
Les producteurs d’œufs  
canadiens :
	� exploitent plus de 1 200 fermes  

dans les 10 provinces et les Territoires  
du Nord-Ouest;

	� soutiennent plus de 18 500 emplois à 
l’échelle du pays1;

	� contribuent chaque année 1,3 milliard  
de dollars à l’économie du Canada2;

	� produisent annuellement plus de  
789 millions de douzaines d’œufs3.

TROIS RAISONS 
pour lesquelles les Canadiens  
considèrent la gestion de  
l’offre importante

Consommateurs
Permet aux Canadiens d’acheter 
des produits frais, de haute  
qualité et de production locale.

Collectivités
Crée des emplois et des  
occasions dans nos collectivités.  

Producteurs
Soutient et protège les  
producteurs canadiens. 

93 % DES CANADIENS disent qu’il est 

important que la viande, les produits laitiers, 

les œufs et les fruits et légumes frais qu’ils 

consomment soient produits au Canada4. 

L’industrie canadienne des œufs
L I V R E R U N E VA L E U R É CO N O M I Q U E A U X CA N A D I E N S 
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Bâtir un avenir durable
Notre Programme des jeunes producteurs et 
notre Programme des femmes dans l’industrie 
des œufs, d’échelle nationale, préparent  
activement la prochaine génération de chefs  
de file de l’industrie des œufs. 

Nous investissons dans la recherche  
universitaire à l’échelle du pays pour favoriser 
l’innovation au sein de notre secteur et façonner 
l’avenir de la production d’œufs au Canada.  

LES DEUX TIERS DES CANADIENS  

estiment qu’il est maintenant plus 

important que jamais d’acheter  

des aliments produits au Canada  

en raison de la pandémie6.

Favoriser la croissance  
et l’innovation 
Grâce à la gestion de l’offre,  
nos producteurs :

	� prennent soin de leurs poules en  
appliquant le Programme de soins  
aux animaux, un programme national  
qui inclut des inspections et des audits  
par de tierces parties; 

	� respectent des normes de salubrité des 
aliments à la ferme de classe mondiale  
en vertu du programme Propreté 
d’abord – Propreté toujours®; 

	� soutiennent activement  
leurs collectivités par des 

partenariats majeurs avec 
les banques d’aliments, 

les programmes de  
petits déjeuners et  
les organismes de  
bienfaisance.

Visitez producteursdoeufs.ca et abonnez-vous à  
notre bulletin électronique pour rester à l’affût des plus 
récentes nouvelles des producteurs d’œufs canadiens. 

Entre 2005 et 2020, la production 

d’œufs dans les fermes canadiennes  

a AUGMENTÉ DE 50 %5.


