
Le Programme national des jeunes 
producteurs des Producteurs d’œufs du 
Canada soutient la prochaine génération 
de chefs de file de l’industrie.
Dans le cadre de ce programme, nous travaillons avec les 
offices de producteurs pour aider les jeunes producteurs 
de l’industrie. Notre objectif est de les inspirer et de 
leur permettre d’occuper des postes de direction dans 
notre industrie et notre secteur. Les délégués partagent 
leurs connaissances, leur expérience et leur expertise, 
et participent à une série de rencontres de réseautage, 
d’événements sociaux et d’activités organisées 
par l’industrie.

DES PRODUCTEURS 
D’ŒUFS ONT MOINS 
DE 45 ANS

30 % 

EST NOUVELLEMENT 
ARRIVÉ DANS 
L’INDUSTRIE

1 sur 5

Apprentissage pratique 
et réseautage
Le Programme national des jeunes producteurs a été conçu 
pour les jeunes producteurs par de jeunes producteurs, et 
repose sur une série de modules éducatifs. Leur but est 
de mettre l’accent sur l’accroissement de la connaissance 
des principaux secteurs de l’industrie, comme les relations 
gouvernementales, le commerce, la planification stratégique 
et l’art oratoire. 

Les participants se rendent dans différentes régions du 
Canada et participent à diverses activités, notamment :

 • les réunions du Conseil d’administration des POC;

 • l’Assemblée générale annuelle des POC;

 • des événements organisés par l’industrie;

 • des présentations de chefs de file et d’experts 
de l’industrie.

« Le programme  
m’a donné une voix 
forte et éclairée. » 
Kate Van Deynze-Fleming 
Holland, Manitoba

« Si vous voulez vraiment 
apprendre cette industrie – 
comment ça fonctionne –  
ça vaut vraiment la peine. » 
Jon Krahn 
Abbotsford, Colombie-Britannique

Soutenir la vitalité de notre industrie grâce au  
PROGRAMME NATIONAL DES JEUNES PRODUCTEURS
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PRÉSENTEZ LA CANDIDATURE D’UN JEUNE PRODUCTEUR

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souhaitez participer  
au Programme national des jeunes producteurs, communiquez  

avec votre office de producteurs dès aujourd’hui!

Pour en savoir plus sur le programme, visitez le site producteursdoeufs.ca.

Programme des jeunes producteurs : feuille de route

Les nouveaux délégués assurent 
une amélioration continue 
Chaque automne, les offices de producteurs nomment  
les délégués qui :

 • participent de façon active à la production d’œufs; 

 • souhaitent jouer un rôle de leadership dans l’industrie 
canadienne des œufs;

 • cherchent à établir des réseaux avec d’autres 
producteurs et chefs de file de l’industrie;

 • désirent élargir leurs connaissances globales 
de l’industrie.

À la fin du programme, les jeunes leaders se joignent 
au réseau d’anciens participants au programme 
et font part de leurs commentaires pour assurer 
l’amélioration continue.

http://producteursdoeufs.ca

