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Message du président
L’avenir de toute organisation repose sur son passé. Le travail que nous accomplissons 
dans une année donnée s’appuie sur les réalisations des années précédentes. Notre 
industrie est solide parce que nous avons façonné un environnement où tous les éléments 
contribuent au grand portrait—des exploitations agricoles individuelles au travail entrepris 
par les offices de producteurs représentés à la table du Conseil national—et 2019 n’a pas 
fait exception à la règle.

En revoyant l’année écoulée, je dirige votre attention non seulement sur ce que nous avons 
accompli, mais aussi sur la manière dont nous l’avons fait. Le moyen utilisé est aussi 
important, car il montre que notre façon de faire les choses est critique à notre succès 
continu. Comme vous le constaterez à la lecture du présent rapport, nos réalisations ont 
été nombreuses en 2019 : 

• Nous avons inauguré le programme de certification AQOMC, qui a été reçu avec  
enthousiasme à l’échelle de notre chaîne d’approvisionnement.

• Nous avons affronté les pressions externes quand les conditions volatiles du marché 
américain ont poussé le prix Urner Barry moyen dans une spirale descendante.

• Nous avons commencé à voir le résultat positif des nouveaux éléments visionnaires 
de notre méthode d’allocation des contingents.

• Nous avons mis en œuvre les résultats de l’Étude du coût de production de 2015 et 
une nouvelle structure de prix pour assurer que les producteurs qui utilisent les 
systèmes de logement conventionnel et les systèmes de logement en colonie enrichie 
puissent recouvrer tous leurs coûts de production.

• Nous avons lancé une campagne publicitaire innovante et efficace pour dire aux 
Canadiens que « ce n’est pas bizarre » de manger des œufs à toute heure du jour.

• Nous avons continué à défendre les intérêts des producteurs d’œufs du Canada 
pour établir des programmes qui réduisent l’incidence des récents accords 
commerciaux sur notre secteur.

S’il y a un fil conducteur à toutes nos réussites de 2019, c’est la façon dont nous avons 
œuvré pour atteindre ces résultats. Nous avons continué à collaborer pour solutionner 
des enjeux très difficiles et à puiser dans nos ressources individuelles pour devenir plus 
rationalisés et plus compétents. Nous avons donc pu bâtir et cultiver une industrie 
ovocole canadienne solide et efficace.

Notre force découle du fait que tous les acteurs de notre industrie dynamique et prospère 
sont déterminés à réussir ce qu’ils font—que ce soit en se lançant des défis pour améliorer 
leurs propres opérations agricoles ou en élaborant et consolidant des politiques et des 
programmes à l’échelle nationale. Dans le cadre de chacune de nos réalisations en 2019, 
le succès est venu en alliant collaboration et détermination. En d’autres mots, notre façon 
de travailler a été un élément vital de notre capacité à accomplir les choses.
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Ce niveau de collaboration et cette passion commune de réussir va bien au-delà de notre 
travail aujourd’hui—c’est la clé de notre avenir. En 2019, nous avons commencé à baliser 
une nouvelle route pour l’industrie canadienne de la production d’œufs. Le Conseil 
d’administration des POC s’est lancé dans un exercice de planification stratégique, en 
voulant créer une vision de croissance pour faire du Canada le chef de file mondial de la 
consommation d’œufs par habitant. Vision 2020 est un changement d’orientation pour notre 
industrie, dont le but n’est pas seulement de vendre plus d’œufs; il s’agit aussi de changer 
les mentalités et de réinventer notre façon de faire. Cette phase suivante de notre voyage 
implique de miser sur les forces de notre industrie, allant de la gestion de l’offre aux 
structures et normes solides que nous avons établies au cours des décennies pour stimuler 
la croissance transformationnelle et faire briller l’avenir pour les prochaines générations.

Pour faire de Vision 2020 un succès, nous devons nous concentrer non seulement sur ce 
que nous désirons accomplir, mais aussi sur la façon dont nous pouvons le faire ensemble. 
Nous ne pouvons pas atteindre notre potentiel sans faire progresser les projets et programmes 
généraux qui ont une énorme influence sur notre façon de fonctionner. C’est pourquoi, 
alors que nous tournons les regards vers 2020, nous tâcherons d’achever le renouvellement 
de l’Accord fédéral-provincial, finaliser la Politique sur l’excédent naturel, développer les 
systèmes pour administrer la demande d’œufs de différents systèmes de logement et 
réduire l’impact des prix constamment bas des œufs américains. Notre désir de réussir 
nous a déjà permis de progresser dans ces projets, faisant un pas de plus vers notre 
capacité de concentrer pleinement sur la croissance de notre industrie.

En terminant, j’aimerais remercier le Conseil d’administration des POC pour son engagement 
et son dévouement. Aux présidents et gérants des offices de producteurs, au personnel 
des POC et à nos partenaires, merci pour votre soutien et votre contribution critique tout 
au long de l’année. Je tiens aussi à remercier tous les producteurs qui sont allés au front 
durant l’année pour mettre en valeur notre incroyable industrie dans les salons et les 
événements, dans des visites à la ferme, dans les médias et en ligne, et durant la campagne 
électorale fédérale de l’automne dernier. C’est la combinaison de tous ces efforts qui rend 
notre industrie aussi solide.

Nous regardons l’avenir avec un désir de réussir et un dossier de longue date rempli de 
réalisations pour le soutenir. C’est un moment excitant de faire partie de l’industrie canadienne 
de la production d’œufs et je ne pourrais être plus enthousiaste d’accueillir ce qui nous 
attend, moi et mes collègues producteurs d’œufs, nos intervenants, de même que les 
Canadiens qui comptent sur nos excellents produits.

Roger Pelissero 
Président 

Vision 2020 est un changement d’orientation pour notre industrie, 
dont le but n’est pas seulement de vendre plus d’œufs; il s’agit aussi  
de changer les mentalités et de réinventer notre façon de faire.
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Message du chef de  
la direction
Alors que la durabilité dans la production alimentaire prend de plus en plus d’importance, 
tant pour les producteurs que les consommateurs, les producteurs d’œufs sont dans une 
position enviable. Non seulement notre industrie « saisit » la durabilité, mais notre approche 
globale fait partie de nos opérations quotidiennes. Quand on songe à la durabilité à long 
terme de l’industrie canadienne de la production d’œufs, tout compte—de la façon dont 
nous traitons l’environnement et nos animaux à notre manière de travailler avec nos 
collectivités, en passant par la durabilité économique des exploitations agricoles. Le 
système canadien de la gestion de l’offre est au cœur de ces efforts, amenant la stabilité 
aux producteurs qui, par la suite, réinvestissent dans leurs exploitations agricoles et dans 
l’ensemble de l’industrie, ce qui constitue une plate-forme incomparable de croissance.

Une nouvelle décennie—axée sur la croissance—venant de s’ouvrir à nous, j’aimerais 
diriger votre attention à la façon dont nous avons démontré que durabilité et croissance 
vont de pair. Comme les œufs sont omniprésents dans notre régime alimentaire, dans les 
secteurs de la fabrication des aliments, des services alimentaires et, de plus en plus, 
dans le secteur non alimentaire, nous avons une formidable opportunité non seulement 
de stimuler la croissance, mais aussi d’ouvrir la voie vers le développement d’un système 
alimentaire plus durable pour les Canadiens.

Peu de secteurs ont connu la croissance dont nous avons joui depuis quelques années.  
De 2004 à 2019, la production d’œufs a augmenté de 62 % dans les fermes canadiennes. 
Nous avons vu 13 années consécutives de croissance dans les ventes d’œufs au détail. 
L’an dernier seulement, les portions d’œufs des services alimentaires ont grimpé de  
10,3 %. Et ce qui est encore plus impressionnant, c’est que cette croissance est survenue 
alors que l’industrie s’efforçait de s’améliorer, d’affronter une diversité de pressions 
externes et de favoriser une relation de confiance avec les Canadiens.

Notre capacité de faire tout cela montre à quel point nous sommes forts. En fait, les 
producteurs d’œufs canadiens et les POC sont des chefs de file depuis longtemps. Nos 
normes de salubrité des aliments à la ferme et de bien-être des animaux sont en vigueur 
depuis plus de deux décennies maintenant. Alors que les producteurs ont toujours été les 
premiers intendants de notre environnement, un accent renouvelé sur la durabilité depuis 
quelques années à l’échelle de toute notre industrie positionne rapidement les POC comme 
champions dans ce domaine—et nous avons bien l’intention d’en profiter.

C’est pourquoi, en 2019, nous avons entrepris un vaste exercice de consultation au sein  
de la chaîne de valeur ovocole pour identifier et prioriser les enjeux de durabilité les plus 
importants pour les producteurs d’œufs canadiens et nos intervenants. Le projet a dégagé 
huit enjeux prioritaires en matière de durabilité, qui ont canalisé nos efforts vers le cadre 
global de durabilité des POC et qui ont posé les fondations de notre tout premier rapport 
sur la durabilité. Devant être publié en 2020, le rapport met en valeur le leadership de 
l’industrie canadienne de la production d’œufs dans une agriculture durable. Ajoutons à 
cela le travail de notre réseau des chaires de recherche et les investissements dans 
l’innovation à travers notre programme de recherche exhaustif. Ce programme comble les 
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lacunes de nos connaissances, crée de nouvelles opportunités pour l’utilisation des œufs 
à des fins autres qu’alimentaires et permet d’élaborer de nouveaux outils qui rehausseront 
encore davantage nos capacités. Avec les nouveaux outils d’autoévaluation et d’étalonnage 
à l’horizon, de grandes choses nous attendent en matière de durabilité.

Donc, en regardant vers l’avenir, je vois des possibilités. Pas seulement dans la production 
et la consommation d’œufs, mais aussi dans la découverte de nouvelles façons de les utiliser, 
dans les nouveaux raffinements de nos pratiques et les nouveaux gains d’efficacité. Les 
mariages de tous ces efforts auront une profonde incidence et ouvriront de nouvelles 
opportunités d’étendre la production sur les fermes canadiennes de production d’œufs.

Nous nous positionnons également comme leaders dans le mouvement agricole durable— 
un mouvement qui va bien au-delà des frontières du Canada. Par exemple, Vision 2020 
appuie les objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations Unies, 
mettant en valeur la façon dont notre industrie contribue déjà aux initiatives mondiales 
pour produire plus d’aliments avec moins de ressources, tout en livrant nos produits à  
des populations vulnérables. Vision 2020 appuie aussi la prochaine génération de leaders 
dans le cadre de notre récent Programme des femmes dans l’industrie des œufs et de 
notre Programme national des jeunes producteurs, qui existe depuis plusieurs années.

Les POC s’attaquent déjà à Vision 2020 de plusieurs façons. L’une d’elles est le travail  
que nous faisons pour bâtir une organisation plus efficace et offrir à notre équipe les 
outils dont elle a besoin pour réussir. Nous cherchons des technologies innovantes, 
comme l’apprentissage machine et l’intelligence artificielle, pour élever nos capacités 
d’un cran. Nous sommes toujours classés comme l’une des cultures d’entreprise les plus 
admirées au Canada, comme l’un des meilleurs employeurs dans la région de la capitale 
nationale et, en 2019, nous avons été reconnus comme l’un des meilleurs employeurs 
pour les jeunes Canadiens. 

Nos réalisations en 2019 sont le résultat d’efforts collectifs consentis par beaucoup de gens. 
J’aimerais remercier le Conseil d’administration des POC et nos nombreux partenaires 
pour leur soutien constant. À l’équipe des POC, du personnel d’Ottawa à nos inspecteurs 
régionaux dans tout le pays : vos nombreuses contributions méritent d’être soulignées.

L’œuf est un aliment nutritif qui ne coûte pas cher et qui est facile à préparer. Il est 
pratiquement universel, utilisé et valorisé dans les cultures et les cuisines de partout au 
monde. Alors que nous continuons à améliorer la durabilité de la production d’œufs, de 
plus en plus l’œuf deviendra un aliment de l’avenir. Voilà une chose dont nous pouvons 
tous être fiers.

Tim Lambert 
Chef de la direction

Nous nous positionnons également comme leaders dans  
le mouvement agricole durable—un mouvement qui va bien  
au-delà des frontières du Canada.
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La chaîne d’approvisionnement 
d’œufs se rallie au programme  
de certification Assurance qualité 
des œufsMC 
Cette année, nous avons lancé le programme de certification 
Assurance qualité des œufsMC (ou AQOMC tout simplement). Cette 
réalisation à l’échelle de l’industrie résulte de plusieurs décennies 
de travail d’élaboration, de mise en œuvre et de renforcement des 
normes sur les fermes canadiennes, et de la création d’un système 
d’audit et de vérification. Cette marque certifie que les œufs sont 
produits en fonction des normes les plus élevées du Programme 
national de soins aux animaux et du programme Propreté d’abord 
– Propreté toujours®, et nous donne l’assurance que peu importe  
le type d’œufs que vous choisissez, ils sont frais, de haute qualité 
et produits au Canada. Le lancement du programme de certification 
AQOMC représente une nouvelle ère pour les producteurs d’œufs, 
des certificats étant décernés en février à toutes les fermes qui 
répondaient aux exigences des deux programmes nationaux,  
ou à une équivalence provinciale. Ces certificats sont maintenant 
affichés avec fierté dans les fermes du pays comme témoignage  
de leur engagement en matière d’excellence dans les domaines 
des soins aux animaux et de la salubrité des aliments.

Développement
de l’industrie

durable



 LES PRODUCTEURS D’ŒUFS DU CANADA  RAPPORT ANNUEL 20198

01 DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’INDUSTRIE

Nous avons aussi réalisé un progrès considérable dans la promotion de ces normes à 
l’extérieur de l’industrie. Les efforts de sensibilisation ont porté sur la présentation du 
programme à l’échelle de notre chaîne d’approvisionnement par le biais d’un programme 
de marketing ciblé. Des annonces publicitaires ont été placées dans des publications 
distribuées au détail alors qu’une vidéo en ligne soulignait la marque de certification  
tout au cours de l’année. En mai, les POC ont assisté à la Conférence STORE du Conseil 
canadien du commerce de détail ainsi qu’à la Conférence d’octobre d’Innovations alimentaires 
Canada afin de mettre le programme en valeur. L’un des faits saillants de nos efforts de 
sensibilisation inclut l’annonce d’un partenariat avec McDonalds’s Canada, la Federated 
Co-operatives Limited et les restaurants Denny’s Canada pour célébrer leur engagement. 
Les premières boîtes d’œufs portant la marque AQOMC se sont retrouvées dans les magasins 
en février et vers la fin de 2019, un total de 42 accords de licence avaient été signés avec  
quatre établissements au détail, trois restaurants et 35 représentants de l’industrie. Les 
efforts promotionnels menés par les POC ont généré plus de 5,7 millions d’impressions 
sur une période de 10 mois.

des Canadiens 
sont d’avis 

que les boîtes 
d’œufs doivent 

porter un  
symbole  

national de 
certification.

94 %
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Nouvelle marque, qualité éprouvée 
L’une des plus grandes histoires de l’industrie canadienne de la production 
d’œufs en 2019 a été le lancement du programme de certification Assurance 
qualité des œufsMC (AQOMC). Des annonces conjointes avec les principaux 
fournisseurs de services alimentaires à la marque de certification qui figure 
sur les contenants d’œufs et les menus partout au pays, en passant par des 
campagnes de publicité nationales — le programme AQOMC a attiré beaucoup 
d’attention tout au long de l’année.

Par ces initiatives, nous avons fait connaître les raisons pour lesquelles les 
consommateurs et nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement prisent 
le programme de certification; elles ont en outre permis à la plupart des 
Canadiens de voir la marque AQOMC pour la première fois. Cette histoire a  
été mise en évidence notamment dans les publications et canaux Canadian 
Poultry, Grocery Business, Canadian Retailer, Real Agriculture, Strategy, Food in 
Canada et Ontario Farmer.

Le programme de certification AQOMC a été adopté avec beaucoup d’énergie et 
d’enthousiasme. Pas étonnant qu’il réponde à la demande des consommateurs 
en matière de transparence, qu’il fasse la promotion de produits fabriqués au 
Canada et qu’il présente des normes de calibre mondial en matière de salubrité 
des aliments et de soins des animaux.

accords de 
licence AQOMC 
ont été signés. 

En 2019, 

42



 LES PRODUCTEURS D’ŒUFS DU CANADA  RAPPORT ANNUEL 201910
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Solide progrès au niveau de nos programmes 
à la ferme  
D’une année à l’autre, nous améliorons nos opérations à la ferme, et l’an 2019 n’a pas fait 
exception à la règle. Nous avons poursuivi notre travail de remaniement du Programme 
national de soins aux animaux tout en renforçant le programme existant. De plus, un examen 
de notre programme Propreté d’abord – Propreté toujours® a mené à des mises à jour qui 
ont renforcé notre engagement général en matière de salubrité des aliments. 

Nous avons également réussi à ajouter de la valeur à notre processus. En mai, le Conseil 
d’administration des POC a approuvé une approche rationalisée à la mise en œuvre des 
futures modifications aux programmes. Les modifications au Programme de soins aux 
animaux et au programme Propreté d’abord – Propreté toujours® entreront en vigueur  
le 1er janvier de l’année suivante. Cette mesure se veut en appui à une amélioration continue, 
tout en permettant des gains d’efficacité au niveau de notre approche générale.

Mise à jour du Programme national de soins aux animaux 

Suivant le Cadre d’évaluation des soins aux animaux du Conseil national pour les soins 
aux animaux d’élevage, l’Équipe du projet de remaniement du Programme de soins aux 
animaux a, en 2019, poursuivi son travail de révision du programme de sorte à y inclure 
les exigences retrouvées dans le Code de pratiques de 2017. Un plan de mise en œuvre  
du programme remanié a été approuvé par le Conseil d’administration des POC en août,  
y compris une période de transition de 18 mois pour donner le temps nécessaire d’apporter 
les modifications à la ferme. Le processus de remaniement se poursuivra en 2020, le 
nouveau programme devant être lancé à la fin de 2021 ou au début de 2022. 

Dans le cadre du processus annuel d’examen du Programme de soins aux animaux,  
le Conseil d’administration des POC a approuvé un audit préliminaire dudit programme 
auprès des nouveaux producteurs, dès le début de la production. L’objectif est d’optimiser 

audits par une 
tierce partie et 

inspections ont 
été effectués.

En 2019,  
un total de 

1 612
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cet audit comme outil assurant que les producteurs soient tout à fait au courant des dossiers 
requis et des exigences du programme. Cette mesure assure également que les producteurs 
qui en sont à leurs débuts ont des systèmes et des pratiques en place pour répondre aux 
spécifications du programme. 

Modifications au programme national de salubrité des aliments  
Propreté d’abord – Propreté toujours®  

Afin d’assurer son alignement par rapport aux plus récentes données scientifiques, progrès 
techniques, règlements du gouvernement et aux pratiques exemplaires, le programme 
Propreté d’abord – Propreté toujours® a été amélioré en 2019 par suite de son processus 
d’examen semestriel. En effet, le programme a été renforcé pour mieux appuyer le 
Protocole national de dépistage de la Salmonella Enteritidis (SE), faisant de l’exigence de 
deux échantillonnages environnementaux par troupeau et du test de dépistage de SE un 
élément de maîtrise critique. D’autres modifications au programme Propreté d’abord – 
Propreté toujours® comme résultat de l’examen visent la formation technique, la gestion 
du parcours et de la litière, l’élimination des oiseaux morts et les exigences relatives  
à la lutte contre les parasites. 

En juillet, une version papier des Lignes directrices Propreté d’abord – Propreté toujours® 
à l’intention des producteurs a été distribuée, offrant une nouvelle ressource aux producteurs 
à même laquelle ils peuvent puiser l’information dont ils ont besoin. De plus, un examen 
détaillé du Protocole national de dépistage de la SE a été effectué en 2019. Cette approche 
proactive à l’atténuation des risques de SE sur nos fermes fait partie intégrante des 
excellentes normes de salubrité des aliments en place sur les fermes ovocoles. Un 
Protocole national de dépistage de la SE mis à jour sera présenté au Conseil d’administration 
des POC en 2020.

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, c. 65, s. 22.
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Progrès au niveau de notre transition  
nationale et coordonnée vers de nouveaux 
logements pour poules 
Un progrès considérable a été accompli au niveau de l’abandon progressif des systèmes 
conventionnels de logement et de la diversification des méthodes de production. Au cours 
des quatre années depuis que le plan de transition aux nouveaux logements a été annoncé, 
nous avons constaté une baisse régulière dans les méthodes conventionnelles de production 
et une hausse correspondante dans les systèmes alternatifs d’élevage. De ce fait, la 
production conventionnelle a baissé au point de représenter environ 66 % de la production 
totale d’œufs en 2019. Ce sont les logements en colonies enrichies qui ont connu la plus 
forte croissance, représentant environ 18 % de la production totale d’œufs au Canada.  
Par ailleurs, les systèmes en volières et en liberté représentaient environ 11 % de la 
production totale d’œufs, alors que la production d’œufs biologiques et en libre parcours 
comblait le reste du marché. 

Attribution des poules par méthode de production1 

Méthode de production 2019 2018 2017 2016 

Logement conventionnel 66 % 71 % 77 % 82 %

Colonie enrichie 18 % 14 % 11 % 8 %

Volière/Liberté 11 % 9 % 8 % 6 %

Biologique 4 % 4 % 3 % 3 %

Libre parcours 1 % 1 % 1 % 1 %

Source : Offices de producteurs  
1 L’année examinée représente décembre; valeur en fin d’année

En 2019, un certain nombre de projets se sont poursuivis, donnant à l’industrie les outils 
nécessaires à sa transition vers des méthodes alternatives de production d’ici 2036. Dans 
le cadre du Projet sur la transition des logements conventionnels à enrichis et les prix  
à la production, les représentants des offices de producteurs, du Conseil canadien des 
transformateurs d’œufs et de volailles (CCTOV) et des POC ont tenu plusieurs réunions 
durant l’année afin d’élaborer une nouvelle structure d’établissement des prix. Cette 
réalisation fondamentale a fait appel à d’énormes efforts de coordination avec l’Équipe  
du projet d’évaluation de la mise en œuvre de sorte à assurer une approche cohérente  
et fondée sur la continuité à l’échelle de l’industrie canadienne des œufs. 

L’Équipe du projet d’évaluation de la mise en œuvre a été mandatée pour élaborer une 
méthode optimale de mise en œuvre des résultats de l’Étude du coût de production (CDP) 
pour la production conventionnelle et enrichie, le rachat des produits industriels et le  
taux de ponte (TdP). Ensemble, les résultats du Projet sur la transition des logements 
conventionnels à enrichis et les prix à la production et les recommandations de l’Équipe 
du projet d’évaluation de la mise en œuvre assureront que les producteurs qui ont des 
systèmes de logement conventionnels et enrichis recouvrent leur plein CDP. La nouvelle 
structure d’établissement des prix et les CDP pour la production conventionnelle et 
enrichie entraient en vigueur en septembre.
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Nouvelle Étude du CDP pour les élevages  
conventionnels, en colonies enrichies et  
en liberté
Les préparatifs ont débuté en vue de la prochaine Étude du CDP qui déterminera le coût 
moyen de production d’une douzaine d’œufs commercialisables en logement conventionnel, 
dans les colonies enrichies et dans les élevages en liberté, ainsi qu’un juste revenu sur la 
main-d’œuvre et les investissements. Cette approche marque un jalon pour nous, reflétant 
encore davantage l’orientation de notre industrie à mesure que nous adoptons des méthodes 
alternatives de production. La nouvelle Étude du CDP ajoutera à nos connaissances et 
nous permettra de mieux comprendre les changements qui se produisent à l’échelle de 
l’industrie, le tout en appui aux producteurs qui doivent se préparer pour l’avenir. Sous la 
direction du Comité du CDP, la phase du travail sur le terrain devrait se dérouler vers le 
milieu de 2021 et reflétera les données financières et de production de 2020. Un groupe 
représentatif des producteurs sera invité à participer à un sondage de tierce partie au 
cours des mois à venir. 

Identifier de nouvelles façons de répondre 
aux demandes du marché
Le travail s’est poursuivi en lien au Projet national sur l’offre et la demande d’œufs qui 
tend à produire un système qui permettra de coordonner l’offre pour tous les types d’œufs 
produits au Canada. Ce projet prend appui sur les préférences changeantes à la consommation, 
ainsi que sur l’adoption de nouvelles méthodes de production. L’Équipe du projet, formée 
d’administrateurs des POC et de représentants des secteurs du classement et de la 
transformation, s’est réunie en janvier et en octobre pour revoir l’information préliminaire  
et déterminer les prochaines étapes. Le projet se poursuivra en 2020. 

Le Projet des œufs tout venant au marché  
de table s’étend à l’échelle nationale 
En septembre 2019, un nouveau projet pilote a été amorcé en vertu du Projet des œufs 
tout venant au marché de table. Ce projet pilote avait pour but d’optimiser l’utilisation de 
la production canadienne pour répondre à la demande de table en y dirigeant les œufs tout 
venant qui, habituellement, se retrouvent dans les postes de transformation et de classement. 
Le projet prend appui sur les tests préliminaires menés en Nouvelle-Écosse en 2018 et  
a maintenant été accru pour inclure toutes les provinces et les Territoires du Nord-Ouest. 
Le projet des œufs tout venant au marché de table se poursuivra en 2020 et nous aidera  
à combler la demande de table canadienne à même des œufs produits au Canada.  

millions 
de douzaines 
d’œufs ont  
été produites 
en 2019.

Plus de 

774
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01 DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’INDUSTRIE

Une évaluation importante révèle les enjeux 
prioritaires en matière de durabilité 
En 2019, une évaluation exhaustive a été entreprise par l’un des plus grands 
cabinets de consultants en gestion et spécialisé dans le domaine de la 
durabilité. L’évaluation a permis d’identifier et de prioriser les questions de 
durabilité qui revêtent une grande importance pour les producteurs d’œufs 
canadiens et notre réseau d’intervenants. Elle incluait un examen rigoureux 
des normes de l’industrie et des pratiques de notre chaîne d’approvisionnement, 
des entrevues avec les intervenants et un sondage pour cerner l’impact de 
chacune des priorités dans une perspective financière, opérationnelle et  
de réputation sur l’industrie de la production d’œufs. Comme résultat,  
huit priorités en matière de durabilité ont été identifiées : 

• Qualité et salubrité du produit 

• Soins aux animaux et bien-être des animaux 

• Gestion de l’offre 

• Nutrition 

• Santé et sécurité 

• Énergie et émission de GES

• Pratiques de travail 

• Relations avec les intervenants

Ces priorités ont été intégrées au cadre global de durabilité des POC et  
ont servi de base à la rédaction du premier Rapport sur la durabilité des 
POC. Ce rapport des plus complets devrait être publié en 2020, mettant  
en vedette le leadership de l’industrie canadienne de la production d’œufs. 
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Efforts en cours visant le renouvellement  
de l’Accord fédéral-provincial
En 2019, les travaux de renouvellement de l’Accord fédéral-provincial (AFP) se sont poursuivis 
avec, comme objectif, de le moderniser à l’avantage de l’industrie de la production d’œufs. 
Le Comité sur l’AFP, qui comprend des représentants de tous les offices de producteurs, 
s’est réuni en mars, mai, juin, juillet, août et décembre pour discuter de façon plus approfondie 
du document conceptuel fondé sur des principes. Les efforts en ce sens continueront en 
2020 afin de conclure un accord doté d’une souplesse additionnelle pour accommoder la 
croissance et les modifications de politique, et servir de pierre d’assise pour les générations 
futures. L’AFP a été élaboré en 1976 et modifié en 1984.

Renforcer la stabilité à long terme du  
Fonds de péréquation 
Cette année, les conditions du marché américain étaient volatiles, le prix Urner Barry 
moyen (une composante majeure du prix des œufs que vendent les POC au secteur de la 
transformation) chutant à des niveaux sans précédent. En grande partie, la baisse était 
attribuable à un surapprovisionnement d’œufs aux États-Unis à mesure que la production 
dans les systèmes sans cages augmentait sans que la production conventionnelle ne soit 
réduite. Ces difficultés du marché ont poussé le prix Urner Barry à la baisse jusqu’à ce 
qu’il atteigne 0,18 $ la douzaine d’œufs en mai, un prix moyen de 0,42 $ la douzaine d’œufs 
étant maintenu durant le deuxième semestre de l’année. La différence est particulièrement 
stupéfiante lorsque l’on compare cette tendance au prix Urner Barry moyen de 2018 auquel 
moment il se situait à 0,70 $ la douzaine. Ces fluctuations drastiques dans les prix ont exercé 
un impact direct sur le prix moyen canadien à la transformation et le Fonds de péréquation. 

Le Conseil d’administration des POC a maintenu son engagement à répondre à ces pressions 
de l’extérieur et s’est attaqué de front à ce problème. Une hausse de 0,10 $ dans la redevance 
entrait en vigueur le 14 juillet (semaine 29 de 2019), complémentée par une stratégie 
exhaustive d’atténuation pour éviter toute hausse future des redevances et assurer que  
le Fonds de péréquation demeure financièrement viable. Le Conseil d’administration des 
POC a aussi remanié l’Accord de prix élevés et bas, le transformant en un Programme  
de prix bas et élevés, et approuvé un transfert temporaire du Fonds affecté des frais de 
service et du Fonds affecté de gestion des risques au Fonds de péréquation. En novembre, 
le Conseil d’administration des POC a fixé de nouveaux seuils minimum et maximum de 
déclenchement, soit de 35 millions de dollars et 75 millions de dollars respectivement 
afin d’améliorer la stabilité générale du fonds. Les seuils de déclenchement ajustés 
offrent une nouvelle souplesse pour gérer les changements qui se produisent sur le 
marché avec moins d’augmentations au niveau des redevances.

Le Conseil d’administration des POC a maintenu son  
engagement à répondre à ces pressions de l’extérieur et  
s’est attaqué de front à ce problème.
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01 DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’INDUSTRIE

Répondre à la demande pour des œufs avec 
des œufs canadiens
La récente collaboration et la coordination à l’échelle de l’industrie canadienne des œufs 
a aidé à stabiliser notre marché et à accroître notre capacité de répondre à la demande 
intérieure croissante. Par exemple, de nouvelles mesures intégrées à notre méthode 
d’allocation en 2018 ont renforcé notre aptitude à la planification en ajoutant un volet de 
croissance du marché et de la population dans les demandes d’allocation de contingents. 
Cela nous permet de tenir compte de la croissance du marché une année à l’avance et  
des fluctuations dans la population deux années à l’avance. 

Ces nouvelles mesures et la volonté des offices de producteurs de placer les oiseaux plus 
rapidement ont eu un impact positif sur l’ensemble de l’offre d’œufs au palier intérieur. 
C’est donc dire qu’en attribuant les oiseaux avant la demande, nous tenons compte des 
réalités de notre marché et les producteurs sont en mesure d’assurer que les œufs sont 
disponibles lorsqu’ils sont requis. Grâce à ces efforts déployés à l’échelle de l’industrie, 
un total de 753 318 oiseaux supplémentaires ont été placés dans le système en 2019, 
portant notre troupeau national à 25,89 millions de poules. 

Cela nous permet de tenir compte de la croissance du marché 
une année à l’avance et des fluctuations dans la population 
deux années à l’avance.
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Alors que l’année 2019 a connu une croissance plutôt conservatrice dans les ventes d’œufs 
au détail, les données préliminaires révèlent une forte tendance à la hausse des œufs servis 
dans le secteur des services alimentaires, les articles du déjeuner toute la journée étant à 
la base de ce succès. Ainsi, les POC prévoient une autre croissance de la consommation 
d’œufs en 2020 en raison des avantages de la consommation d’œufs pour la santé et les 
occasions qui se présentent dans le secteur des services alimentaires. Comme résultat, 
le Conseil d’administration des POC s’est dit satisfait à l’effet que les demandes d’allocation 
suivantes de contingents aient été approuvées au préalable par le Conseil des produits 
agricoles du Canada en 2019 :

Allocation Entrée en vigueur 

Augmentation de 105 965 pondeuses dans le contingent réglementé. Semaine 1 de 2020 

Le nombre de pondeuses dans le CSBTM est de zéro (mais demeure 
dans le Règlement sur les contingents afin d’être réactivé rapidement 
si nécessaire).

Semaine 1 de 2020

Le nombre de pondeuses attribuées au contingent d’œufs de  
transformation demeure inchangé.

Semaine 1 de 2020

La production d’œufs de vaccins reste inchangée. Semaine 1 de 2020

Maintien de la viabilité du Programme  
de produits industriels  
Au cours des dernières années, beaucoup de travail a été accompli pour réaliser  
des épargnes et des gains d’efficacité additionnels en lien au Programme de produits 
industriels (PPI) des POC. Par exemple, le Programme des frais de service, en vertu 
duquel des frais s’appliquent à tous les oiseaux nouvellement attribués, a continué de 
compenser les dépenses imputées au Fonds de péréquation et à le maintenir entre ses 
seuils de déclenchement grâce aux contributions des producteurs. Toujours en 2019, 
l’Équipe du projet sur l’excédent naturel a été créée pour déterminer comment la Politique 
nationale sur l’excédent naturel pourrait servir à complémenter les redevances et 
maintenir ainsi la viabilité du PPI. L’Équipe du projet sur l’excédent naturel poursuivra  
son travail en 2020. 

millions 
de poules 
étaient en  
production.

En 2019, 

25,89
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Analyse du marché et  
données de l’industrie 
Cette année, 753 318 poules ont été ajoutées au système à la lumière des récentes 
allocations de contingents, ce qui porte le troupeau national à 25,89 millions de poules  
et représente une augmentation de 3 % par rapport à 2018. Ces efforts ont entraîné  
une augmentation de la production d’œufs de 2,91 % en 2019, soit une production  
supplémentaire de 21,9 millions de douzaines d’œufs.   

Dans la foulée de certains des taux de croissance les plus élevés de la dernière décennie, 
les ventes d’œufs de table au détail ont, toujours en 2019, grimpé de 1,2 % selon Nielsen. 
Alors que les œufs classiques blancs et bruns de catégorie A du Canada sont restés les 
œufs les plus vendus au Canada, représentant 86 % des œufs vendus en 2019, cette 
tendance à la croissance s’est également appliquée à la majorité des types d’œufs au 
Canada. Les nouvelles données de NPD Group/CREST® indiquent une augmentation  
de 10,3 % des portions d’œufs dans les services alimentaires en 2019, les restaurants  
à service rapide connaissant la plus forte croissance. 

La consommation d’œufs par habitant continue d’augmenter, les Canadiens consommant 
en moyenne 253 œufs par an (2018). Les tendances des prix en 2019 ont vu une augmentation 
dans le CDP national moyen et du prix à la production, ainsi qu’une augmentation du prix 
des œufs au détail à 2,61 $ la douzaine à l’échelle nationale. 

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. 143 22 193

ALB. 164 15 897

T.N.-O. 4 28 957

SASK. 70 17 174

MAN. 157 16 123

ONT. 418 22 262

QC 162 32 318

N.-B. 16 28 267

N.-É. 25 33 589

Î.-P.-É. 7 19 685

T.-N.-L. 6 61 603

Total 1 172 22 159

Source : POC 
1 Données déclarées pour 2019. 
2 Données déclarées pour 2019. Fait exclusion de l’inventaire d’œufs de transformation et des permis spéciaux.

Limites des contingents fédéraux (en douzaines)1  
Province ou territoire 2020 2019 2018 

C.-B. 92 701 732 92 305 861 83 512 303

ALB. 78 185 096 77 797 028 69 639 255

T.N.-O. 3 572 072 3 565 039 3 325 695

SASK. 34 686 465 34 552 597 31 436 062

MAN. 71 500 420 71 363 580 66 700 748

ONT. 272 455 410 271 474 492 248 140 477

QC 154 981 792 154 330 500 139 488 202

N.-B. 14 740 208 14 697 319 13 519 208

N.-É. 24 492 045 24 445 706 22 866 769

Î.-P.-É. 4 062 298 4 054 548 3 790 442

T.-N.-L. 10 938 469 10 917 025 10 186 361

Total 762 316 007 759 503 695 692 605 522 

Source : POC 
1 Les limites reflètent la production totale réelle permise par les contingents imposés pour l’année.
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Limites des contingents d’œufs de transformation (en douzaines)1 
Province 2020 2019 2018 

C.-B. 2 654 000 2 544 000 2 544 000

ALB. 663 500 636 000 636 000

SASK. 3 317 500 3 180 000 3 180 000

MAN. 5 308 000 5 088 000 5 088 000

ONT. 20 368 176 19 523 979 17 808 000

QC 7 962 000 7 632 000 7 632 000

Total 40 273 176 38 603 979 36 888 000

Source : POC 
1 Les limites reflètent la production totale réelle permise par les contingents imposés pour l’année. 

Limites des contingents pour la production de vaccins (douzaines)1 
Province 2020 2019 2018

ONT. 2 661 750 2 661 750 2 661 750

QC 10 674 090 10 674 090 10 674 090

Total 13 335 840 13 335 840 13 335 840

Source : POC 
1 Les limites reflètent la production totale réelle permise par les contingents imposés pour l’année.

Œufs pour la production de vaccins expédiés au PPI (en douzaines)1 
Province 2019 2018 2017

ONT. 1 537 560  1 661 400 1 126 920

QC 3 911 115  3 808 245 3 500 250

Total 5 448 675  5 469 645 4 627 170

Source : Fédération des producteurs d’œufs du Québec 
1 Le tableau fait état des cargaisons réelles expédiées au PPI.  
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Utilisation du contingent fédéral1 
Province ou territoire Semaine 8 – 2019 Semaine 8 – 2018 Semaine 8 – 2017

C.-B. 94,68 % 96,29 % 95,37 %

ALB. 93,09 % 91,26 % 89,93 %

T.N.-O. 85,61 % 90,14 % 89,38 %

SASK. 97,07 % 98,25 % 97,64 %

MAN. 98,10 % 98,90 % 97,21 %

ONT. 97,15 % 99,36 % 98,64 %

QC 96,88 % 97,82 % 94,73 %

N.-B. 93,50 % 93,83 % 94,30 %

N.-É. 97,02 % 97,56 % 95,72 %

Î.-P.-É. 92,94 % 93,80 % 95,03 %

T.-N.-L. 95,80 % 95,96 % 94,33 %

Total 96,30 % 97,49 % 96,12 %

Source : POC 
1L’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.

La production d’œufs au Canada 1 

Source : Offices de producteurs 
1 Les données sur la production sont finales sauf pour 2019. Les données de 2011 et 2016 équivalent  
à 53 semaines de production.
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Disparition apparente d’œufs et de produits d’œufs par habitant au Canada 

Sources : Statistique Canada – Disparition totale d’œufs par habitant; Répartition des œufs en  
coquille/œufs transformés estimée par les POC selon les données de Statistique Canada et d’Agriculture  
et Agroalimentaire Canada.

Tendances des prix dans l’industrie canadienne des œufs1 

Sources : CDP : POC; Prix à la production : offices de producteurs; Prix de détail : Agriculture et  
Agroalimentaire Canada. 
1 CDP et prix à la production pour les œufs de calibre gros de catégorie A; prix de détail pour les œufs  
de calibre gros réguliers et blancs; moyennes simples.
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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.

Total des œufs servis dans les services alimentaires commerciaux par segment 

Source : Groupe NPD/CREST®
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Renforcer le soutien au cours 
d’une année d’élections fédérales
Le Parlement a été dissous au début de septembre, lançant ainsi la 
campagne électorale fédérale tant attendue. Les POC, les offices 
de producteurs et l’ensemble de nos producteurs partout au Canada 
ont, durant la campagne, discuté avec leurs députés, candidats et 
autres représentants locaux de l’importance de la gestion de l’offre, 
de la production ovocole et des nombreuses contributions sociales 
et économiques de l’industrie. Depuis les visites de fermes jusqu’aux 
débats des candidats, en passant par les médias sociaux, nous nous 
sommes faits entendre. Et cela n’a été nulle part plus évident que 
dans les programmes électoraux des quatre grands partis, chacun 
d’entre eux s’engageant à soutenir la gestion de l’offre et l’ensemble 
du secteur agricole.  

Les Canadiens se sont rendus aux urnes en octobre et ont élu le 
Parti libéral du Canada, dirigé par le premier ministre Justin Trudeau, 
pour former un gouvernement minoritaire avec 157 des 170 sièges 
requis pour un gouvernement majoritaire. Le Parti conservateur a 
repris sa place en tant qu’opposition officielle et le Bloc Québécois 
a émergé en tant que troisième parti. Avec près de 100 nouveaux 
députés prenant place à la Chambre des communes, le nouveau 

Confiance
et appui



 LES PRODUCTEURS D’ŒUFS DU CANADA  RAPPORT ANNUEL 201926

02 CONFIANCE ET APPUI

Parlement offrira de nombreuses occasions de présenter les caractéristiques et les forces 
de l’industrie ovocole canadienne aux nouveaux députés et à ceux qui ont été réélus. Dans 
ce contexte, nous avons travaillé dur pour défendre les intérêts des producteurs, notre façon 
de produire des œufs et le système qui rend tout cela possible.

Défense des intérêts des producteurs d’œufs, 
de l’industrie canadienne des œufs et de  
la gestion de l’offre
Durant l’année, les POC ont saisi plusieurs occasions de faire passer leurs messages à 
tous les partis politiques, de souligner la valeur de notre secteur et de discuter des questions 
clés avec les ministres, les députés, les sénateurs et les hauts fonctionnaires. Des dizaines 
de réunions ont eu lieu au cours de l’année et ont permis aux POC d’entrer en contact avec 
les principaux décideurs. Par exemple, le président Roger Pelissero et le chef de la direction 
Tim Lambert ont rencontré le ministre de la Diversification du commerce international de 
l’époque, Jim Carr, pour discuter de l’attribution des contingents tarifaires (CT). Dans la 
foulée de sa nomination au poste de ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, les 
POC ont rencontré l’honorable Marie-Claude Bibeau pour l’informer de nos dossiers. Des 
représentants des POC ont engagé un dialogue avec Bernadette Jordan, alors ministre  
du Développement économique rural, lors du congrès de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM). Les POC ont également intensifié leurs contacts avec le Sénat tout 
au long de l’année, ce qui nous a permis de mieux nous faire connaître et de nouer de 
nouvelles relations avec les sénateurs et leur personnel.

Les POC ont été invités à donner leur avis d’expert et à faire des présentations aux comités 
de la Chambre des communes et du Sénat sur des questions liées à l’agriculture. Ils ont 
notamment comparu : devant le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire 

Les jeunes producteurs Manjot Sarkaria, Carline Schuring, Richard Boer, Tylor Van Kessel, Marc Norleen, 
Cheryl Norleen et David Michiels se sont joints aux parlementaires lors de notre réception annuelle conjointe 
organisée avec nos collègues du secteur de la volaille.
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de la Chambre des communes dans le cadre de son étude sur la perception et la confiance 
du public à l’égard du secteur agricole canadien; devant le Comité permanent du commerce 
international de la Chambre des communes dans le cadre de son étude sur le projet de loi 
C-100, Loi portant sur la mise en œuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis et le 
Mexique (connu sous le nom d’ACEUM); et le Comité sénatorial permanent de l’agriculture 
et des forêts dans le cadre de son étude sur le soutien et la compensation pour les secteurs 
agricoles soumis à la gestion de l’offre en relation avec l’ACEUM et l’Accord de Partenariat 
transpacifique global et progressiste (PTPGP). Ces commentaires, ainsi que notre participation 
à un certain nombre d’initiatives gouvernementales, nous ont permis d’apporter une 
contribution essentielle dans les domaines de la confiance du public, de la durabilité à 
long terme de notre secteur, de l’impact des accords commerciaux, de l’administration 
des contingents tarifaires, de la politique alimentaire nationale, de la tarification du carbone, 
de la stratégie de développement économique rural, et la stratégie pour une saine 
alimentation et l’étiquetage des aliments. 

Déjeuner annuel avec les députés et sénateurs célébrant les  
œufs canadiens 

La tradition de notre déjeuner annuel à l’intention des parlementaires s’est poursuivie en 2019. 
L’événement a permis aux députés et sénateurs de rencontrer le Conseil d’administration 
des POC, les producteurs d’œufs, de jeunes producteurs et des représentants de l’industrie 
de tous les coins du pays. Les participants ont dégusté un déjeuner hautement nutritif 
mettant en vedette des plats régionaux préparés avec des œufs frais de haute qualité,  
tout en discutant du dynamisme de l’industrie canadienne des œufs. Dans le cadre de  
son allocution, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de l’époque, Lawrence 
MacAulay, a félicité les producteurs d’œufs pour leur leadership, leur croissance positive 
et leur soutien à l’endroit des jeunes producteurs. Tout au cours de l’événement, les 
participants et les POC ont partagé des photos, prolongeant l’événement en ligne avec  
les mots-clics #DélicioeufsDéjeuner et #HillBreakfast.

Les producteurs d’œufs John Penner et Kurt Siemens servent des œufs brouillés à notre déjeuner 
annuel à l’intention des parlementaires.
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La Cantine du centre-ville met en vedette des aliments produits  
par les Canadiens, pour tous les Canadiens 

Les producteurs canadiens de poulet, de dindon, d’œufs d’incubation et d’œufs ont à nouveau 
conjugué leurs efforts à la Cantine du centre-ville en mai. Cet événement annuel en plein 
air a célébré les familles de producteurs canadiens et le système qui permet d’avoir accès 
toute l’année à des ingrédients frais, locaux et de haute qualité, d’un océan à l’autre. Il a 
permis aux parlementaires et au public de rencontrer les producteurs et de discuter de  
la provenance de leurs aliments. Des milliers d’invités ont pu déguster un déjeuner ou  
un dîner frais, tout en apprenant comment le système de gestion de l’offre contribue à 
l’établissement d’exploitations agricoles durables pour les générations à venir. 

Un certain nombre d’invités de marque ont fait acte de présence à l’événement annuel à Ottawa, 
notamment le chef du NPD, Jagmeet Singh, l’ancien porte-parole conservateur pour 
l’agriculture, Luc Berthold, le porte-parole du NPD pour l’agriculture Alistair MacGregor, 
des membres du Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire et des sénateurs. 
Une retransmission en direct de l’événement à l’antenne de CTV et un plan de relations 
adapté aux médias ont permis de dégager des points de contact supplémentaires pour 
parler des aliments produits au Canada. Les mots-clics #CantineOttawa et #OttawaDiner 
ont ajouté du piquant à cet événement qui a obtenu un total de 3,5 millions d’impressions  
en une semaine seulement. 
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Promouvoir l’innovation et la gestion de l’offre auprès des  
dirigeants municipaux 

Les leaders de l’industrie des POC, des Producteurs laitiers du Canada, des Producteurs 
de poulet du Canada, des Éleveurs de dindon du Canada et des Producteurs d’œufs 
d’incubation du Canada se sont joints aux dirigeants municipaux lors du congrès annuel 
de la FCM qui s’est déroulé en juin dans la Ville de Québec. L’événement est considéré 
comme le plus grand rassemblement de dirigeants municipaux qui se réunissent pour 
discuter des approches qui permettraient de bâtir des communautés dynamiques et un 
Canada plus fort. Des centaines de maires, de préfets, de conseillers municipaux et de 
dirigeants représentant les plus grandes villes du Canada et les communautés rurales, 
ainsi que des ministres du Cabinet, députés et chefs de partis sont venus rencontrer les 
producteurs et visiter notre kiosque.

Cette année a vu le lancement de notre espace d’innovation unique : le Carrefour agricole. 
Tout au long du congrès, un groupe d’experts crédibles en gestion de l’offre et en agriculture 
sont montés sur la tribune pour présenter des exposés, des causeries au coin du feu et 
des tables rondes sur les problèmes auxquels sont confrontés nos producteurs. Des 
intervenants de tout le pays ont pris la parole pour commenter et débattre de sujets tels 
que la contribution des producteurs à des systèmes alimentaires durables et la façon  
dont le secteur de la gestion de l’offre surpasse les attentes en apportant de nombreux 
avantages économiques aux collectivités rurales. 

Le producteur d’œufs Emmanuel Destrijker, la productrice de poulet Luce Bélanger, le producteur 
d’œufs d‘incubation Gyslain Loyer et le producteur laitier Richard Bouchard ont discuté de la durabilité 
dans la production alimentaire au Carrefour agricole lors du congrès annuel de la FCM.
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La campagne nationale de sensibilisation  
« C’est notre passion »
Être producteur d’œufs, c’est plus qu’un travail. C’est un mode de vie. Nous 
nous réveillons avec le soleil très tôt le matin. Nous travaillons sans relâche. 
Nous découvrons nos traditions et des techniques transmises de génération 
en génération de producteurs, tout en gérant une entreprise familiale. Fournir 
aux Canadiens des œufs frais, nutritifs et délicieux, c’est notre passion.

Notre campagne unique « C’est notre passion » lancée l’automne dernier, met 
en évidence l’engagement de jeunes leaders – comme Valérie Deschamps 
du Québec, Blake Jennings de la Nouvelle-Écosse et Kate Van Deynze-Fleming 
du Manitoba – et le système qui rend leur travail possible. La campagne a 
été présentée sur des sites d’information nationaux tels que The Globe and 
Mail, iPolitics, The Hill Times et Huffington Post, ainsi que sur des plateformes 
de médias sociaux. Nous avons continué à promouvoir nos mots-clics 
#Avantagoeufs et #EhInEggs afin de partager des articles, des photos et 
des informations supplémentaires pour soutenir la campagne. L’initiative 
globale a généré plus de 6,7 millions d’impressions et des milliers de clics 
sur notre site Web producteursdoeufs.ca en quelques semaines seulement.    
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Commerce international
Nous avons continué de suivre la filière du commerce international à mesure que les 
discussions de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) se sont multipliées et que 
l’ACEUM a progressé dans son cheminement vers la ratification. Les POC ont aussi suivi 
activement les pourparlers avec le bloc sud-américain de pays mieux connu sous le nom 
de Mercosur, ainsi que les discussions commerciales avec l’Alliance du Pacifique. Alors 
que nous avons poursuivi notre travail avec diligence au nom des producteurs d’œufs 
dans le contexte de l’ordre du jour commercial du gouvernement, le point de mire, en 
2019, était axé sur notre travail avec ce dernier afin d’assurer que nous ayons les outils 
nécessaires pour gérer notre industrie en vertu des nouveaux accords commerciaux. 

Accord pour un Partenariat transpacifique global et progressiste

L’année 2019 a marqué la deuxième année de la période de mise en œuvre de 18 ans pour 
les œufs dans le cadre du Partenariat transpacifique, connu sous le nom de PTPGP. Bien 
que nous ayons été déçus par le résultat de l’accord, nous avons été heureux de voir que 
le gouvernement reconnaît, dans le budget fédéral de cette année, les défis importants 
auxquels les producteurs sont confrontés en raison de ces accords. C’est pourquoi nous 
avons continué à nous concentrer sur notre participation au groupe de travail sur la volaille, 
qui comprenait des représentants des POC, des Producteurs de poulet du Canada, des 
Éleveurs de dindon du Canada et des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada, ainsi 
que des représentants fédéraux. Le groupe a été créé en décembre 2018 pour travailler 
aux côtés des représentants du gouvernement afin d’établir une stratégie visant à atténuer 
l’impact de l’accord commercial sur notre secteur. Une série de recommandations ont  
été formulées au printemps, et nous avons appris à la fin de l’été qu’aucune nouvelle 
programmation ne serait annoncée dans les jours précédant les élections fédérales.  
Bien que cette nouvelle ait été une fois de plus décevante, nous attendons avec impatience  
de connaître les détails de la programmation en 2020.

Accord Canada–États-Unis–Mexique  

Le mois de novembre de cette année a été marqué par une activité intense, alors que  
le Canada, les États-Unis et le Mexique ont accepté de modifier l’ACEUM pour traiter de 
l’applicabilité de la législation du travail, du renforcement de la formulation dans les chapitres 
sur l’environnement, de la protection de la propriété intellectuelle pour les médicaments 
biologiques et sur ordonnance, ainsi que pour l’acier et l’aluminium. Les trois pays ont 
signé l’accord révisé le 10 décembre à Mexico, ouvrant ainsi la voie à la ratification de 
l’accord par chacune des parties. Le Mexique a été le premier pays à ratifier l’accord en 
décembre, suivi par les États-Unis en janvier 2020. Le Canada devrait ratifier l’accord au 
début de 2020. L’accord entrera en vigueur 90 jours après la ratification de l’accord par le 
troisième pays. Nous continuons à suivre le dossier de près et nous sommes heureux de 
constater que le gouvernement s’est engagé à répondre aux préoccupations en matière 
d’accès au marché par des mesures d’atténuation.   
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Organisation mondiale du commerce  

Alors qu’un calendrier ambitieux a été établi pour guider les activités de l’OMC en 2019, 
les pays membres et les négociateurs n’ont guère progressé. La première session sur 
l’agriculture s’est tenue en septembre à Genève, portant sur les trois piliers des négociations 
en agriculture : le soutien interne, l’accès aux marchés et la concurrence à l’exportation. 
Les résultats ont permis de réduire les priorités et de mieux cibler le débat; toutefois, des 
points de vue divergents sont apparus sur la question de savoir s’il est réaliste ou non de 
traiter les questions d’accès aux marchés compte tenu de leur complexité. 

Des réunions ultérieures ont été organisées en octobre et novembre, au cours desquelles 
les discussions ont exploré les résultats possibles de la 12e Conférence ministérielle 
(connue sous le nom de CM12) au Kazakhstan en juin 2020, ainsi qu’un plan de travail 
pour janvier 2020. L’objectif est de mettre en place un processus graduel afin de parvenir 
à un consensus sur un ensemble de mesures progressives à présenter lors de la CM12. 
Le défi reste que, compte tenu du volume et de la complexité des questions à traiter, il est 
possible que des questions sensibles, comme l’accès aux marchés des produits agricoles, 
soient laissées en suspens jusqu’à la dernière minute, là où la marge de négociation est 
limitée. Nous continuons à suivre les négociations et à nous préparer pour la CM12 où les 
POC observeront les débats et soulèveront leurs préoccupations. 

Mercosur 

Les négociations se sont poursuivies afin de conclure l’Accord de libre-échange entre le 
Canada et le Mercosur qui comprend le Canada, l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et 
l’Uruguay. Bien que l’échange d’offres à la fin de 2018 incluait toutes les lignes tarifaires 
pour les produits laitiers, la volaille et les œufs, les détails spécifiques n’ont pas encore 
été révélés. Le plus récent cycle de négociation s’est déroulé à Ottawa au mois de juillet.  
Il a alors été entendu que l’objectif clé des négociateurs canadiens était de convenir des 
modalités qui serviront de base à la préparation d’offres révisées. À ce moment, on ne 
prévoyait pas discuter de l’accès aux marchés des secteurs sensibles. Nous poursuivrons 
notre suivi étroit des négociations en collaboration avec nos collègues de la gestion de 
l’offre, ainsi que notre évaluation de l’impact d’un tel accord sur notre secteur. 

Former une nouvelle génération de chefs de 
file et de champions de l’industrie des œufs
Chaque année, les POC accueillent une nouvelle génération de participants à leur Programme 
national des jeunes producteurs. Ces producteurs extraordinaires sont les futurs chefs de 
file de notre industrie – et le cycle 2019 du programme a réuni un autre groupe incroyable 
de jeunes lors d’ateliers à Toronto, Ottawa et Yellowknife. Nous avons soutenu leur 
développement en leur permettant de s’immerger dans l’industrie qu’ils aiment, en 
perfectionnant leurs compétences en leadership et en partageant les pratiques exemplaires 
de partout au pays. 

milliard 
de dollars au 

PIB du Canada. 

Contribution de 

1,3
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Depuis 2014, plus de 55 jeunes chefs de file de tout le Canada ont pris part à ce programme. 
Pour célébrer cet important jalon, tout le réseau des anciens a été invité à participer à notre 
Sommet des futurs leaders de l’industrie des œufs, qui s’est tenu à Ottawa en mars. Les 
activités du Sommet comprenaient des exposés des conférenciers principaux, le député 
Francis Drouin, Chris Koch et le chef de la direction Tim Lambert. Des tables rondes sur 
les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes dans l’industrie canadienne des œufs, 
ainsi que des activités de réseautage, ont également eu lieu pendant le Sommet.  

Les jeunes leaders de la production d’œufs d’un peu partout au Canada se sont rencontrés lors de notre 
Sommet des futurs leaders de l’industrie des œufs.

Lancement du programme de leadership 
des femmes dans l’industrie des œufs 
L’année 2019 a vu le lancement du tout premier programme de leadership 
des femmes dans l’industrie des œufs. Le programme s’inspire d’une étude 
menée par Mme Jodey Nurse de l’Université de Waterloo qui a exploré les 
rôles passés et présents des femmes dans l’industrie de la production d’œufs. 
Dix-sept femmes ont participé à la réunion inaugurale en mai. Pendant le 
reste de l’année, les déléguées ont participé à un programme de mentorat, 
à des discussions en ligne et à des webinaires, ainsi qu’à une discussion 
avec modérateur pour définir les résultats d’apprentissage et la structure 
générale du programme. Nous suivrons avec grand intérêt l’évolution de  
ce programme en 2020! 
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Maintenir notre engagement envers  
nos collectivités
Notre travail philanthropique est motivé par la vision d’un monde où chacun peut profiter 
des avantages incommensurables de l’humble œuf. Nous sommes fiers d’améliorer la 
santé des Canadiens en soutenant le travail de Banques alimentaires Canada et du Club 
des petits déjeuners. Ailleurs dans le monde, notre travail avec Heart for Africa (Canada), 
Canadian Food For Children et la Fondation internationale des œufs touche plus de 25 pays 
et des milliers de personnes. Ces partenariats témoignent de la puissance de l’œuf et 
d’une forte volonté de contribuer au bien-être des autres. 

En 2019, le Conseil d’administration des POC a lancé un programme visant à augmenter 
les dons d’œufs dans les collectivités du nord du Canada. Ce programme de trois ans a 
déjà permis d’améliorer le régime alimentaire des habitants du Nord, qui sont particulièrement 
sensibles aux carences en vitamines A et D, en acide folique et en fer, grâce à un meilleur 
accès à des œufs riches en nutriments. Des points de distribution supplémentaires ont 
été ajoutés aux banques alimentaires en 2019, élargissant ainsi notre portée dans les 
Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut. Grâce à notre partenariat avec le Club 
des petits déjeuners, nous avons atteint les écoles dans les Territoires du Nord-Ouest et 
au Yukon, et mis en place un système de crédit au magasin Northern Store d’Arviat, au 
Nunavut, afin de faciliter l’accès aux œufs pour les programmes scolaires. Des travaux 
sont déjà en cours pour étendre nos activités à d’autres collectivités du Nord en 2020.

Une recette pour redonner  
Nous nous sommes à nouveau associés à Banques alimentaires Canada pour lancer 
l’initiative #FêtesUnDon (#RecipesThatGive) pendant les fêtes. Ensemble, nous avons 
encouragé les Canadiens à faire un don de nourriture, d’argent ou de leur temps à leur 
banque alimentaire locale et nous avons mis à profit notre réseau pour sensibiliser les 
gens au problème de la faim au Canada. 

Pour marquer l’occasion, les POC se sont associés à d’éminents chefs cuisiniers, Lynn 
Crawford, Craig Flinn et Dale Mackay, afin d’aider les Canadiens à gagner du temps en 
cuisine et à se consacrer à ce qui compte le plus : partager de délicieux repas avec des 
êtres chers et soutenir ceux qui sont dans le besoin. Cette initiative réconfortante a suscité 
un grand intérêt, avec des reportages sur CTV Morning Live, CP24, CHCH Morning Live et 
Global Morning Live à Halifax, Saskatoon, Calgary, Ottawa, Toronto, Hamilton et dans le 
Canada atlantique. La campagne a également été reprise par le Toronto Sun, MSN.com, 
The Loop, Sirius XM et House & Home qui ont partagé nos messages ainsi que des conseils 
et des suggestions pour inclure les œufs au menu des réceptions du temps des fêtes.  
Un partenariat avec Food Bloggers of Canada, un programme de médias sociaux sur 
mesure et la collaboration avec les offices de producteurs ont été les principaux moteurs  
de l’extension de l’initiative #FêtesUnDon (#RecipesThatGive) en ligne. La campagne de 
sensibilisation de quatre semaines a permis d’obtenir 17 millions d’impressions et  
de recueillir plus de 83 000 $ à l’appui de la mission de Banques alimentaires Canada. 

millions 
d’œufs ont  

été distribués 
aux banques 

d’aliments, 
programmes 

de petits  
déjeuners et 
organismes 

caritatifs.

En 2019,

4,8
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Célébrer cinq années de lutte contre la faim
Il y a cinq ans, les POC ont uni leurs efforts à ceux de Heart for Africa (Canada) 
pour bâtir un poulailler qui verrait la production de l’humble œuf dans un 
endroit en manque de protéines. Cinq années plus tard, près de 5 millions 
d’œufs ont été livrés grâce au partenariat et par un réseau de plus de  
30 églises locales et postes d’alimentation dans la région rurale d’Eswatini 
(auparavant nommé Swaziland).

Ce jalon du projet a été reconnu lors d’une petite réception au cours de 
laquelle les cofondateurs de Heart for Africa (Canada), Janine et Ian Maxwell, 
ont remercié les producteurs d’œufs pour leur généreux soutien qui a aidé 
à réduire la faim chez les enfants et le chômage chez les adultes en Eswatini. 
En novembre, une délégation du Comité exécutif des POC et de jeunes chefs 
de file s’est rendue en Eswatini pour visiter le projet de développement, 
faire du bénévolat à la ferme et constater en personne l’impact positif 
général de cette entreprise. 
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Présentation de l’industrie canadienne  
des œufs au monde entier 
Nous continuons à nous engager dans des activités qui nous permettent de rester au fait 
des tendances émergentes dans l’industrie mondiale des œufs et de participer au dialogue 
qui façonne l’avenir de l’agriculture. Cela nous offre d’excellentes opportunités de tirer 
parti de l’expérience des autres et de faire connaître notre point de vue. Des dizaines de 
réunions, d’événements et d’interactions ont eu lieu au cours de l’année et ont permis  
aux représentants des POC de se connecter à un réseau mondial diversifié. Par exemple, 
le président Roger Pelissero, le chef de la direction Tim Lambert et la directrice de la 
Politique commerciale internationale Judi Bundrock ont assisté à l’assemblée générale  
de l’Organisation mondiale des agriculteurs à Luxembourg. Des représentants des POC 
ont participé à la conférence commerciale de la Commission internationale des œufs à 
Monaco et à la conférence sur le leadership mondial au Danemark, ont présenté des 
études de cas lors du congrès sur les œufs de Conbrasul au Brésil et ont partagé leurs 
points de vue lors des réunions de la World Poultry Science Association en Allemagne. 
Les délégués ont également participé au sommet sur le commerce de détail durable du 
Consumer Goods Forum à Vancouver et à la conférence Future Leader à Boston, ainsi 
qu’aux réunions de la United Egg Producers. Ces occasions nous ont permis de mettre  
en évidence le leadership du Canada dans les domaines de la durabilité, de nos méthodes 
de produire des œufs et de notre investissement dans l’avenir.  

En 2019, le chef de la direction Tim Lambert a terminé son mandat de deux ans à titre  
de président du Conseil d’administration de la Commission internationale des œufs,  
et a commencé son mandat de président de ce même organisme. Sous sa direction, la 
Commission a fait des progrès substantiels en soutenant les objectifs de développement 
durable des Nations Unies, en développant des normes mondiales dans les protocoles  
de biosécurité et en prenant des mesures contre le travail forcé dans la chaîne  
d’approvisionnement mondiale des œufs. Cet engagement a non seulement fourni de 
nouvelles occasions de partager l’expertise canadienne à l’étranger, mais il a également 
permis aux POC d’avoir un meilleur accès à des groupes influents comme l’Organisation 
mondiale de la santé et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
l’Organisation mondiale de la santé animale et l’Organisation internationale du travail.

Nous continuons à nous engager dans des activités qui nous 
permettent de rester au fait des tendances émergentes dans 
l’industrie mondiale des œufs et de participer au dialogue qui 
façonne l’avenir de l’agriculture.
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Les producteurs d’œufs canadiens au 
cœur de nos célébrations de la Journée 
mondiale de l’œuf 
Cette année, nous avons célébré la Journée mondiale de l’œuf avec la 
présentation d’une vidéo spéciale introduisant les Canadiens aux producteurs 
qui produisent les œufs qu’ils connaissent et qu’ils aiment. La vidéo mettait 
en vedette des familles productrices de chacune des 10 provinces et des 
Territoires du Nord-Ouest, comme la famille Coburn au Nouveau-Brunswick 
et la famille Hayes en Ontario. 

Nos porte-parole sont apparus sur CTV News Kitchener, CP24 et Global News 
Vancouver et Halifax. La campagne a été présentée par le Toronto Sun, 
Parents Canada, le Toronto Guardian et le Chronicle Herald. Notre programme 
a généré plus de 10 millions d’impressions et près de 60 000 visionnages 
de vidéos en une semaine seulement. Des efforts coordonnés avec les offices 
de producteurs et un partenariat avec Food Bloggers of Canada ont permis 
de diffuser nos messages sur les médias sociaux, ajoutant ainsi notre voix 
à la célébration mondiale. Les mots-clics #Journéemondialedeloeuf et 
#WorldEggDay ont été utilisés dans le monde entier et ont recueilli plus  
de 111 millions d’impressions. 

La famille MainvilleLa chef Lynn Crawford

Darren Jansen et Jen LaughlinLa famille Ricard
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Une nouvelle plateforme de  
marketing « Des œufs, n’importe 
quand » fait la promotion des  
œufs au-delà du petit déjeuner
Les vrais amateurs d’œufs savent qu’il n’est pas bizarre de  
déguster des œufs à toute heure, que ce soit au déjeuner, au  
dîner ou au souper, et nous partageons ce message avec les 
consommateurs de partout grâce à notre nouvelle plateforme  
de marketing. Les publicités audacieuses et drôles captivent déjà  
les Canadiens avec leur slogan amusant « C’est pas bizarre ». 
Cette stratégie sophistiquée cible un segment de consommateurs 
nouvellement identifié, connu sous le nom d’acheteurs légers 
d’œufs, qui consomment moins d’une douzaine d’œufs par mois  
et représentent près de 40 % des ménages canadiens. Une étude 
de marché approfondie a révélé que les œufs ne sont pas la  
priorité de ce groupe pendant la semaine, ce qui représente une 
occasion importante de changer les mentalités et de stimuler  
la consommation d’œufs. 

Croissance et

innovation

années  
consécutives 
de croissance.

Les ventes 
d’œufs au  
détail ont  
connu 
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La campagne a souligné que les œufs peuvent être le principal ingrédient des plats à tout 
moment de la journée, n’importe quel jour de la semaine. Elle s’appuie sur de multiples 
points de contact tels que la télévision, l’internet, les médias sociaux, les événements  
de dégustation et les relations avec les médias. Des publicités numériques extérieures 
dans les centres urbains à forte circulation ont mis en place une stratégie de départs  
en journée pour montrer différentes idées de repas rapides et faciles tout au long de la 
journée. Et une liste de neuf influenceurs en ligne, aux intérêts divers, s’est associée  
à notre marque J’craque pour toi mon coco® pour inciter leurs adeptes à essayer des œufs 
dans de nouveaux repas.

La réaction a été formidable, les Canadiens de toutes les régions du pays (et quelques 
journalistes sportifs de renom) se rendant sur les médias sociaux pour partager ce qu’ils 
aiment le plus dans ces publicités mémorables et leur façon préférée de déguster des 
œufs, n’importe quand. Entre les mois d’août et de décembre, la campagne a livré plus  
de 100 millions d’impressions et ont atteint des millions de consommateurs. Les résultats 
du suivi des publicités pour la première vague de la campagne montrent déjà de fortes 
cotes d’écoute et confirment que la campagne trouve un écho auprès de la cible des 
acheteurs légers. Les niveaux de rappel sont particulièrement élevés, les répondants 
montrant une profonde appréciation de l’humour et de la convivialité des publicités. Ces 
premiers résultats permettent déjà d’affiner la stratégie globale et d’identifier de nouvelles 
façons de diffuser notre message « Des œufs, n’importe quand » dans des lieux inattendus 
et percutants. 

Partagez vos  
idées de repas  

« C’est pas  
bizarre » à l’aide  

du mot-clic  
#OeufsATouteHeure.



 LES PRODUCTEURS D’ŒUFS DU CANADA  RAPPORT ANNUEL 2019 41

Inspirés par l’héritage multiculturel du Canada   

Cet automne, une campagne a été lancée à l’intention des consommateurs chinois et 
sud-asiatiques de deuxième génération. Le message personnalisé de la campagne s’est 
appuyé sur la nostalgie des plats populaires associés aux traditions familiales dans les 
foyers chinois et sud-asiatiques et a montré comment utiliser des recettes à base d’œufs 
pour obtenir les mêmes saveurs. Les publicités excentriques des médias numériques  
et sociaux ont fait la promotion d’un mélange de recettes et ont mené à notre site Web 
lesoeufs.ca. Preena Chauhan, entrepreneure et experte en cuisine indienne, a soutenu la 
campagne en créant des recettes de fusion à base d’œufs et en proposant des démonstrations 
de cuisine dans les magasins Sobeys du centre-ville de Toronto. Les réactions à cette 
initiative ont été positives, de nombreux participants ayant noté que les recettes étaient  
à la fois délicieuses et innovantes. Au total, la campagne de 12 semaines a généré plus  
de 24 millions d’impressions et a renforcé le message de la plateforme de marketing  
« Des œufs, n’importe quand ». 

Une nouvelle tournure dans la promotion des éléments nutritifs des œufs 

Un nouveau programme a été lancé cette année, ciblant les acheteurs occasionnels d’œufs 
qui consomment entre 12 et 28 œufs par mois et représentent près de 39 % des ménages 
canadiens. Le programme comprenait une variété d’articles commandités sur MSN, Narcity, 
Daily Hive et Notable Life. Les articles partageaient des idées de recettes qui peuvent être 
préparées rapidement et des conseils de planification de repas approuvés par les diététiciens, 
entre autres sujets. Des partenariats avec cinq blogueurs canadiens bien connus – qui ont 
joué le rôle d’ambassadeurs de la nutrition des œufs tout au long de l’année – ont donné 
un bon élan au programme, en offrant chaque mois des conseils et de l’inspiration pour 
les repas à leurs adeptes et fans. Avec plus de 30 millions d’impressions en 12 mois, le 
programme a renforcé la couverture de marketing des POC grâce à une nouvelle approche 
de promotion de repas équilibrés qui dynamisent votre journée.

Un camion alimentaire itinérant unique en son genre a traversé Vancouver du 3 au 6 octobre. Plus de  
2 500 personnes ont visité le camion pour goûter à des repas à base d’œufs rapides et faciles à préparer, 
comme notre savoureux plat chakchouka.
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Approfondir notre compréhension des 
tendances en matière de consommation  
et d’achat d’œufs 
Une enquête en ligne menée par Nielsen auprès de 5 565 Canadiens a 
permis de mieux comprendre les habitudes et les comportements de 
consommation des œufs. L’enquête a été commandée par les POC afin  
de faire le point sur les facteurs et les tendances ayant une incidence sur 
l’achat et la consommation d’œufs chez les consommateurs légers, 
occasionnels et habituels. La recherche a confirmé que : 

• Les œufs restent un choix de protéines de premier ordre pour les 
consommateurs canadiens, la grande majorité d’entre eux citant 
les œufs comme leur source de protéines préférée après la viande 
(par exemple, le bœuf, le poulet ou le porc); 

• Les consommateurs recherchent des options de repas qui sont 
innovantes, rapides et simples. Cela est particulièrement vrai pour 
le segment des légers consommateurs d’œufs (40 % des ménages 
canadiens) qui font l’essai de nouveaux repas à la maison; 

• La manière dont les consommateurs achètent les aliments évolue : 
35 % des Canadiens ont recours à des services de livraison de repas, 
18 % achètent des produits d’épicerie en ligne et 12 % utilisent des 
trousses de repas à domicile; 

• L’accès à prix abordable et une bonne source de protéines sont les 
raisons les plus populaires de l’augmentation de la consommation 
d’œufs dans les trois segments de consommateurs.
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Servir des œufs nutritifs dans les collectivités 
du Canada 
Une mer de jaune est tombée sur Fredericton, Charlottetown et St. John’s cet été, villes hôtes 
de l’événement #UnSoleilAuRéveil, complétant ainsi notre tournée à l’échelle du pays. Au 
cours des quatre dernières années, cet événement spécial a permis à des producteurs 
bénévoles d’accueillir les gens à leur arrivée au travail avec un sandwich à déjeuner et des 
jonquilles en pot dans les centres urbains. Les consommateurs, les fonctionnaires municipaux 
et les propriétaires d’entreprises locales ont accueilli les événements de 2019 avec 
enthousiasme et appétit, tout comme les événements précédents à Vancouver, Calgary, 
Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Montréal et Halifax. Le programme dans son ensemble a 
connu un retentissant succès, suscitant des milliers de conversations individuelles avec  
les visiteurs afin de répondre à leurs questions sur les œufs et leur production au Canada.

Quarante-trois familles de producteurs ont rencontré les gens de Vancouver, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, 
Toronto, Montréal, Halifax, Fredericton, Charlottetown et St. John’s à leur arrivée au travail au cours des 
quatre années du programme #UnSoleilAuRéveil.
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J’craque pour toi mon coco® remporte six prix  
de marketing 
Notre marque J’craque pour toi mon coco® fait des vagues dans le domaine du marketing 
de consommation, remportant une demi-douzaine de prix en 2019. Ces prix récompensent 
les campagnes de marketing innovantes et axées sur les résultats qui modifient les 
comportements des consommateurs. Notre campagne « Nouveau! Œufs de semaine »  
de 2018 a remporté trois médailles d’or et une médaille d’argent aux Shopper Innovation 
+ Activation Awards du magazine Strategy. La même campagne a également remporté le 
bronze lors du prestigieux gala des prix de l’Association canadienne du marketing dans  
la catégorie des aliments et des boissons. Enfin, notre campagne multiculturelle 2018 
ciblant les Canadiens d’origine chinoise a remporté le bronze aux Marketing Awards du 
magazine Strategy dans la catégorie des films en ligne. Nous sommes très fiers de ces 
réalisations et sommes honorés de figurer parmi les leaders des programmes de marketing 
ciblant les consommateurs du Canada.   

Une centrale de canaux et de plateformes en ligne
Notre interaction avec les consommateurs et les Canadiens évolue, les canaux numériques 
et les médias sociaux jouant un rôle de plus en plus important dans nos programmes 
globaux de communication et de marketing. En fait, nos sites Web lesoeufs.ca, eggs.ca, 
producteursdoeufs.ca, eggfarmers.ca, qualitedesoeufs.ca et eggquality.ca ont connu une 
année record en 2019 avec plus de 10 millions de sessions combinées, soit une augmentation 
remarquable de 47 % par rapport à l’année précédente. Ces sites Web sont des plaques 
tournantes pour tout ce qui concerne les œufs et leur production, et sont constamment 
mis à jour pour refléter les meilleures pratiques en matière de communications numériques, 
de développement de contenu et de gestion de la marque. Cette année, les résultats d’un 
audit intensif du contenu ont permis de relancer la section sur la nutrition des sites 
lesoeufs.ca et eggs.ca. Cette nouvelle section de contenu nutritionnel nous permet de 
mieux refléter les piliers généraux de la stratégie de marketing et d’offrir aux visiteurs  
du site un accès rapide aux informations sur la valeur nutritive des œufs. Ce changement 
a été inspiré par le regain d’intérêt des consommateurs pour les informations axées sur 
la nutrition et a permis d’offrir une plus grande visibilité au contenu en demande.

Au cours de l’année, nous avons également eu l’occasion d’étendre notre présence dans 
les médias sociaux, tout en affinant la voix des marques POC, J’craque pour toi mon coco® 
et AQOMC. L’année 2019 a vu le lancement d’une page Facebook des POC (en plus de la 
page Facebook existante de J’craque pour toi mon coco®) créant ainsi un canal dédié  
aux nouvelles et informations sur la production d’œufs au Canada. La présence de notre 
programme J’craque pour toi mon coco® sur Instagram a doublé, avec une croissance 
importante des abonnés ainsi qu’une augmentation significative de la portée globale.  
Une attention supplémentaire a été accordée à notre chaîne J’craque pour toi mon coco® 
sur YouTube afin de rationaliser les vidéos, d’améliorer les capacités de recherche et 
d’investir dans du contenu en demande. La relance de la chaîne vidéo donne déjà des 
résultats impressionnants, avec un total de plus de 8 millions de visionnages de vidéos  
en 2019. Grâce à l’impact combiné de notre travail sur les médias sociaux, l’engagement 
quotidien sur toutes nos plateformes a atteint un niveau sans précédent.  

millions 
de visiteurs  

à nos sites 
Web en 2019. 

Plus de 
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Partager la science de la nutrition avec  
les professionnels de la santé
En 2019, la plupart des communications des POC en matière de nutrition et de santé étaient 
axées sur la promotion d’un vaste ensemble de données scientifiques sur la nutrition auprès 
des professionnels de la santé dans tout le pays. Les efforts ont porté sur la discussion, lors 
de divers événements tout au long de l’année, sur le rôle des œufs dans la santé cardiaque, 
le cholestérol, la forme physique, le diabète et l’alimentation des nourrissons. Notre 
engagement dans ce domaine a également permis de promouvoir les œufs en tant qu’aliment 
riche en protéines dans le contexte du Guide alimentaire canadien récemment publié.  

Notre participation à certaines des plus grandes conférences médicales au Canada, 
notamment le Pri-Med, le Forum en médecine familiale, le Congrès de la médecine et le 
Congrès annuel des diététistes du Canada, nous a permis de discuter des résultats avec 
les professionnels de la santé et de distribuer des milliers d’outils et de ressources pour 
les patients. Les partenariats avec le réseau mdBriefCase.com et le portail des médecins 
en ligne ont encore élargi notre portée, ajoutant de nouveaux canaux pour diffuser nos 
messages dans le cadre de la stratégie globale. Une demande accrue d’informations 
nutritionnelles et une réponse positive des professionnels de la santé ont permis d’ajouter 
au répertoire de ressources disponibles une nouvelle fiche d’information sur les œufs et 
les bébés ainsi qu’un livret intitulé À votre santé, un guide sur le cholestérol. 

Le partenariat avec Diabète Canada souligne 
les avantages de la consommation d’œufs 
La clé de la gestion du diabète est de maintenir la glycémie dans une marge 
de taux cibles. Des études ont constamment montré que les aliments riches 
en protéines comme les œufs peuvent aider à réguler ces taux et à améliorer 
la maîtrise de la glycémie. C’est le message que nous transmettons aux 
Canadiens grâce à un partenariat avec Diabète Canada conçu pour offrir 
des ressources et des conseils afin d’aider les personnes atteintes de 
diabète de type 2 à intégrer les œufs dans leur alimentation. Ce partenariat  
a été lancé en 2019 et offre de nouvelles possibilités de collaboration avec 
Diabète Canada pour souligner la valeur nutritive des œufs et partager 
diverses recettes à base d’œufs riches en protéines.  
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Perspectives d’avenir pour l’agriculture  
En 2019, notre solide programme de recherche a continué à produire des résultats tangibles 
pour soutenir les progrès, l’innovation et le leadership dans notre secteur. Le programme, 
qui comprend un programme de subventions, notre réseau de chaires de recherche et une 
série de partenariats, a permis entre autres de réaliser un certain nombre de développements 
passionnants et de nouvelles opportunités pour stimuler la croissance de notre industrie, 
identifier les efficacités environnementales, renforcer le bien-être des poules et aider les 
Canadiens à vivre plus sainement.  

Le Programme de subventions à la recherche produit de nouvelles 
conclusions intéressantes

Sous la direction du Comité de recherche du Conseil d’administration des POC, un total de 
39 projets se déroulent dans les universités du Canada par le biais de notre Programme 
de subventions à la recherche. Ces projets ont été sélectionnés en fonction de leur alignement 
avec des domaines prioritaires – allant de la science des soins aux animaux à la durabilité 
environnementale et à la nutrition humaine – qui comblent des lacunes dans les connaissances 
ou présentent d’autres nouvelles possibilités. Le Programme de subventions à la recherche 
s’est forgé une solide réputation au sein de la communauté universitaire et notre dernier 
appel de lettres d’intention de recherche a attiré des douzaines de soumissions. En fait, 
en 2019, un nombre record de chercheurs ont postulé à notre programme. Suite à une 
évaluation approfondie des propositions et à un examen par les pairs, 12 nouveaux projets 
ont été financés en 2019. Parmi les projets que nous suivons avec grand intérêt, citons 
l’impact des systèmes de logement alternatifs sur la santé des pondeuses et la production 
d’œufs, présenté par Mme Martine Boulianne de l’Université de Montréal, et le rôle des 
œufs comme source de protéines riches en nutriments chez les personnes âgées, 
présenté par M. Stuart Phillips de l’Université McMaster. 

Accroître notre accès à la recherche fondée sur des données probantes 
grâce à des partenariats  

Notre engagement global en faveur de la recherche fondée sur des données probantes 
est soutenu également par des partenariats permanents avec le Conseil de recherches 
avicoles du Canada, le Egg Nutrition Center (ENC), le Poultry Innovation Partnership 
(anciennement le Poultry Research Centre) et l’Egg Industry Center. Ces partenariats 
permettent de collaborer avec des groupes aux vues similaires et les POC bénéficient de 
leurs résultats. Prenons, par exemple, notre partenariat avec le ENC. Travailler avec le 
ENC donne accès à une équipe d’experts de la santé ayant une expérience professionnelle 
dans le domaine de la science de la nutrition. Leurs recherches scientifiques rigoureuses 
examinent les avantages nutritionnels des œufs, démystifient les mythes nutritionnels  
et proposent des ressources éducatives aux professionnels de la santé.  

projets de  
recherche 

sont financés 
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Une nouvelle série de vidéos complète les efforts de mobilisation  
des résultats de recherche 

Une série de vidéos mettant en lumière les nouvelles découvertes générées par les 
investissements des POC dans la recherche a été lancée cette année. Trois vidéos de  
deux minutes ont été produites en 2019, offrant un aperçu des principaux projets. Les 
vidéos comprennent des entretiens avec les chercheurs et un aperçu de leurs installations  
de recherche. La série de vidéos a reçu un accueil formidable et est rapidement devenue 
l’un de nos contenus les plus populaires. Ces outils multimédias complètent notre vaste 
gamme de résumés de recherche, de présentations et d’articles qui font état des dernières 
découvertes et sont disponibles sur producteursdoeufs.ca.   

Dans le cadre de nos efforts pour mobiliser les dernières recherches fondées sur des 
données probantes et pour transférer les connaissances à nos producteurs et à nos 
intervenants, un certain nombre de projets de recherche ont été présentés cette année  
et mis en valeur dans nos canaux de communication. En voici quelques exemples :  

• Une étude évaluant les moyens d’atténuer les dommages causés au plumage  
des poules pondeuses  
Mme Alexandra Harlander, Université de Guelph

• Une évaluation de l’effet de la consommation d’œufs entiers cuits sur l’absorption 
du cholestérol sanguin  
M. Wayne Campbell, Mme Jung Eun Kim et l’Université Purdue

• Une étude relatant le rôle historique des femmes dans l’industrie ovocole et 
identifiant les défis contemporains  
Mme Jodey Nurse, Université de Waterloo

• Une évaluation de la contribution des industries en système de gestion de l’offre  
à la stabilité des économies rurales  
M. Maurice Doyon, Université Laval
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Tournés vers l’avenir avec notre Réseau des Chaires de recherche  

Notre Réseau des Chaires de recherche a poursuivi sa quête d’une vision d’ensemble  
qui soutient les améliorations dans l’industrie ovocole canadienne. Nathan Pelletier, 
titulaire de la Chaire de recherche en durabilité au campus Okanagan de l’Université  
de la Colombie-Britannique, a fait progresser l’outil national d’évaluation de la durabilité 
environnementale (NEST/OEDE), qui aidera les producteurs à mesurer la performance 
environnementale de leur propre exploitation et à la comparer aux indicateurs régionaux. 
M. Maurice Doyon, titulaire de la Chaire de recherche économique sur l’industrie des 
œufs à l’Université Laval, a mis au point un outil décisionnel pour les producteurs d’œufs 
afin d’améliorer le niveau de circularité de leurs exploitations. 

Mme Tina Widowski, titulaire de la Chaire de recherche sur le bien-être de la volaille à  
l’Université de Guelph, a continué à faire progresser la recherche qui améliore le bien-être 
des poules et les pratiques de production, notamment par une étude évaluant différents 
styles de perchoirs en volière. M. Bruce Muirhead, titulaire de la Chaire de recherche  
en politique publique à l’Université de Waterloo, a mené des recherches primaires en  
Australie et en Nouvelle-Zélande, afin de cerner les conséquences de la déréglementation 
dans ces pays. Il a également collaboré avec M. Doyon à un projet d’évaluation de la 
perception canadienne des prix américains et canadiens.    

Dans le but de soutenir la recherche interdisciplinaire au sein du réseau, une séance de 
travail entre les titulaires de chaires a été organisée en février. En mai, les quatre chaires 
de recherche, ainsi que neuf de leurs étudiants de maîtrise et de doctorat, se sont réunis 
à Ottawa pour une session commune. Le groupe a partagé ses recherches en cours, 
exploré les possibilités de collaboration et participé à une visite de ferme.   

Notre Réseau des Chaires de recherche a poursuivi sa quête 
d’une vision d’ensemble qui soutient les améliorations dans 
l’industrie ovocole canadienne. 
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Comment les coquilles d’œufs pourraient 
un jour aider à régénérer les os humains 
Une étude passionnante du Département de médecine cellulaire et 
moléculaire de l’Université d’Ottawa a évalué les coquilles d’œufs en vue  
de leur application dans les procédures de régénération osseuse humaine. 
Mené par le M. Maxwell Hincke, le projet a testé deux types de particules 
de coquilles d’œufs pour déterminer si elles pouvaient servir de matériau 
de régénération osseuse et a constaté qu’elles avaient toutes deux la 
capacité de faire croître de nouvelles cellules osseuses et de réparer  
les os endommagés. 

Ces résultats de recherche présentent de nouvelles opportunités pour les 
coquilles d’œufs dans le secteur de la santé humaine, offrant potentiellement 
une alternative pour traiter les défectuosités osseuses. M. Hincke et son 
équipe continuent d’explorer ces résultats dans le cadre d’un autre projet 
soutenu par les POC qui teste les conclusions préliminaires à plus grande 
échelle. Ce projet est l’un des moyens uniques par lesquels la recherche 
sur les œufs aide les Canadiens à mener une vie plus saine, tout en offrant 
un potentiel de croissance à notre industrie. 
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Le processus annuel de  
planification stratégique produit 
une nouvelle orientation  
Au printemps dernier, le Conseil d’administration des POC a 
entrepris un exercice de planification stratégique en vue de créer 
une vision de la croissance qui ferait du Canada un leader mondial 
de la consommation d’œufs par habitant d’ici 10 ans. Au cœur du 
processus de cette année, une session avec modérateur a permis 
d’explorer les possibilités pour l’industrie canadienne des œufs, de 
discuter des questions clés et d’examiner les projets fondamentaux 
afin de définir un cadre pour une croissance exponentielle. S’appuyant 
sur les ateliers précédents avec les dirigeants des offices de 
producteurs et l’équipe de direction des POC, le processus a 
débouché sur un intéressant changement de cap pour notre 
industrie, défini dans le plan d’affaires Vision 2020. Ce plan présente 
une vision commune pour l’avenir de l’industrie canadienne des 
œufs fondée sur les efforts continus des POC pour devenir une 

Excellence
organisationnelle
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organisation de gestion de l’offre performante et pleinement intégrée. Pour y parvenir,  
le Conseil d’administration des POC a identifié sept piliers stratégiques qui sont au cœur 
de notre approche :

• Recherche et innovation 

• Durabilité 

• Licence sociale et confiance du public

• Commerce international  

• Commercialisation de produits

• Ressources et gestion des risques

• Partenariats et collaboration

Ce nouveau plan audacieux a d’abord été présenté lors de la Conférence des producteurs 
d’œufs canadiens à Yellowknife en août auquel moment le président et le chef de la 
direction, Roger Pelissero et Tim Lambert respectivement ont présenté le concept aux 
personnes présentes. Le Conseil d’administration des POC a approuvé le Plan d’affaires 
Vision 2020 en novembre et sa mise en œuvre débutera en janvier 2020.   
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Une équipe forte et performante
Notre équipe de près de 60 employés est la force motrice de notre succès. La passion et 
l’engagement de nos employés sont inspirés par le leadership du Conseil d’administration 
des POC et par le travail acharné de plus de 1 000 producteurs d’œufs et de leurs familles 
d’un océan à l’autre. Ce dévouement découle de la conviction que chaque membre de 
l’équipe des POC fait partie intégrante de la réalisation de notre mission, qui est d’être  
un leader dans l’avenir de l’agriculture au Canada. 

Un certain nombre d’initiatives ont été lancées en 2019 afin de mieux répondre aux besoins 
de notre personnel et de lui offrir les outils nécessaires pour réussir dans un environnement 
commercial complexe. De nouvelles activités de mieux-être, des dîners-causeries dirigés 
par les services, des formations internes et des outils de communication interne ont été 
introduits cette année. Notre groupe d’engagement des employés a continué à se réunir 
régulièrement et près des deux tiers de notre personnel ont participé à notre programme 
de développement du leadership offert en partenariat avec l’Université York. Notre Journée 
annuelle du personnel, toujours très populaire, où l’Équipe de la haute direction partage 
son point de vue sur l’année à venir, a eu lieu en novembre. Le personnel a participé à des 
discussions en petits groupes entre les divers services et à des activités de renforcement 
d’équipe, qui ont été suivies d’une activité bénévole. Cette approche de l’engagement  
des employés se reflète dans toute l’organisation et est profondément ancrée dans notre 
culture d’entreprise.   

Les POC nommés l’un des meilleurs  
employeurs pour les jeunes Canadiens  
Pour la première fois en 2019, les POC ont été nommés parmi les meilleurs 
employeurs pour les jeunes Canadiens. Ce prix récompense les meilleurs 
milieux de travail au Canada pour les jeunes qui débutent leur carrière. 
Une approche personnalisée de l’intégration de nouveaux employés, des 
plans de formation individualisés, un programme de développement du 
leadership et des occasions de bénévolat sont autant de raisons pour 
lesquelles les POC ont reçu ce prix. Ce dernier prix vient compléter notre 
position de meilleur employeur de la région de la capitale nationale  
(sept années consécutives) et le fait que Waterstone Human Capital nous 
reconnaisse comme l’une des cultures d’entreprise les plus admirées  
du Canada depuis 2014. 
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Reconnus  
comme l’un des  

meilleurs  
employeurs 

de la RCN  
pour une 7e année 

consécutive.
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Renforcer et dynamiser notre secteur par  
la collaboration
Nous évoluons dans un monde interconnecté et nous dépendons de l’apport et de la 
participation de nos principaux partenaires pour aborder les problèmes et les opportunités, 
et pour renforcer nos programmes. En 2019, un certain nombre d’ateliers ont été animés 
en collaboration avec les offices de producteurs pour aborder les questions opérationnelles, 
les nouveaux défis de communication et les programmes de marketing. Des douzaines de 
réunions ont été organisées par des comités, des groupes de travail et des équipes de projet 
formées d’administrateurs des POC, de représentants des offices de producteurs, de 
représentants des classificateurs et des transformateurs et d’autres intervenants. Ces 
groupes se sont réunis pour aborder les changements dans notre environnement externe, 
faire avancer les questions de portée nationale et se consulter sur les points qui ont une 
incidence sur l’industrie. Au cours de l’année, nous avons été actifs et collaboré avec les 
principaux comités, groupes de travail et équipes de projet suivants : 

Comités permanents 

Comité exécutif 

Comité de vérification

Comité du budget 

Comité du coût de production 

Comité de marketing et de nutrition  

Comité de gestion de la production 

Comité de recherche

Équipes de projets ad hoc  

Équipe du projet de remaniement du Programme de soins aux animaux 

Groupe consultatif canadien sur les opérations relatives aux œufs

Groupe de travail sur la transition des logements conventionnels à enrichis et les prix à la production 

Équipe du projet Assurance qualité des œufsMC

Équipe technique des POC-Transformateurs  

Comité sur l’Accord fédéral-provincial

Équipe d’examen de l’HACCP

Équipe de transition aux nouveaux logements pour poules

Équipe du projet d’évaluation de la mise en œuvre 

Équipe d’examen de l’imposition de dommages-intérêts

Projet national sur l’offre et la demande pour les œufs 

Équipe du projet d’examen du Protocole national de dépistage de la SE

Comité national des œufs de vaccins

Équipe du projet sur l’excédent naturel

Équipe du projet sur une redevance uniforme
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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  
au 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.



États financiers de 
l’Office canadien de commercialisation 
des œufs exploité sous la raison sociale 
de Les Producteurs d’œufs du Canada
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Période de 52 semaines close le 28 décembre 2019
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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 de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, et 

Le Conseil des produits agricoles du Canada 

Opinion

Nous avons effectué l’audit des états financiers de l’Office canadien de commercialisation des œufs exploité 
sous la raison sociale de Les Producteurs d’œufs du Canada (« POC »), qui comprennent :

• l’état de la situation financière au 28 décembre 2019;

• l’état des résultats pour la période de 52 semaines close le 28 décembre 2019;

• l’état de l’évolution des soldes de fonds pour la période de 52 semaines close le 28 décembre 2019;

• l’état des flux de trésorerie pour la période de 52 semaines close le 28 décembre 2019;

• ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

(ci-après, les « états financiers »)

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière des POC au 28 décembre 2019, ainsi que des résultats de leur exploitation et de leurs 
flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada.  
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans  
la section « Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers » de notre rapport  
des auditeurs.

Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déontologie qui sont pertinentes  
pour notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités 
qui nous incombent selon ces règles.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour  
fonder notre opinion d’audit.



ÉTATS FINANCIERS 2019

LES PRODUCTEURS D’ŒUFS DU CANADA  RAPPORT ANNUEL 201959

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent :

• des informations contenues dans le rapport annuel, mais ne comprennent pas les états financiers  
et notre rapport des auditeurs sur ces états.

Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons aucune 
forme d’assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations 
et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou 
la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres informations semblent 
autrement comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu les informations contenues dans le rapport annuel, à l’exception des états financiers 
et de notre rapport des auditeurs sur ces états, à la date du présent rapport des auditeurs. Si, à la lumière 
des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans les 
autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait.

Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des 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.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité des  
POC à poursuivre leur exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de 
l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention  
de liquider les POC ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière des POC.

Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble  
sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer  
un rapport des auditeurs contenant notre opinion.

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un  
audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours  
de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister.

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives  
lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer 
sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, 
nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit.

En outre :

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies  
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des 
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion.

Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui 
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, 
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de 
concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne des POC.

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère  
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations  
y afférentes fournies par cette dernière.

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe 
comptable de continuité de l’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence 
ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un 
doute important sur la capacité des POC à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l’existence 
d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport 
des auditeurs sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, 
si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient 
sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport des auditeurs. Toutefois, des 
événements ou situations futurs pourraient amener les POC à cesser leur exploitation.

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris 
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations 
et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

• nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier 
prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante 
du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés   
Ottawa (Canada) 
Le 21 février 2020
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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

28 décembre 2019, avec informations comparatives au 29 décembre 2018
(en milliers de dollars)

Fonds de  
péréquation

Fonds  
d’administration 

Total  
2019  

Total  
2018 

Actif
Actif à court terme :
Trésorerie 13 977 $ 3 884 $ 17 861 $ 13 414 $

Débiteurs (note 3) 46 266 3 606 49 872 33 986

Stocks 765 – 765 671

Frais payés d’avance – 180 180 286

Placements (note 4) 15 669 3 400 19 069 40 206

76 677 11 070 87 747 88 563

Immobilisations corporelles (note 5) – 4 185 4 185 4 403

76 677 $ 15 255 $ 91 932 $ 92 966 $

Passif et soldes des fonds
Passif à court terme :
Créditeurs et charges à payer (note 6) 24 145 $ 8 506 $ 32 651 $ 25 156 $

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

–  122 122 118

24 145 8 628 32 773 25 274

Emprunt à long terme (note 7) –  381 381 503

Soldes des fonds (note 8) :
Non affectés 28 314 2 865 31 179 41 230

Affectés à l’interne 24 218 3 381 27 599 25 959

52 532 6 246 58 778 67 189

Engagements (note 9)
76 677 $ 15 255 $ 91 932 $ 92 966 $

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 28 décembre 2019, avec informations comparatives  
pour la période de 52 semaines close le 29 décembre 2018
(en milliers de dollars)

Fonds de  
péréquation

Fonds  
d’administration 

Total  
2019 

Total  
2018

Revenus
Ventes d’œufs 162 877 $ – $ 162 877 $ 166 249 $

Prélèvements et frais de service – non affectés 191 635 20 470 212 105 193 214

Prélèvements et frais de service – affectés à l’interne 22 974 3 069 26 043 12 320

Exigences FP 6 990 – 6 990 8 707

Intérêts et autres revenus – non affectés 277 135 412 742

Intérêts et autres revenus – affectés à l’interne 443 65 508 401

Total des revenus 385 196 23 739 408 935 381 633

Dépenses
Opérations commerciales :

Coût des œufs vendus 369 330 – 369 330 327 492

Transport et manutention 11 649 – 11 649 8 680

Vérification de tiers 1 350 – 1 350 1 217

382 329 – 382 329 337 389

Publicité et promotion – 8 952 8 952 6 658

Dons 485 66 551 464

Intérêts sur l’emprunt à long terme – 20 20 24

Réunions et déplacements – 2 431 2 431 2 444

Frais de bureau et autres frais d’administration – 1 755 1 755 1 635

Indemnités quotidiennes – 778 778 768

Fonds affectés (note 8) 7 669 2 246 9 915 11 974

Honoraires professionnels et de consultation 85 691 776 1 278

Affaires publiques et communications – 3 467 3 467 4 052

Salaires et avantages sociaux – 6 100 6 100 5 966

Amortissement des immobilisations corporelles – 272 272 177

Attribution des frais d’administration (note 10) 3 323 (3 323) –  –  

11 562 23 455 35 017 35 440

Total des dépenses 393 891 23 455 417 346 372 829

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses (8 695) $ 284 $ (8 411) $ 8 804 $

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 28 décembre 2019, avec informations comparatives  
pour la période de 52 semaines close le 29 décembre 2018 
(en milliers de dollars)

Non affectés

Affectés à l’interne

Total  
2019 

Gestion des  
risques

Frais de  
service Recherche

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

Fonds de péréquation
Solde au début de la période 37 757 $ 10 390 $ 13 080 $ – $ 61 227 $

Excédent (insuffisance) des revenus  
sur les dépenses

(24 443) 181 15 567 –  (8 695)

Virement interne à fonds 15 000 (2 000) (13 000) – –

Solde à la fin de la période 28 314 8 571 15 647 – 52 532

Fonds d’administration
Solde au début de la période 3 473 – – 2 489 5 962

Excédent (insuffisance) des revenus  
sur les dépenses

(608) –  –  892 284

Solde à la fin de la période 2 865 – – 3 381 6 246

31 179 $ 8 571 $ 15 647 $ 3 381 $ 58 778 $

Non affectés

Affectés à l’interne

Total  
2018 

Gestion des  
risques

Frais de  
service Recherche

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

Fonds de péréquation
Solde au début de la période 30 103 $ 10 290 $ 12 108 $ – $ 52 501 $

Excédent des revenus sur les dépenses 7 654 100 972 –  8 726

Solde à la fin de la période 37 757 10 390 13 080 –  61 227

Fonds d’administration
Solde au début de la période 3 069 –  –  2 815 5 884

Excédent (insuffisance) des revenus  
sur les dépenses

404 –  –  (326) 78

Solde à la fin de la période 3 473 –  –  2 489 5 962

41 230 $ 10 390 $ 13 080 $ 2 489 $ 67 189 $

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 28 décembre 2019, avec informations comparatives  
pour la période de 52 semaines close le 29 décembre 2018
(en milliers de dollars)

Fonds de   
péréquation

Fonds  
d’administration 

Total  
2019 

Total  
2018

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

(8 695) $ 284 (8 411) $ 8 804 $

Élément sans incidence sur la trésorerie :

Amortissement des immobilisations corporelles –  272 272 177

Variation nette des éléments hors 
trésorerie au fonds de roulement

(10 309) 1 930 (8 379) 5 585

(19 004) 2 486 (16 518) 14 566

Activités d’investissement : 
Acquisition de placements (24 162) (2 159) (26 321) (27 581)

Produit de la cession de placements 45 345 2 113 47 458 13 353

Acquisition d’immobilisations corporelles –  (54) (54) (200)

21 183 (100) 21 083 (14 428)

Activités de financement :
Remboursement de l’emprunt à long terme –  (118) (118) (114)

Augmentation de la trésorerie 2 179 2 268 4 447 24

Trésorerie au début de la période 11 798 1 616 13 414 13 390

Trésorerie à la fin de la période 13 977 $ 3 884 $ 17 861 $ 13 414 $

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 (Loi) en 1993. L’Office canadien  
de commercialisation des œufs exploité sous la raison sociale de Les Producteurs d’œufs du Canada 
(POC) a été alors établi par proclamation et constitué en société en vertu de la Loi. 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 poules 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.
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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 élevé 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, l’entité 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.
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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 
agréé 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.
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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
28 décembre

2019
29 décembre

2018

Prélèvements et frais de service 30 468 $ 19 867 $

Ventes d’œufs 16 735 13 084

Autres 2 669 1 035

49 872 $ 33 986 $

  Les ventes d’œufs sont tributaires de trois groupes de sociétés liées. Pour la période à l’étude,  
ces clients sont à l’origine de 97 % des revenus tirés des ventes d’œufs (96 % au 29 décembre 2018)  
et de 33 % des débiteurs (37 % au 29 décembre 2018).

4. Placements
28 décembre

2019
29 décembre

2018

Certificats de placement garantis 19 069 $ 40 206 $

  Les certificats de placement garantis portent intérêt à des taux fixes compris entre 2,18 % et  
3,14 % et viennent à échéance entre 2020 et 2021 (29 décembre 2018 – entre 1,25 % et 3,14 %, viennent  
à échéance entre 2019 et 2021).
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5. Immobilisations corporelles
28 décembre

2019
29 décembre

2018

Coût
Amortissement

cumulé
Valeur

nette
Valeur 

nette

Terrains 416 $ – $ 416 $ 416 $

Bâtiments 4 737 1 325 3 412 3 530

Matériel de bureau 280 273 7 10

Matériel informatique et logiciels 1 924 1 574 350 447

Améliorations locatives 134 134 – –

Image de marque 345 345 – –

7 836 $ 3 651 $ 4 185 $ 4 403 $

  Le coût et l’amortissement cumulé sont présentés nets des immobilisations corporelles nettes 
entièrement amorties de 1 587 $. Au 29 décembre 2018, le coût et l’amortissement cumulé se sont 
établis respectivement à 7 782 $ et 3 379 $.

6. Créditeurs et charges à payer
  Les remises gouvernementales (taxe de vente et retenues à la source) de 941 $ (883 $ au  

29 décembre 2018) 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. 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 six 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 2 844 $ (3 103 $ au 29 décembre 2018 pour 
les biens de la rue Florence). Les propriétaires des biens sont conjointement et individuellement 
responsables de la totalité du solde impayé de l’emprunt, qui s’élevait à 1 170 $ au 28 décembre 2019 
(1 444 $ au 29 décembre 2018 pour les biens de la rue Florence), si l’un des propriétaires manque  
à ses obligations de paiement.
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7. Emprunt à long terme (suite)
 Les remboursements futurs de l’emprunt s’établissent comme suit :

Capital Intérêts Total

Période clôturant :

26 décembre 2020 122 $ 15 $ 137 $

25 décembre 2021 126 11 137

31 décembre 2022 131 6 137

30 décembre 2023 124 – 124

503 32 535

Moins la tranche à court terme 122 15 137

381 $ 17 $ 398 $

  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 28 décembre 2019, les montants empruntés aux termes de cette facilité totalisaient  
Néant $ (Néant $ au 29 décembre 2018).

8. Soldes des fonds
  L’objectif des POC relativement aux soldes de fonds est de protéger la continuité de leur exploitation 

tout en maintenant les taux de contribution à un niveau minimum. Les POC fixent les taux de contribution 
en fonction des besoins prévus de l’organisation en matière de trésorerie au titre des fonds affectés 
et non affectés, lesquels sont revus mensuellement par la direction et le Conseil d’administration. 
Le taux de prélèvement par douzaine d’œufs commercialisés a été fixé à 26,95 cents pour la période 
du 12 août 2018 au 13 juillet 2019. Le 14 juillet 2019, ce taux a été porté à 36,95 cents.

 (a) Seuils relatifs aux Fonds :

Le Conseil d’administration des POC a établi des seuils pour les Fonds, lesquels sont réévalués 
chaque année.
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8. Soldes des fonds (suite)

 (a) Seuils relatifs aux Fonds (suite) :

Le Fonds d’administration non affecté doit maintenir un solde d’au moins 1 000 $. Les seuils  
inférieur et supérieur applicables au Fonds affecté 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 $. À compter de l’exercice 2020, les seuils inférieur et supérieur qui visent 
le Fonds de péréquation non affecté sont respectivement de 35 000 $ et 75 000 $. En ce qui concerne 
le Fonds affecté à l’interne – gestion des risques, on vise à maintenir un solde d’au moins 8 000 $.

Si les soldes ne sont pas compris dans ces seuils, les POC pourraient ajuster le taux de prélèvement 
de manière prospective. Au 28 décembre 2019, les soldes des fonds, compte tenu des seuils 
établis, sont considérés comme appropriés.

 (b) Fonds grevés d’affectations internes :

(i) 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.

  Au cours de la période visée, une somme de 679 $ (745 $ en 2018) a été prélevée à même  
le Fonds.

(ii) 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.

  Au cours de la période visée, une somme de 6 990 $ (8 707 $ en 2018) a été prélevée à  
même le Fonds.

(iii) 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.

  Au cours de la période visée, une somme de 2 246 $ (2 522 $ en 2018) a été prélevée à même 
le Fonds.
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9. Engagements
  Les POC se sont engagés par contrat à acheter, pour l’exercice 2020, de la publicité et d’autres 

services pour un montant de 4 716 $ (4 802 $ au 29 décembre 2018).

  Un engagement d’un montant de 1 590 $ (2 125 $ au 29 décembre 2018) a été pris en vue de 
financer, au cours des six prochaines années, les chaires de recherches de l’Université Laval,  
de l’Université de Guelph, de l’Université de la Colombie-Britannique (campus Okanagan) et de 
l’Université de Waterloo. 

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 :

28 décembre
2019

29 décembre
2018

Coûts liés aux bâtiments 124 $ 104 $

Assurance 43 44

Réunions et déplacements 485 492

Frais de bureau et autres frais d’administration 437 442

Indemnités quotidiennes 112 99

Honoraires professionnels et de consultation 26 36

Salaires et avantages sociaux 2 017 1 943

Amortissement des immobilisations corporelles 79 50

3 323 $ 3 210 $

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.
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11. Risques financiers (suite)

 (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.

 (c) Risque de taux d’intérêt :

Il s’agit du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 
fluctuent en raison des variations des 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 :

Il s’agit du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 
fluctuent en raison des variations des taux 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) Autre risque de prix : 

L’autre risque de prix est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un  
instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché.

Les POC n’encourent pas d’autre risque de prix important relativement à leurs placements.

Les expositions à ces risques sont inchangées depuis 2018.
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12. Le programme de prix bas et élevés (PBE) 
  En raison de l’instabilité du prix de la matière première qu’utilisent les transformateurs,  

la méthode employée pour calculer le prix des œufs vendus à ces derniers a été modifiée. Depuis  
le mois de juin 2019, le prix conforme au programme PBE a servi aux POC à fixer le prix des œufs 
vendus aux transformateurs, au lieu de la méthode prévue dans le protocole. L’écart existant  
entre le prix calculé selon le protocole et celui calculé selon le programme PBE constitue le solde 
différentiel total (SDT). Les augmentations du SDT seront appliquées en réduction des ventes 
futures d’œufs lorsque le prix calculé selon le programme PBE sera inférieur au prix calculé  
selon le protocole. Au 28 décembre 2019, le SDT était de 3 465 $. 

13. Adoption de nouvelles méthodes comptables
  Le 30 décembre 2018, les POC ont adopté par anticipation certaines des Normes comptables 

canadiennes pour les organismes sans but lucratif, à savoir :

•  Le chapitre 4433, en remplacement du chapitre 4431, « Immobilisations corporelles détenues 
par les organismes sans but lucratif »;

•  Le chapitre 4434, en remplacement du chapitre 4432, « Actifs incorporels détenus par  
les organismes sans but lucratif »;

•  Le chapitre 4441, en remplacement du chapitre 4440, « Collections détenues par  
les organismes sans but lucratif ».

  Les POC ont adopté ces normes de façon prospective et appliqueront la méthode de décomposition 
dans le cas des immobilisations corporelles importantes (et de l’amortissement y afférent) qu’ils 
acquerront au cours des exercices ultérieurs.

  Vu que les POC n’ont pas d’actifs qui répondent à la définition d’actifs incorporels ou de collections 
énoncée dans les nouvelles normes, il n’y a aucune incidence sur les états financiers de la période 
précédente et de la période considérée.

  L’adoption de ces normes n’a nécessité aucune modification des états financiers au 30 décembre 2018.
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