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Message du président
C’est un grand privilège que celui de diriger une industrie aussi vigoureuse et dynamique 
que la nôtre. Ayant maintenant terminé une année complète au poste de président, je 
peux vous assurer que cela m’a permis d’acquérir une toute nouvelle perspective à 
l’égard de la force et la croissance de notre industrie. Quoi qu’il arrive dans le dossier 
commercial ou au plan des autres questions qui ont retenu notre attention en 2017,  
je suis convaincu que les producteurs d’œufs canadiens ont confirmé leur rôle de  
leaders agricoles. 

En 2017, les producteurs d’œufs ont réaffirmé leur place en tant que chefs de file en 
matière de durabilité. Bien que les producteurs l’aient toujours fait dans leurs propres 
exploitations, je suis fier de pouvoir dire que le travail accompli par l’entremise des 
Producteurs d’œufs du Canada (POC) nous a permis de tirer parti des efforts individuels 
et de perfectionner nos pratiques, de réaliser des gains d’efficacité et d’assurer que la 
relève aura le meilleur départ possible. 

Comme beaucoup de mes collègues producteurs, je connais le sentiment de fierté que 
l’on éprouve lorsque nos enfants nous annoncent qu’ils ont décidé de suivre nos traces. 
C’est pourquoi, quand je pense à la durabilité, je pense à nos fils et à nos filles qui 
perpétueront notre fière tradition, et aux nouveaux producteurs qui démarrent. Les 
efforts que nous déployons aujourd’hui pour faire croître notre industrie en fonction  
du développement durable les aideront à atteindre de nouveaux sommets. 

Par le renforcement de notre Code de pratiques, nous avons franchi une étape importante 
en 2017 au plan du bien-être des animaux. Je suis fier de ces normes et de l’engagement 
ferme de notre industrie à remanier notre Programme national de soin aux animaux afin 
de l’aligner sur les exigences retrouvées dans le Code mis à jour. 

Le bien-être animal est une préoccupation croissante en agriculture et, grâce à notre 
expérience, nous sommes bien placés pour contribuer à la création éventuelle de normes 
mondiales en la matière. 

Les producteurs d’œufs canadiens travaillent fort pour gagner la confiance du public et 
honorer la licence sociale accordée à notre industrie. Nous montrons également la voie à 
suivre quand il s’agit de créer un lien entre les producteurs et les consommateurs. Ces 
solides relations sont essentielles à l’avenir de notre industrie - et nous les avons établies 
en partageant ce qui rend notre industrie formidable. Nous le faisons par l’entremise 
d’événements improvisés comme « Un soleil au réveil » et la Cantine du centre-ville dans 
des villes du Canada, et en tenant des conversations individuelles avec les Canadiens 
dans les médias sociaux et en ligne.
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Notre relation repose sur la confiance, ainsi que sur les normes de calibre mondial que 
nous maintenons à la ferme et les programmes qui assurent que les Canadiens savent 
que leurs œufs sont produits par des producteurs qui se conforment aux normes les plus 
rigoureuses en matière de salubrité des aliments. Il sera bientôt encore plus facile de 
reconnaître nos produits grâce au Programme d’assurance qualité des œufs. 

Quand on pense à tout cela, il n’est pas étonnant que la grande majorité des Canadiens 
soient d’accord pour dire que les œufs qu’ils achètent sont de la plus haute qualité et que 9 
Canadiens sur 10 reconnaissent qu’il est important que les œufs qu’ils achètent soient 
produits au Canada. Ne vous y trompez pas : nos concitoyens accordent de la valeur aux 
aliments produits localement et connaissent l’importance de préserver les fermes 
familiales. Il ne fait aucun doute qu’ils sont nos alliés pour l’avenir. 

Plusieurs moments, en 2017, ont confirmé que nous sommes sur la bonne voie sur un 
certain nombre de dossiers et de questions politiques. Naturellement, il y a encore 
beaucoup de travail à faire. Nous devons continuer à faire front commun face aux défis 
qui nous guettent. Plus important encore, nous devons continuer à établir un consensus 
et à trouver des solutions créatives aux problèmes qui se posent. 

On peut attribuer nos réalisations de 2017 au leadership et aux efforts de nombreuses 
personnes. Je profite de l’occasion pour remercier mes collègues du Conseil d’administration 
des POC pour leur dévouement. J’aimerais également exprimer ma gratitude au personnel 
des POC et aux offices de producteurs œuvrant partout au pays pour leur engagement à 
soutenir les producteurs canadiens. 

Enfin, je tiens à féliciter le chef de la direction des POC, Tim Lambert, pour sa nomination 
à la présidence de la Commission internationale des œufs. Nous aurons ainsi une autre 
occasion de démontrer le leadership de l’industrie canadienne des œufs à nos collègues 
du monde entier et de profiter de leur expertise pour en tirer un avantage mutuel. 

Ensemble, nous affrontons l’avenir avec confiance. Il y a des possibilités infinies 
d’amélioration et de croissance, pour le bénéfice de tous ceux qui, autour de nous, ne 
veulent rien de plus qu’un produit nutritif et abordable et la possibilité de connaître les 
gens qui le produisent. 

Roger Pelissero  
Président

PLUSIEURS MOMENTS, EN 2017, ONT CONFIRMÉ QUE NOUS SOMMES 
SUR LA BONNE VOIE SUR UN CERTAIN NOMBRE DE DOSSIERS ET DE 
QUESTIONS POLITIQUES.



Message du chef de la direction
Après avoir fait le point sur l’année écoulée, je peux vous assurer que 2017 a été encore 
une fois une année chargée. 

L’enjeu principal reposait sur le plan du commerce – la réouverture de l’Accord de libre- 
échange nord-américain (ALENA), suivie de la dissolution du Partenariat transpacifique, 
puis de sa renaissance sous le nom d’Accord de partenariat transpacifique global et 
progressiste (PTPGP). Ces négociations commerciales parallèles ont fait appel à notre 
attention continue, notre défi étant, dans les deux cas, de défendre le système canadien 
de gestion de l’offre. 

Bien que notre gouvernement continue de se positionner comme un partisan de la gestion 
de l’offre et des agriculteurs canadiens, nous ne pouvons rien tenir pour acquis. Une fois 
entièrement mis en œuvre, le PTPGP signifiera que les producteurs d’œufs canadiens auront 
perdu le droit de produire près de 291 millions de douzaines d’œufs, auxquels s’ajouteront 
19 millions de douzaines d’œufs chaque année après la phase de mise en œuvre de 18 ans. 
Ce résultat décevant exerce encore plus de pressions sur les négociations de l’ALENA. 

En 2018, vous pourrez compter sur les POC pour saisir toutes les occasions de défendre 
les droits des consommateurs de se procurer des œufs produits au Canada et les droits 
des producteurs qui ne demandent rien de plus que de répondre à la demande. Nous 
continuerons de promouvoir les avantages de notre système et la stabilité qu’il offre, sa 
contribution de plus de 1,3 milliard de dollars au PIB du Canada et le fait qu’il soutient 
plus de 17 000 emplois. 

Bien que le commerce international ait dominé les manchettes, beaucoup d’autres choses 
nous ont occupés en 2017. Nous avons participé à des discussions pour façonner la politique 
alimentaire du Canada et nous avons sensibilisé les décideurs au rôle des œufs dans le 
Guide alimentaire canadien. Nous avons également partagé les mesures proactives des 
producteurs d’œufs qui se font les champions de la durabilité dans leurs opérations. 

Nous avons continué d’investir dans l’amélioration des normes à la ferme et de redonner 
par l’entremise de partenaires tels que le Club des petits déjeuners, Banques alimentaires 
Canada, Canadian Food For Children, Heart for Africa (Canada) et la Fondation internationale 
des œufs. Ce faisant, nous avons aidé à faire ressortir la valeur des œufs, à renforcer la 
confiance dans notre industrie et à positionner les POC comme chefs de file dans le 
domaine de la confiance du public et de la licence sociale. 

Nous avons également pris part à un dialogue important, par le biais d’un certain nombre 
d’initiatives qui rassemblent des représentants de toute la chaîne de valeur, afin de discuter 
de problèmes communs et de mener des actions de collaboration. C’est ainsi que nous avons 
été appelés à participer au Comité directeur sur la confiance publique, au Groupe de travail 
sur la durabilité et le changement climatique, à la Table ronde sur la durabilité de la chaîne 
de valeur de la volaille et à l’Initiative mondiale pour une production d’œufs durable. 
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Nous continuons à suivre avec grand intérêt l’élaboration d’un ensemble international de 
normes sur les poules pondeuses sous la direction de l’Organisation mondiale de la santé 
animale, soulignant le travail effectué par le Conseil national pour les soins aux animaux 
d’élevage au niveau du Code de pratiques. 

Nous avons vu à maintes reprises l’impact des tendances mondiales sur nos opérations 
de tous les jours, et nous continuerons à nous engager sur ces questions, en partageant 
les dernières recherches scientifiques et en contribuant à la discussion. Notre engagement 
de longue date avec la Commission internationale des œufs nous a permis d’établir de 
solides relations avec des partenaires du monde entier qui apprécient notre système et 
se tournent vers nous pour obtenir à la fois conseils et leadership. 

Ici au Canada, nous célébrons encore une fois une autre année de croissance dans les 
exploitations ovocoles canadiennes et dans la vente d’œufs. En effet, l’année a connu une 
hausse de 4,1 % des ventes d’œufs de consommation au détail, marquant 11 années 
consécutives de croissance. 

Cette croissance est le fruit de tous les aspects de nos activités : solides programmes  
de marketing, programmes de calibre mondial et engagement auprès du public et de nos 
intervenants. Nos efforts en 2017 ont apporté encore plus de possibilités d’atteindre de 
nouveaux auditoires avec nos messages et notre produit. 

Par exemple, les POC ont lancé de nouveaux partenariats avec Agriculture en classe et le 
ME to WE Action Camp en 2017, pour atteindre la prochaine génération de consommateurs 
et les futurs agents de changement. Ces deux partenariats aident non seulement les élèves 
à comprendre d’où vient la nourriture, mais aussi à apprécier les personnes qui travaillent 
fort pour la produire. Ces programmes offrent de nouvelles opportunités pour connecter 
nos propres jeunes leaders producteurs avec d’autres jeunes leaders en formation. 

Nous avons également travaillé à aider les Canadiens à en apprendre davantage sur les 
avantages de la gestion de l’offre grâce à notre campagne « Produits au Canada » qui a 
fait connaître au pays tout entier un couple de jeunes leaders inspirants : les producteurs 
d’œufs Andrew et Mélissa Vallance. Les Vallance sont un exemple de Canadiens qui 
travaillent fort à faire en sorte que des œufs de haute qualité produits localement finissent 
sur nos tables, tout en contribuant de façon significative à leur communauté. 

C’est une histoire que nous devons raconter, et nous continuerons de le faire en 2018 grâce 
à notre travail continu pour les producteurs d’œufs, pour les Canadiens et pour l’œuf 
précieux, abordable et nutritif. 

Tim Lambert 
Chef de la direction

ICI AU CANADA, NOUS CÉLÉBRONS ENCORE UNE FOIS UNE AUTRE 
ANNÉE DE CROISSANCE DANS LES EXPLOITATIONS OVOCOLES 
CANADIENNES ET DANS LA VENTE D’ŒUFS.





DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DE L’INDUSTRIE
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Améliorer notre capacité de suivre la transition 
en matière de logement
Un an après l’annonce de la transition, en 2016, nous sommes parvenus à améliorer 
notre capacité de suivre les progrès et à continuer à aller de l’avant afin de répondre 
aux demandes du marché et de nos clients. Un processus de collecte de données et 
de production de rapports sur toutes les méthodes de production a été mis au point 
cette année en collaboration avec les offices de producteurs et le Conseil canadien 
des transformateurs d’œufs et de volailles (CCTOV). Ces rapports sont une contribution 
essentielle à un certain nombre de projets et de programmes et ils continueront 
d’être renforcés à mesure que plus de données seront disponibles. 

Attribution déclarée par type de logement 

Méthode de production 2017 2016

Logements conventionnels  77 % 84 % 

Logements alternatifs1 23 % 16 % 

1  Les logements alternatifs incluent les systèmes de production en logements enrichis, sur paquet, en libre 
parcours et biologiques. 

Répondre aux changements sur le marché avec 
le Projet national sur les œufs de spécialité 
Le but du Projet national de spécialité est de mettre au point un système canadien 
capable de maintenir un juste équilibre entre l’offre et la demande d’œufs de spécialité 
et de produits ovocoles. L’équipe du projet, composée d’un échantillon représentatif 
des administrateurs des POC, des représentants de l’industrie et du personnel, s’est 
réunie pour examiner la situation et discuter des solutions à court et à long terme.  
En novembre, le Conseil d’administration des POC a approuvé des solutions provisoires 
qui permettent à l’industrie de répondre à une partie de l’augmentation de la demande 
d’œufs et de produits de spécialité au cours des premières phases de la transition du 
logement des poules. Cette démarche fait partie d’une vision qui répond aux demandes 
changeantes du marché tout en maintenant une industrie agile et réactive. 
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Objectifs des POC tels qu’ils sont énoncés dans la  
Loi sur les offices de produits agricoles

Un office a pour mission :
a)  de promouvoir la production et la commercialisation du ou des produits  

réglementés pour lesquels il est compétent, de façon à en accroître l’efficacité 
et la compétitivité; et 

(b)  de veiller aux intérêts tant des producteurs que des consommateurs du  
ou des produits réglementés.

1970-71-72, ch. 65, art. 22.

Nouveau Code de pratiques fondé sur  
la science et le consensus 
Une étape importante a été franchie en mars avec la publication de la version mise à 
jour du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des poulettes et pondeuses 
après quatre années de rigoureux débats et de discussions approfondies. Les POC ont 
participé activement à l’élaboration du Code à titre de membres d’un comité du Code 
composé de 17 personnes représentant les producteurs, experts en bien-être animal, 
transporteurs, transformateurs, vétérinaires, le commerce de détail et le gouvernement. 
Le Code mis à jour énonce la compréhension nationale des exigences et des pratiques 
recommandées en matière de soins aux animaux et marque la première fois que les 
normes pour les systèmes de logement enrichi sont définies au Canada. Ce résultat 
critique donne aux producteurs des conseils et soutient la transition vers des méthodes 
de production alternatives.

Remaniement du Programme national  
de soins aux animaux
Suite à la publication du Code de pratiques mis à jour, le Comité de gestion de la 
production du Conseil des POC a amorcé la refonte du Programme national de soins 
aux animaux avec, comme objectif, d’aligner le Programme avec les normes et exigences 
du Code mis à jour. Le processus de refonte, qui prend appui sur le Cadre d’évaluation 
des soins aux animaux du Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage  
(CNSAE), fait appel à un vaste groupe d’intervenants, y compris des producteurs,  
des auditeurs en bien-être animal, des chercheurs et une variété de nos partenaires 
de l’industrie. 

90 %
DES CANADIENS 
FONT CONFIANCE 
AUX NORMES  
DE QUALITÉ EN  
VIGUEUR SUR  
LES FERMES  
CANADIENNES.
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Comme il faudra compter près de deux ans pour la refonte du Programme de soins 
aux animaux, le Comité de gestion de la production a travaillé à accélérer la mise en 
œuvre des nouvelles exigences de logement contenues dans le Code. Ainsi, les normes 
intérimaires de logement et les méthodes de mesure des logements alternatifs ont 
été identifiées comme prioritaires. Dans l’immédiat, ces nouveaux éléments guideront 
les producteurs et permettront d’assurer l’harmonisation du Programme de soins 
aux animaux par rapport aux nouvelles normes suite au processus de refonte.

Nouveau programme-cadre de certification

Le nouveau Programme d’assurance qualité des œufs (AQO), qui englobe les normes 
de nos programmes actuels Propreté d’abord-Propreté toujoursMC et de soins aux 
animaux sous une seule marque facile à identifier, sera lancé en 2018. Les Canadiens 
aiment bien savoir d’où proviennent leurs aliments, et la marque AQO répondra à cette 
question directement sur le contenant d’œufs à savoir que les œufs sont produits par 
des producteurs dédiés à la production d’un produit de la plus haute qualité et qui 
répond aux normes les plus élevées en termes de salubrité des aliments et de soins 
aux animaux. Le projet a été rendu possible grâce à une collaboration exhaustive à 
l’échelle de notre industrie avec la participation de producteurs ainsi que de représentants 
des offices de producteurs, des classificateurs et des transformateurs tout au cours 
du processus.

PLUS DE  

732
MILLIONS DE 

DOUZAINES 
D’ŒUFS ONT  

ÉTÉ PRODUITES.
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Accroître la production d’œufs sur  
les fermes canadiennes
L’année 2017 fut encore une fois excellente, marquant notre 11e année de croissance 
consécutive. Durant l’année, un total de 24,5 millions de pondeuses étaient en production, 
soit 1,3 million de plus qu’en 2016. Selon tous les indicateurs, la demande pour les 
œufs et les produits d’œufs devrait continuer d’évoluer à la hausse en 2018 en raison 
de l’opinion favorable des consommateurs sur les avantages de consommer des œufs 
pour la santé et les occasions de croissance dans le secteur des petits déjeuners 
chauds, en particulier dans les restaurants à service rapide.  

Les POC continuent de travailler avec diligence en collaboration avec le Conseil des 
produits agricoles du Canada (CPAC) et les offices de producteurs pour répondre à  
la demande actuelle du marché et prévoir la croissance future. Comme résultat,  
le Conseil d’administration des POC a accueilli favorablement l’approbation préalable 
du CPAC à l’endroit des demandes d’allocation de contingents en 2017 :

Date Allocation Date effective  

Mars 
Baisse de 500 000 pondeuses dans le contingent 
de développement du marché d’exportation

Semaine 13 de 2017

Septembre 
Retrait de la catégorie du contingent de  
développement du marché d’exportation dans  
le Règlement sur les contingents

Semaine 38 de 2017 

Décembre 
Augmentation du contingent réglementé  
de 869 934 pondeuses 

Semaine 1 de 2018 

Gestion du fonds de péréquation
Les conditions du marché se sont améliorées tout au long de 2017 en raison d’une 
hausse inattendue du prix Urner Barry pour les œufs de décoquillage. Étant donné 
que le prix Urner Barry est la principale composante du prix aux transformateurs des 
POC, cette augmentation a eu une incidence sur le fonds de péréquation (FP) en faisant 
grimper son solde. Par conséquent, le CPAC a accordé son approbation préalable à 
l’endroit d’une diminution de 0,02 $ par douzaine du taux de redevances national des 
POC. La diminution entrera en vigueur le 25 février 2018 (semaine 9 de 2018) et on 
prévoit d’autres réductions des redevances en 2018. Ces diminutions graduelles des 
taux de redevances contribueront à maintenir la stabilité du FP entre les seuils supérieur 
et inférieur de déclenchement, ainsi qu’à soutenir les intervenants de l’industrie lors 
des changements de prix. Ces deux mesures suggèrent un engagement continu à 
gérer le FP de manière responsable en maintenant le taux de la redevance à la 
consommation le plus bas possible.

UN TOTAL DE 

24,5
MILLIONS DE  
PONDEUSES 
ÉTAIENT EN  
PRODUCTION  
EN 2017.
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Investir dans la durabilité à long terme  
du Programme de produits industriels
Un certain nombre de projets ont été exécutés cette année pour soutenir la durabilité 
du Programme de produits industriels (PPI). L’un de ces projets comprenait un examen 
complet du Programme des frais de service et des principes sous-tendant la contribution 
des frais de service au fonds de péréquation (FP). En conséquence, plusieurs mesures 
visant à renforcer le Programme des frais de service et à en améliorer la transparence 
ont été mises en œuvre. 

Une autre réalisation importante en 2017 a été la mise à jour de la structure et du 
protocole d’établissement du prix des produits industriels. Suite à des progrès constants 
tout au long de l’année, le Conseil d’administration des POC et les transformateurs 
d’œufs ont adopté une solution mutuellement satisfaisante. La structure et le protocole 
d’établissement du prix des produits industriels mis à jour, en vigueur depuis le début 
de décembre, soutiennent et maintiennent un vigoureux secteur de la transformation 
ainsi qu’une industrie ovocole dynamique au Canada. 

Un facteur important en ce qui a trait à la durabilité du PPI est notre capacité d’aligner 
le programme sur les principes et les lignes directrices de l’industrie. Une partie de 
ces efforts est menée dans le cadre du projet Solutions intégrées, une approche 
pluriannuelle et holistique visant à incorporer des principes et des lignes directrices 
fondés sur des données probantes pour l’ensemble des dépenses et des revenus 
imputés au fonds de péréquation. En 2017, notre travail à ce chapitre a porté sur 
l’élaboration d’une politique de l’excédent naturel qui calcule la production requise 
pour répondre aux besoins du marché des œufs de table. Cette nouvelle approche, 
qui prend en considération une série de facteurs tels que la saisonnalité, les 
préférences de la demande des clients et l’emplacement de l’offre, améliore  
notre capacité à comprendre les variations du marché.
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Mandat des POC tel qu’énoncé dans l’Accord fédéral-provincial

L’Office canadien de commercialisation des œufs convient d’adopter lesdites pratiques :

(f)  assumer les frais du retrait, du marché des œufs en coquille, de tous les œufs 
excédant la demande qui ont été produits dans le cadre du contingent de la 
province, pourvu que la province se comporte conformément à cette Entente;

Mise à jour de l’Étude du coût de production
L’Étude du coût de production (CDP), qui calcule les coûts encourus pour produire 
une douzaine d’œufs commercialisables en examinant les dépenses nécessaires  
à sa production (p. ex., aliments, oiseaux, main-d’œuvre, frais d’exploitation et  
investissements en capital), arrive au terme de sa première phase. Le consultant  
a effectué des travaux sur le terrain au début de 2017, et l’analyse des données 
d’enquête et les résultats préliminaires ont été examinés par le Comité du CDP  
du Conseil d’administration des POC au cours du second semestre de 2017. 

Le résultat final et la méthodologie de mise à jour proposée seront examinés au début 
de 2018 et le Comité du CDP fera des recommandations au Conseil d’administration 
des POC sur le CDP en logement conventionnel et le CDP en logement enrichi. La 
planification de la seconde phase du projet (refonte du coût de la moulée et du taux 
de ponte) débutera plus tard en 2018.

Renouvellement de l’Accord fédéral-provincial
Les efforts visant le renouvellement de l’Accord fédéral-provincial (AFP) se sont  
poursuivis en 2017. Les membres du Comité sur l’AFP, qui inclut des représentants 
de tous les offices de producteurs, ont convenu d’une approche en deux volets pour  
le renouvellement de l’AFP. La première phase du projet portait sur un amendement 
à l’AFP reflétant les questions prioritaires. Vers la fin de novembre, donc, l’ébauche 
d’un amendement a été distribuée à tous les offices de producteurs afin d’obtenir 
leur appui. Le comité entamera un examen complet de l’AFP durant la deuxième 
phase du projet de renouvellement, une fois que tous les signataires auront signé 
l’amendement de la première phase.
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Analyse du marché et  
données de l’industrie 
À la lumière des allocations de contingents des dernières années, un total de  
1,3 million de pondeuses s’est ajouté au système cette année, ce qui a contribué  
à accroître la production d’œufs sur les fermes canadiennes. En fait, 48 nouvelles 
fermes sont entrées en production entre 2015 et 2017. Ces efforts ont permis  
d’augmenter la production d’œufs de 4,49 % en 2017, soit l’équivalent de 31,5 millions 
de douzaines d’œufs de plus qu’en 2016. 

La fermeté de la tendance des ventes d’œufs s’est poursuivie. Une croissance de 4,1 % 
dans les données Nielsen sur les ventes au détail a été réalisée en 2017, reflétant le 
deuxième taux de croissance le plus élevé au cours des dix dernières années. Alors 
que les œufs classiques à coquille blanche et brune de catégorie A du Canada sont 
toujours les plus populaires, représentant 86,5 % des œufs vendus au Canada en 2017, 
cette tendance à la hausse s’appliquait à tous les principaux types d’œufs produits au 
Canada. Toujours en 2017, la tendance des prix a vu une hausse dans le CDP national 
moyen et le prix à la production, et une baisse dans le prix de détail des œufs à 
l’échelle nationale qui se situe maintenant à 2,48 $ la douzaine. 

CONSULTEZ LE SITE PRODUCTEURSDOEUFS.CA POUR LES  
DERNIERS RAPPORTS ET LES PLUS RÉCENTES DONNÉES SUR  
LE PRIX DES ŒUFS, LA PRODUCTION, LES IMPORTATIONS ET  
LES PRODUITS INDUSTRIELS. 
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Nombre de producteurs et taille moyenne des troupeaux par province et territoire

Province ou territoire Nombre de producteurs1 Nombre moyen de pondeuses 
par producteur2

C.-B. 131 22 709

ALB. 164 13 854

T.N.-O. 4 29 085

SASK. 67 16 668

MAN. 151 16 303

ONT. 369 24 329

QUÉ. 120 40 625

N.-B. 16 29 631

N.-É. 24 34 669

Î.-P.-É. 7 18 918

T.-N.-L. 6 60 351

Canada 1 059 23 225

Source : Les Producteurs d’œufs du Canada
1 Données déclarées pour 2017
2 Données déclarées pour 2017. Fait exclusion de l’inventaire d’œufs de transformation et des permis spéciaux. 

Limites des contingents fédéraux (en douzaines)1

Province ou territoire 2018 2017 2016

C.-B. 83 512 303 80 737 155 79 697 622

ALB. 69 639 255 66 264 435 64 089 749

T.N-O. 3 325 695 3 267 514 3 273 410

SASK. 31 436 062 30 348 553 29 885 676

MAN. 66 700 748 65 570 093 65 724 318

ONT. 248 140 477 240 535 774 238 236 050

QUÉ. 139 488 202 133 627 666 130 314 579

N.-B. 13 519 208 13 190 142 13 131 377

N.-É. 22 866 769 22 482 091 22 537 894

Î.-P.-É. 3 790 442 3 726 206 3 734 985

T.-N.-L. 10 186 361 10 009 019 10 027 904

Total  692 605 522  669 758 648  660 653 564 

Source : Les Producteurs d’œufs du Canada
1  Les limites reflètent la production totale réelle permise par les contingents imposés pour l’année. 

Les limites pour 2016 équivalent à 53 semaines de production.
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Limites des contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché 
(en douzaines)1 

Province 2018 2017 2016

C.-B. 0 0 1 800 370

ALB. 0 0 250 486

SASK. 0 0 673 182

MAN. 0 0 829 735

ONT. 0 0 6 418 708

QUÉ. 0 0 2 348 308

N.-B. 0 0 516 628

N.-É. 0 0 1 252 430

Total  0 0 14 089 847 

Source : Les Producteurs d’œufs du Canada
1 Les limites reflètent la production totale réelle permise par les contingents imposés pour l’année.

Limites des contingents d’œufs de transformation (en douzaines)1

Province 2018 2017 2016

C.-B. 2 544 000 2 544 000 2 592 923

ALB. 636 000 636 000 648 231

SASK. 3 180 000 3 180 000 5 185 846

MAN. 5 088 000 5 088 000 10 371 692

ONT. 17 808 000 17 808 000 18 150 462

QUÉ. 7 632 000 7 632 000 5 430 462

Total  36 888 000  36 888 000  42 379 616 

Source : Les Producteurs d’œufs du Canada
1  Les limites reflètent la production totale réelle permise par les contingents imposés pour l’année. 

Les limites pour 2016 équivalent à 53 semaines de production.

Limites des contingents pour la production de vaccins (en douzaines)

Province 2018 2017 2016

ONT. 2 661 750 2 661 750 2 661 750

QUÉ. 10 674 090 10 674 090 10 674 090

Total 13 335 840 13 335 840 13 335 840

Source : Les Producteurs d’œufs du Canada
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Œufs pour la production de vaccins expédiés au Programme de produits 
industriels (en douzaines)1

Province 2017 2016 2015

ONT. 1 126 920 1 650 495 2 076 765

QUÉ. 3 500 250 3 660 060 5 316 720

Total 4 627 170 5 310 555 7 393 485

Source : La Fédération des producteurs d’œufs du Québec
1 Le tableau fait état des cargaisons réelles expédiées au Programme de produits industriels. 

Utilisation du contingent fédéral1

Province ou  
territoire

Semaine 8 – 2017 Semaine 8 – 2016 Semaine 8 – 2015

C.-B. 95,37 % 92,42 % 92,10 %

ALB. 89,93 % 89,72 % 92,03 %

T.N.-O. 89,38 % 89,69 % 92,78 %

SASK. 97,64 % 93,38 % 92,77 %

MAN. 97,21 % 94,51 % 93,91 %

ONT. 98,64 % 94,59 % 93,95 %

QUÉ. 94,73 % 91,14 % 93,64 %

N.-B. 94,30 % 94,39 % 93,29 %

N.-É. 95,72 % 92,05 % 92,95 %

Î.-P.-É. 95,03 % 94,93 % 94,26 %

T.-N.-L. 94,33 % 89,11 % 93,74 %

Total 96,11 % 92,93 % 93,38 %

Source : Les Producteurs d’œufs du Canada
1  L’utilisation est calculée à l’aide de l’inventaire au-delà de l’allocation pour une période de 52 semaines.  

La période débute à la semaine 9 et se poursuit jusqu’à la semaine 8 de l’année suivante. Fait exclusion  
de l’inventaire d’ODT et des permis spéciaux. 
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Production d’œufs au Canada1

Source : Les offices de producteurs
1  Les données sur la production sont finales sauf pour 2017. Les données de 2016 équivalent  

à 53 semaines de production.

Disparition apparente d’œufs et de produits d’œufs par habitant au Canada

Sources : Statistique Canada — Disparition totale d’œufs par habitant
Répartition œufs en coquille / œufs transformés estimée par les Producteurs d’œufs du Canada
selon les données de Statistique Canada et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.
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Tendances des prix dans l’industrie canadienne des œufs1 

Sources : CDP : Les Producteurs d’œufs du Canada; Prix à la production : Les offices de producteurs;  
Prix au détail : Agriculture et Agroalimentaire Canada
1  CDP et prix à la production pour les œufs de calibre gros de catégorie A; prix au détail pour les œufs de calibre 

gros réguliers et blancs; moyennes pondérées.

Ventes d’œufs au détail1

Source : Suivi Nielsen, Total des œufs — National
1  Des ajustements annuels sont appliqués aux données du Suivi Nielsen pour accroître la couverture et la qualité 

des données. Ces ajustements ont une incidence sur les tendances des données et les données historiques. 
Comme résultat, Nielsen Canada recommande d’utiliser la plus récente base de données pour bien comprendre 
les tendances de la croissance.
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02 APPUI PUBLIC ET LICENCE SOCIALE

L’approche des POC visant à obtenir l’appui du public à l’endroit de notre industrie 
repose sur la confiance envers nos gens et nos produits. Ces efforts sont motivés par 
un engagement profond envers les millions de Canadiens qui aiment nos produits et 
en dépendent chaque jour. Ces actions comprennent la capacité d’agir de manière 
responsable envers les animaux, la terre et l’environnement. Cela fait partie du travail 
que nous faisons pour fournir des œufs salubres, sécuritaires et nutritifs, redonner à nos 
communautés et améliorer continuellement nos produits et nos méthodes de production. 

Adopter la durabilité à l’échelle de notre industrie 
Les producteurs d’œufs considèrent depuis longtemps la durabilité comme une partie 
essentielle de l’avenir de l’industrie. Notre leadership dans ce domaine a valu aux 
POC une participation au Groupe de travail national sur la durabilité et le changement 
climatique, ainsi qu’un rôle dans le cadre de l’Initiative mondiale pour une production 
d’œufs durable. Notre engagement s’étend à un ensemble de partenariats et à l’unique 
Table ronde sur la durabilité de la chaîne de valeur de la volaille, qui réunit des 
représentants clés du secteur avicole, des partenaires de la chaîne de valeur et  
des représentants gouvernementaux pour discuter de problèmes communs et  
mener des actions concertées.

L’histoire de notre développement durable 

L’année 2017 a fourni l’occasion unique de prendre du recul et de rassembler tous  
les programmes et politiques qui rendent notre industrie durable. Ces activités  
de grande envergure sont maintenant expliquées dans une histoire de durabilité  
complète et structurées autour des cinq piliers qui guident les actions des POC : 

›› Protéger la santé et le bien-être de nos poules 

›› Fournir des œufs sains de haute qualité  
aux Canadiens

›› Trouver de nouvelles façons de rendre  
la production d’œufs plus écologique 

›› Améliorer le bien-être d’autrui

›› Renforcer l’autonomie de nos membres

L’histoire du développement durable des POC est un  
moyen de célébrer le chemin parcouru par l’industrie  
et de jeter les bases à la présentation de rapports  
d’avancement au fil du temps.  
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Atteindre encore plus d’influenceurs  
et de décideurs
Ce fut une année chargée et ambitieuse pour le gouvernement fédéral. À mi-chemin 
de leur premier mandat, les Libéraux ont avancé sur plusieurs dossiers. Tout au long 
de l’année, les POC ont profité de nombreuses occasions pour souligner l’importance 
de l’industrie, de nos produits et du système de gestion de l’offre lors de nombreuses 
réunions et événements avec les représentants élus. Ces activités ont renforcé les 
relations avec les ministres, les sénateurs, les députés et leurs cadres supérieurs, 
tout en créant des liens entre nos producteurs et les décideurs. 

Nous avons répondu à diverses occasions d’aider le gouvernement à élaborer des 
politiques et nous avons offert nos commentaires sur des questions clés. Par exemple, 
le président Roger Pelissero et le chef de la direction Tim Lambert ont comparu devant 
le Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts en mai dans le cadre de 
l’étude sur l’impact potentiel des changements climatiques sur les secteurs agricole, 
agroalimentaire et forestier. Ils ont profité de l’occasion pour souligner les énormes 
progrès réalisés par les producteurs d’œufs dans l’écologisation de notre industrie 
grâce à un investissement proactif dans la recherche. 

Les POC ont également été invités à prendre la parole devant le Comité permanent 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes en septembre 
dans le cadre de ses consultations sur une Politique alimentaire pour le Canada. Nos 
commentaires ont apporté une contribution essentielle dans les domaines de la confiance 
du public, du soutien aux jeunes producteurs et du rôle crucial que joue la gestion de 
l’offre dans la prestation de la sécurité alimentaire dans les collectivités du pays. En 
octobre, nous avons également profité d’une occasion spéciale de rencontrer le caucus 
national libéral rural et avons présenté aux députés une séance d’information technique 
sur le commerce. Ce fut une occasion importante de remercier le gouvernement pour 
son soutien continu et de jeter un regard en direct sur l’impact des accords commerciaux 
sur notre industrie.  

Une série réussie de journées de promotion et de défense de nos intérêts a eu lieu à 
la fin de novembre. Les représentants des POC ont rencontré des parlementaires afin 
d’établir et de solidifier les relations et de discuter de divers sujets et enjeux. Des 
discussions réfléchies et constructives avec les députés et leur personnel ont porté 
sur des sujets tels que le rôle des œufs dans le Guide alimentaire canadien, le commerce 
international, les modifications fiscales proposées, la recherche et l’innovation. Nos 
représentants ont pu rencontrer des intervenants clés dans nos dossiers, notamment 
le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et la ministre de la Santé. 

CHAQUE ANNÉE,  
UN TOTAL DE 

2,1
MILLIONS D’ŒUFS 
SONT DISTRIBUÉS 
AUX BANQUES  
D’ALIMENTS,  
PROGRAMMES DE 
PETITS DÉJEUNERS 
ET ORGANISMES 
CARITATIFS. 
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Une Politique alimentaire pour le Canada 

Au début de juin, l’honorable Lawrence MacAulay a amorcé des consultations  
en appui à l’élaboration d’une Politique alimentaire pour le Canada avec, comme 
objectif, d’établir une approche globale à l’agriculture et aux enjeux en matière de 
production d’aliments. Les POC, les représentants des offices de producteurs et 
une variété d’intervenants ont participé aux séances de consultation tenues à 
l’échelle du pays sur quatre thèmes principaux : 

›› améliorer l’accès à des aliments abordables

›› améliorer la salubrité des aliments et la santé 

›› préserver la qualité des sols, de l’eau et de l’air

›› produire une plus grande quantité d’aliments de qualité supérieure

Vers la fin de 2017, les POC se sont joints à une vaste alliance de plus de 50 groupements 
agricoles, représentants de l’industrie alimentaire et spécialistes universitaires pour 
demander au gouvernement de créer un Conseil pour la politique alimentaire nationale. 
Un tel organisme rassemblerait divers intervenants qui assureraient la surveillance 
et apporteraient conseils et appui à l’endroit d’une Politique alimentaire pour le Canada. 
La politique alimentaire très attendue devrait voir le jour en 2018.
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Déjeuner annuel sur la Colline parlementaire 
En mai, nous avons accueilli plus de 40 députés et sénateurs lors de notre déjeuner 
sur la Colline parlementaire qui mettait en vedette de jeunes leaders, de même que 
notre Conseil d’administration et des représentants de l’industrie. Cette tradition 
annuelle a permis aux dirigeants élus des milieux urbain et rural de rencontrer des 
producteurs d’œufs locaux et de discuter de l’importance de l’industrie canadienne 
des œufs et de la gestion de l’offre. L’honorable Lawrence MacAulay, ministre de 
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, s’est adressé aux invités, réitérant l’appui du 
gouvernement à l’endroit de la gestion de l’offre. 

Engager un dialogue avec les leaders  
municipaux de la FCM
Une délégation composée de représentants des POC, des Producteurs de poulet du 
Canada, des Éleveurs de dindon du Canada et des Producteurs d’œufs d’incubation 
du Canada s’est jointe aux leaders municipaux au Congrès annuel de la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) à Ottawa. L’année 2017 a été notre cinquième 
année à commanditer le Congrès annuel qui a permis de discuter de la contribution 
vitale des producteurs sujets à la gestion de l’offre avec plus de 2 000 maires, préfets 
et conseillers municipaux présents. Notre participation au Congrès a été élargie par 
les médias sociaux, et plus de 50 délégués ont pris part à une visite d’étude d’une 
ferme d’élevage de dindons de la région d’Ottawa pour discuter du rôle crucial de 
l’agriculture dans le tissu du Canada. 

96 %
DES CANADIENS 
PRÉFÈRENT  
ACHETER DES  
ALIMENTS  
PRODUITS PAR  
DES PRODUCTEURS 
CANADIENS.

Les jeunes producteurs Mark Siemens, Tonya Haverkamp, Tyler Coburn et Jacob Pelissero 
avec le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, lors de 
notre déjeuner annuel sur la Colline parlementaire. 
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Retentissant succès de la Cantine du centre-ville
En juin, les producteurs laitiers, d’œufs, de poulet et de dindon du Canada ont uni 
leurs efforts pour tenir le populaire événement de la Cantine du centre-ville à Ottawa. 
Des députés, sénateurs et des gens qui se rendaient au travail sont venus rencontrer 
quelques-uns des producteurs dédiés qui produisent des aliments frais, locaux et de 
grande qualité. Ce fut une occasion par excellence pour faire savoir aux nombreux 
invités présents, dont le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, le chef du 
Parti conservateur du Canada et les membres du Comité permanent de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire, comment la gestion de l’offre contribue à la viabilité des 
fermes canadiennes. 
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Élargir notre réseau de jeunes leaders  
et champions
La prochaine génération aura sans aucun doute un profond impact sur l’avenir de 
l’industrie agricole canadienne. C’est précisément la raison pour laquelle les POC et 
les offices de producteurs préparent les jeunes leaders à acquérir les connaissances et 
les compétences nécessaires pour naviguer dans un environnement complexe grâce au 
Programme national des jeunes producteurs. Cette année, dix participants ont assisté 
à divers événements de l’industrie et ont participé à des ateliers sur mesure à Ottawa 
et à Toronto afin de mieux comprendre les secteurs clés de l’industrie et de perfectionner 
leurs compétences en leadership.  

C’est avantagœufs

Vers la fin d’août, nous avons lancé une campagne unique 
de sensibilisation aux avantages du système de gestion 
de l’offre pour le Canada. Cette campagne fait partie 
intégrante des efforts visant à maintenir une présence 
positive en des temps où de nombreux aspects de la 
gestion de l’offre sont remis en question.  

Nous avons présenté au pays un couple de jeunes leaders 
inspirants de l’industrie : Andrew et Mélissa Vallance, 
producteurs d’œufs. Ce couple n’est qu’un exemple parmi 
tant d’autres de Canadiens qui travaillent dur pour que 
les œufs qui parviennent à notre table soient de la plus 
haute qualité possible. Leur entreprise est florissante et 
Andrew et Mélissa contribuent de façon importante à leur 
collectivité grâce à la gestion de l’offre. Leur histoire à 
succès en est une parmi tant d’autres. Comme résultat, 
plusieurs milliers de gens ont visité le site producteursdoeufs.ca pour en apprendre 
davantage au sujet de notre industrie, de la gestion de l’offre et des POC. 

Les jeunes producteurs Andrew Packham, Will McFall, Cory Cox et Justin Dunphy avec 
le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, lors de notre 
réception annuelle conjointe organisée avec nos collègues du secteur avicole. 
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Commerce international
Avec les négociations commerciales du Partenariat transpacifique global et  
progressiste (PTPGP), récemment rebaptisé, qui se sont déroulées parallèlement à  
la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), l’année 2017  
a été une autre année chargée. Les POC ont surveillé avec diligence ces négociations 
ainsi que les discussions exploratoires avec le bloc de l’Alliance du Pacifique, la Chine 
et le Mercosur pour défendre les intérêts des producteurs d’œufs canadiens dans le 
contexte du programme commercial du gouvernement du Canada. 

Accord de partenariat transpacifique global  
et progressiste
En novembre, notre attention s’est rapidement tournée vers le PTPGP lorsque les 
onze pays restants ont entamé des pourparlers inattendus pour relancer le partenariat. 
Les ministres se sont rencontrés en marge de la réunion de l’APEC au Vietnam et  
ont convenu des éléments clés de l’accord récemment rebaptisé. Tandis que les 
représentants des POC et des autres secteurs sous gestion de l’offre ont exhorté 
notre gouvernement à suspendre les dispositions d’accès aux marchés, nous avons 
été déçus d’apprendre que les concessions faites dans l’accord original de 2015 – en 
réponse aux demandes des É.-U. qui ne font plus partie du PTPGP – n’ont pas été 
rouvertes. Il s’agit d’une question sérieuse que les POC continueront de soulever avec 
les fonctionnaires en 2018.

81 %
DES CANADIENS 

APPUIENT LE 
SYSTÈME DE 
GESTION DE 

L’OFFRE. 
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L’Accord de libre-échange nord-américain
La réouverture de l’ALENA a fait de 2017 une année difficile. À la mi-décembre,  
les négociateurs avaient tenu cinq des sept cycles prévus de négociation. Alors que les 
représentants de l’agriculture de part et d’autres de la discussion se sont concentrés 
sur la modernisation d’un accord qui fonctionne bien, les négociateurs américains 
ont formulé des demandes agressives dans un grand nombre de secteurs. 

À l’issue du quatrième cycle de pourparlers, le secteur canadien de la gestion de l’offre a 
été mis à l’avant-scène lorsque les négociateurs américains ont présenté une proposition 
demandant le démantèlement complet du système de gestion de l’offre sur une période 
de dix ans. Les responsables canadiens ont légitimement qualifié la proposition de non 
recevable, soulignant leur soutien continu au système. Les POC demeureront vigilants à 
mesure que les pourparlers progresseront en 2018, et concentreront leurs efforts  
à veiller à ce que notre gouvernement comprenne bien les ramifications pour notre 
industrie et les répercussions sur les Canadiens. 

L’Organisation mondiale du commerce  
Les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont tenu la 11e Conférence 
ministérielle – connue sous le nom de CM11 – à Buenos Aires, en Argentine, au début 
de décembre. Malgré les rapports mentionnant les progrès réalisés dans un certain 
nombre de décisions ministérielles, rien n’indique que des progrès réels ont été réalisés 
en matière d’agriculture. Les membres de l’OMC n’ont pas réussi à trouver une 
solution permanente à la question de la détention de stocks publics à des fins de 
sécurité alimentaire, comme l’ont exigé les ministres à Nairobi en 2015. Bien que 
certains efforts aient été déployés au cours des derniers mois pour trouver une 
solution, il s’est avéré impossible de s’entendre sur un plan de travail. 

L’absence de progrès substantiels à la fin de la CM11 a donné lieu à un sentiment 
général de déception. Les négociations de l’OMC doivent se poursuivre à Genève. Les 
POC suivront les négociations à mesure qu’elles avanceront, tout en tenant compte 
de leurs répercussions plus générales sur notre industrie. 

LES REPRÉSENTANTS DE L’AGRICULTURE DE PART ET 
D’AUTRES DE LA DISCUSSION SE SONT CONCENTRÉS SUR 
LA MODERNISATION D’UN ACCORD QUI FONCTIONNE BIEN.
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Leadership mondial et engagement  

À certains moments, tout au long de l’année 2017, l’industrie canadienne des œufs et son 
engagement envers l’excellence ont pris la vedette sur la scène mondiale. Par exemple, 
le président Roger Pelissero s’est joint aux leaders mondiaux lors de tables rondes pour 
promouvoir la collaboration par le biais de l’Initiative mondiale pour une production 
d’œufs durable. L’administrateur des POC, Joey Smallwood, s’est joint à ses pairs  
de par le monde dans le cadre du Programme des jeunes leaders de la Commission 
internationale des œufs (CIO). Le chef de la direction Tim Lambert a assumé la 
présidence de la CIO en septembre lors de la Conférence mondiale sur le leadership  
à Bruges. Cette nomination élargit les possibilités d’établir des relations avec  
l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation mondiale de la santé animale  
et les décideurs de plus de 85 pays producteurs d’œufs. 

Nous avons également mieux réussi à partager notre message avec nos homologues  
et collègues à l’échelle mondiale. Des présentations sur des sujets comme les 
normes en matière de bien-être animal, la durabilité et la confiance du public ont été 
faites cette année à la 85e Session générale de l’Organisation mondiale de la santé 
animale, à l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale des agriculteurs et à la 
38e Conférence de l’Amérique du Nord et de l’Union européenne sur l’agriculture.  
Les POC ont aussi continué de participer au Consumer Goods Forum, établissant  
des contacts avec des fabricants et des détaillants alimentaires mondiaux lors de 
conférences à Berlin et à Stockholm. 



33LES PRODUCTEURS D’ŒUFS DU CANADA / RAPPORT ANNUEL 2017    33

Célébrer notre partenariat avec Banques 
alimentaires Canada avec le mouvement 
#FêtesUnDon 
Dans l’esprit de la saison des Fêtes, nous avons uni nos forces à celles de notre 
partenaire de longue date, Banques alimentaires Canada et la renommée chef  
Lynn Crawford, pour demander à nos concitoyens canadiens de réserver du temps 
pour leurs amis et voisins dans le besoin. Au cours du mois de décembre, nous  
avons invité les Canadiens à semer la joie en partageant une recette ou un repas  
sur Facebook, Twitter ou Instagram, au moyen des mots-clics #FêtesUnDon et 
#RecipesThatGive, ou en soutenant leur banque alimentaire locale. 

L’initiative a suscité énormément d’intérêt et d’interaction, grâce à des présentations 
sur CP24 Breakfast et CHCH Hamilton, ainsi que dans le Toronto Star et le Reader’s 
Digest. Les réseaux en ligne et les médias sociaux ont permis d’élargir la portée et  
la visibilité de la campagne qui a enregistré un nombre faramineux de 115 millions 
d’impressions, ce qui en fait l’une de nos campagnes les plus réussies à ce jour.

LA CAMPAGNE A ENREGISTRÉ UN NOMBRE FARAMINEUX  
DE 115 MILLIONS D’IMPRESSIONS, CE QUI EN FAIT L’UNE DE  
NOS CAMPAGNES LES PLUS RÉUSSIES À CE JOUR.

Chef réputée et porte-parole des POC, Lynn Crawford, a organisé un repas spécial  
des Fêtes pour les bénévoles des banques alimentaires. 
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Les producteurs d’œufs canadiens continuent 
d’apporter de l’espoir au Swaziland  
Le progrès accompli au Swaziland, en partenariat avec Heart for Africa (Canada),  
a été rendu possible grâce au dévouement d’un grand nombre de bénévoles et de 
supporteurs. Aujourd’hui, le Projet Canaan produit 4 000 œufs frais tous les jours 
pour la communauté et qui viennent s’ajouter à 880 000 repas préparés chaque 
année à des fins de distribution dans les régions rurales du Swaziland. 

Chaque repas inclut un œuf produit localement qui contient les éléments nutritifs 
essentiels pour combattre la maladie et produire une bonne réponse immunitaire aux 
vaccins administrés. Nous continuons à travailler pour cette cause en offrant notre 
appui au maintien de l’exploitation ovocole en attendant qu’elle devienne autonome.

CHAQUE REPAS INCLUT UN ŒUF PRODUIT LOCALEMENT  
QUI CONTIENT LES ÉLÉMENTS NUTRITIFS ESSENTIELS POUR 
COMBATTRE LA MALADIE.
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Une délectable Journée mondiale de l’œuf avec  
le Club des petits déjeuners

Nous avons rejoint les amateurs d’œufs à 
travers le monde pour célébrer l’un des 
aliments les plus précieux et les plus 
polyvalents à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’œuf. Les POC ont fait équipe 
avec le Club des petits déjeuners et le 
comédien Gerry Dee pour souligner la 
journée et rappeler aux Canadiens que 
sauter le petit déjeuner n’est pas drôle – surtout pour les enfants d’âge scolaire. 

Nos festivités consistaient à inviter les Canadiens et Canadiennes à montrer leur 
soutien aux programmes de petits déjeuners dans les écoles sur Facebook, Twitter  
et Instagram en partageant leurs jeux de mots à base d’œufs préférés sur les mots-
clics #CraquerDeRire et #CrackAYoke. Gerry Dee est apparu à Breakfast Television 
Toronto et à CP24 Breakfast et a parlé à la radio Mix97 et The Ward and Al Show à 
propos de l’initiative. Les Canadiens ont très bien répondu : le mot-clic a été utilisé 
près de 5 000 fois et la campagne a généré plus de 40,5 millions d’impressions.

Inspirer les jeunes Canadiens à penser  
à leur nourriture et à ceux qui la produisent 
Cette année, les POC ont entrepris de nouveaux partenariats avec Agriculture en 
classe et le ME to WE Action Camp en vue d’atteindre la prochaine génération de 
consommateurs et d’agents de changement. Les deux partenariats sont conçus pour 
aider les élèves non seulement à comprendre d’où vient la nourriture qu’ils consomment, 
mais aussi à développer une appréciation pour les personnes qui travaillent dur pour 
la produire. Ces partenariats servent de complément à notre commandite du Forum 
pour jeunes Canadiens, un programme qui encourage les compétences en leadership 
chez les jeunes par immersion dans la politique fédérale. Notre engagement dans 
ces partenariats a offert de nouvelles occasions de partager notre histoire en mettant 
en contact nos producteurs avec des étudiants et de jeunes leaders en formation.





CROISSANCE ET INNOVATION

03
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Onze années consécutives de croissance  
des ventes
Nous avons connu une augmentation de 4,1 % des ventes au détail d’œufs de  
consommation en 2017, marquant 11 années de croissance continue. Cet exploit 
remarquable donne à l’industrie des œufs une croissance de 34,3 % sur 11 ans.  
Nous avons continué de connaître une forte croissance pour toutes les variétés 
d’œufs, les blanc et les bruns classiques de catégorie A du Canada représentant  
la grande majorité (86,5 %) des œufs vendus au Canada. Ce succès est le résultat  
de nombreux facteurs, y compris une forte demande des consommateurs pour  
des produits alimentaires abordables, naturels et produits localement. 

Peu de choses se comparent au pouvoir nutritionnel de l’œuf et nous racontons cette 
histoire aux consommateurs grâce à nos programmes de marketing qui partagent 
l’excellence au naturel des œufs, font l’éducation en matière de nutrition des œufs  
et mettent en contact les consommateurs avec les familles agricoles qui produisent 
des œufs. Des vagues de publicité tout au long de l’année ont véhiculé ces messages, 
rappelant aux Canadiens que la nourriture à la table de leur famille provient d’une 
famille comme la leur. 

EN 2017,  
LES VENTES 
D’ŒUFS AU  
DÉTAIL ONT  

AUGMENTÉ DE 

4,1 %.

Pour une deuxième année consécutive, nous avons invité les Canadiens à goûter  
l’excellence au naturel des œufs dès le réveil. Des producteurs d’œufs bénévoles ont  
accueilli les passants et distribué des milliers de sandwichs à déjeuner à Montréal, 
Halifax et Calgary. 
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Atteindre plus de Canadiens avec notre message  
de l’excellence au naturel  

Après un programme pilote réussi en 2016 ciblant la communauté chinoise  
grandissante du Canada, les POC ont lancé un nouveau programme visant la  
communauté sud-asiatique du Canada en 2017. La campagne présentait un design 
inspiré par Bollywood, avec des messages qui parlaient de l’excellence au naturel  
des œufs en punjabi, hinglish et en anglais. Les publicités télévisées et les médias 
numériques ont été diffusés de septembre à novembre partout au Canada. 

La campagne a atteint 200 000 ménages à l’échelle nationale et a attiré 15 000 visites 
uniques sur un site Web personnalisé dédié à la campagne. Avec 7,6 millions de 
Canadiens qui parlent une langue autre que le français ou l’anglais à la maison,  
cette campagne fait partie d’une stratégie à long terme visant à atteindre la  
population diversifiée du Canada pour accroître la consommation d’œufs.
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Introduire de nouveaux œufs en semaine 

Cette année a marqué le début d’une nouvelle campagne de 
marketing cherchant à rappeler aux Canadiens que les œufs 
sont un excellent choix pour le petit déjeuner – tous les jours de 
la semaine! Des publicités optimistes et humoristiques ont incité 
les consommateurs à essayer de nouveaux œufs en semaine et 
ont présenté le logo adoré J’craque pour toi mon coco. Une 
promotion en magasin de quatre semaines a eu lieu dans plus 
de 2 055 magasins à travers le pays en conjonction avec les 
médias numériques d’octobre à décembre. 

Un camion de nourriture unique portant la marque J’craque  
pour toi mon coco a fait bourdonner la campagne à Toronto et  
à Montréal, et les influenceurs ont redoublé d’efforts en ligne.  
La campagne a généré 26 millions d’impressions et beaucoup  
de sourires. 

80 %
DES CANADIENS 

CONNAISSENT 
LA MARQUE 

J’CRAQUE POUR 
TOI MON COCO.
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Engager un dialogue en ligne avec les Canadiens 
et les consommateurs 
Comme de plus en plus de gens se tournent vers l’information et l’inspiration en 
ligne, nous avons continué à renforcer un certain nombre de canaux de marketing  
et de communication qui ont amélioré notre interaction avec les Canadiens et les 
consommateurs en ligne. En 2017, nous avons attiré plus de 4,9 millions de visites 
sur nos sites Web nouvellement relancés sur lesoeufs.ca (axé sur les consommateurs) 
et sur producteursdoeufs.ca (visant tous les publics). Cette réalisation est motivée 
par des stratégies promotionnelles sophistiquées, un contenu dynamique et un  
investissement dans la narration visuelle. 

Avec plus de 284 vidéos actuellement disponibles, il n’est pas étonnant qu’EggcentricTV 
ait eu des milliers de visites en 2017. Cet unique réseau de diffusion en continu 
regorge de contenu frais, de recettes originales, de grands chefs et bien plus encore 
– tous accessibles par simple pression d’un bouton sur les appareils iOS et Android.  
Il devient rapidement un phénomène mondial, avec de nouveaux partenariats qui 
s’étendent à des publics du monde entier!  

Les médias sociaux ont continué d’être une partie importante de notre engagement 
en ligne avec les consommateurs et le public. Notre communauté compte près de  
110 000 supporteurs, adeptes et champions des œufs, et des milliers d’autres Canadiens 
sont touchés par des efforts d’amplification. Notre investissement dans Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Pinterest et Instagram a offert une série de points de contact pour 
interagir avec ceux qui défendent notre produit et notre industrie, qui ont des questions 
ou qui cherchent à trouver encore plus de façons de savourer les œufs! 

4,9
MILLIONS DE  
VISITES À NOS 
SITES WEB  
EN 2017.
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Une nouvelle section Q et R en ligne sur  
lesoeufs.ca améliore la transparence 
Dans le but d’éduquer les consommateurs et le public, les POC ont lancé une nouvelle 
section de questions et réponses sur lesoeufs.ca en juillet. Cette section aborde les 
questions courantes et les idées fausses sur les œufs, et offre un laissez-passer dans 
les coulisses de la vie à la ferme. Plus de 25 questions ayant été résolues grâce à une 
combinaison de textes, de vidéos et de photos, nous prévoyons poursuivre en 2018. 
Les questions sur le site vont de la quantité d’œufs pondus par jour au besoin de 
réfrigérer les œufs au Canada. Les efforts ont été amplifiés grâce aux médias  
sociaux et une campagne médiatique numérique de six semaines qui a généré plus  
de 26,5 millions d’impressions. Ce programme est l’une des nombreuses initiatives  
qui aident les consommateurs à en apprendre davantage sur nos produits.

Changements au Règlement sur l’étiquetage 
nutritionnel et impact sur les œufs 
Santé Canada a annoncé des changements au Règlement sur l’étiquetage nutritionnel 
en juillet. Le nouveau règlement est fondé sur la science nutritionnelle actuelle et 
vise à aider les Canadiens à faire de meilleurs choix alimentaires. Les changements 
comprennent un nouveau format pour le tableau de la valeur nutritive, des ajustements 
aux portions pour refléter ce que les Canadiens mangent habituellement en un seul 
repas et des mises à jour sur la quantité d’un nutriment qui, selon Santé Canada, est 
important qu’une personne consomme chaque jour (% VQ). 

Dans le cas des œufs, la taille d’une portion est passée d’un à deux œufs, ce qui double 
les éléments nutritifs déclarés dans le tableau de la valeur nutritive. Tous les contenants 
d’œufs doivent refléter cette nouvelle information d’ici décembre 2022. 
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Remaniement du site lesoeufs.ca

En mai, nous avons relancé le site lesoeufs.ca, un site Web entièrement consacré aux 
consommateurs. Sa version moderne optimise les plus récentes tendances numériques 
et épate les consommateurs avec encore plus de façons créatives d’apprécier les œufs. 
Ce guichet unique où les amateurs d’œufs trouveront tout ce qu’ils cherchent – qu’il 
s’agisse de succulentes recettes pour le petit déjeuner, des faits nutritionnels ou de 
l’information sur la source de provenance des œufs – est maintenant mieux que jamais! 
Le site lesoeufs.ca cadre parfaitement bien avec nos programmes de marketing et les 
efforts que nous déployons pour aider les consommateurs à apprendre au sujet des 
œufs et de leur production.  

Articles les plus populaires sur le site lesoeufs.ca :  
›› Comment préparer des œufs cuits durs parfaits

›› Comment cuire des œufs au micro-ondes

›› Conservation, fraîcheur et salubrité des œufs

›› Comment préparer une meringue 

›› Comment réussir vos œufs frits
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Collaboration multidisciplinaire à l’échelle  
de notre réseau de chaires de recherche 
Les présents titulaires de nos chaires de recherche, Dr Nathan Pelletier, Chaire de 
recherche en durabilité à l’Université de la Colombie-Britannique, Dr Bruce Muirhead, 
Chaire de recherche en politique publique à l’Université de Waterloo, Dr Tina Widowski, 
Chaire de recherche sur le bien-être de la volaille à l’Université de Guelph et  
Dr Maurice Doyon, Chaire de recherche économique sur l’industrie des œufs à 
l’Université Laval, ont poursuivi leurs efforts pour stimuler la recherche qui façonnera 
l’avenir de l’ovoculture. Une séance de travail entre les titulaires de ces chaires  
a été organisée en juillet pour soutenir la poursuite d’initiatives de recherche 
interdisciplinaires. Nous avons aussi continué à faire participer les chaires de 
recherche à d’autres initiatives, notamment à notre Programme national pour  
les jeunes producteurs, à notre déjeuner annuel sur la Colline du Parlement et  
à titre de conférenciers lors d’événements.

La recherche sur la durabilité reçoit le soutien du CRSNG  

En mars, le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) a décerné 
la prestigieuse chaire de recherche industrielle au  
Dr Nathan Pelletier. Cette reconnaissance pluriannuelle 
contribuera à faire progresser les activités de  
recherche avant-gardistes dans les domaines de la 
mesure et de la gestion de la durabilité, de l’analyse 
du cycle de vie et de l’efficacité des ressources,  
en mettant l’accent sur l’industrie des œufs. 

Le soutien du CRSNG permet au Dr Pelletier d’élargir 
son programme de recherche et de renforcer le lien 
entre la durabilité environnementale et la production 
d’œufs, tout en développant des outils et des  
technologies ayant des impacts environnementaux et sociaux. 
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Faire progresser notre industrie grâce à la  
recherche fondée sur des données probantes 
Les POC ont continué de soutenir un large éventail de projets de recherche sous  
la direction du Comité de recherche du Conseil d’administration des POC. En 2017, 
quelque 33 projets de recherche actifs étaient en cours dans tout le Canada, couvrant 
divers domaines prioritaires, notamment la santé et le bien-être des animaux, la 
salubrité des aliments, la nutrition et la santé, l’utilisation des œufs à des fins autres 
qu’alimentaires et l’environnement. Cet engagement à soutenir la recherche fondée 
sur des données probantes est élargi grâce à des partenariats avec le Conseil de 
recherches avicoles du Canada, le Egg Nutrition Center, le Poultry Research Centre 
et le Egg Industry Center. 

C’est avec beaucoup d’intérêt que nous suivons de près un certain nombre de projets 
de recherche, notamment des études portant sur le plumage des poulettes et des 
poules pondeuses, sur le rôle que les œufs peuvent jouer pour aider les patients 
diabétiques de type 2 à gérer le glucose et sur le développement d’un vaccin in-ovo 
contre la salmonelle. Des résumés de recherche qui mettent en évidence les conclusions 
tirées de l’investissement des POC sont élaborés chaque année et des webinaires  
en ligne ont été organisés à ce sujet cette année. Ces outils sont à la disposition des 
producteurs, des partenaires et du public sur notre site Web producteursdoeufs.ca. 

UN TOTAL DE 

33 
PROJETS ACTIFS 
DE RECHERCHE 
ONT ÉTÉ  
FINANCÉS  
PAR LES POC. 





EXCELLENCE  
ORGANISATIONNELLE

04



48     LES PRODUCTEURS D’ŒUFS DU CANADA / RAPPORT ANNUEL 2017

EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE 04

Atelier de planification stratégique et  
de gouvernance 
Le Conseil d’administration des POC a passé en revue les progrès réalisés sur une 
série de stratégies et de priorités et a entrepris une analyse complète de l’environnement 
au cours de son processus annuel de planification stratégique. La séance s’est appuyée 
sur une analyse de contexte sous la direction des offices de producteurs et a été enrichie 
par un conférencier invité qui a parlé du changement face à l’adversité, le tout suivi 
d’un atelier sur la gouvernance. Le point culminant de cette journée, une discussion 
détaillée des priorités pour l’année à venir, a permis de dresser une liste de stratégies 
dans quatre domaines de secteurs de résultats clés (RSC) qui composent le plan 
d’affaires de 2018-2020. 

Une équipe forte et connectée 
C’est la passion et le dévouement du Conseil d’administration des POC qui inspirent 
nos 58 employés à faire de leur mieux. Cela découle du soin apporté à aider chaque 
membre de l’équipe des POC à voir comment son travail se rattache à la vision et à la 
mission des POC et à la façon de faire des POC. Par exemple, la Journée annuelle du 
personnel fournit l’occasion de prendre du recul et de revoir les principales priorités 
de l’année à venir. Cette année, la journée s’est ancrée sur un forum de discussion 
ouverte pour répondre aux questions, et sur des discussions en petits groupes suivies 
d’une activité bénévole. 

Même si nous avons continué d’améliorer les programmes qui donnent à notre 
personnel les outils dont ils ont besoin pour prospérer, un certain nombre de nouvelles 
initiatives ont été lancées cette année. Un programme pilote visant à développer les 
compétences en leadership de notre personnel a été lancé et un programme d’un mois 
qui encourageait le bénévolat dans notre communauté a été facilité par le service des 
Ressources humaines. 

58
MEMBRES DU 

PERSONNEL 
TALENTUEUX, 

DÉVOUÉS ET  
PASSIONNÉS.
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Culture d’entreprise primée 

Les POC cherchent à favoriser une culture fondée sur la collaboration et l’intégrité en 
offrant à leurs employés des occasions d’apprendre et de progresser dans leur carrière 
et en faisant de l’engagement communautaire une de leurs priorités. C’est pour ces 
raisons que les POC ont été nommés l’une des cultures d’entreprise les plus admirées 
au Canada pour la deuxième fois par Waterstone Human Capital et ont été reconnus 
comme l’un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale pour la 
cinquième année consécutive.  

Améliorer le dialogue et la collaboration en  
vue d’atteindre de nouveaux sommets 
Un dialogue constructif et transparent est une priorité des POC. Nous avons continué 
à diffuser des bulletins réguliers pour maintenir une base de producteurs informés, 
et nous avons mis à profit notre série de bulletins d’information numériques pour 
partager les mises à jour avec notre réseau. Le président, Roger Pelissero, et le chef 
de la direction, Tim Lambert, ont assisté aux réunions annuelles des offices provinciaux, 
parcourant le pays pour offrir des mises à jour et rencontrer des représentants. 

Des ateliers ont été organisés en collaboration avec les offices de producteurs sur des 
questions liées aux problèmes dans les secteurs opérationnel, des communications 
et du marketing. Les POC ont continué de peaufiner les pratiques et les outils pour 
atteindre des niveaux plus élevés d’efficacité et soutenir la collaboration continue 
requise dans une industrie aussi dynamique que la nôtre. 
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EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE 04

Vision

Un monde où tous les habitants, que ce soit par désir ou besoin, peuvent bénéficier 
des avantages incommensurables de l’humble œuf.

Mission
Faire en sorte que l’industrie canadienne des œufs trace l’avenir de l’agriculture 
canadienne en assurant une croissance durable, une amélioration constante et une 
responsabilité sociale, en collaborant en système de gestion de l’offre à défendre  
les intérêts de tous ceux qui dépendent et consomment nos produits.

La façon de faire des Producteurs d’œufs  
du Canada
Les Producteurs d’œufs du Canada croient dans le lien inextricable qui existe entre la 
licence sociale et le succès en affaires. Nous cultivons notre acceptation au plan national 
et dans le contexte plus large de la communauté internationale – non seulement parce 
que c’est la bonne chose à faire mais parce que cela vient appuyer nos aspirations  
de rentabilité et de développement socioéconomique.

La légitimité que nous confèrent nos intervenants et nos clients nous motive chaque 
jour. Nous respectons et honorons la licence sociale conférée à notre industrie en 
système de gestion de l’offre. Tout ce que nous faisons – depuis les opérations jusqu’à 
l’élaboration de politiques et à la gouvernance – est abordé avec le plus grand respect 
pour les collectivités, l’environnement et la société dans laquelle nous fonctionnons, 
le bien-être de nos animaux et la santé, la sécurité et la satisfaction des millions  
de Canadiens qui comptent chaque jour sur notre produit.



Office canadien de commercialisation  
des œufs exploité sous la raison sociale  
de Les Producteurs d’œufs du Canada

Période de 52 semaines close le 30 décembre 2017
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Aux membres  
de l’Office canadien de commercialisation des œufs exploité sous la raison sociale de  
Les Producteurs d’œufs du Canada,

Le Ministre  
Agriculture et Agroalimentaire Canada, et ;

Le Conseil des produits agricoles du Canada

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de l’Office canadien de commercialisation des œufs 
exploité sous la raison sociale de Les Producteurs d’œufs du Canada, qui comprennent l’état de la situation 
financière au 30 décembre 2017, les états des résultats, de l’évolution des soldes de fonds et des flux de 
trésorerie pour la période de 52 semaines close le 30 décembre 2017, ainsi que les notes, qui comprennent 
un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers  
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que  
du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité des auditeurs

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. 
Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions  
et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts 
d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève de notre 
jugement, et notamment de notre évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, nous 
prenons en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle 
des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, mais non dans 
le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également 
l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble 
des états financiers.
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Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour  
fonder notre opinion d’audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la  
situation financière de l’Office canadien de commercialisation des œufs exploité sous la raison sociale  
de Les Producteurs d’œufs du Canada au 30 décembre 2017, ainsi que de ses résultats d’exploitation,  
de l’évolution des soldes de fonds et de ses flux de trésorerie pour la période de 52 semaines close  
le 30 décembre 2017, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans  
but lucratif.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés  
Ottawa (Canada) 
le 23 février 2018
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Office canadien de commercialisation des œufs exploité sous  
la raison sociale de Les Producteurs d’œufs du Canada
État de la situation financière

30 décembre 2017, avec informations comparatives au 31 décembre 2016
(en milliers de dollars)

Fonds de  
péréquation

Fonds  
d’administration 

2017  
Total 

2016 
Total 

Actif
Actif à court terme :
Trésorerie 11 969 $ 1 421 $ 13 390 $ 10 351 $

Débiteurs (note 3) 35 180 1 898 37 078 33 858

Stocks 558 – 558 560

Frais payés d’avance – 329 329 279

Placements (note 4) 22 668 3 310 25 978 24 865

70 375 6 958 77 333 69 913

Immobilisations corporelles (note 5) – 4 380 4 380 4 615

70 375 $ 11 338 $ 81 713 $ 74 528 $

Passif et soldes des fonds
Passif à court terme :
Créditeurs et charges à payer (note 6) 17 874 $ 4 719 $ 22 593 $ 19 767 $

Tranche à court terme de l’emprunt
à long terme (note 7)

– 114 114 2 319

17 874 4 833 22 707 22 086

Emprunt à long terme (note 7) – 621 621 –

Soldes des fonds (note 8) :
Non affectés 30 103 3 069 33 172 23 906

Affectés à l’interne 22 398 2 815 25 213 28 536

52 501 5 884 58 385 52 442

Engagements (note 9)
70 375 $ 11 338 $ 81 713 $ 74 528 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 

Approuvé par le Conseil d’administration,

_________________________________   _________________________________  
Président du Conseil d’administration  Président du Comité de la vérification
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Office canadien de commercialisation des œufs exploité sous  
la raison sociale de Les Producteurs d’œufs du Canada 
État des résultats

Période de 52 semaines close le 30 décembre 2017, avec informations comparatives  
pour la période de 53 semaines close le 31 décembre 2016
(en milliers de dollars)

Fonds de  
péréquation

Fonds  
d’administration 

2017  
Total 

2016 
Total 

Revenus
Ventes d’œufs 140 918 $ – $ 140 918 $ 143 929 $

Prélèvements et frais de service – non affectés 190 451 19 287 209 738 135 518

Prélèvements et frais de service – affectés à l’interne 9 733 1 576 11 309 13 918

Exigences FP 11 708 – 11 708 2 700

Intérêts et autres revenus – non affectés 185 118 303 509

Intérêts et autres revenus – affectés à l’interne 273 74 347 305

353 268  21 055  374 323  296 879

Dépenses
Opérations commerciales :

Coût des œufs vendus 320 591 – 320 591 271 964

Transport et manutention 8 569 – 8 569 7 396

Vérification de tiers 1 158 – 1 158 1 252

330 318 – 330 318 280 612

Publicité et promotion – 6 847 6 847 8 244

Étude sur la commercialisation et la nutrition – 292 292 23

Dons 343 5 348 337

Intérêts sur l’emprunt à long terme – 126 126 134

Réunions et déplacements – 2 175 2 175 1 982

Frais de bureau et autres frais d’administration – 1 392 1 392 1 453

Indemnités quotidiennes – 572 572 613

Fonds affectés (note 8) 12 085 2 894 14 979 5 578

Honoraires professionnels et de consultation 276 1 466 1 742 1 317

Affaires publiques et communications – 3 581 3 581 2 096

Salaires et avantages sociaux – 5 609 5 609 5 812

Amortissement des immobilisations corporelles 62 337 399 433

Attribution des frais d’administration (note 10) 3 123 (3 123) – –

15 889 22 173 38 062 28 022

Total des dépenses 346 207 22 173 368 380 308 634

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses 7 061 $ (1 118) $ 5 943 $ (11 755) $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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Office canadien de commercialisation des œufs exploité sous  
la raison sociale de Les Producteurs d’œufs du Canada
État de l’évolution des soldes des fonds

Période de 52 semaines close le 30 décembre 2017, avec informations comparatives  
pour la période de 53 semaines close le 31 décembre 2016
(en milliers de dollars)

Non affectés

Affectés à l’interne

2017 
Total  

Gestion  
des risques

Frais  
de service Recherche

(note 8) (note 8) (note 8) (note 8)

Fonds de péréquation
Solde au début de la période 20 963 $ 9 889 $ 14 588 $ – $ 45 440 $ 

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses 9 140 401 (2 480) – 7 061

Solde à la fin de la période 30 103 10 290 12 108 – 52 501

Fonds d’administration
Solde au début de la période 2 943 – – 4 059 7 002

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses 126 – – (1 244) (1 118)

Solde à la fin de la période 3 069 – – 2 815 5 884

33 172 $ 10 290 $ 12 108 $ 2 815 $ 58 385 $

Non affectés

Affectés à l’interne

2016 
Total 

Gestion  
des risques

Frais  
de service Recherche

(note 8) (note 8) (note 8) (note 8)

Fonds de péréquation
Solde au début de la période 41 650 $ 9 344 $ 5 490 $ – $ 56 484 $ 

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses (20 687) 545 9 098 – (11 044)

Solde à la fin de la période 20 963 9 889 14 588 – 45 440

Fonds d’administration
Solde au début de la période 2 656 – – 5 057 7 713

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses 287 – – (998) (711)

Solde à la fin de la période 2 943 – – 4 059 7 002

23 906 $ 9 889 $ 14 588 $ 4 059 $ 52 442 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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Office canadien de commercialisation des œufs exploité sous  
la raison sociale de Les Producteurs d’œufs du Canada 
État des flux de trésorerie

Période de 52 semaines close le 30 décembre 2017, avec informations comparatives  
pour la période de 53 semaines close le 31 décembre 2016
(en milliers de dollars)

Fonds de 
péréquation 

Fonds  
d’administration

2017  
Total 

2016 
Total 

Flux de trésorerie liés aux
Activités de fonctionnement : 
Excédent (insuffisance) des revenus sur les 
dépenses

7 061 $ (1 118) $ 5 943 $ (11 755) $ 

Élément sans incidence sur la trésorerie : 

Amortissement des immobilisations corporelles 62 337 399 433

Variation nette des éléments hors trésorerie au 
fonds de roulement

(937) 495 (442) (7 478)

6 186 (286) 5 900 (18 800)

Activités d’investissement :
Acquisition de placements (13 481) (1 060) (14 541) (34 611)

Produit de la cession de placements 10 328 3 100 13 428 48 901

Acquisition d’immobilisations corporelles (4) (160) (164) (211)

(3 157) 1 880 (1 277) 14 079

Activités de financement :
Remboursement de l’emprunt à long terme – (1 584) (1 584) (87)

Augmentation (diminution) de la trésorerie 3 029 10 3 039 (4 808)

Trésorerie au début de la période 8 940 1 411 10 351 15 159

Trésorerie à la fin de la période 11 969 $ 1 421  $ 13 390 $ 10 351  $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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1. Description

 Objectif des POC

  En 1972, le Parlement a promulgué la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, 
dont le titre a été changé pour Loi sur les offices des produits agricoles en 1993. L’Office canadien  
de commercialisation des œufs exploité sous la raison sociale de Les Producteurs d’œufs du 
Canada (POC), société constituée en vertu de la loi, a été alors établi par proclamation et constitué 
en société en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles. Cette loi, à l’instar d’un accord 
fédéral-provincial, prescrit les responsabilités des POC, à savoir : la gestion optimale de la  
production, des prix, de la distribution et de l’écoulement des œufs au Canada et la promotion  
de la vente d’œufs. Les POC sont exonérés d’impôt en vertu de l’alinéa 149(1)(e) de la Loi de l’impôt  
sur le revenu (Canada).

 Prélèvements et frais de service

  Les offices de producteurs d’œufs ont accepté d’agir à titre d’agents des POC pour la perception,  
le contrôle et la remise des prélèvements, conformément aux recommandations des POC et à  
l’approbation préalable du Conseil des produits agricoles du Canada. Les offices de producteurs 
d’œufs versent aux POC des sommes additionnelles pour financer le Programme de produits  
industriels, conformément à l’accord fédéral-provincial complémentaire, et dans le cas du  
Québec, de l’Ontario et de l’Alberta, des frais de service sont versés en vertu des modalités  
d’une entente commerciale.

  Depuis 2014, des frais de service sont imposés sur les oiseaux admissibles qui sont placés en  
production afin de soutenir le Fonds de péréquation.

 Programme de produits industriels

  Les POC achètent, à des prix de rachat prédéterminés, tous les œufs répondant à leurs critères  
et ayant été déclarés excédentaires sur le marché des œufs de consommation. Ces œufs sont  
ensuite vendus aux transformateurs et aux postes de classement canadiens.

Office canadien de commercialisation des œufs exploité sous  
la raison sociale de Les Producteurs d’œufs du Canada
Notes afférentes aux états financiers

Période de 52 semaines close le 30 décembre 2017
(Montants en milliers de dollars, sauf indication contraire)
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2. Principales méthodes comptables
  Les états financiers ont été dressés par la direction selon les normes comptables canadiennes pour 

les organismes sans but lucratif et ils rendent compte des méthodes comptables suivantes :

 a) Comptabilité par fonds :

Le Fonds de péréquation comprend les prélèvements pour le Programme de produits industriels, 
les frais de service et les dépenses connexes. Toutes les opérations concernant l’achat et la vente 
d’œufs sont imputées à ce fond.

Le Fonds d’administration comprend les prélèvements d’administration, les frais de service et 
l’ensemble des frais d’administration.

 b) Stocks :

Les stocks comprennent des œufs inscrits au coût ou à la valeur de réalisation nette, selon le montant 
le moins élevés des deux. Le coût est déterminé selon la méthode du premier entré, premier sorti.

 c) Instruments financiers :

Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur au moment de la comptabilisation 
initiale. Tous les instruments financiers sont ultérieurement comptabilisés au coût ou au coût 
après amortissement, sauf si la direction a choisi de comptabiliser les instruments à la juste 
valeur. Les POC n’ont pas choisi de comptabiliser ces instruments financiers à leur juste valeur.

 Les instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de transaction engagés au  
moment de l’acquisition et des frais de financement, lesquels sont amortis selon la méthode  
de l’amortissement linéaire.

Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation tous les ans à la clôture de l’exercice s’il 
existe des indications de dépréciation. S’il existe une indication de dépréciation, les POC déterminent 
s’il y a eu un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux 
de trésorerie futurs au titre de l’actif financier. S’il y a eu un changement défavorable important 
dans les flux de trésorerie attendus, elle ramène la valeur comptable de l’actif financier au plus 
élevé des montants suivants : la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus, le prix qu’elle 
pourrait obtenir de la vente de l’actif financier ou la valeur de réalisation qu’elle s’attend à obtenir 
de tout bien affecté en garantie du remboursement de l’actif financier. Si des faits et circonstances  
donnent lieu à une reprise au cours d’une période ultérieure, une moins-value doit faire l’objet  
d’une reprise dans la mesure de l’amélioration, la valeur comptable ne devant pas être supérieure 
à la valeur comptable initiale.

Office canadien de commercialisation des œufs exploité sous  
la raison sociale de Les Producteurs d’œufs du Canada
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Période de 52 semaines close le 30 décembre 2017
(Montants en milliers de dollars, sauf indication contraire)



LES PRODUCTEURS D’ŒUFS DU CANADA / RAPPORT ANNUEL 2017

60

2. Principales méthodes comptables (suite)

 d) Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont initialement comptabilisées au coût. L’amortissement  
des immobilisations corporelles est calculé selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile 
prévue après la mise en service, comme suit :

Actif Vie utile

Bâtiments 40 ans

Matériel de bureau 10 ans

Matériel informatique et logiciels 5 ans

Améliorations locatives sur la durée du bail

Image de marque 10 ans

 e) Constatation des revenus :

Les ventes d’œufs sont constatées à la date à laquelle les œufs sont livrés au client.

Les prélèvements et les frais de service sont constatés soit dans la période d’émission,  
de placement, de production ou de prestation de services, selon le cas.

Les revenus provenant des prélèvements sont calculés en fonction de l’émission hebdomadaire  
de poules et d’un taux de prélèvement hebdomadaire par poule.

 f) Avantages sociaux futurs :

Le régime de retraite des employés de l’Office canadien de commercialisation des œufs est 
administré par les POC, qui en sont le promoteur; il s’agit d’un régime à cotisations déterminées 
agrées en vertu de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario. Les cotisations de ce régime sont 
passées en charges à mesure qu’elles sont engagées.

 g) Attribution des dépenses :

Les frais d’administration décrits à la note 10 sont attribués au Fonds de péréquation à partir 
du Fonds d’administration. L’attribution est fonction des efforts et du temps consacrés par les 
administrateurs et le personnel des POC à l’exploitation du Programme de produits industriels.

Office canadien de commercialisation des œufs exploité sous  
la raison sociale de Les Producteurs d’œufs du Canada
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Période de 52 semaines close le 30 décembre 2017
(Montants en milliers de dollars, sauf indication contraire)
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2. Principales méthodes comptables (suite)

 h) Utilisation d’estimations :

La préparation des états financiers exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose  
des hypothèses qui ont une incidence sur les montants déclarés des éléments d’actif et de passif, 
sur la présentation des éléments d’actif et de passif éventuels à la date des états financiers et sur 
les montants déclarés des produits et des charges de la période. Les résultats réels pourraient 
différer des estimations. Celles-ci font l’objet d’un examen annuel et, lorsque des redressements 
doivent être apportés, ils sont constatés dans les états financiers au cours de la période où ils 
deviennent connus.

3.  Débiteurs
30 décembre

2017
31 décembre

2016

Prélèvements et frais de service 22 038 $ 19 947 $

Ventes d’œufs 14 276 13 524

Autres 764 387

37 078 $ 33 858 $

  Les ventes d’œufs sont tributaires de deux groupes de sociétés liées. Pour la période à l’étude,  
ces clients sont à l’origine de 88 % des revenus tirés des ventes d’œufs (73 % au 31 décembre 2016) 
et de 32 % des débiteurs (30 % au 31 décembre 2016).

4.  Placements
30 décembre

2017
31 décembre

2016

Trésorerie – $ 119 $

Certificats de placement garantis 25 978 24 746

25 978 $ 24 865 $

  Les certificats de placement garantis portent intérêt à des taux fixes compris entre 1,25 % et 2,70 % 
et viennent à échéance entre 2018 et 2019 (31 décembre 2016 – entre 1,35 % et 2,11 %, viennent à 
échéance entre 2017 et 2018).

Office canadien de commercialisation des œufs exploité sous  
la raison sociale de Les Producteurs d’œufs du Canada
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Période de 52 semaines close le 30 décembre 2017
(Montants en milliers de dollars, sauf indication contraire)
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5. Immobilisations corporelles
30 décembre

2017
31 décembre

2016

Coût
Amortissement

cumulé
Valeur

nette
Valeur 

nette

Terrains 416 $ – $ 416 $ 416 $

Bâtiments 4 737 1 089 3 648 3 766

Matériel de bureau 446 432 14 38

Matériel informatique et logiciels 3 091 2 789 302 358

Améliorations locatives 134 134 – –

Image de marque 345 345 – 37

9 169 $ 4 789 $ 4 380 $ 4 615 $

  Le coût et l’amortissement cumulé sont nets des cessions de 12 $. Au 31 décembre 2016, le coût  
et l’amortissement cumulé se sont établi respectivement à 9 017 $ et 4 402 $.

6. Créditeurs et charges à payer
  Les remises gouvernementales (taxe de vente et retenues à la source) de 1 258 $ (1 130 $ au  

31 décembre 2016) sont prises en compte dans les créditeurs et charges à payer.

7. Emprunt à long terme
  Au 30 novembre 2017, date du renouvellement, le montant de l’emprunt était de 745 $ pour les  

biens de la rue Florence et de néant $ pour ceux de la rue James. L’emprunt pour les biens de  
la rue Florence porte intérêt au taux de 3,46 % et il est remboursable au moyen de versements  
mensuels de capital et d’intérêts de 11 $. L’emprunt est amorti sur 6 ans et vient à échéance le  
30 novembre 2022. Il est garanti par les biens de la rue Florence. La valeur comptable de cet 
immeuble est de 3 197 $ (4 182 $ au 31 décembre 2016 pour les biens de la rue Florence et de la 
rue James). Les propriétaires des biens sont conjointement et individuellement responsables de 
la totalité du solde impayé de l’emprunt, qui s’élevait à 1 708 $ au 30 décembre 2017 (5 138 $ au 
31 décembre 2016 pour les biens de la rue Florence et de la rue James), si l’un des propriétaires 
manque à ses obligations de paiement.

Office canadien de commercialisation des œufs exploité sous  
la raison sociale de Les Producteurs d’œufs du Canada
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Période de 52 semaines close le 30 décembre 2017
(Montants en milliers de dollars, sauf indication contraire)
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7. Emprunt à long terme (suite)
 Les détails de paiement de l’emprunt s’établissent comme suit :

Capital Intérêts Total

Période clôturant :

30 décembre 2017 735 $ 79 $ 814 $

Moins la tranche à court terme 114 24 138

621 $ 55 $ 676 $

  Les POC ont aussi accès à une facilité d’emprunt à vue renouvelable dont la limite de crédit  
approuvée s’élève à 5 000 $ et qui porte intérêt au taux préférentiel. Cette facilité est garantie  
par une cession des créances aux termes d’une convention de sûreté générale.

  Au 30 décembre 2017, les montants empruntés aux termes de cette facilité totalisaient  
Néant $ (Néant $ au 31 décembre 2016).

8. Soldes des fonds
  Les POC ont pour objectif d’assurer la capacité de poursuivre leurs activités tout en gardant les taux 

de prélèvement les plus bas possible. Les POC fixent des taux de prélèvement qui leur permettent 
de satisfaire aux besoins prévus de flux de trésorerie liés aux fonds affectés et non affectés. Ces 
taux sont révisés chaque mois par la direction et le Conseil d’administration. Le taux de prélèvement 
par douzaine d’œufs mise en marché s’élevait à 33,75 cents du 30 janvier 2017. Au cours de l’exercice 
2018, au 25 février 2018, le taux de prélèvement par douzaine d’œufs mise en marché sera de 31,75 cents.

  Le Conseil d’administration des POC a établi des seuils pour les Fonds, lesquels sont réévalués 
chaque année.

  Le Fonds d’administration non affecté doit maintenir un solde d’au moins 1 000 $. Les seuils inférieurs 
et supérieurs applicables au Fonds affectés à l’interne – recherche sont respectivement de 2 000 $ 
et 5 000 $, et ceux qui visent le Fonds de péréquation non affecté sont respectivement de 20 000 $ et 
de 40 000 $. En ce qui concerne le Fonds affectés à l’interne – gestion des risques, on vise à maintenir 
un solde d’au moins 8 000 $.
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8. Soldes des fonds (suite)
  Si les soldes ne sont pas compris dans ces seuils, les POC pourraient ajuster le taux de prélèvement 

de manière prospective. Au 30 décembre 2017, les soldes des fonds, compte tenu des seuils établis, 
sont considérés comme appropriés.

 a) Fonds de gestion des risques :

En 2001, les POC ont reçu du Conseil d’administration la directive de restreindre l’utilisation de 
certains fonds du Fonds de péréquation en vue d’autofinancer tout coût rattaché aux activités  
de gestion des risques.

 b) Fonds des frais de service :

En 2014, le Conseil d’administration des POC a créé le Fonds des frais de service afin de rendre 
compte des opérations liées au Programme des frais de service.

 c) Fonds de recherche :

En 1997, les POC ont reçu du Conseil d’administration la directive d’établir une restriction visant 
le Fonds d’administration afin de financer la recherche.

9. Engagements
  Les POC se sont engagés par contrat à acheter, pour l’exercice 2018, de la publicité et d’autres  

services pour un montant de 4 886 $ (5 805 $ au 31 décembre 2016).

  Un engagement d’un montant de 2 660 $ (2 180 $ au 31 décembre 2016) a été pris en vue de  
financer, au cours des huit prochaines années, les chaires de recherches de l’Université Laval,  
de l’Université de Guelph, l’Université de la Colombie-Britannique (Okanagan) et de l’Université  
de Waterloo.
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10. Attribution des frais d’administration
  Les POC attribuent des frais d’administration du Fonds d’administration au Fonds de péréquation pour 

couvrir le coût total de l’exploitation du Programme de produits industriels des POC comme suit :

30 décembre
2017

31 décembre
2016

Coûts liés aux bâtiments 110 $ 91 $

Assurance 44 44

Réunions et déplacements 458 402

Frais de bureau et autres frais d’administration 410 623

Indemnités quotidiennes 75 80

Honoraires professionnels et de consultation 50 36

Salaires et avantages sociaux 1 888 1 831

Amortissement des immobilisations corporelles 88 105

3 123 $ 3 212 $

11.  Risques financiers

 a) Risque de liquidité :

Il s’agit du risque que les POC ne soient pas en mesure d’honorer leurs obligations en temps 
voulu ou à un coût raisonnable. Les POC gèrent ce risque en exerçant un contrôle de leurs besoins 
opérationnels. Ils préparent des prévisions budgétaires et de trésorerie afin de s’assurer qu’ils 
disposent des fonds nécessaires pour honorer leurs obligations.

 b) Risque de crédit :

Il s’agit du risque qu’une contrepartie manque à ses obligations contractuelles et provoque  
une perte financière. Les POC s’exposent à un risque de crédit relativement à leurs débiteurs.  
Ils évaluent continuellement ces derniers et tiennent compte des montants irrécouvrables  
dans la provision pour créances douteuses. À la fin de l’exercice, la provision au titre des  
débiteurs était nulle.
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11.  Risques financiers (suite)

 c) Risque de taux d’intérêt :

Les POC encourent un risque d’intérêt relativement à leurs instruments financiers à taux fixe. 
Les notes 4 et 7 donnent de plus amples informations au sujet des placements à taux fixe et  
des prêts à long terme.

 d) Risque de change :

Les POC s’exposent à un risque de change relativement à leur fonds de péréquation non affecté, 
car le produit de la vente d’œufs est fonction de matières premières en dollars américains. Les 
POC atténuent ce risque en exerçant un contrôle étroit des soldes des fonds.

 e) Risque de marché :

Les POC n’encourent pas de risque de marché important relativement à ses placements.

Les expositions à ces risques sont inchangées depuis 2016.
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