
Les accords commerciaux internationaux, l’industrie 
agricole américaine et la croissance de la demande 
d’œufs spéciaux par les consommateurs ont tous 
des effets inédits et complexes sur l’industrie et les 
producteurs d’œufs du Canada. Afin de tenir le pas 
avec les changements qui se produisent dans la 
conjoncture économique nationale et internationale 
et pour promouvoir le développement proactif de 
notre industrie, les Producteurs d’œufs du Canada ont 
investi dans une Chaire de recherche économique sur 
l’industrie des œufs à l’Université Laval, qui a débuté 
ses activités en 2010.

Dr Maurice Doyon
Dr Doyon est titulaire d’une 
maîtrise en Économie rurale 
et d’un doctorat en Économie 
appliquée de l’Université 
Cornell. Il est membre du 
Centre de Recherche en 
économie de l’Environnement, 
de l’Agroalimentaire, des 
Transports et de l’Énergie à 

l’Université Laval et boursier du Centre interuniversitaire 
de recherche en analyse des organisations à Montréal. 
Il a collaboré avec l’Institut National de la Recherche 
Agronomique en France, où il a passé un an comme 
chercheur invité. Il est souvent invité par des ministères 
fédéraux et provinciaux et par le secteur privé à se 
prononcer en qualité d’expert en économie agricole  
et en gestion de l’offre.

Projets de recherche
Dr Doyon et son équipe mènent divers projets sur les 
aspects économiques de la production d’œufs qui 
visent à promouvoir la croissance et l’innovation dans 
ce secteur. Leurs projets comprennent l’élaboration d’un 
système d’échange de contingents entre producteurs, 
un examen des répercussions du commerce international 
sur le régime de gestion de l’offre, une évaluation 
de la disposition des consommateurs à payer pour 
des œufs de spécialité et l’élaboration d’un modèle 
de comportement des producteurs d’œufs dans des 
situations présentant des risques économiques. 

Partenaires de recherche
Le financement de la Chaire de recherche permet 
l’embauche d’un collaborateur au niveau de professeur 
adjoint possédant une expertise complémentaire 
à celle du titulaire de la Chaire. Dr Doyon travaille 
avec le Dr Lota D. Tamini, titulaire d’une maîtrise en 
Économie rurale et d’un doctorat en Économie de 
l’Université Laval. Dr Tamini concentre sa recherche 
sur les comportements économiques, le commerce 
agricole international et les aspects économiques des 
ressources naturelles et de l’environnement. Dr Doyon 
travaille également avec un réseau de chercheurs 
dans le domaine ainsi qu’avec d’excellents étudiants 
de premier et deuxième cycles afin de préparer 
la prochaine génération de leaders et d’experts 
de l’industrie.

Les Producteurs d’œufs du Canada appuient la recherche sur la problématique actuelle et 
future de l’industrie des œufs. Nous nous efforçons de promouvoir la croissance et l’innovation 
dans cette industrie au moyen de la recherche scientifique de pointe. 
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Pour de plus amples renseignements au sujet des 
Producteurs d’œufs du Canada et de notre programme  
de Chaires de recherche, visitez producteursdoeufs.ca  
ou communiquez avec nous à recherche@lesoeufs.ca.


