
La gestion de l’offre fait valoir les intérêts des collectivités d’aujourd’hui et ceux du Canada de demain. En appuyant les producteurs canadiens 

de poulet, de dindon, d’œufs et d’œufs d’incubation, vous aidez à assurer la viabilité du secteur pour les générations à venir.
1,2 Informetrica Limited, L’impact économique des industries avicole et ovocole au Canada, décembre 2011. 

EcoRessources Consultants, L’impact économique de l’industrie laitière au Canada, mars 2015. Statistique Canada et Centre canadien d’information laitière. 

LA GESTION DE L’OFFRE LE SYSTÈME D’AUJOURD’HUI 
POUR UN AVENIR DURABLE 

La gestion de l’offre aide à maintenir la viabilité des fermes 

canadiennes de production de poulet, de dindon, d’œufs et d’œufs 

d’incubation. Nos producteurs ont convenu d’un ensemble de règles 

cohérentes. En retour, ils reçoivent un revenu équitable pour leurs 

efforts.  

Les fermes en régime 
de gestion de l’offre :   

Les fermes viables contribuent au 

dynamisme des collectivités en 

milieu urbain et rural. Le maintien 

de la viabilité dans le secteur de la 

gestion de l’offre signifie que nos 

fermes continueront de contribuer 

à l’économie du Canada.  

Nos producteurs :

LIVRENT DE LA VOLAILLE 

ET DES OEUFS QUI

FIGURENT PARMI 

LES MEILLEURS AU 

MONDE EN TERMES 

DE QUALITÉ 

ET DE FRAÎCHEUR

PRENNENT SOIN DE 

LEURS ANIMAUX 

ET RESPECTENT LES 

NORMES LES PLUS 

ÉLEVÉES EN MATIÈRE 

DE SALUBRITÉ DES 

ALIMENTS À LA FERME

INVESTISSENT 

RÉGULIÈREMENT 

DANS DE 

NOUVELLES 

TECHNIQUES, 

LA RECHERCHE ET 

L’INNOVATION 

À l’appui des fermes 
et collectivités canadiennes

Contribuent 

28,23 
milliards 
de dollars  
au PIB du Canada2

Appuient 106 905 
emplois directs et  

300 968 emplois 
indirects à l’échelle 
du pays1

Sont autosuffisantes 
et ne recourent à aucune 
subvention du gouvernement 
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LA GESTION DE L’OFFRE LE SYSTÈME D’AUJOURD’HUI 
POUR UN AVENIR DURABLE 

La stabilité offerte par la gestion de l’offre pave la voie pour les nouveaux agriculteurs et la prochaine 

génération de leaders agricoles. Le système aide à maintenir la tradition de l’agriculture et au passage 

de l’entreprise familiale d’une génération à l’autre.   

Paver la voie pour la 
prochaine génération de leaders 

PRENNENT
LA RELÈVE

DE LA FERME
FAMILIALE 

LANCENT
DE NOUVELLES
EXPLOITATIONS

NOTRE AVENIR
EST BRILLANT.

PLUS DE JEUNES
CANADIENS :

SE TAILLENT
DES CARRIÈRES

ENRICHISSANTES EN 
AGRICULTURE


