
L’industrie canadienne des œufs continue de croître  
et d’évoluer, ce qui offre des possibilités uniques 
d’inclusion et de diversité. Notre industrie dépend  
de la détermination et du travail acharné de nos 
producteurs et, plus que jamais, nous trouvons des 
occasions de renforcer la présence des femmes et 
d’ouvrir la voie à la prochaine génération de chefs de 
file de l’agriculture. Les femmes ont toujours été au 
cœur de la production et de la promotion des œufs et, 
bien que la nature et le sens de leurs contributions 
aient changé au fil du temps, on tend de plus en plus 
vers la création d’un secteur agricole ouvert à tous.

Une étude réalisée en 2017 documente l’histoire de  
la participation des femmes à la production d’œufs et 
explique la sous-représentation des productrices d’œufs 
dans les postes de direction au sein de notre industrie. 
L’étude souligne que les femmes ont apporté des 
contributions historiques à la production d’œufs en 
favorisant la promotion de la collaboration entre les 
producteurs, en faisant la promotion du système de 
gestion de l’offre et en sensibilisant les consommateurs 
aux réalités des producteurs.

À propos de l’étude
Divisée en deux parties, l’étude explore l’évolution des 
femmes dans la production d’œufs au Canada et analyse 
les obstacles historiques et modernes qui entravent  
la présence des femmes à des postes de direction. 
Trente-six femmes qui participaient directement à la 
production d’œufs ou qui occupaient un poste de 
gestionnaire ou de consultante pour une entreprise 
ovocole ont été interviewées et sondées. L’étude cerne 
également les stratégies visant à encourager les femmes 
à occuper des postes de direction dans notre secteur.
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Au fil des âges
Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, il était d’usage 
que les femmes s’occupent de l’élevage de la volaille. 
Même si ce travail a contribué de façon notable à 
l’économie des ménages agricoles, il était souvent 
considéré comme complémentaire aux autres tâches 
effectuées dans les fermes mixtes de l’époque.

Un changement intéressant dans le rôle des femmes 
dans la production d’œufs est intervenu pendant la 
Seconde Guerre mondiale lorsque le rationnement de 
la nourriture a été mis en valeur en tant qu’effort de 
guerre crucial. Malgré leurs contributions essentielles 
à l’approvisionnement alimentaire en temps de guerre, 
les femmes étaient toujours considérées comme des 
épouses d’agriculteurs plutôt que des agricultrices.

L’industrialisation accrue des exploitations agricoles 
au cours de la période d’après-guerre a entraîné des 
changements spectaculaires dans les fermes ovocoles 
et d’élevage de volaille au Canada. Quelques facteurs 
ont contribué à la diminution de l’importance du rôle 

des femmes dans la production, dont le virage vers des 
fermes plus grandes, mais en plus petit nombre, et  
le recours accru à la mécanisation et à l’innovation 
technologique. Dans le secteur agricole, les droits 
légaux de propriété des agricultrices étaient négligeables 
et leur capacité d’exercer une influence en tant que 
décideuses n’était pas protégée par la loi. Le fait que  
le Recensement canadien de l’agriculture autorisait  
un seul membre de la famille à revendiquer le titre 
d’exploitant agricole limitait la possibilité pour les 
femmes de revendiquer le statut de partenaire agricole 
à part entière, renforçant ainsi les conventions sociales 
et les idées préconçues fondées sur le sexe selon 
lesquelles les femmes sont des assistantes plutôt  
que des agricultrices. 

Cette photo de Mme Christie avec son orpington blanche 
championne de l’Exposition de Hamilton est parue avec l’article 
« Show Your Birds in Show Condition », Canadian Poultry 
Journal (juillet 1926)

L’Office du ravitaillement en produits agricoles a félicité  
les femmes pour leurs efforts agricoles en temps de guerre; 
Office du ravitaillement en produits agricoles, « More Eggs – 
our contribution to victory! » [publicité] Canada Poultryman 
(décembre 1942)
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Deuxième vague de féminisme
Après l’adoption de la Loi sur les offices de 
commercialisation des produits de ferme en janvier 1972  
et la création de l’Office canadien de commercialisation 
des œufs (OCCO) en décembre suivant, le paysage de  
la production d’œufs a changé. De plus en plus de 
femmes occupaient des postes de direction dans 
l’industrie. En 1975, Linda Boxall a été élue par les 
producteurs membres du Commercial Egg Producers 
Marketing Board de la Saskatchewan comme première 
femme membre du conseil d’administration d’un office 
de commercialisation au Canada. Cinq ans plus tard 
s’est tenue la première Conférence nationale des 
femmes en agriculture, qui a permis à un groupe 
diversifié d’agricultrices de partout au Canada de 
tisser des liens, tout en leur conférant du pouvoir. 
Même si le processus était parfois lent et inégal,  
au cours des décennies suivantes, les femmes de 
l’industrie de la volaille occupaient de plus en plus  
des postes de direction importants.

Changements au Recensement 
de l’agriculture
Les modifications apportées au Recensement canadien 
de l’agriculture en 1991 ont permis à plus d’un membre 
de la famille de revendiquer le titre d’exploitant agricole, 
ce qui signifie que les femmes qui n’étaient pas 
admissibles auparavant pouvaient enfin se définir 
comme exploitante agricole. Cette reconnaissance des 
responsabilités agricoles et le nombre croissant de 
femmes occupant des postes dans les organisations 
agricoles ont également incité une génération de 
femmes à réclamer davantage de possibilités d’accès 
aux postes de direction. En 1998, la productrice d’œufs 
Monique Lecours a été nommée agricultrice de l’année 
par la Fédération des agricultrices du Québec en 
reconnaissance de ses contributions de longue date  
en production et des efforts qu’elle a menés pour aider 
les femmes à être reconnues comme des partenaires 
agricoles au lieu de simples épouses d’agriculteurs.  
En 2002, Carolynne Griffith est devenue la première 
femme à occuper le poste de présidente des Egg 
Farmers of Ontario. Au cours des deux dernières 
décennies, les femmes ont occupé des postes 
importants dans l’industrie, y compris au plus haut 
niveau dans les office des producteurs des œufs.



Défis modernes
Les progrès réalisés par les femmes productrices 
d’œufs dans le passé ont renforcé l’égalité au sein de 
notre industrie; cependant, des obstacles les empêchent 
encore d’occuper des postes de direction à tous les 
niveaux. Selon les femmes interviewées et sondées 
dans le cadre de l’étude, ces obstacles incluent 
notamment le peu de temps dont elles disposent  
pour des activités autres que le travail agricole, leurs 
responsabilités à titre de principales responsables  
des soins et les préjugés fondés sur le sexe qui 
existent dans le secteur agricole canadien.

Les stratégies cernées dans le cadre de l’étude pour 
accroître la prévalence des femmes aux postes de 
direction dans la production d’œufs comprennent le 
renforcement de la confiance par l’amélioration de 
l’art oratoire et des connaissances de l’industrie, 
l’amélioration de l’accès au mentorat par les pairs, la 
création de réseaux plus vastes au sein de l’industrie, 
la possibilité de participer à des réunions à distance  
et la promotion d’environnements plus inclusifs qui 
favorisent la participation des femmes.

Conclusion
L’évolution des femmes dans la production d’œufs  
fait partie intrinsèque de l’histoire. Elle reflète les 
contributions, les pertes et les succès des femmes 
dans l’industrie et offre une perspective plus large sur 
le paysage agricole au Canada. Bien que les contributions 
des productrices d’œufs soient impressionnantes, il 
faut porter une plus grande attention aux avantages  
de la diversité des genres dans toute l’industrie pour 
renforcer l’industrie dans l’avenir.

Les conclusions de cette étude sont l’un des principaux 
facteurs qui ont mené au lancement du Programme 
national des femmes dans l’industrie des œufs des 
Producteurs d’œufs du Canada en 2019. 
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Visitez producteursdoeufs.ca ou communiquez avec 
nous à recherche@lesoeufs.ca pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les Producteurs d’œufs 
du Canada ou sur notre programme de recherche.


