par leur exploitation agricole, ils 
créent des emplois dans leur milieu et con-
tribuent à l’économie locale. ils n’hésitent pas 
à participer à des foires agricoles et à aller dans 
les écoles partout au Canada afin de parler de 
la vie à la ferme et d’expliquer pourquoi ils 
sont fiers d’être des producteurs d’œufs. Ils 
sont également des membres engagés dans leur 
milieu, siégeant comme membres de commis-

sions scolaires, agissant comme entraîneurs de 
soccer, se portant bénévoles à des événements 
communautaires et donnant même des œufs à 
des organisations locales.
depuis 2010, les PoC sont le commanditaire 
nutritionnel officiel de la Course à la vie CIBC 
au profit de la Fondation canadienne du cancer 
du sein et le commanditaire chargé de présenter 
les séances d’échauffement j’Craque pour toi 
mon coco!® tenues la journée de la course. 
« en qualité de producteur d’œufs, je peux 
vous dire que je suis très fier du travail que 
nous accomplissons au Canada. la Cantine du 
centre-ville que nous avons aujourd’hui est un 
exemple parmi plusieurs de la différence que 
nous pouvons tous faire dans nos collectivités 
», de conclure m. Clarke. 

la production d’œufs : une importante contributrice à 
l’économie du Canada

la production d’œufs est une industrie de 
grande valeur pour de nombreuses com-
munautés à l’échelle du pays.  À elle seule, 
l’industrie des œufs crée 16 800 emplois dans 
tout le pays, dont le tiers sont des emplois 
directs à la ferme.  Par ses achats de moulée 
et d’équipement agricole, l’industrie soutient 
les entreprises locales et contribue à la vitalité 
économique de leurs régions. le secteur des 
œufs génère également un montant de 165 
millions de dollars en revenus fiscaux aux 
paliers municipal, provincial et fédéral. la 
contribution d’une somme de 1,4 milliard  
de dollars au produit intérieur brut (Pib)  

est une autre façon que l’industrie soutient 
l’économie du pays. 
mais ce qui constitue possiblement une mesure 
encore plus importante de la valeur de nos 
fermes est le fait qu’elles sont centrales à tant 
de communautés canadiennes.  Pour exploiter 
leurs entreprises avec succès, les producteurs 
d’œufs doivent travailler avec les provenderies, 
les banques, les fabricants d’équipement, les 
chercheurs, les vétérinaires et de nombreux 
autres intervenants.  
Grâce au système de la gestion de l’offre, les 
fermes productives et viables sont à la source 
de communautés dynamiques. 

Certains sont d’avis que le secteur agricole d’aujourd’hui se heurte à de sérieux défis à l’échelle du 
monde. Cependant, chaque défi comporte aussi des occasions. 
ayant eu l’occasion récente d’assister à la réunion annuelle de la table pancanadienne de la relève 
agricole à Calgary, j’ai pris connaissance d’une toute nouvelle facette d’habilitation au sein de nos 
industries. Ce forum m’a permis, ainsi qu’à plusieurs autres, de nouer des liens avec les jeunes 
agriculteurs, d’écouter leurs expériences personnelles et de prendre connaissance d’informations 
d’une valeur inestimable. l’ambiance était positive, dynamique et de grande inspiration. de plus, 
j’attends avec impatience l’occasion de partager ces nouvelles connaissances et de promouvoir la 
croissance (à la fois au niveau de l’entreprise et personnel) au sein de nos industries comme l’un des 
nouveaux administrateurs de la table pancanadienne de la relève agricole au nouveau-brunswick.  
Pour moi, le plus gros avantage d’être producteur d’œufs, est que je peux redonner. je produis un 
aliment sain de grande valeur et de ce fait, je redonne à ma communauté et au monde entier.  
Lorsque nous confrontons nos craintes, notre potentiel de croissance financière et émotionnelle 
est illimité. lorsque nous nous éloignons de nos craintes, nous nous rapprochons de notre  
potentiel de créativité et de la réalisation de notre destinée.
je vous rappelle qu’il ne faut pas s’accrocher à ses craintes. il faut choisir d’embrasser la vie à bras 
ouverts et ne pas demander ce qu’on peut recevoir, mais plutôt ce qu’on peut donner.   
Aaron Law

les Producteurs d’œufs du Canada appuient les futurs  
jeunes dirigeants canadiens

Pour une troisième année d’affilée, les Producteurs 
d’œufs du Canada et les Producteurs laitiers 
du Canada ont eu le plaisir de co-parrainer un 
événement qui rassemble les jeunes élèves  
dans la Capitale nationale dans le cadre d’un 
programme expérientiel unique en son genre.  
en effet, le Forum pour jeunes Canadiens qui 
en est à sa 37e année est une expérience unique 
pour des centaines de futurs jeunes dirigeants. 
durant leur séjour à ottawa, les élèves en 
apprennent davantage au sujet du processus 
parlementaire, rencontrent les dirigeants  
politiques et établissent de nouvelles relations 
avec d’autres jeunes Canadiens aussi motivés  
de tous les coins du pays. 
« il est important pour nous, chez les Producteurs 
d’œufs du Canada, de nous impliquer dans  

cette grande cause qui offre aux étudiants  
l’occasion d’apprendre ce qui façonne les  
politiques canadiennes », de dire tim lambert, 
chef  de la direction chez les PoC. « l’avenir 
repose sur les jeunes de ce pays et nous croyons 
que le Forum pour jeunes Canadiens est un  
tremplin par excellence pour ceux qui désirent 
poursuivre une carrière dans la fonction  
publique. »
david newcombe, jeune producteur d’œufs  
de la nouvelle-écosse, a prononcé une  
allocution très inspirée devant les élèves et 
députés, partageant son expérience à la fois 
comme producteur et étudiant universitaire.  
Par ailleurs, jacob Pelissero, producteur d’œufs 
de l’ontario, a aussi eu l’occasion de parler de 
l’importance de participer dans la communauté 
et d’appuyer les producteurs canadiens.

les consommateurs  
canadiens associent la 
fraîcheur à la production 
locale  
 
À mesure que l’idée d’aliments produits lo-
calement gagne en popularité dans plusieurs 
centres urbains, les Canadiens posent encore 
plus de questions au sujet de l’origine de 
leurs aliments, la façon dont ils sont produits 
et, plus important encore, quel est le degré de 
fraîcheur des aliments qu’ils achètent. 
Afin de bien comprendre ce que veulent les 
Canadiens lorsqu’il est question d’aliments, les 
Producteurs d’œufs du Canada ont mené un 
sondage qui a révélé clairement que la grande 
majorité des consommateurs demandent que les 
aliments venant de la ferme soient frais, 90 pour 
cent disant que les fermes dans leur province 
répondent à cette demande.  
la distance entre la ferme et l’épicerie est un 
facteur clé de la fraîcheur.  Quatre-vingt pour 
cent ont confiance que les produits du Canada 
sont de la meilleure qualité possible lorsqu’ils les 
achètent.  réciproquement, 53 pour cent des 

répondants sont d’avis que les aliments importés 
ne peuvent être considérés comme frais.  «
 en des temps où les allées de magasins sont 

remplies d’aliments venant de partout au monde, 
il est clair que les Canadiens accordent une valeur 
élevée aux aliments produits localement, exact-
ement ce que le système de la gestion de l’offre 
nous permet de faire », de dire bonnie Cohen, 
directrice du service de marketing et de la nutri-
tion chez les Producteurs d’œufs du Canada.  « 
les résultats sont identiques peu importe le statut 
socio-économique, ce qui nous dit que tous les 
foyers veulent que les aliments que consomment 
leurs familles soient produits localement. » 
l’étude a aussi démontré que 82 pour cent des 
répondants canadiens ont confiance à l’effet 
que les œufs qu’ils achètent sont frais.  Ce fut le 
pourcentage le plus élevé de la question qui par-
lait également de la volaille, du bœuf, des fruits et 
des légumes.  
la bonne nouvelle à ce chapitre est que les 
producteurs d’œufs canadiens sont sujets au 
système de la gestion de l’offre qui assure que les 
fermes familiales touchent le prix juste et stable 
dont elles ont besoin pour que leurs producteurs 
demeurent parmi les plus efficaces au monde en 
termes de production d’œufs de haute qualité.  

« C’est quelque chose qui fait partie  
de moi »

mark siemens veut 
que les gens compren-

nent jusqu’à quel point la communauté locale est 
importante pour les producteurs d’œufs.
trop de gens, dit-il, ont une fausse impression 
de la vie sur la ferme – une impression qui vient 
du portrait qu’en font la télévision et le cinéma – 
surtout la télévision et le cinéma américains.
« je pense que les gens auraient avantage à recon-
naître la différence des valeurs que nous avons 
dans le système canadien », dit-il. 
au Canada, ajoute-t-il, le chiffre d’affaires est 
certes important, mais la communauté l’est 
tout autant. « Ce que je vois dans l’industrie 
canadienne, c’est qu’on considère qu’il est très 
important d’investir dans la communauté parce 
que les agriculteurs reconnaissent la valeur de la 
communauté », dit mark. 
Ce sentiment d’appartenance est l’une des choses 
dont il est fier. Il est fier également du fait que, 
dans la communauté d’abbotsford de la vallée 
du Fraser, les agriculteurs sont parmi ceux qui 
contribuent le plus généreusement aux œuvres de 
bienfaisance locales. 
il a fallu un certain temps à mark pour s’apercev-
oir qu’il était fait pour l’agriculture et les valeurs de 
diligence et de responsabilité sociale sur lesquelles 
elles reposent. ayant grandi sur la ferme familiale, 
il a quitté la maison après ses études secondaires 
pour faire sa marque. il voulait voler de ses pro-
pres ailes.  
mais après avoir travaillé à divers emplois, il a con-
staté que « j’aimais la vie à la ferme et la possibilité 
d’être proche de ma famille. une fois marié et 
père d’un fils, j’en suis venu à apprécier l’avantage  

 
de pouvoir inclure ma famille dans ma vie de tous 
les jours. »  
Plutôt que de joindre immédiatement l’entreprise 
familiale, mark a accepté un emploi sur une autre 
ferme pour y acquérir de l’expérience. « je voulais 
m’assurer que je pouvais me tirer d’affaire », dit-il. 
Fort de cette expérience et de la confiance qu’elle 
apporte, mark trouve qu’il lui sera maintenant plus 
facile de revenir à la ferme et de travailler avec son 
père.
il n’est pas encore réinstallé, mais il compte le faire 
bientôt. entre-temps, il s’ajuste peu à peu à la vie 
et aux tâches d’un producteur d’œufs.
« j’aime le fait que certaines tâches sont répétitives 
mais que chaque journée apporte du nouveau 
», dit-il. « Il y a toujours de nouveaux défis qui 
m’obligent à innover et à apporter des amélio-
rations. l’aspect familial est très important pour 
moi. C’est un défi constant. »
C’est aussi un défi qu’il aime relever.  
« C’est quelque chose qui fait partie de moi. »

1 producteur d’œufs sur 5  

est un producteur  
de première génération. 


