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Comme tous les Canadiens, les producteurs d’œufs ont dû faire face à 
l’incertitude en 2020. C’était une année marquée par des hauts et des 

bas, des défis, des confinements et de l’adaptation. Bien qu’il soit trop 
tôt pour parler de la pandémie de COVID-19 au passé, il n’est pas 
trop tôt pour parler de certaines des réussites qui émergent de notre 
expérience. À tout le moins, nous avons prouvé à quel point notre 
industrie est agile. Face à l’évolution rapide des circonstances  
en 2020, alors que nous avons dû composer avec de nombreux 
chocs, c’est exactement ce que nous avons fait.

Rétrospectivement, les facteurs qui nous ont donné cette agilité sont 
devenus clairs. Tout d’abord, nous avions les bonnes structures, les 

bons systèmes et les bons mécanismes en place — notamment la gestion 
de l’offre, qui nous a aidés à démontrer notre capacité de gérer la production 

en temps de crise comme nulle autre. Ces structures, ces systèmes et ces 
mécanismes n’auraient pas fonctionné aussi bien qu’ils l’ont fait si nous n’avions pas 

pu compter sur autre chose : un niveau de collaboration sans précédent entre tous les 
intervenants de l’industrie. Des producteurs aux offices de producteurs provinciaux et 
territoriaux, des POC à nos partenaires responsables du classement et de la transformation, 
tout le monde s’est serré les coudes. Nous avons donc pu nous mobiliser rapidement 
et mettre en œuvre des solutions qui nous ont permis de nous adapter avec succès 
aux réalités changeantes de la pandémie.

Ce que nous avons accompli grâce à la collaboration est absolument remarquable. Même 
si nous avons fait face à certaines difficultés et avons dû faire certains sacrifices, nous 
n’avons jamais manqué de fournir aux Canadiens un approvisionnement constant d’œufs 
de haute qualité, produits selon des normes parmi les plus élevées au monde. 

En faisant un retour sur l’année qui vient de s’écouler, je peux souligner plusieurs moments 
mémorables, dont bon nombre sont décrits en détail dans le présent rapport. L’offre 
s’est rapidement déplacée vers le secteur de la vente au détail, car les consommateurs 
se sont mis à cuisiner à la maison plutôt qu’aller au restaurant. Des millions d’œufs ont 
été donnés aux banques alimentaires et redirigés vers de nouveaux marchés à mesure 
que la demande dans le secteur des services alimentaires diminuait. L’entreposage 
des œufs et des produits d’œufs a temporairement augmenté et toutes les régions du 
pays ont mis en œuvre une politique de retrait anticipé des troupeaux qui approchaient 
de la fin de leur production, ce qui a aidé à gérer l’offre excédentaire d’œufs. 

Message du président 

Des producteurs aux offices de producteurs provinciaux et  
territoriaux, des POC à nos partenaires responsables du classement 

et de la transformation, tout le monde s’est serré les coudes.
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De plus, nous avons commencé à discuter de mesures à prendre pour gérer les 
répercussions à long terme de la pandémie sur l’approvisionnement en œufs, étant 
donné que personne ne peut prédire ce qui nous attend, ni combien de temps il faudra 
aux secteurs des services alimentaires, de la restauration et de l’accueil pour se remettre 
de la plus grande crise sanitaire, économique et sociale de notre génération. 

Chose étonnante, et encore une fois parce que toutes les parties étaient disposées à 
collaborer, la pandémie n’a pas empêché les affaires courantes d’avancer. Grâce à cette 
collaboration, nous avons pu progresser dans plusieurs domaines. Par exemple, nous avons 
procédé à la modernisation de la gestion de l’offre des œufs au moyen du Programme 
national de frais sur l’excédent naturel. Cette étape importante a permis d’établir que 
la production excédentaire créée au cours de la disparition des œufs de table sera 
couverte par une redevance payée par les consommateurs, les contributions des 
producteurs couvrant le coût de toute production supérieure au seuil. 

Nous avons également constaté le renforcement et l’amélioration de nos normes et 
protocoles à la ferme, de nouvelles modifications et précisions ayant été apportées à 
notre programme de salubrité des aliments Propreté d’abord – Propreté toujours® et 
du Programme national de soins aux animaux. Notre accent proactif et primordial sur 
la salubrité des aliments a également vu la mise en œuvre d’un Protocole national de 
dépistage de la Salmonella Enteritidis mis à jour, ce qui a donné un nouvel élan aux 
normes déjà élevées de notre approche.

Pour conclure, j’aimerais remercier le Conseil d’administration des POC de son 
engagement, de son dévouement et de la souplesse dont il a fait preuve tout au long 
de l’année. Au personnel des POC, aux présidents et gérants des offices de producteurs, 
ainsi qu’à nos partenaires de l’industrie, je tiens à vous remercier de votre collaboration, 
de votre contribution essentielle et de votre soutien. Je voudrais également remercier 
tous les producteurs. En restant constants et coopératifs, les producteurs ont été un 
exemple pour nous tous.

Ensemble, nous avons surmonté le pire de la pandémie. Pour ce qui est de l’avenir,  
je peux affirmer sans présomption que je suis optimiste, d’autant plus si nous continuons 
d’être agiles et coopératifs.

Roger Pelissero 
Président

Chose étonnante, et encore une fois parce que toutes  
les parties étaient disposées à collaborer, la pandémie  
n’a pas empêché les affaires courantes d’avancer.
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Message du chef de la direction 

La pandémie de COVID-19 a ébranlé le système alimentaire du Canada, 
ainsi que le secteur agricole. En faisant un retour sur l’année qui s’est 

écoulée, il ne faut pas oublier que l’industrie de la production d’œufs 
est non seulement forte, mais aussi adaptable. En fait, nous oublions 
parfois à quel point nous sommes résilients.

Comme Roger l’a fait remarquer, notre succès face à la pandémie 
repose sur la mise en place de bonnes structures, la capacité de 
travailler en collaboration et l’agilité nécessaire pour régler les 
problèmes rapidement. Ensemble, ces forces démontrent notre 

résilience. Bien que de nombreux facteurs aient contribué à notre 
capacité d’être résilients, il y en a quatre qui ont été particulièrement 

importants au cours de la dernière année et qui présagent également 
l’avenir de l’industrie alimentaire du Canada. Ces facteurs sont la confiance, 

l’offre, les normes et la durabilité. 

Le premier élément, la confiance, contribue grandement à notre résilience et est essentiel 
au système alimentaire du Canada. Notre désir d’instaurer et d’entretenir la confiance 
sous-tend bon nombre de nos programmes et initiatives. C’est la raison pour laquelle 
nous repoussons les limites de notre travail sur la durabilité et investissons dans des 
programmes de recherche nouveaux et innovants. C’est pourquoi nous nous sommes 
engagés à promouvoir des programmes de sensibilisation qui aident les Canadiens à 
voir la passion de nos producteurs, et c’est aussi pourquoi nous avons travaillé avec 
les banques alimentaires et les clubs de déjeuners en milieu scolaire au cours de la 
dernière année pour aider nos voisins et les membres de nos collectivités.

Notre capacité de gérer l’offre d’œufs est une autre preuve de notre capacité à nous adapter. 
Les ventes d’œufs au détail ont augmenté de 9,8 % en 2020, tandis que les portions 
d’œufs servies par le secteur des services alimentaires ont diminué de 27,2 %. Nous 
nous sommes adaptés en fonction de la situation, en changeant l’offre pour répondre 
à la demande et en faisant d’autres ajustements. Malgré tout cela, nous n’avons pas 
perdu de vue qu’un approvisionnement solide et constant en œufs est au cœur de notre 
vision de l’avenir. Au cours de la dernière année, nous avons lancé un plan audacieux 
et novateur qui propose une vision dont le but est de faire du Canada un chef de file 
mondial de la consommation d’œufs par habitant. Les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre de cette nouvelle orientation stratégique pour les POC sont décrits en détail 
dans le présent rapport, qui décrit notre parcours à ce jour. Ce que nous avons accompli 
cette année n’est pas une mince affaire. Ensemble, nous continuerons de faire progresser 
les priorités établies dans le Plan d’affaires Vision 2020 et les œufs seront de plus en 
plus un aliment de l’avenir. 

Nous nous sommes adaptés en fonction de la situation, 
en changeant l’offre pour répondre à la demande  

et en faisant d’autres ajustements.
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La troisième preuve de notre résilience repose sur les normes que nous avons mises 
en place. La salubrité des aliments et le bien-être des animaux font partie intégrante 
du système alimentaire du Canada; il ne peut y avoir de confiance sans responsabilité. 
La pandémie n’a fait que souligner notre engagement à l’égard de ces normes de classe 
mondiale. Malgré toutes les perturbations, les producteurs ont respecté leur engagement 
à l’égard de la salubrité des aliments et du bien-être des animaux. Notre équipe dévouée 
d’inspecteurs régionaux des POC a continué de visiter les fermes, même pendant les 
périodes de confinement, en effectuant des inspections et des audits en personne pour 
s’assurer que les fermes satisfaisaient aux exigences et aux normes nécessaires. Cet 
engagement démontre que, pour ce qui est de la salubrité de nos produits et du bien-être 
des animaux dont nous avons la garde, nous n’y sommes pas allés de main morte.

La durabilité est le quatrième facteur et elle sera un élément important du système 
alimentaire de l’avenir. La publication de notre premier rapport sur la durabilité a été 
un point positif cette année. Il décrit comment les producteurs d’œufs du Canada 
investissent dans les pratiques agricoles durables et les mettent en œuvre. De plus, 
ce rapport complet traite des initiatives et des programmes qui présentent des possibilités 
pour l’avenir, et discute de la façon dont les producteurs d’œufs se sont positionnés 
comme chefs de file en matière de durabilité en épousant ce principe chaque jour. Ces 
activités de grande envergure visent à protéger la santé et le bien-être de nos poules; 
à fournir des œufs sains de haute qualité aux Canadiens; à trouver de nouvelles façons 
de rendre la production d’œufs plus écologique; à améliorer le bien-être d’autrui; et à 
renforcer l’autonomie de nos membres. Elles constituent un plan directeur pour guider 
les mesures prises par les POC aujourd’hui et à l’avenir. La combinaison de ces efforts 
réaffirme notre position de chef de file progressiste, non seulement au Canada, mais 
aussi dans le monde entier. 

Pour conclure, j’aimerais remercier Roger et tous les membres du Conseil d’administration 
de leur leadership, nos partenaires de leur volonté d’élaborer des solutions créatives 
et nos nombreuses équipes de projet d’avoir trouvé de nouvelles façons de maintenir 
un niveau élevé de collaboration. Je tiens à féliciter l’équipe des POC de ses nombreuses 
contributions qui nous ont permis de relever rapidement et efficacement les défis 
rencontrés au cours de l’année et de votre engagement indéfectible à faire progresser 
notre industrie. La pandémie, aussi difficile qu’elle ait été, nous a tous rapprochés. 
Lorsque les effets de la pandémie de COVID-19 se dissiperont et que la vie reviendra  
à la nouvelle normalité, j’espère que nous pourrons nous en souvenir et en tirer  
parti pour l’avenir.

Tim Lambert 
Chef de la direction 

Ce que nous avons accompli cette année n’est pas une mince 
affaire. Ensemble, nous continuerons de faire progresser  
les priorités établies dans le Plan d’affaires Vision 2020  
et les œufs seront de plus en plus un aliment de l’avenir.
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L’innovation compte. Elle propulse notre industrie vers l’avant, vers de nouvelles possibilités 
et de nouveaux défis. Grâce à des projets de recherche et à des technologies de pointe, 
nous découvrons de nouvelles façons d’utiliser les œufs. Nous découvrons également 
les pratiques exemplaires et trouvons des solutions créatives en travaillant ensemble 
pour créer une industrie plus forte. 

Le programme de recherche exhaustif des POC vise à favoriser, à découvrir et à 
mettre en œuvre les meilleures recherches scientifiques au pays. Notre secteur a adopté 
des projets de recherche qui permettront de réaliser de nouveaux gains d’efficacité à 
la ferme et de trouver des solutions grâce à des collaborations interdisciplinaires. Nos 
partenariats de recherche ont continué de prospérer, complétant nos efforts et inspirant 
de nouveaux projets pour relever les défis dans l’ensemble du secteur de la volaille. 

Le Programme de subventions à la recherche 
produit des résultats novateurs et de pointe
Le Plan d’affaires de Vision 2020 des POC énonce un programme de recherche solide 
et novateur. Pour atteindre ces résultats, le Comité de recherche du Conseil d’administration 
des POC a adopté une approche recentrée pour harmoniser les priorités de financement 
de la recherche des POC avec les priorités définies dans Vision 2020. Cela a entraîné 

Recherche et innovation 1
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une augmentation de la recherche novatrice, attirant de nouveaux chercheurs et 
établissements universitaires dans le cadre du Programme de subventions à la 
recherche des POC.

Les projets de recherche nouvellement financés en 2020 portaient sur un éventail de 
sujets. Sur le plan de l’innovation, M. Duncan Cree, de l’Université de la Saskatchewan, 
étudie la façon dont les déchets de coquille d’œuf des usines de transformation 
pourraient être utilisés dans le développement de bioplastiques, un plastique plus 
durable que les plastiques à base de pétrole. Dans le domaine de la nutrition humaine, 
M. Michael De Lisio, de l’Université d’Ottawa, étudie comment la consommation d’œufs 
peut réduire l’inflammation et favoriser la réparation des muscles chez les adultes 
obèses. Mme Karen Schwean-Lardner élargit ses recherches sur les poulettes et les 
couvoirs, y compris une étude évaluant le bien-être des poussins en couvoir. À l’Université 
de Guelph, M. Elijah Kiarie a lancé un projet visant à explorer comment les additifs  
alimentaires comme les oméga-3 peuvent améliorer le rendement et la santé des 
poules logées dans des systèmes en colonies enrichies.

Le Réseau des Chaires de recherche  
célèbre 10 ans d’excellence 
Cette année marque le dixième anniversaire du Réseau des Chaires de recherche  
des POC, qui souligne une décennie de leadership éclairé et de collaboration.  
M. Maurice Doyon, de l’Université Laval, a été nommé à la première Chaire de recherche 
en économie des POC en 2010. Depuis, le programme a pris de l’expansion pour 
inclure trois chaires supplémentaires :

•  Mme Tina Widowski, Chaire de recherche sur le bien-être de la volaille  
à l’Université de Guelph

•  M. Bruce Muirhead, Chaire de recherche en politique publique de  
l’Université de Waterloo

•  M. Nathan Pelletier, Chaire de recherche en durabilité de l’Université  
de la Colombie-Britannique à Okanagan

À mesure que ces chercheurs ont fait progresser leurs ambitieux programmes de 
recherche, ils ont également favorisé des possibilités de collaboration. Leurs collaborations, 
qui comprennent la supervision conjointe d’étudiants des cycles supérieurs, la rédaction 
conjointe d’articles dans des revues scientifiques et la participation à des occasions 
de réseautage, ont mené à un solide réseau interdisciplinaire d’experts qui est unique 
dans l’industrie de la production d’œufs. 

Plus récemment, M. Doyon et M. Muirhead ont publié un document conjoint sur les 
perceptions canadiennes des prix domestiques et américains des biens soumis ou non 
à la gestion de l’offre. Leurs recherches ont montré que la plupart des Canadiens seraient 
sceptiques à l’égard de la promesse de payer les prix américains si la gestion de l’offre 
était éliminée. La recherche a également démontré que les Canadiens croient que les 
prix des biens de consommation soumis ou non à la gestion de l’offre sont généralement 
plus bas aux États-Unis qu’au Canada.

1
1
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Recherche et innovation 
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Le travail de M. Pelletier en matière de durabilité a permis d’obtenir des renseignements 
importants pour l’industrie ovocole et au-delà. En 2020, il a lancé le Centre canadien 
de données sur le cycle de vie agroalimentaire, un répertoire en ligne de données 
accessibles au public sur le cycle de vie. Cette vaste base de données offre des données 
essentielles aux industries agricoles qui cherchent à devenir plus durables. M. Pelletier 
s’est également joint à Mme Widowski pour conseiller conjointement un étudiant de 
cycle supérieur qui étudie la façon d’inclure les mesures du bien-être des animaux 
dans les analyses du cycle de vie des poules pondeuses dans les systèmes de logement. 
Ces renseignements de recherche joueront un rôle essentiel pour appuyer les producteurs 
d’œufs dans leur transition vers de nouvelles méthodes de production, en éclairant  
à la fois le bien-être des animaux et les pratiques exemplaires en matière de  
durabilité environnementale. 

Les chaires de recherche des POC ont été régulièrement en vedette dans les médias 
canadiens et internationaux en 2020, y compris le Globe and Mail, Canadian Poultry  
et le National Post, et ont profité de nombreuses occasions pour prendre la parole 
lors d’événements et de conférences virtuels de l’industrie.

Communication des résultats de la recherche  
et renforcement des partenariats
Les activités de mobilisation des connaissances sont au cœur du programme de recherche 
des POC, car elles permettent aux producteurs et aux intervenants de mettre en pratique 
les résultats et les conclusions. Cette vaste série de ressources comprend des vidéos, 
des résumés et des présentations de chercheurs à diverses réunions de l’industrie des 
œufs partout au pays. En 2020, les vidéos des POC, qui présentent les principaux 
chercheurs et leurs projets, ont suscité un intérêt continu. Deux nouveaux résumés 
des projets de recherche ont également suscité beaucoup d’intérêt, l’un décrivant une 
étude de l’Université de l’Alberta sur la façon dont les stratégies alimentaires pour les 
poules pondeuses peuvent aider à réduire les émissions d’ammoniac dans la production 
d’œufs. L’autre, réalisée par M. Jonathan Little de l’Université de la Colombie-Britannique, 
a exploré comment les œufs peuvent être une collation efficace au moment du coucher 
pour les personnes atteintes de diabète de type 2.

Les partenariats de recherche des POC ont également continué de prospérer. Le Conseil 
de recherches avicoles du Canada a poursuivi la gestion de la grappe de recherche 
avicole, un investissement de 8,24 millions de dollars du gouvernement du Canada 
englobant 19 projets de recherche différents. Le Egg Industry Center, basé à l’Iowa 
State University, a mené des recherches de pointe sur l’évaluation de la transmission 
de la grippe aviaire. Le nouveau Poultry Innovation Partnership (anciennement le Poultry 
Research Centre) a élargi ses activités de mobilisation des connaissances en offrant 
des webinaires d’éminents chercheurs à l’intention des producteurs et des représentants 
de l’industrie. Enfin, le partenariat de recherche en nutrition des POC avec le Egg 
Nutrition Center a continué de favoriser la recherche novatrice, menant à des résultats 
de pointe et à des recommandations pour les professionnels de la santé.

Recherche et innovation 
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En 2020, les POC ont contribué au financement d’une étude sur la santé 
mentale des agriculteurs partout au Canada. Dirigée par Mmes Briana Hagen 
et Andria Jones-Bitton, de l’Université de Guelph, cette étude fait fond 
sur des connaissances et des outils complets propres à l’agriculture 
et à la santé mentale au Canada. Leur recherche initiale a révélé que 
les agriculteurs éprouvent des problèmes de santé mentale à un taux 
plus élevé que la population générale et les résidents ruraux qui  
ne pratiquent pas l’agriculture, et qu’ils sont moins susceptibles  
de demander de l’aide en santé mentale. 

Dans le but d’élaborer et de concevoir des services et des outils de santé 
mentale pour répondre aux besoins et aux pressions propres à la 
communauté agricole, ce projet novateur s’appuie sur des recherches 
antérieures pour fournir des soins meilleurs et plus accessibles aux 
agriculteurs de tout le pays. Un élément central du projet consiste à 
élargir l’initiative « In the Know », un programme de formation en santé 
mentale axé sur l’agriculture à l’intention des agriculteurs, dans chaque 
province. En augmentant l’accès aux services et aux outils de santé 
mentale, ce projet appuie un engagement à l’échelle du secteur visant à 
améliorer les résultats en matière de santé mentale, ce qui contribue  
à la durabilité de l’agriculture canadienne dans son ensemble. 

Santé mentale et agriculture 

1
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Comme la durabilité de la production alimentaire prend de plus en plus d’importance 
chez les agriculteurs et les consommateurs, nous avons fait progresser un certain nombre 
de projets en 2020 qui appuient une vision globale et progressiste de la production d’œufs 
durable. La publication de notre rapport sur la durabilité, ainsi que les progrès réalisés 
en matière de nouveaux outils de prise de décisions pour accroître la durabilité à la ferme, 
constituent un point particulièrement positif cette année. Nous avons continué d’investir 
dans des améliorations visant à renforcer les normes en matière de bien-être des animaux 
et de salubrité des aliments, tout en appuyant nos membres et en tenant compte des 
répercussions plus vastes de nos pratiques d’approvisionnement. 

Durabilité2
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Le premier rapport sur la durabilité souligne  
le leadership des producteurs d’œufs 
Un jalon a été franchi en novembre avec la publication du premier rapport sur la durabilité 
des POC, qui décrit comment les producteurs d’œufs du Canada investissent dans les 
pratiques agricoles durables et les mettent en œuvre. Le rapport complet couvre  
les initiatives et les programmes qui présentent des possibilités pour l’avenir et traite  
de la façon dont les producteurs d’œufs se sont positionnés comme chefs de file en 
vivant de façon durable chaque jour. Ces activités d’envergure s’articulent autour  
de cinq piliers qui guident les actions des POC, soit la protection de la santé et du 
bien-être de nos poules; la livraison d’œufs sains de haute qualité aux Canadiens;  
la recherche de nouvelles façons de rendre la production d’œufs plus écologique; 
l’amélioration du bien-être d’autrui et le renforcement de l’autonomie de nos membres.

Les questions de durabilité abordées dans le rapport ont été cernées au moyen d’une 
évaluation exhaustive de l’importance relative. Ce processus nous a permis d’élaborer 
un cadre qui correspond aux domaines les plus importants pour les producteurs d’œufs 
canadiens et notre réseau d’intervenants. Les POC apprécient l’importante contribution 
des offices de producteurs, des experts de l’industrie, des partenaires et des intervenants 
à l’élaboration du rapport et à la vision globale qui façonnera l’industrie canadienne 
des œufs dans les années à venir.

Le rapport complet couvre les initiatives et les programmes 
qui présentent des possibilités pour l’avenir et traite de  
la façon dont les producteurs d’œufs se sont positionnés 
comme chefs de file en vivant de façon durable chaque jour. 

Durabilité
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Élaborer des outils de prise de décisions en 
matière de durabilité pour les producteurs
Nous avons continué de travailler avec des chercheurs et des experts pour faire 
progresser la façon dont les producteurs peuvent mettre en œuvre des pratiques 
durables à la ferme. Au cœur de cette entreprise se trouve l’élaboration d’un Outil 
national d’évaluation de la durabilité environnementale (OEDE), qui donnera aux 
producteurs la capacité d’évaluer l’empreinte environnementale de leur propre ferme. 
À l’heure actuelle, une équipe dirigée par M. Nathan Pelletier en est aux premières 
étapes de l’élaboration. L’OEDE offrira une analyse comparative dans le domaine de 
l’efficacité des ressources et de l’établissement d’objectifs, ce qui nous permettra de 
nous attaquer au prochain chapitre de la production d’œufs durable. Avec une version 
préliminaire qui devrait être déployée en 2021, cet outil jouera un rôle central dans 
l’amélioration des efforts et de la prise de décisions en matière de durabilité. 

1 576 1 576 
audits réalisés  
en 2020. 
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Renforcer nos normes de soins aux animaux  
et de salubrité des aliments  
Dans le cadre de notre engagement à favoriser une industrie des œufs durable, nos  
programmes et protocoles à la ferme ont continué d’évoluer, utilisant la recherche 
scientifique pour renforcer les exigences des programmes. Le Conseil d’administration 
des POC a approuvé des révisions à un certain nombre de sections du programme 
Propreté d’abord – Propreté toujours® en juillet. Cela comprenait des modifications aux 
exigences relatives à l’équipement de manutention du fumier, l’enlèvement et l’élimination 
des oiseaux morts, la propreté et l’assainissement des installations, l’approvisionnement 
en poulettes, le niveau d’humidité dans les aires d’entreposage réfrigérées et de nouvelles 
mesures liées à la moulée mélangée à la ferme. Ces révisions, élaborées sous la 
direction du Comité de gestion de la production du Conseil d’administration des POC, 
renforcent l’engagement des POC à l’égard de la salubrité des aliments.

Une autre initiative clé au cours de la dernière année a été la mise à jour du Protocole 
national de dépistage de la Salmonella Enteritidis (SE). Le Conseil d’administration des 
POC a adopté le protocole révisé en juillet à la suite d’une analyse approfondie des 
mesures existantes, ainsi que de nouvelles technologies et de la science, par l’équipe  
du Projet d’examen du Protocole national de dépistage de la SE. Les modifications 
apportées à ce guide détaillé pour l’échantillonnage à la ferme et les procédures 
positives en matière de SE comprenaient des précautions accrues pour les œufs 
pendant le processus d’analyse et des recommandations supplémentaires pour  
les installations nouvelles ou rénovées, entre autres mises à jour du protocole.

En juillet 2020, des précisions ont été émises sur des éléments particuliers du 
programme afin d’améliorer le Programme national de soins aux animaux, qui est 
fondé sur le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des poulettes et des 
poules pondeuses. Cela comprenait des renseignements supplémentaires sur notre 
politique de traitement du bec, les exigences du retrait de la moulée et les dossiers 
d’accès et de consommation de moulée et d’eau. Bien que ces mesures de clarification 
ne soient pas des modifications au programme de longue date, elles offrent des 
renseignements et des conseils supplémentaires aux producteurs pour assurer  
une application uniforme des exigences du programme à l’échelle du pays.

Dans le cadre de notre engagement à favoriser une industrie 
des œufs durable, nos programmes et protocoles à la ferme 
ont continué d’évoluer, utilisant la recherche scientifique  
pour renforcer les exigences des programmes. 

Durabilité
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Programme pilote de production de données 
sur l’UAM et la RAM propres au Canada
Dans le but de mieux comprendre la prévalence des agents pathogènes entériques, de 
l’utilisation d’antimicrobiens (UAM) et de la résistance aux antimicrobiens (RAM) dans 
les troupeaux de poules pondeuses au Canada, les POC se sont associés au Programme 
intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens et au Programme 
de surveillance à la ferme FoodNet Canada. L’étude de trois ans produira des données 
de référence sur l’UAM dans les troupeaux de poules pondeuses et établira un cadre 
pour surveiller les tendances de la RAM dans le secteur canadien de la production d’œufs. 
Les éleveurs de poulettes et les producteurs d’œufs participants de la Colombie- 
Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec fournissent des échantillons sur 
une période de 18 mois et répondent aux questionnaires. L’étude devrait être terminée 
à la fin de 2022, et les résultats devraient offrir de nouvelles perspectives pour faire 
progresser les efforts déployés à l’échelle de l’industrie en vue d’une utilisation 
responsable des antimicrobiens.

Élargir les systèmes de rechange pour  
la production d’œufs au Canada 
Au cours des cinq années qui ont suivi l’annonce du plan de transition national visant 
à éliminer progressivement les systèmes de logement conventionnels, la proportion 
de poules logées dans les systèmes conventionnels a diminué de façon constante, tandis 
que la quantité de poules dans les systèmes de rechange a augmenté. En 2020, la 
proportion de poules dans les systèmes conventionnels a diminué de 4 % et représente 
maintenant environ 62 % des poules au Canada. Le logement en colonies enrichies a 
connu une croissance importante cette année, représentant maintenant environ 23 % des 
poules au Canada. On a observé de petits changements dans les méthodes de production 
d’œufs en liberté, en libre parcours et biologiques tout au long de l’année, ces systèmes 
représentant environ 15 % des poules au Canada. La demande pour toutes les variétés 
de produits continue d’être satisfaite et, compte tenu de ces tendances préliminaires, 
les POC estiment que les méthodes de production conventionnelles seront complètement 
éliminées d’ici 2032, soit quatre ans avant la date limite de 2036.

Durabilité
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Attribution des poules par méthode de production1 

Méthode  
de production 

2020 2019 2018 2017 2016 

Logement  
conventionnel 

62 % 66 % 71 % 77 % 82 %

Colonie enrichie 23 % 18 % 14 % 11 % 8 %

Volière/en liberté 10 % 11 % 9 % 8 % 6 %

Biologique 5 % 4 % 4 % 3 % 3 %

Libre parcours 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Source : Offices de producteurs
1  Les données pour 2016 à 2019 représentent décembre; valeur en fin d’année. Les données pour 2020 représentent 

juillet; valeur en mi-année.

Un certain nombre de projets se sont poursuivis en 2020 afin d’offrir les outils nécessaires 
pour appuyer la transition du logement à l’échelle de l’industrie. Dans le cadre du projet 
sur la transition des logements conventionnels à enrichis et les prix à la production 
(TCEPP), des représentants des offices de producteurs, du Conseil canadien des 
transformateurs d’œufs et de volailles et des POC ont tenu quatre réunions tout au long 
de l’année pour surveiller et évaluer les effets de la nouvelle structure d’établissement 
des prix (mise en œuvre en septembre 2019). Le cadre du projet TCEPP, combiné aux 
efforts de l’équipe du Projet de mise en œuvre et d’évaluation, continue de veiller à ce 
que les producteurs ayant des systèmes de logement conventionnels et en colonies 
enrichies recouvrent le Coût de production (CDP) complet. 

Le Projet national sur les logements alternatifs s’est également poursuivi en 2020, et 
vise à élaborer un programme pour appuyer les besoins en liberté, en libre parcours 
et en œufs biologiques dans la chaîne d’approvisionnement en œufs au Canada. L’équipe 
de projet, composée de représentants des secteurs de la transformation et du classement, 
des offices de producteurs et des POC, s’est réunie en 2020 pour discuter de l’orientation 
du projet et des prochaines étapes. Le projet se poursuivra en 2021.  



LES PRODUCTEURS D’ŒUFS DU CANADA • RAPPORT ANNUEL 202016

En février, le Conseil d’administration des POC a approuvé à l’unanimité 
l’adoption de la résolution de la World Egg Organisation visant à éradiquer 
le travail forcé dans la chaîne mondiale d’approvisionnement en œufs 
dans le cadre de notre démarche continue visant à promouvoir une 
vision globale de la durabilité. La résolution est basée sur une initiative 
du Consumer Goods Forum visant à travailler dans les chaînes  
d’approvisionnement mondiales pour s’attaquer aux pratiques d’emploi 
problématiques qui peuvent mener à des cas de travail forcé. 

En adoptant cette résolution, les POC ont convenu d’acquérir une  
meilleure compréhension collective des enjeux de l’esclavage moderne et 
du travail forcé au sein de notre industrie, de cerner les vulnérabilités  
et les problèmes communs avec ses partenaires de la chaîne  
d’approvisionnement et de mettre en œuvre des mesures et des 
solutions constructives. La World Egg Organisation et les POC sont 
parmi les premiers groupes de produits agricoles à se joindre à ce 
mouvement mondial, ce qui souligne davantage le leadership des 
producteurs d’œufs canadiens.

Collaboration mondiale pour éradiquer le travail  
forcé dans notre chaîne d’approvisionnement

Durabilité
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Investir dans la prochaine génération de  
producteurs et de chefs de file de l’industrie
Dans le cadre de notre Programme national des jeunes producteurs et du Programme 
des femmes dans l’industrie des œufs, nous avons continué d’offrir des occasions de 
perfectionner les compétences, d’améliorer les liens et d’appuyer les forums de partage 
et de discussion. Le Programme des jeunes producteurs de 2020 a réuni un groupe 
dynamique de jeunes gens. Les délégués se sont réunis pour la première fois à 
Charlottetown en mars pour un atelier et pour assister à la Table pancanadienne  
de la relève agricole. Divers webinaires en ligne ont eu lieu tout au long de l’année  
afin de mieux comprendre les principaux secteurs de l’industrie et de donner aux 
délégués l’occasion d’offrir des visites virtuelles de fermes à leurs pairs. 

Maintenant dans sa deuxième année, le Programme des femmes dans l’industrie  
des œufs a continué d’offrir un programme personnalisé aux déléguées nommées  
par leur office de producteurs. Les participantes ont participé à des occasions de 
formation continue et à des activités de réseautage en ligne et se sont appuyées 
mutuellement dans le cadre d’un programme de mentorat mutuel. Nous sommes 
fiers d’appuyer la prochaine génération de chefs de file par l’entremise de ces  
programmes et de leur donner l’occasion de souligner leurs contributions à l’industrie 
ovocole et au secteur agricole en général. 

Les jeunes producteurs Andrew Monchuk, Pam Monchuk, Kevin Laviolette, Pascale Mageau-
Béland, Cassandra Quenneville, Jared de Dood et Arend Haverkamp se sont joints aux autres 
jeunes leaders du secteur agricole lors de la Table pancanadienne de la relève agricole au 
début de mars.

Durabilité
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Les POC sont des pionniers dans le domaine de la confiance du public. Pendant de 
nombreuses années, nous avons reconnu l’importance de cultiver des liens solides 
entre les Canadiens et les gens derrière les aliments en lesquels ils ont confiance.  
En défendant les problèmes et les enjeux importants pour les producteurs d’œufs  
et notre système alimentaire, nous avons renforcé notre industrie et créé une valeur 
partagée dans l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement. Qu’il s’agisse de 
notre travail de défense des droits, de nos programmes de sensibilisation ou de nos 
partenariats avec les dirigeants de nos collectivités, nous avons établi des relations 
durables avec les Canadiens et les décideurs de toutes les régions du pays. 

Défendre les intérêts des producteurs d’œufs  
et des œufs canadiens
L’apparition de la pandémie de COVID-19 a entraîné un rajustement des priorités des 
entreprises et des gouvernements. Nos programmes de promotion et de défense de 
nos intérêts ont été adaptés pour veiller à ce que les enjeux auxquels font face les 
producteurs d’œufs continuent d’être discutés avec le gouvernement fédéral. Un 
certain nombre d’occasions nous ont permis de souligner la réponse de l’industrie 
des œufs à la pandémie, le rôle de notre secteur dans la prestation de la sécurité 
alimentaire à nos collectivités et d’autres questions cruciales avec les ministres,  
les députés, les sénateurs et les hauts fonctionnaires. Les efforts ont été axés sur  
le partage de l’information de l’industrie afin de préconiser des mesures de soutien 
pour nos producteurs et le secteur en général. 

Licence sociale et 
confiance du public3

1

26

7

5

4

3
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Des douzaines de réunions et de conversations, ainsi que de la correspondance, ont 
eu lieu au cours de l’année pour mettre les POC en contact avec des parlementaires 
et d’autres fonctionnaires. Par exemple, Roger Pelissero et Tim Lambert ont rencontré 
à plusieurs reprises la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude 
Bibeau, pour discuter du soutien à l’atténuation des échanges. Nous nous sommes 
joints à des représentants des secteurs du poulet, de la dinde et des œufs d’incubation 
pour discuter de questions qui touchent nos producteurs avec le caucus rural libéral. 
Les réunions avec le personnel de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, d’Affaires 
mondiales Canada et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada ont porté sur les priorités 
nationales dans les domaines du bien-être des animaux, de la salubrité des aliments 
et du commerce. Les POC ont également rencontré des représentants de Finances 
Canada et du Cabinet du premier ministre, ainsi que des membres de l’opposition, 
afin de faire part de nos préoccupations et de notre point de vue au gouvernement. 

Tout au long de l’année, nous avons offert des avis d’experts et contribué à des études 
facilitées par les Comités permanents de l’agriculture et de l’agroalimentaire, du commerce 
international et des finances de la Chambre des communes. Ces mémoires et notre 
participation à un certain nombre de consultations dirigées par le gouvernement nous 
ont permis d’apporter une contribution essentielle dans les domaines de l’appui aux 
producteurs en gestion de l’offre afin d’atténuer l’impact des accords commerciaux,  
la mise en œuvre de l’Accord Canada-États–Unis-Mexique (ACEUM), les répercussions 
sur la biosécurité de l’intrusion agricole, le budget fédéral et l’étiquetage des aliments. 

En défendant les problèmes et les enjeux importants pour  
les producteurs d’œufs et notre système alimentaire, nous  
avons renforcé notre industrie et créé une valeur partagée  
dans l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement.



LES PRODUCTEURS D’ŒUFS DU CANADA • RAPPORT ANNUEL 202020

Le Déjeuner annuel sur la Colline  
du Parlement célèbre la croissance 
Notre déjeuner annuel sur la Colline du Parlement a été une fois de plus un franc succès, 
auquel ont assisté de nombreux intervenants et parlementaires. L’événement de février 
a accueilli des producteurs, de jeunes leaders et des intervenants de partout au pays, 
ainsi que 40 parlementaires en prévision d’une journée de caucus occupée. Pendant 
son allocution, la ministre Bibeau a félicité les producteurs d’œufs pour leurs efforts 
visant à stimuler la croissance positive et l’innovation dans l’industrie. Les invités ont 
été invités à prendre une photo avec notre invité spécial, l’acteur en vedette dans la 
publicité télévisée « Des œufs, n’importe quand », et un programme de médias sociaux 
personnalisé a prolongé l’événement en ligne. 

Présenter le développement durable et  
l’innovation aux dirigeants municipaux
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 se sont joints aux 
dirigeants municipaux à la Conférence sur les collectivités durables de la Fédération 
canadienne des municipalités en octobre. L’événement virtuel a permis de discuter et 
de partager des pratiques visant à rendre les collectivités canadiennes plus dynamiques 
sur les plans social, environnemental et économique. La conférence a rassemblé un 
certain nombre d’experts et a abordé un éventail de sujets, allant de la création de 
collectivités plus résilientes aux objectifs de développement durable des Nations Unies. 

Roger Pelissero, l’acteur en vedette dans la publicité télévisée « Des œufs, n’importe quand »,  
la ministre Bibeau et Tim Lambert lors de notre Déjeuner annuel sur la Colline du Parlement.
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Avec environ 500 employés municipaux, élus et représentants fédéraux et provinciaux 
présents, notre présence a fait la promotion de la durabilité dans les secteurs des œufs 
et de la volaille. Dans le cadre de notre participation, nous avons organisé un kiosque 
virtuel qui nous a permis d’avoir des conversations individuelles au moyen d’une vidéo 
ou d’une séance de clavardage avec des dizaines de dirigeants municipaux pour discuter 
des contributions de nos producteurs et de la gestion de l’offre au tissu social du Canada.  

Promotion de la gestion de l’offre  
avec la campagne de sensibilisation  
« C’est notre passion » 
Tout au long de la pandémie de COVID-19, les producteurs d’œufs ont continué d’offrir 
aux Canadiens un accès constant à des aliments salubres, de haute qualité et abordables. 
Dans l’incertitude, un système vieux de 48 ans a fonctionné en arrière-plan pour assurer 
un approvisionnement sûr de l’une des sources de protéines les plus populaires. Pour 
mettre en lumière cet important système, nous avons fait la promotion des nombreux 
avantages que procure la gestion de l’offre dans le cadre de notre campagne de promotion 
« C’est notre passion ». La campagne nationale a démarré en septembre et elle 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 et 
le réseau de publicité de Google. Nous avons utilisé les mots-clics #Avantagoeufs et 
#EhInEggs pour partager des articles, des photos et des vidéos à l’appui de la campagne. 
L’initiative a permis de recueillir près de 22 millions d’impressions et de faire des milliers 
de visites sur notre site Web producteursdoeufs.ca pendant une période de 10 semaines.
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Célébration des aliments et  
des producteurs canadiens  
Comme les Canadiens prêtent une attention particulière à leurs décisions d’achat et 
recherchent des options canadiennes, l’appétit pour des produits canadiens sains a 
augmenté. Compte tenu de cette tendance, les POC, les Producteurs laitiers du Canada, 
les Producteurs de poulet du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada et les Producteurs 
d’œufs d’incubation du Canada ont fait équipe en décembre pour aider les consommateurs 
à mieux comprendre la valeur des produits agricoles produits ici même au Canada. 
Quatre influenceurs des médias sociaux triés sur le volet provenant de partout au pays 
ont appuyé l’initiative et contribué à la sensibilisation en partageant en ligne la façon 
dont ils cuisinent leurs recettes préférées à la maison en utilisant des œufs, des produits 
laitiers, du poulet et de la dinde canadiens. Grâce à des vidéos hebdomadaires publiées 
sur Instagram et Facebook, ces influenceurs ont démontré leur maîtrise de la cuisine 
de quarantaine avec des ingrédients produits localement. La campagne de quatre 
semaines a généré près de 19 millions d’impressions, soulignant la valeur de la 
production d’aliments de grande qualité à l’intérieur de nos propres frontières.  

Établir des liens avec les Canadiens grâce  
aux relations publiques 
Nous avons aidé à amplifier la voix des POC et des producteurs d’œufs en répondant 
aux médias et en exécutant des initiatives de relations publiques qui ont généré une 
couverture médiatique positive sur les œufs et la production d’œufs canadiens. Qu’il 
s’agisse de faire connaître la réaction de l’industrie de la production d’œufs à la 
COVID-19, de parler de la production d’œufs durable ou de souligner le rôle des œufs 
produits au Canada dans les célébrations des fêtes de moindre envergure, nous avons 
partagé notre histoire en montrant pourquoi les Canadiens ont accès aux meilleurs 

93 % 93 % 
des Canadiens 
estiment qu’il  
est important  
que la viande, les 
produits laitiers, 
les œufs et  
les fruits et 
légumes qu’ils  
consomment 
proviennent  
du Canada.
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œufs au monde. Nos activités de sensibilisation ont mis en lumière la générosité des 
producteurs d’œufs et l’incroyable histoire des œufs écologiques au moyen d’articles 
et d’un communiqué audio. Les articles publiés dans le Globe and Mail ont fourni une 
tribune à nos experts pour discuter du rôle important des œufs dans les systèmes 
alimentaires durables et mettre en lumière la gestion de l’offre comme système qui 
assure la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire de notre pays. 

En mai, nous avons encouragé les Canadiens à apporter des œufs de la cuisine au jardin, 
en offrant des conseils et des suggestions pour l’artisanat des œufs en famille. Grâce 
aux relations avec les médias nationaux, CTV News Ottawa, CP24, The Morning Show 
on Global, Métro et d’autres médias ont partagé les messages de la campagne et les 
œufs canadiens ont été mis en évidence dans les médias sociaux. En prévision de la 
période des fêtes, nous avons collaboré avec notre réseau de chefs ambassadeurs 
pour offrir aux Canadiens un ensemble unique de recettes sur le thème du lait de 
poule mettant en valeur notre ingrédient favori : les œufs canadiens. Encore une fois, 
notre produit et nos messages positifs ont été largement diffusés sur les plateformes 
de médias sociaux et par des médias comme Global News à Halifax, Saskatoon et 
Regina, CTV Morning Atlantic, House and Home et Foodism Toronto. La combinaison 
de ces efforts de sensibilisation a généré plus de 34,2 millions d’impressions, ce qui 
nous a permis d’établir de nouveaux liens avec les Canadiens. 

Nous avons aidé à amplifier la voix des POC et des producteurs 
d’œufs en répondant aux médias et en exécutant des initiatives 
de relations publiques qui ont généré une couverture médiatique 
positive sur les œufs et la production d’œufs canadiens. 
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Intervenir pour nos collectivités  
tout au long de la pandémie 
Les répercussions de la pandémie de COVID-19 ont mis au défi les Canadiens d’un 
océan à l’autre et nous ont rappelé l’importance absolue d’appuyer nos concitoyens. 
Comme le recours aux banques alimentaires augmente et que les fermetures d’écoles 
ont une incidence sur les programmes de petits déjeuners, les producteurs d’œufs ont 
continué d’offrir de l’aide aux collectivités partout au pays. En 2020, notre don annuel 
d’œufs frais aux banques alimentaires a été doublé et les POC ont collaboré avec 
Banques alimentaires Canada pour distribuer près de quatre millions d’œufs. Nous 
avons également répondu à l’appel lancé par Banques alimentaires Canada en vue  
de recueillir des fonds pour que les banques alimentaires puissent poursuivre leur 
travail pendant la crise grâce à un don ponctuel de 25 000 $. 

Alors que les écoles ferment et que les élèves adoptent l’apprentissage à distance  
au printemps, les POC collaborent avec le Club des petits déjeuners pour distribuer  
60 000 coupons pour une douzaine d’œufs dans le cadre d’un programme qui fournit 
des trousses aux familles pour préparer des repas nutritifs à la maison. Le partenariat  
a été adapté davantage lorsque la formation en personne a repris pour offrir des  
œufs cuits durs emballés individuellement dans 15 centres régionaux qui soutenaient 
plusieurs écoles. Cette approche modifiée faisait suite aux nouvelles restrictions 
imposées aux programmes de petits déjeuners dans les écoles, qui limitaient les 
repas aux aliments préemballés individuels.

Partout dans le monde, notre travail avec Heart for Africa (Canada), Canadian Food 
For Children et la Fondation internationale des œufs a permis de continuer à distribuer 
des millions d’œufs à des personnes souffrant de malnutrition. La pandémie ayant 
contribué à une augmentation drastique de la faim dans certaines des régions les 
plus vulnérables du monde, ces partenaires de longue date comptaient plus que 
jamais sur notre soutien et la nutrition vitale des œufs. 

En 2020, notre don annuel d’œufs frais aux banques alimentaires 
a été doublé et les POC ont collaboré avec Banques alimentaires 

Canada pour distribuer près de quatre millions d’œufs.
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Chaque année, les producteurs d’œufs célèbrent la Journée mondiale 
de l’œuf, mais il n’y a jamais eu une année comme 2020. De la ferme à 
la table, la chaîne d’approvisionnement des œufs est demeurée solide, 
et c’est pourquoi nous avons marqué la journée en exprimant notre 
gratitude aux Canadiens qui travaillent fort et qui livrent des aliments 
frais et de haute qualité chaque jour. Dans le cadre de notre stratégie 
de sensibilisation, une vidéo spéciale mettant en vedette les producteurs 
d’œufs canadiens a été diffusée et un programme de médias sociaux 
personnalisé appuyé par 17 blogueurs canadiens a prolongé la célébration 
en ligne. Nos porte-parole nationaux ont participé à CP24 Breakfast  
et à CTV Morning Live Saskatoon pour lever un œuf et remercier les 
Canadiens qui produisent nos aliments. La campagne a également  
fait l’objet d’articles publiés par Post Media, Toronto Guardian, Global, 
Ottawa Magazine, Eat North et Métro. 

Les parlementaires ont été invités à participer à la célébration virtuelle 
de la Journée mondiale de l’œuf. Près de deux douzaines de ministres, 
de députés et de sénateurs se sont rendus sur les médias sociaux pour 
partager des messages et des vidéos d’appui aux producteurs d’œufs. 
La campagne a généré 10,5 millions d’impressions, et les mots-clics 
mondiaux #Journéemondialedeloeuf et #WorldEggDay ont généré plus 
de 122 millions d’impressions.

Hommage aux héros et aux champions de notre secteur 
alimentaire à l’occasion de la Journée mondiale de l’œuf 
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Nous avons continué de surveiller activement le dossier du commerce international 
avec intérêt alors que l’Organisation mondiale du commerce (OMC) faisait progresser 
divers piliers de négociation et que les pays membres ratifiaient l’ACEUM. Les POC 
ont observé les pourparlers avec le bloc sud-américain de pays connus sous le nom 
de Mercosur, ainsi que les discussions transitoires avec le Royaume-Uni. Bien que 
nous ayons travaillé avec diligence pour défendre les intérêts des producteurs d’œufs 
dans le contexte du programme commercial du gouvernement, les efforts déployés  
en 2020 visaient avant tout à faire en sorte que les producteurs d’œufs reçoivent de 
l’aide pendant qu’ils absorbent l’impact des récents accords commerciaux. 

Nous avons également accru notre influence au sein du secteur mondial des  
œufs, travaillant en collaboration avec des intervenants du monde entier pour faire 
progresser les activités dans les domaines de la durabilité, de la nutrition et des 
pratiques de production grâce à notre engagement au sein de la Commission  
internationale des œufs (CEI) et d’autres forums mondiaux.

Commerce 
international4
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11,,33
 milliard milliard  
 de dollars au  
 PIB du Canada. 
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Annonce de mesures de soutien du PTPGP  
attendues depuis longtemps pour les  
producteurs d’œufs et de volaille 
À la fin de novembre, la ministre Bibeau a annoncé l’octroi de 691 millions de dollars 
en fonds d’atténuation pour les secteurs des œufs et de la volaille afin de compenser 
les répercussions de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste 
(PTPGP). L’investissement servira à offrir des incitatifs aux producteurs pour qu’ils 
réinvestissent dans leur exploitation, à appuyer les améliorations continues et à 
améliorer l’efficacité et la durabilité des fermes, ainsi qu’à financer des programmes 
de développement des marchés. Ce résultat a été marqué par de nombreux mois de 
discussions et de sensibilisation auprès du gouvernement pour veiller à ce que les 
mesures de soutien répondent aux besoins des producteurs d’œufs et de volaille. À 
l’heure actuelle, la répartition du financement entre le secteur des œufs et les autres 
secteurs de la volaille ou d’autres détails concernant les programmes ne sont pas 
connus. Les POC travaillent activement avec les fonctionnaires à l’élaboration de ces 
programmes et initiatives, qui devraient être mis en œuvre en 2021.

L’ACEUM entre en vigueur 
Au début de l’année, le gouvernement canadien a ratifié le projet de loi C-4, Loi portant 
mise en œuvre de l’accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. L’accord 
commercial révisé de l’ACEUM a franchi rapidement le processus de ratification, 
faisant du Canada le troisième pays à satisfaire aux exigences législatives et ouvrant 
la voie à la mise en œuvre de l’accord commercial au cours des prochains mois. L’accord 
est entré en vigueur le 1er juillet, marquant le début de la première année de l’accord. 
Nous avons été heureux de constater que le gouvernement fédéral a réaffirmé son 
engagement à appuyer pleinement et équitablement les secteurs canadiens des œufs 
et de la volaille, qui ont absorbé l’impact de l’ACEUM. Nous avons hâte d’entamer le 
processus avec le gouvernement pour évaluer les mesures de soutien aux pertes de 
marché découlant de l’accord commercial. Une fois que l’ACEUM sera entièrement 
mis en œuvre, le Canada devra élargir l’accès à son marché intérieur d’environ  
11,05 millions de douzaines d’œufs par année à la fin d’une période de 16 ans.

L’investissement servira à offrir des incitatifs aux producteurs  
pour qu’ils réinvestissent dans leur exploitation, à appuyer  
les améliorations continues et à améliorer l’efficacité et  
la durabilité des fermes, ainsi qu’à financer des programmes  
de développement des marchés. 

Commerce international
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Un certain nombre de collaborations tout au long de 2020 ont permis 
de mettre en valeur l’industrie ovocole du Canada et notre engagement 
envers l’excellence auprès de nos pairs mondiaux. Ce niveau d’engagement 
nous a permis de rester au diapason avec les tendances émergentes 
dans l’industrie mondiale des œufs et de participer aux discussions qui 
façonnent l’avenir de notre secteur. Des représentants des POC et de 
l’industrie canadienne des œufs ont participé à ces activités, partageant 
leur expertise et leur point de vue avec notre réseau mondial. Par exemple, 
Roger Pelissero et Nathan Pelletier, titulaire de la Chaire de recherche 
en durabilité des POC, ont été nommés au Groupe d’experts sur la 
durabilité de l’environnement de la CEI, qui réunit des intervenants de 
la chaîne de valeur mondiale des œufs. Tim Lambert a présidé le Groupe 
mondial d’experts en nutrition des œufs de la CEI, qui s’est également 
appuyé sur l’expertise technique de Kim Kesseler, directrice de la nutrition 
des POC. Jon Krahn, ancien du Programme des jeunes producteurs et 
producteur d’œufs de la Colombie-Britannique, a représenté le Canada 
au Programme des jeunes leaders de la CEI. De plus, Tim Lambert a 
continué d’occuper le poste de président de la World Egg Organisation 
et de président de la Fondation internationale des œufs. 

Les outils virtuels nous ont permis de continuer à participer à des 
conférences et événements mondiaux. Les délégués des POC ont été 
invités à prendre la parole au forum des associations nationales de la 
CEI et à la conférence annuelle de la Poultry Science Association des 
États-Unis. Nous avons également partagé notre expertise avec des 
producteurs d’œufs en plein essor en Inde, fournissant des études de 
cas et des exemples de programmes et d’initiatives canadiens. Ces 
moments nous ont permis de montrer le leadership du Canada dans 
une myriade de domaines et de promouvoir la gestion de l’offre et  
les pratiques de gestion durable dans d’autres régions du monde. 

Partager le leadership des producteurs d’œufs  
canadiens et des POC avec nos pairs mondiaux 

Commerce international
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Report de la Conférence ministérielle de l’OMC  
Alors que les préparatifs étaient en cours pour la 12e Conférence ministérielle (connue 
sous le nom de CM12) en juin 2020 au Kazakhstan, le gouvernement du Kazakhstan et 
le directeur général de l’OMC, Roberto Azevêdo, ont annoncé le report de la réunion 
en raison des préoccupations au sujet de la pandémie de COVID-19. Ce retard inévitable 
a été un autre défi pour l’OMC, qui est aux prises avec des points de vue polarisants  
et un grand nombre de questions à régler. En ce qui concerne les négociations sur 
l’agriculture, des séances dirigées ont eu lieu tout au long de l’année, et de petits groupes 
de travail se sont réunis virtuellement au printemps et à l’automne. Ces discussions 
ont porté sur la promotion des sept domaines agricoles prioritaires définis par les 
membres pour la CM12, y compris le soutien interne, la détention de stocks publics, 
l’accès aux marchés, le mécanisme de sauvegarde spécial, la concurrence à l’exportation, 
les restrictions à l’exportation et le coton. Bien que les discussions aient été actives, les 
secteurs agricoles prioritaires n’ont pas progressé de façon importante.  

Cette année a également été marquée par le départ du président de l’OMC pour 
l’agriculture et la démission du directeur général de l’OMC. L’ambassadrice Gloria 
Abraham Peralta, du Costa Rica, a été nommée présidente de l’OMC pour l’agriculture, 
en remplacement de l’ambassadeur John Deep Ford, du Ghana. Le processus de 
sélection du nouveau directeur général de l’OMC se poursuit et une décision devrait 
être rendue au début de 2021. Les pays membres sont optimistes quant au fait que 
ces changements de leadership pourraient donner un nouvel élan aux pourparlers  
à l’OMC avant la réunion de la CM12 en 2021.

Les négociations entre le Canada et  
le Mercosur progressent peu  
L’Accord de libre-échange Canada-Mercosur, qui comprend le Canada, l’Argentine,  
le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, a très peu bougé en 2020. Malgré les plans d’un  
8e cycle de négociation à la fin de mars, les discussions ont été interrompues en 
raison des élections au Canada, en Argentine et en Uruguay, ainsi que de la pandémie. 
Bien qu’il n’y ait pas de plan officiel de réunion en personne pour discuter de questions 
délicates comme l’accès aux marchés, certains groupes techniques se sont réunis 
virtuellement pour faire avancer le texte de questions non controversées comme les 
définitions réglementaires. 

Les pourparlers entre le Canada et le bloc sud-américain de pays ont commencé en 
2018. Un premier échange d’offres comprenait toutes les lignes tarifaires pour les 
produits laitiers, la volaille et les œufs; cependant, les détails précis n’ont pas été 
révélés. Le gouvernement canadien s’est fermement engagé à ne pas accorder d’autres 
concessions aux secteurs canadiens soumis à la gestion de l’offre dans les négociations 
commerciales à venir. Au fur et à mesure que ces pourparlers reprendront, les POC 
continueront de participer au suivi des discussions et d’obliger le gouvernement  
à respecter son engagement. 

Commerce international
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La pandémie de COVID-19 a entraîné des changements rapides et sans précédent 
dans les ventes d’œufs tout au long de l’année. La demande d’œufs dans les restaurants 
et les services alimentaires a chuté radicalement, tandis que la demande au détail a 
augmenté, les Canadiens se tournant vers des aliments réconfortants comme les œufs 
pour cuisiner à la maison pendant les périodes de confinement. Les données de fin 
d’année indiquent une croissance de 9,8 % des ventes d’œufs au détail en 2020, tandis 
que le secteur des services alimentaires et de la restauration a connu une diminution 
de 27,2 % des portions d’œufs. 

Comme de nombreux secteurs de notre entreprise, nos programmes de marketing se 
sont adaptés en 2020 à la lumière de la pandémie. Qu’il s’agisse d’inspiration par des 
recettes axées sur la préparation de repas à la maison ou d’un accent accru sur les 
canaux numériques pour rejoindre les consommateurs à mesure qu’ils passent plus 
de temps en ligne, nos activités ont continué d’atteindre les consommateurs et de  
les inciter à profiter des œufs sains, polyvalents, faciles et rapides à préparer qu’ils 
connaissent et aiment à toutes les occasions de repas. 

Commercialisation 
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Les données de fin d’année indiquent une croissance  
de 9,8 % des ventes d’œufs au détail en 2020, tandis que  

le secteur des services alimentaires et de la restauration  
a connu une diminution de 27,2 % des portions d’œufs. 
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Surveiller les attitudes et les perceptions  
des consommateurs
Des sondages en ligne menés par Environics Analytics en mars, avril, mai et septembre 
ont permis de mieux comprendre les attitudes et les perceptions des consommateurs 
à l’égard des œufs et de la consommation d’œufs tout au long de la pandémie. La dernière 
vague de recherche a confirmé :

• Les œufs demeurent un choix de choix pour les consommateurs, 94 % des 
Canadiens disant qu’ils mangent la même quantité d’œufs par semaine ou 
plus qu’avant la période prépandémique. La majorité de ce groupe mange  
des œufs pour le déjeuner (69 %) et le diner (33 %) et utilise plus d’œufs pour 
la cuisson (33 %).

• En raison de la rapidité et de la facilité avec lesquelles les œufs sont préparés, 
50 % de ceux qui mangent plus d’œufs disent qu’ils ont l’intention de continuer 
à manger des œufs en plus grand volume.

• Près du tiers des Canadiens disent avoir acheté des plateaux de 30 œufs.  
La majorité d’entre elles sont des familles avec des enfants et des ménages 
qui consomment habituellement plus de sept œufs par semaine.

Commercialisation de produits
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Prêter notre voix au secteur de la restauration 
et des services alimentaires
Alors que les restaurants cherchaient à se remettre des mesures de confinement et à 
s’adapter au nouveau climat, les POC ont lancé une campagne publicitaire pour appuyer 
les plans de rétablissement des restaurants. La campagne, qui encourageait les visiteurs 
au nouveau microsite sortonsmanger.lesoeufs.ca, a mis en lumière la façon dont les 
œufs peuvent aider à redresser une situation difficile grâce à leur polyvalence, leur 
simplicité et leur potentiel de marge de profit élevé. La campagne a fourni une gamme 
de conseils aux exploitants et aux restaurateurs qui ont revigoré leurs menus et se sont 
adaptés aux tendances en matière de repas à emporter et à la réduction du personnel. 
L’initiative nous a permis de recueillir des renseignements sur le secteur des services 
alimentaires, ce qui nous a permis d’optimiser la sensibilisation future.

Étant donné le partenariat de longue date des POC avec la communauté culinaire, cette 
année a offert de nouvelles occasions d’offrir notre soutien et de défendre le secteur. 
Les POC se sont joints aux producteurs de lait, de poulet, de dindon et d’œufs d’incubation 
pour appuyer l’initiative nationale de commandes à emporter de Restaurants Canada, 
qui visait à augmenter les commandes à emporter et de livraison au restaurant pendant 
la pandémie. Notre engagement a mis à profit les médias traditionnels et les médias 
sociaux, ainsi que les partenariats avec des influenceurs, ce qui nous a permis de faire 
connaître les options de commandes à emporter et de faire entendre la voix des 
producteurs dans le cadre de la campagne. Avec 667 millions d’impressions dans  
les médias et les médias sociaux et 4,8 millions de visionnements de vidéos, notre 
participation a aidé à atteindre les Canadiens et à augmenter le nombre de commandes 
à emporter et de livraisons. Des restaurants d’un océan à l’autre ont exprimé leur 
gratitude pour le rôle que Canada Takeout a joué dans le soutien de leurs entreprises.

Commercialisation de produits
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Les publicités « Des œufs, n’importe quand » 
mettent en valeur les œufs pour le diner,  
le souper et les collations
Notre plateforme de marketing « Des œufs, n’importe quand » a dépassé la cible initiale 
des acheteurs légers d’œufs pour atteindre d’autres segments avec le message que 
les œufs sont un excellent choix pour n’importe quel repas, en tout temps. Les nouveaux 
publics cibles comprenaient cinq segments distincts allant des jeunes célibataires aux 
boomers, aux couples professionnels, aux hommes célibataires et aux jeunes familles. 
Les efforts d’études de marché stratégiques ont permis de cerner des possibilités 
d’accroître la consommation au sein de ces groupes en éliminant les obstacles perçus 
et en démontrant comment les œufs s’inscrivent dans leur mode de vie. 

14  14  
annéesannées  

de croissance 
continue des 

ventes d’œufs 
au détail. 
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Nos populaires publicités télévisées et numériques « Des œufs, n’importe quand » ont 
continué de rappeler aux consommateurs qu’il n’est pas bizarre de savourer des œufs 
en tout temps. Les publicités pleines de vivacité incitent les Canadiens à manger des œufs 
pour le diner et le souper, et la campagne s’est élargie cet été pour inclure les collations 
comme nouvelle occasion de repas. De juin à septembre, une campagne de collations 
ciblant les acheteurs légers d’œufs, y compris les milléniaux et la génération Z, avec 
une variété de tactiques publicitaires numériques et de médias sociaux uniques et 
novateurs. Par exemple, on a envoyé à des influenceurs sur Instagram des sacs bananes 
portant la marque J’craque pour toi mon coco® comprenant une pochette froide et  
un étui de transport pour deux œufs cuits durs, afin de les encourager à partager les 
avantages de manger des œufs comme collation sur le pouce. Un partenariat publicitaire 
unique en son genre avec Spotify comprenait des annonces audio et une liste de lecture 
spécialisée J’craque pour toi mon coco® comprenant des chansons de 6 minutes à 
utiliser comme minuterie pour cuisiner des œufs cuits durs. 

La campagne numérique « Des œufs, n’importe quand » 2020 a généré près de 475 millions 
d’impressions, en plus de 6 millions d’auditeurs sur Spotify et 12,2 millions d’impressions 
du programme des influenceurs des médias sociaux. Des efforts sont déjà en cours pour 
élargir la campagne en 2021 avec de nouvelles publicités télévisées et de nouveaux 
canaux qui transmettent notre message dans des endroits inattendus et percutants.

Commercialisation de produits
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Joindre la population diversifiée du Canada  
en s’inspirant de recettes à base d’œufs
À la suite de campagnes fructueuses ciblant les communautés multiculturelles du Canada, 
une nouvelle marque et une campagne de publicité de six semaines ont été lancées cette 
année auprès des Canadiens de langue arabe. Sous le parapluie « Iksarha Ala Mazagak », 
qui signifie « casser comme vous voulez », les publicités numériques, dans les médias 
sociaux et à la radio en arabe, en anglais et en français ont rappelé aux consommateurs 
que les œufs sont excellents pour le diner, le souper et les collations. La photographie 
et l’inspiration de recettes de la campagne ont célébré les plats traditionnels du 
Moyen-Orient et de la Méditerranée, avec des recettes d’œufs populaires aux repas  
en famille. La campagne a généré plus de 8,4 millions d’impressions et a été appuyée 
par le site Web brighteggideas.ca.
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Les campagnes de marketing ciblant les Sino-Canadiens de première et de deuxième 
générations se sont poursuivies cette année. Une série de recettes pour célébrer le 
Nouvel An lunaire a été créée en partenariat avec le lauréat de MasterChef Canada, 
Eric Chong. Les recettes comprenaient de l’art culinaire populaire en forme de symbole 
chinois pour la chance, positionnant les œufs comme un aliment chanceux pour accueillir 
l’année. La vidéo, le numérique, les médias sociaux et les publicités imprimées en 
mandarin, en cantonais et en anglais ont encouragé les consommateurs à faire fortune 
avec des œufs, générant  
15,7 millions d’impressions sur  
une période de quatre semaines. 

Nous avons également poursuivi nos 
efforts de sensibilisation auprès de 
la communauté sud-asiatique du 
Canada en 2020. L’approche a tiré 
parti du terme populaire Hinglish 
Funda, qui signifie fondamental, et  
a inspiré les consommateurs à faire 
des œufs l’ingrédient vedette de 
leurs repas. Des messages ont été 
transmis au moyen de tactiques 
numériques, diffusées à la radio et 
dans les médias sociaux pour inviter 
les consommateurs à visiter le site 
Web egghisuperstar.com. La campagne 
de sept semaines lancée en octobre 
a produit un total de 10,2 millions 
d’impressions.
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Élargir notre réseau de canaux  
numériques efficaces  
Les canaux en ligne comptent parmi les outils les plus importants pour joindre les 
Canadiens et les faire participer à nos messages et à nos renseignements. Ces canaux 
ont pris encore plus d’importance cette année, car les Canadiens sont restés à la maison 
et ont observé des protocoles de distanciation physique. En fait, comme les consommateurs 
passent plus de temps en ligne, 2020 a connu un nombre record de visionnements de 
vidéos, de visites de sites Web et d’engagements dans les médias sociaux dans nos canaux. 

Des programmes sophistiqués ont optimisé et fait la promotion de notre série de sites 
Web, attirant les utilisateurs vers les renseignements les plus récents sur les œufs, 
les recettes d’œufs et les producteurs d’œufs sur les sites Web producteursdoeufs.ca et 
eggs.ca. De nouveaux sites Web, comme sortonsmanger.lesoeufs.ca et infosante.lesoeufs.ca, 
ont été créés pour appuyer l’évolution des stratégies. Ensemble, nos sites Web ont 
reçu 14,7 millions de sessions combinées en 2020, ce qui représente une augmentation 
de 41 % par rapport à 2019. 

Notre marque J’craque pour toi mon coco® fait des vagues dans le 
marketing auprès des consommateurs, remportant cette année 13 prix 
publicitaires nationaux et mondiaux. Les campagnes de promotion des 
œufs ont remporté deux médailles d’or, six médailles d’argent, quatre 
médailles de bronze et un prix d’excellence pour la publicité et la stratégie 
novatrices en ligne et à la télévision aux Shopper Innovation + Activation 
Awards et aux Marketing Awards. La campagne « C’est pas bizarre » a 
également été acclamée à l’échelle internationale, remportant la médaille 
d’argent aux FAB Awards et remportant une mention dans quatre 
catégories au One Show. Ces prix soulignent notre leadership en matière 
d’excellence en marketing en reconnaissant les idées créatives en 
publicité, en conception et en marketing numérique. 

J’craque pour toi mon coco® remporte plus d’une 
douzaine de prix pour l’excellence en marketing 
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Nous avons également observé une croissance record dans nos médias sociaux, ce qui 
a permis à nos marques J’craque pour toi mon coco® et POC de partager leurs messages 
avec un public plus vaste. Nos canaux numériques comptent près de 200 000 abonnés! 
Notre page Pinterest a connu une hausse particulièrement marquée de la portée, avec 
plus de 25 millions d’impressions pour le contenu des recettes, soit le double du 
nombre d’impressions de l’année précédente. 

Une nouvelle stratégie LinkedIn a accru notre présence sur la plateforme, augmentant 
le nombre d’abonnés de 60 % et élargissant la portée de notre contenu sur le leadership 
éclairé. Une nouvelle chaîne YouTube portant la marque des POC a été lancée, et la 
populaire chaîne YouTube J’craque pour toi mon coco® a été remaniée afin de présenter 
une nouvelle apparence et d’optimiser les vidéos pour le puissant moteur de recherche. 
La stratégie YouTube renforcée donne déjà des résultats impressionnants, avec plus 
de 9,5 millions de visionnements de vidéos en 2020 seulement.

Utiliser les nouvelles connaissances de l’auditoire 
pour façonner nos communications sur la santé 
Une nouvelle recherche menée par les POC en 2020 a 
révélé que 23 % des Canadiens en santé estiment que 
la consommation d’œufs est liée à un taux élevé de 
cholestérol. La même étude a confirmé que les jeunes 
Canadiens sont plus susceptibles de croire que les 
œufs sont liés au cholestérol. En réponse à cette 
recherche, une nouvelle campagne a été lancée cet 
automne pour sensibiliser les jeunes Canadiens au 
fait que la consommation d’œufs n’a pas d’effet sur  
le taux de cholestérol. L’initiative comprenait divers 
partenariats avec des influenceurs et des publicités 
numériques pour souligner la place des œufs dans  
un mode de vie sain. Le contenu publicitaire commandité 
dans Best Health et K pour Katrine a développé ce 
message et inclus des suggestions pour des régimes 
alimentaires sains qui comprennent des œufs. La 
campagne de quatre semaines a permis de recueillir 
plus de 19,5 millions d’impressions, ce qui confirme que les œufs sont des aliments 
nutritifs et sains qui n’ont aucune incidence sur le taux de cholestérol. 

Communiquer aux professionnels de  
la santé les dernières informations  
scientifiques sur la nutrition 
Certaines des plus grandes conférences médicales au Canada, y compris Pri-Med, le 
Forum en médecine familiale, le Congrès de la médecine, Diabetes Frontline Forum  
et le Congrès annuel des diététistes du Canada, sont passées à un format en ligne à la 
lumière des protocoles de distanciation sociale. Notre participation à ces événements 

1414,,7  7  
millionsmillions  
de visites  
à nos sites 
Web en 2020.

Commercialisation de produits
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virtuels nous a permis d’établir des liens avec des  
professionnels de la santé et de partager des ressources 
sur la science de la nutrition au moyen de kiosques virtuels. 
Les efforts se sont concentrés sur le partage des dernières 
recherches sur les œufs, le cholestérol et la santé cardiaque, 
comme l’infofiche Cœur en santé et le livret À votre santé, 
afin d’outiller les fournisseurs de soins de santé pour qu’ils 
répondent aux questions des patients et recommandent des 
œufs en toute confiance. 

Notre participation à des conférences virtuelles nous a 
également permis d’attirer des participants vers notre 
nouveau site Web infosante.lesoeufs.ca. Conçu pour les 
professionnels de la santé, le site Web présente les 
dernières recherches sur les œufs et le cholestérol et 
fournit des ressources aux patients. Nous avons également 
établi un partenariat avec MdBriefcase, une plateforme de 
formation continue pour les professionnels de la santé, afin de créer un bulletin 
électronique, un balado et une vidéo mettant en vedette des experts dans les domaines 
de la cardiologie et de la nutrition. Ces efforts portaient sur la façon dont les œufs 
s’inscrivent dans des régimes alimentaires sains, et plus de 1 500 professionnels de  
la santé ont accédé aux ressources depuis septembre. Ces tactiques complètent notre 
travail continu visant à distribuer nos ressources sur la nutrition des œufs par l’entremise 
du programme Médecins en ligne. Au cours de l’année, plus de 5 900 professionnels 
de la santé ont commandé des ressources comme notre fiche d’information sur les 
œufs et les bébés et notre livret À votre santé.

Sensibilisation accrue à la marque 
Assurance qualité des œufsMC 
Les POC se sont lancés dans une série d’initiatives visant à continuer de faire connaître 
le programme de certification et la marque Assurance qualité des œufsMC (AQOMC), en 
encourageant les partenaires du programme et les preneurs de licence à afficher le logo 
de certification sur leurs produits. Depuis le lancement de l’initiative en 2019, un total 
de 53 accords de licence ont été signés avec cinq détaillants, quatre exploitants de services 
alimentaires et 44 représentants de l’industrie. Bien que la disponibilité de matériaux 
d’emballage et de boîtes d’œufs à la suite de la pandémie ait temporairement affecté 
les plans de mise en œuvre de la marque AQOMC par certains détaillants, la marque 
est apparue sur les boîtes d’œufs sous marque privée à Metro, Sobeys et Longo’s. 

Les efforts de promotion menés par les POC visaient à accroître l’adoption et la 
sensibilisation à la certification AQOMC parmi les publics des services alimentaires,  
de la vente au détail et de l’industrie. Les tactiques numériques et les médias sociaux, 
ainsi que les programmes visant à optimiser le site Web qualitedesoeufs.ca, ont attiré 
l’attention du public sur l’information tout au long de l’année. Les résultats préliminaires 
de la recherche indiquent que les Canadiens connaissent de plus en plus le programme, 
près d’un sur cinq se rappelant avoir vu la marque AQOMC. Ces résultats encourageants 
montrent une forte notoriété de la marque AQOMC en peu de temps.

53 53 
accords de 

licence AQOMC 
en 2020.

Commercialisation de produits
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Nous avons la chance de disposer d’une gamme d’outils pour réagir à l’évolution rapide 
des conditions et gérer les risques pour notre industrie. L’un des outils les plus importants 
dont nous disposons est la gestion de l’offre elle-même. Nous savons depuis longtemps 
que la gestion de l’offre présente de nombreux avantages; nous avons maintenant démontré 
notre capacité de gérer la production dans une crise sans précédent. En nous appuyant 
sur les bases que nous avons mises en place, nous avons continué de moderniser et de 
peaufiner notre approche, ce qui a accru la résilience à tous les niveaux de notre industrie.  

Gestion de l’offre d’œufs pendant la pandémie 
de COVID-19 
Bien que les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur notre industrie se fassent 
toujours sentir, une chose est certaine, c’est que l’industrie canadienne des œufs a fait 
preuve d’une force et d’une collaboration remarquables dans la gestion de l’offre d’œufs 
pendant les hauts et les bas de la pandémie. Un niveau de collaboration sans précédent 
entre les POC, les offices de producteurs, les classificateurs et les transformateurs nous a 
permis de mettre en œuvre un certain nombre d’initiatives pour nous adapter aux conditions 
changeantes du marché à mesure que les gouvernements ont introduit des mesures  
de confinement et émis des ordonnances de séjour à domicile. Dans le cadre de notre 
stratégie d’adaptation, des millions d’œufs ont été donnés aux banques alimentaires et 
redirigés vers de nouveaux marchés, l’entreposage des œufs et des produits d’œufs a 
été temporairement augmenté et davantage d’œufs ont été mis à la disposition des 
magasins de détail partout au pays. 

Ressources et gestion des risques6
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À mesure que la situation s’aggravait, toutes les régions du pays ont mis en œuvre 
une politique visant à retirer les troupeaux qui approchaient de la fin de leur production, 
ce qui a aidé à gérer l’offre excédentaire d’œufs dans la réserve des produits industriels (PI) 
en réduisant la taille du troupeau national. En plus de ces solutions immédiates, les 
POC et les offices de producteurs ont également examiné des mesures pour gérer les 
répercussions à long terme de la pandémie sur l’offre d’œufs en raison de l’imprévisibilité 
de ce qui s’en vient et du temps qu’il faudra pour que le secteur des services alimentaires, 
de la restauration et de l’accueil se rétablisse. Ces discussions ont contribué à éclairer 
les décisions en matière d’approvisionnement pour 2021 et se poursuivront l’an prochain 
dans le cadre de la stratégie en cours visant à répondre aux perturbations sans précédent 
déclenchées par la plus grande crise des soins de santé de cette génération.

Le Projet des œufs tout venant au marché  
de table prend beaucoup d’ampleur 
Le Projet national des œufs tout venant au marché de table, qui en est maintenant à 
sa deuxième année, a pris beaucoup d’ampleur en 2020 et a fourni un outil essentiel 
pour aider à gérer l’offre d’œufs tout en s’adaptant aux défis posés par la pandémie. 
Le projet, qui vise à maximiser l’utilisation de la production canadienne pour répondre 
à la demande des œufs de consommation en réacheminant les œufs tout venant vers 
les postes de classement, a contribué à nos efforts d’intervention en redirigeant les 
œufs vers les régions du pays qui connaissent une pénurie temporaire d’œufs de 
consommation. En fait, en raison de la participation au programme, près de deux fois 
plus d’œufs ont été transportés partout au Canada en 2020. Ces efforts ont grandement 
contribué à réduire le nombre d’œufs importés pendant les périodes clés et ont renforcé 
le fait que l’industrie canadienne des œufs a mis en place les bons systèmes pour 
gérer efficacement l’offre d’œufs.

Plus de  

789789
millions millions 
de douzaines 

d’œufs  
en 2020.
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Une approche prudente de l’allocation de  
contingents dans un contexte de volatilité  
des marchés 
En novembre, le Conseil d’administration des POC a entrepris un examen complet de 
l’offre et de la demande d’œufs, en analysant les tendances du marché des œufs de 
consommation et du marché des œufs transformés. Bien que les circonstances entourant 
la pandémie de COVID-19 aient fait augmenter la demande d’œufs en coquille, en raison 
de la croissance au détail, les prévisions laissent entendre que cette tendance à la 
croissance commencera à ralentir en 2021. Du côté du marché des œufs transformés —  
qui a connu une forte tendance à la hausse de la demande depuis un certain nombre 
d’années —, les perturbations à long terme déclenchées par la pandémie ont anéanti 
cinq années de croissance de la demande d’œufs transformés, revenant aux niveaux 
de la demande de 2014. 

Avec une croissance prévue de 0,75 % en 2021 et une croissance de la population estimée 
à 1,32 % pour 2022, le calcul du Comité sur les allocations de contingents a suggéré 
une augmentation de l’allocation de 341 119 pondeuses. Toutefois, compte tenu de 
l’incertitude actuelle du marché, le Conseil d’administration des POC a convenu à 
l’unanimité en novembre de suspendre l’augmentation proposée du contingent et de 
maintenir les niveaux du contingent de 2020 à 27 538 822 pondeuses. Après examen 
des calendriers des contingents pour les œufs de transformation et les œufs pour la 
production de vaccins, le Conseil d’administration des POC a approuvé que l’allocation 
des contingents demeure la même que l’année précédente, totalisant 1 517 452 pondeuses 
et 635 040 pondeuses, respectivement. De plus, l’allocation du contingent spécial pour 
les besoins temporaires du marché (CSBTM), qui a été mise en œuvre pour pallier une 
pénurie d’importations dans des situations critiques, est demeurée nulle, car elle n’est 
pas requise à l’heure actuelle, mais demeure un outil d’atténuation des risques. 

Comme résultat, le Conseil d’administration des POC s’est dit ravi que le Conseil des 
produits agricoles du Canada ait approuvé au préalable les demandes suivantes 
d’allocation de contingents en 2020 :

Allocation Entrée en vigueur 

Les pondeuses de contingents réglementées par  
le gouvernement fédéral demeurent inchangées.

Semaine 1 de 2021 

Le nombre de pondeuses dans le CSBTM est de zéro. Semaine 1 de 2021 

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

Semaine 1 de 2021

La production d’œufs de vaccins reste inchangée. Semaine 1 de 2021

2626,,5757
millions millions 
de poules  
en production 
en 2020.
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Gestion continue du Fonds de péréquation
Un certain nombre de conditions du marché ont fluctué tout au long de l’année en raison 
de la pandémie de COVID-19 et des changements dans le prix Urner Barry (une composante 
majeure du prix des œufs que vendent les POC au secteur de la transformation). Ces 
conditions ont eu une incidence généralisée sur les volumes d’œufs de consommation 
et de PI, les prix des œufs de transformation, les prix des aliments et le taux de 
change entre le Canada et les États-Unis, ce qui a eu une incidence sur le Fonds de 
péréquation (FP). Par conséquent, le Conseil d’administration des POC a approuvé 
une augmentation de la redevance de 0,05 $ pour ramener le FP aux seuils de  
déclenchement minimum et maximum de 35 millions de dollars et de 75 millions  
de dollars d’ici la fin de 2021. L’augmentation devrait entrer en vigueur le 21 février 2021 
(semaine 9 de 2021) et apportera de la stabilité au Fonds à mesure que le secteur 
réagit aux changements dans l’environnement du marché ainsi qu’aux répercussions 
persistantes de la pandémie en 2021.  

Programme de frais sur l’excédent naturel  
approuvé par le Conseil d’administration des POC   
À la suite d’une recommandation de l’équipe du projet sur l’excédent naturel, le Conseil 
d’administration des POC a convenu à l’unanimité de mettre fin au Programme des 
frais de service et de le remplacer par un nouveau programme appelé Programme de 
frais sur l’excédent naturel, à compter du 27 décembre 2020 (semaine 1 de 2021). Le 
programme établit des frais annuels par pondeuse admissible qui seront détenus dans 
le Fonds des frais de l’excédent naturel affecté et qui seront utilisés pour compenser 
les dépenses de PI supplémentaires dans le FP causées par la production au-delà de 
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l’excédent naturel. Toutes les pondeuses du contingent fédéral allouées en sus du 
Règlement fédéral sur le contingentement de l’année précédente à compter de la 
semaine 1 de 2021 sont des pondeuses admissibles au programme. La mise en œuvre 
du Programme national de frais de dépassement naturel est une étape importante 
pour les POC, car elle établit que la production excédentaire créée au cours de la 
disparition des œufs de table sera couverte par la redevance à la consommation.  
Les contributions des producteurs couvrent le coût de toute production supérieure  
au seuil. Ces mesures progressistes appuient également une mesure visant à  
moderniser la gestion de l’offre des œufs en définissant clairement la production 
excédentaire qui sera payée par les contributions des producteurs.

Nouvelle année de référence pour l’Étude du CDP  
À la suite d’une évaluation approfondie des répercussions possibles de la pandémie 
de COVID-19 sur les résultats de l’Étude du CDP, le Comité du CDP du Conseil 
d’administration des POC a recommandé un changement dans l’année de référence 
pour l’étude en cours de 2020 à 2021. Le rajustement tient compte de l’incidence ponctuelle 
prévue de la pandémie sur le taux de ponte, ainsi que des coûts de main-d’œuvre et 
d’autres composantes du CDP. Le Conseil d’administration des POC a approuvé le 
changement de l’année de référence en juillet, ouvrant la voie à un nouvel échéancier 
pour l’étude qui saisira et reflétera la nouvelle normalité de l’industrie ovocole.  
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Renouvellement de l’Accord fédéral-provincial 
Le renouvellement de l’Accord fédéral-provincial (AFP) a stagné en 2020 en raison des 
restrictions de voyage imposées par la COVID-19 et de la préférence des membres du 
Comité de l’AFP pour une rencontre en personne. Les progrès réalisés dans un certain 
nombre de domaines complémentaires et un niveau accru de collaboration entre les 
offices de producteurs font en sorte que 2021 sera une année charnière pour le processus 
de renouvellement de l’AFP. Cela comprend la résolution des questions soulevées par 
les Egg Farmers of Alberta au sujet du Programme des frais de service et une décision 
unanime de mettre en œuvre le Programme de frais sur l’excédent naturel pour le 
secteur de la production d’œufs. Sous l’impulsion des producteurs de tout le pays,  
le travail essentiel du Comité de l’AFP visant à moderniser ce document de base se 
poursuivra l’an prochain au moyen d’une série d’ateliers et de réunions virtuelles 
mettant l’accent sur les points prioritaires.

Un office a pour mission :

a) de promouvoir la production et la commercialisation du ou des 
produits réglementés pour lesquels il est compétent, de façon à en 
accroître l’efficacité et la compétitivité; et

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

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

Objectifs des POC tels qu’ils sont énoncés dans  
la Loi sur les offices de produits agricoles

Ressources et gestion des risques
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Cette année a vu le lancement d’une nouvelle vision pour notre industrie. Grâce au 
dévouement du Conseil d’administration des POC, à l’expertise de notre personnel  
et au soutien de nos partenaires, nous faisons déjà des progrès vers nos objectifs.  
Ce niveau de collaboration va bien au-delà de notre trajectoire de croissance; il nous  
a permis de composer avec les hauts et les bas de la pandémie grâce à une approche 
pangouvernementale, tout en continuant de faire progresser des projets essentiels  
qui aident à améliorer notre industrie.    

Partenariats et collaboration7
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Une vision pour l’avenir de l’industrie des œufs
L’année 2020 a vu le lancement d’un plan audacieux et novateur qui propose une vision 
de croissance qui ferait du Canada un chef de file mondial de la consommation d’œufs 
par habitant. Les progrès réalisés dans l’avancement des sept piliers de cette nouvelle 
orientation stratégique pour les POC sont décrits en détail dans les pages du présent 
rapport, qui décrit notre parcours à ce jour. Sous la direction du Conseil d’administration 
des POC, les POC continueront de faire progresser les priorités établies dans le Plan 
d’affaires de Vision 2020 au cours des prochaines années — atteignant de nouveaux 
sommets en matière de durabilité, d’innovation, de production, de collaboration et  
de consommation.  

Une équipe de   
59  59  

employés 
talentueux, 
dévoués et 

passionnés.

Partenariats et collaboration
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Soutenir notre équipe passionnée et dévouée 
Chaque membre de l’équipe des POC contribue à la réalisation de notre mission de devenir 
un chef de file de l’avenir agricole du Canada. Pour appuyer notre équipe pendant la 
pandémie de COVID-19, les POC ont adopté un modèle de travail à distance, car les 
directives des responsables locaux de la santé publique encourageaient la distanciation 
physique et les fonctionnaires émettaient des ordonnances de séjour à domicile. Cette 
intervention rapide et décisive a permis à tous les employés de disposer des outils 
nécessaires pour travailler à domicile, et de nouvelles ressources ont été mises en 
place pour veiller à ce que notre équipe soit bien appuyée et informée. Cela comprenait 
un centre de ressources organisé pour les employés, un logiciel de vidéoconférence et 
des réunions virtuelles régulières pour partager les mises à jour, poser des questions 
et en discuter. Des activités de mieux-être, des diners-causeries dirigés par les services 
et des formations internes, notre tournoi de golf annuel des POC et d’autres activités 
douces ont eu lieu tout au long de l’année dans de nouveaux formats, offrant des 
occasions de s’amuser et d’apprendre ensemble.  

Notre populaire Journée annuelle du personnel a eu lieu en novembre et nous a donné 
l’occasion de réfléchir à notre parcours Vision 2020, de discuter des possibilités à l’horizon 
et du rôle de chaque service dans l’avancement de notre objectif de devenir le chef de 
file mondial de la consommation d’œufs par habitant. La journée comprenait également 
une activité de capsule temporelle et des séances virtuelles en petits groupes entre 
services qui ont permis à notre équipe d’établir des liens et de célébrer les récentes 
réalisations. Même si nous avons été séparés pendant une bonne partie de 2020, notre 
équipe a continué de briller et d’obtenir de bons résultats dans toutes les disciplines.       

Cette intervention rapide et décisive a permis à tous les  
employés de disposer des outils nécessaires pour travailler à 

domicile, et de nouvelles ressources ont été mises en place pour 
veiller à ce que notre équipe soit bien appuyée et informée. 
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Reconnu comme un employeur de premier  
plan à l’échelle locale et nationale
Inspirés par la passion des producteurs que nous représentons, les POC s’efforcent 
de cultiver un sentiment d’appartenance, d’apprentissage continu et d’habilitation 
dans l’ensemble de l’organisation. Cette approche touche tous les aspects de notre 
travail, depuis les membres du Conseil d’administration des POC jusqu’à notre équipe 
d’employés exceptionnels. En 2020, parmi les réalisations dignes de mention, les POC 
ont été reconnus comme étant l’une des cultures d’entreprise les plus admirées au 
Canada par Waterstone Human Capital, ils ont été nommés l’un des meilleurs employeurs 
pour les jeunes canadiens et ils ont été reconnus comme l’un des meilleurs employeurs 
de la région de la capitale nationale. Nous sommes heureux de figurer parmi les meilleurs 
milieux de travail et organisations du pays.  

Renforcer nos outils de veille stratégique  
En 2020, les POC ont trouvé et acheté une série d’outils de gestion des données et 
d’apprentissage automatique dans le but de créer un environnement numérique pour 
appuyer notre équipe d’économistes et d’analystes des études de marché. Ces outils de 
veille stratégique nous ont permis d’améliorer notre capacité d’effectuer des analyses 
sophistiquées d’ensembles de données complexes et d’accroître notre capacité de fournir 
des renseignements opportuns en tant qu’intrants dans un éventail de décisions. Nous 
avons également renforcé notre infrastructure de TI pour nous adapter à notre approche 
de travail temporaire à domicile, en veillant à ce que nos activités quotidiennes se 
poursuivent tout au long de la pandémie à distance. Ces investissements créent déjà  
de la valeur et ont renforcé la capacité des POC de faire des projections et d’atteindre 
des niveaux d’efficacité plus élevés.

Partenariats et collaboration
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Atteindre de nouveaux niveaux de réussite 
grâce à la collaboration  
Au cœur de la vision d’avenir des POC se trouvent les collaborations qui alimentent la 
croissance, renforcent notre approche et abordent les nouveaux enjeux et possibilités. 
Cette année, on a observé une collaboration accrue dans l’ensemble de l’industrie pour 
discuter et trouver des solutions immédiates et à long terme aux changements de 
marché déclenchés par la pandémie, en plus de faire progresser les projets en cours. 
Au cours de l’année, des groupes se sont réunis virtuellement et par conférence 
téléphonique pour faire avancer des enjeux d’envergure nationale et pour tenir des 
consultations sur des sujets qui ont une incidence sur l’industrie. Bien qu’un certain 
nombre de comités, d’équipes de projet et de groupes de travail de longue date aient 
continué de progresser vers l’atteinte d’objectifs communs, de nouvelles équipes de 
projet et de nouveaux forums ont été mis sur pied pour saisir les occasions et présenter 
des mises à jour dans toutes les administrations de l’industrie des œufs. Ce niveau de 
collaboration a attiré des représentants des POC, des offices de producteurs, des secteurs 
de la classification et de la transformation et d’autres intervenants. Les comités, groupes de 
travail et équipes de projet suivants se sont poursuivis en 2020 :  

Comités permanents 

Comité exécutif 

Comité de vérification

Comité du budget 

Comité du coût de production 

Comité du marketing et de nutrition 

Comité de gestion de la production 

Comité de recherche

Équipes de projet 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 technique des POC-Transformateurs  

Comité sur l’Accord fédéral-provincial

Équipe d’examen de l’HACCP

Équipe de transition aux nouveaux logements pour poules

Groupe de travail sur le développement des marchés

Équipe du projet national sur les logements alternatifs

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 de redevance uniforme

Partenariats et collaboration
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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  
en système de gestion de l’offre à défendre les intérêts de tous ceux  
qui dépendent de nos produits et qui les consomment.

La façon de faire des POC
Les POC 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 confiance du public 
canadien 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.

Partenariats et collaboration
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Analyse du marché et information concernant 
l’industrie  
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. 

Producteurs et taille moyenne des troupeaux par province et territoire  

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

C.-B. 145 22 659

ALB. 169 16 451

T.N.-O. 4 28 132

SASK. 67 18 070

MAN. 156 16 005

ONT. 432 22 219

QC 178 30 441

N.-B. 15 33 272

N.-É. 26 30 866

Î.-P.-É. 7 19 879

T.-N.-L. 6 47 872

Total 1 205 22 100

Source : POC
1 Données déclarées pour 2020.
2 Données déclarées pour 2020. Fait exclusion de l’inventaire d’œufs de transformation et des permis spéciaux.

Limites des contingents fédéraux (en douzaines)1 
Province ou territoire  2021 2020 2019 

C.-B. 92 701 732 92 701 732 92 305 861

ALB. 78 185 096 78 185 096 77 797 028

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

SASK. 34 686 465 34 686 465 34 552 597

MAN. 71 500 420 71 500 420 71 363 580

ONT. 272 455 410 272 455 410 271 474 492

QC 154 981 792 154 981 792 154 330 500

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

N.-É. 24 492 045 24 492 045 24 445 706

Î.-P.-É. 4 062 298 4 062 298 4 054 548

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

Total 762 316 007 762 316 007 759 503 695 

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 2021 2020 2019 

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

ALB. 663 500 663 500 636 000

SASK. 3 317 500 3 317 500 3 180 000

MAN. 5 308 000 5 308 000 5 088 000

ONT. 20 368 176 20 368 176 19 523 979

QC 7 962 000 7 962 000 7 632 000

Total 40 273 176 40 273 176 38 603 979 

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 2021 2020 2019 

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 2020 2019 2018

ONT. 1 121 475 1 537 560  1 661 400 

QC 3 073 305 3 911 115  3 808 245 

Total 4 194 780 5 448 675  5 469 645 

Source : Fédération des producteurs d’œufs du Québec
1 Le tableau fait état des cargaisons réelles expédiées au PPI.  
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La production d’œufs au Canada1

Utilisation du contingent fédéral1  

Province ou territoire Semaine 8 – 2020 Semaine 8 – 2019 Semaine 8 – 2018

C.-B. 95,09 % 94,68 % 96,29 %

ALB. 93,05 % 93,09 % 91,26 %

T.N.-O. 86,88 % 85,61 % 90,14 %

SASK. 95,46 % 97,07 % 98,25 %

MAN. 96,18 % 98,10 % 98,90 %

ONT. 95,44 % 97,15 % 99,36 %

QC 94,14 % 96,88 % 97,82 %

N.-B. 93,41 % 93,50 % 93,83 %

N.-É. 96,10 % 97,02 % 97,56 %

Î.-P.-É. 92,25 % 92,94 % 93,80 %

T.-N.-L. 94,89 % 95,80 % 95,96 %

Total 94,88 % 96,30 % 97,49 %

Source : POC
1  L’utilisation est calculée à l’aide de l’inventaire au-delà de l’allocation pour une période de 52 semaines.  

La période débute à la semaine 9 et se poursuit jusqu’à la semaine 8 de l’année suivante. Fait exclusion  
de l’inventaire d’ODT et des permis spéciaux.
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Disparition apparente d’œufs et de produits d’œufs par habitant au Canada 
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Sources : Statistique Canada — Disparition totale d’œufs par habitant; Répartition des œufs en coquille/œufs transformés 
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Tendances des prix dans l’industrie canadienne des œufs1 

Pr
ix

 p
ar

 d
ou

za
in

e

CDP national moyen

Année

1,50 $

1,80 $

2,10 $

2,40 $

2,70 $

3,00 $

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prix à la production national moyen Prix au détail national moyen 

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.



Ventes d’œufs au détail1 

Total des œufs servis dans les services alimentaires commerciaux par segment
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Office canadien de commercialisation  
des œufs [exploité sous la raison sociale 
Les Producteurs d’œufs du Canada] 

États financiers  
26 décembre 2020 



Société membre d’Ernst & Young Global Limited

Rapport de l’auditeur indépendant 

Aux membres 
de l’Office canadien de commercialisation des œufs [exploité sous la raison sociale Les Producteurs 
d’œufs du Canada], 
à la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et 
au Conseil des produits agricoles du Canada 

Opinion 

Nous avons effectué l’audit des états financiers de  ll’Office canadien de commercialisation des œufs [exploité 
sous la raison sociale Les Producteurs d’œufs du Canada] [l’« Organisation »], qui comprennent l’état de la 
situation au 26 décembre 2020 et l’état des résultats, l’état de l’évolution des soldes des fonds et l’état des flux de 
trésorerie pour la période de 52 semaines close à cette date ainsi que les notes afférentes, y compris le résumé 
des principales méthodes comptables. 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de l’Organisation au 26 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux 
de trésorerie pour la période de 52 semaines close 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 de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes 
indépendants de l’Organisation conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états 
financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques 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. 

Autre point 

Les états financiers de l’Organisation pour la période de 52 semaines close le 28 décembre 2019 ont été audités 
par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion non modifiée le 21 février 2020. 

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 de l’Organisation 
à poursuivre son 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 l’Organisation 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 de 
l’Organisation. 
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Responsabilités de l’auditeur 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 de l’auditeur 
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. 

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 de l’Organisation;

• 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 d’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 de l’Organisation à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport 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 événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’Organisation à cesser
son 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 Ottawa, Canada, 
Le 19 février 2021 Experts-comptables autorisés 
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Office canadien de commercialisation des œufs 
[exploité sous la raison sociale Les Producteurs d’œufs du Canada]
État de la situation financière
[en milliers de dollars]
Aux

Fonds de 
péréquation

$ 

Fonds  
d’administration 

$

26 décembre  
2020  
Total 

$ 

28 décembre 
2019 
Total 

$ 

Actif
Actif à court terme
Trésorerie 16 794 5 385 22 179 17 861

Débiteurs [note 3] 41 903 2 377 44 280 49 872

Stocks 1 272 – 1 272 765

Frais payés d’avance – 269 269 180

Placements [note 4] 32 137 3 548 35 685 19 069

Total de l’actif à court terme 92 106 11 579 103 685 87 747

Immobilisations corporelles, montant net [note 5] – 4 294 4 294 4 185

92 106 15 873 107 979 91 932

Passif et soldes des fonds
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer [note 6] 23 803 5 812 29 615 32 651

Tranche à court terme de l’emprunt  
à long terme [note 7] –  126 126 122

Total du passif à court terme 23 803 5 938 29 741 32 773

Emprunt à long terme [note 7] –  255 255 381

Total du passif 23 803 6 193 29 996 33 154

Engagements [note 9]

Soldes des fonds [note 8]
Non affectés 23 611 5 831 29 442 31 179

Affectés à l'interne 44 692 3 849 48 541 27 599

Total des fonds 68 303 9 680 77 983 58 778

92 106 15 873 107 979 91 932

Voir les 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 Les Producteurs d’œufs du Canada]
État des résultats
[en milliers de dollars]
Périodes de 52 semaines closes les

Fonds de 
péréquation

$ 

Fonds  
d’administration 

$

26 décembre  
2020  
Total 

$ 

28 décembre 
2019 
Total 

$ 

Revenus
Ventes d’œufs 168 457 – 168 457 162 877
Prélèvements et frais de service – non affectés 242 939 21 887 264 826 212 105
Prélèvements et frais de service – affectés à l'interne 9 844 3 290 13 134 26 043
Exigences FP [note 8] (1 517) – (1 517) 6 990
Intérêts et autres revenus – non affectés 276 124 400 412
Intérêts et autres revenus – affectés à l'interne 5 431 60 5 491 508
Total des revenus 425 430 25 361 450 791 408 935

Dépenses
Opérations commerciales

Coût des œufs vendus 375 447 – 375 447 369 330

Transport et manutention 12 350 – 12 350 11 649

Programme de retrait anticipé des poules [note 13] 14 175 – 14 175 –

Dépenses liées à la COVID-19 [note 13] 2 892 – 2 892 –

Vérification de tiers 1 204 – 1 204 1 350

406 068 – 406 068 382 329

Frais généraux et administratifs
Publicité et promotion – 8 585 8 585 8 952
Dons 583 53 636 551
Intérêts sur l’emprunt à long terme – 15 15 20
Réunions et déplacements – 461 461 2 431
Frais de bureau et autres frais d’administration – 1 620 1 620 1 755
Indemnités quotidiennes – 544 544 778
Fonds affectés [note 8] (200) 2 882 2 682 9 915
Honoraires professionnels et de consultation 244 492 736 776
Affaires publiques et communications – 3 360 3 360 3 467
Salaires et avantages sociaux – 6 574 6 574 6 100
Amortissement des immobilisations corporelles – 305 305 272
Attribution des frais d’administration [note 10] 2 964 (2 964) – –

3 591 21 927 25 518 35 017
Total des dépenses 409 659 21 927 431 586 417 346
Excédent (insuffisance) des revenus  
sur les dépenses pour la période 15 771 3 434 19 205 (8 411)

Voir les notes afférentes aux états financiers. 
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Office canadien de commercialisation des œufs 
[exploité sous la raison sociale Les Producteurs d’œufs du Canada]
État de l’évolution des soldes des fonds
[en milliers de dollars]
Périodes de 52 semaines closes les

Non affectés
$

Affectés à l'interne 26 décembre
2020
Total

$ 

Gestion  
des risques

$

Frais  
de service

$
Recherche

$

[note 8] [note 8] [note 8] [note 8]

Fonds de péréquation
Solde au début de la période 28 314 8 571 15 647 – 52 532 

Excédent des revenus sur les  
dépenses pour la période 297 5 009 10 465 –  15 771

Virements interfonds (5 000) – 5 000 – –

Solde à la fin de la période 23 611 13 580 31 112 –  68 303

Fonds d’administration
Solde au début de la période 2 865 –  –  3 381 6 246

Excédent des revenus sur les
dépenses pour la période 2 966 –  –  468 3 434

Solde à la fin de la période 5 831 –  –  3 849 9 680

29 442 13 580 31 112  3 849 77 983

Non affectés
$

Affectés à l'interne 28 décembre
2019
Total

$ 

Gestion  
des risques

$

Frais  
de service

$
Recherche

$

[note 8] [note 8] [note 8] [note 8]

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

Excédent (insuffisance) des revenus
sur les dépenses pour la période (24 443) 181 15 567 –  (8 695)

Virements interfonds 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 pour la période (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

Voir les notes afférentes aux états financiers. 
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Office canadien de commercialisation des œufs 
[exploité sous la raison sociale Les Producteurs d’œufs du Canada]
État des flux de trésorerie
[en milliers de dollars]
Périodes de 52 semaines closes les

Fonds de 
péréquation

$

Fonds  
d’administration

$

26 décembre 
2020  
Total

$ 

28 décembre 
2019 
Total

$ 

Activités d'exploitation
Excédent (insuffisance) des revenus  
sur les dépenses pour la période 15 771 3 434 19 205 (8 411)

Ajouter (soustraire) les éléments sans  
incidence sur la trésorerie

Amortissement des  
immobilisations corporelles –  305 305 272

Variation nette des soldes hors trésorerie 
du fonds de roulement lié à l’exploitation 3 514 (1 554) 1 960 (8 379)

Flux de trésorerie liés 
aux activités d’exploitation 19 285 2 185 21 470 (16 518)

Activités d’investissement
Acquisition de placements (33 800) (1 454) (35 254) (26 321)

Produit de la cession de placements 17 332 1 306 18 638 47 458

Acquisition d’immobilisations corporelles –  (414) (414) (54)

Flux de trésorerie liés 
aux activités d’investissement (16 468) (562) (17 030) 21 083

Activités de financement
Remboursement de l’emprunt à long terme –  (122) (122) (118)

Flux de trésorerie liés 
aux activités de financement – (122) (122) (118)

Augmentation nette de la trésorerie  
au cours de la période 2 817 1 501 4 318 4 447

Trésorerie au début de la période 13 977 3 884 17 861 13 414

Trésorerie à la fin de la période 16 794 5 385 22 179 17 861

Voir les notes afférentes aux états financiers.  
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1. Description

 Objectif de Les Producteurs d’œufs du Canada

  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 [la « Loi »] en 1993. L’Office 
canadien de commercialisation des œufs, exploité sous la raison sociale Les Producteurs d’œufs  
du Canada [les « POC »], une société constituée en vertu d’une loi, 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 pondeuses admissibles qui sont placées  
en production afin de soutenir le Fonds de péréquation. Les frais de service seront remplacés  
par des frais liés à l’excédent naturel au début de l’exercice 2021.

 Programme de produits industriels

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

Office canadien de commercialisation des œufs 
[exploité sous la raison sociale Les Producteurs d’œufs du Canada]
Notes afférentes aux états financiers
[Montants en milliers de dollars, sauf indication contraire]
Période de 52 semaines close le 26 décembre 2020
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2. Principales méthodes comptables
  Les états financiers ont été préparés par la direction conformément à la Partie III du Manuel de CPA 

Canada – Comptabilité; laquelle établit les principes comptables généralement reconnus pour les 
organismes sans but lucratif au Canada et comprend les principales méthodes comptables suivantes :

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 fonds.

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

Les POC appliquent la méthode de la comptabilité par fonds affectés.

Stocks

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

Instruments financiers

Les instruments financiers comprennent la trésorerie, les débiteurs, les placements, les créditeurs 
et charges à payer et les emprunts à long terme. Les instruments financiers sont comptabilisés  
à leur juste valeur au moment de la comptabilisation initiale. 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 ont choisi de ne pas 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.

Office canadien de commercialisation des œufs 
[exploité sous la raison sociale Les Producteurs d’œufs du Canada]
Notes afférentes aux états financiers (suite)
[Montants en milliers de dollars, sauf indication contraire]
Période de 52 semaines close le 26 décembre 2020
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2. Principales méthodes comptables (suite)
Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation annuel 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, les POC ramènent la valeur comptable de l’actif financier au plus 
élevé des montants suivants : la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus, le prix qu’ils 
pourraient obtenir de la vente de l’actif financier ou la valeur de réalisation qu’ils s’attendent 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.

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 :

Actifs Durée de vie utile

Bâtiments 40 ans

Matériel de bureau 10 ans

Matériel informatique et logiciels 3-5 ans

Améliorations locatives sur la durée du bail

Image de marque 10 ans

Constatation des revenus

Les ventes d’œufs sont comptabilisées 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 pondeuses et d’un taux de prélèvement hebdomadaire par pondeuse.

Office canadien de commercialisation des œufs 
[exploité sous la raison sociale Les Producteurs d’œufs du Canada]
Notes afférentes aux états financiers (suite)
[Montants en milliers de dollars, sauf indication contraire]
Période de 52 semaines close le 26 décembre 2020
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2. Principales méthodes comptables (suite)

Avantages sociaux futurs

Le régime de retraite des employés de l’Office canadien de commercialisation des œufs, qui est un 
régime à cotisations déterminées agréé en vertu de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario est 
administré par les POC, qui en sont les promoteurs. Les cotisations à ce régime sont passées en 
charges à mesure qu’elles sont versées.

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.

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. Ces estimations font l’objet d’un examen annuel et si des rajustements sont 
nécessaires, ceux-ci sont inscrits aux états financiers de la période au cours de laquelle ils deviennent 
connus. Les estimations utilisées dans la préparation des présents états financiers comprennent 
des hypothèses pour déterminer la recouvrabilité des débiteurs, la durée de vie utile estimative  
des immobilisations corporelles et le montant des charges à payer.

3. Débiteurs
26 décembre

2020
$

28 décembre
2019

$

Prélèvements et frais de service 23 375 30 468

Ventes d’œufs 19 519 16 735

Autres 1 386 2 669

44 280 49 872

Les ventes d’œufs sont tributaires de trois groupes de sociétés. Au cours de la période, ces clients 
étaient à l’origine de 98 % des revenus tirés des ventes d’œufs [97 % au 28 décembre 2019]; et  
de 42 % des débiteurs [33 % au 28 décembre 2019].

Office canadien de commercialisation des œufs 
[exploité sous la raison sociale Les Producteurs d’œufs du Canada]
Notes afférentes aux états financiers (suite)
[Montants en milliers de dollars, sauf indication contraire]
Période de 52 semaines close le 26 décembre 2020
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4. Placements
26 décembre

2020
$

28 décembre
2019

$

Trésorerie 122 –  

Certificats de placement garantis 35 563  19 069

  35 685 19 069

Les placements comprennent des certificats de placement garantis à plus long terme qui sont 
susceptibles de réalisation relativement rapide. Les certificats de placement garantis portent 
intérêt à des taux fixes compris entre 0,75 % et 3,14 % et viennent à échéance entre 2021 et  
2022 [entre 2,18 % et 3,14 % et viennent à échéance entre 2020 et 2021 au 28 décembre 2019].

5. Immobilisations corporelles
26 décembre  

2020
28 décembre

2019

Coût
$

Amortissement 
cumulé

$

Valeur  
comptable nette

$

Valeur  
comptable nette

$

Terrains 416 – 416 416

Bâtiments 4 737 1 444 3 293 3 412

Matériel de bureau 280 274 6 7

Matériel informatique et logiciels 2 333 1 754 579 350

Améliorations locatives 134 134 – –

Image de marque 345 345 – –

8 245 3 951 4 294 4 185

Le coût et l’amortissement cumulé au 28 décembre 2019 s’établissaient respectivement à 7 836 $ et 3 651 $.

6. Créditeurs et charges à payer
Des remises gouvernementales [taxe de vente et retenues à la source] de 1 346 $ [941 $ au  
28 décembre 2019] étaient prises en compte dans les créditeurs et charges à payer.

Office canadien de commercialisation des œufs 
[exploité sous la raison sociale Les Producteurs d’œufs du Canada]
Notes afférentes aux états financiers (suite)
[Montants en milliers de dollars, sauf indication contraire]
Période de 52 semaines close le 26 décembre 2020
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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 2 923 $ [3 010 $ au 28 décembre 2019 pour les biens de 
la rue Florence]. Les propriétaires des biens sont conjointement et solidairement responsables  
de la totalité du solde impayé de l’emprunt, qui s’élevait à 886 $ au 26 décembre 2020 [1 170 $ au  
28 décembre 2019 pour les biens de la rue Florence], si l’un des propriétaires manque à ses obligations 
de paiement.

 Les remboursements futurs de l’emprunt s’établissent comme suit :

Capital
$

Intérêts
$

Total
$

Période se terminant le

25 décembre 2021   126 11 137

31 décembre 2022 131 6 137

30 décembre 2023 124 – 124

381 17 398

Moins la tranche à court terme 126 11 137

 255   6 261

Le 30 novembre 2020, les POC ont conclu une entente visant l’achat des participations en copropriété 
dans les biens de la rue Florence et de la rue James auprès des Producteurs laitiers du Canada, pour 
des montants respectifs de 2 481 $ et 1 275 $. La date de clôture de la transaction de vente et d’achat 
est le 31 mars 2021. De plus, à la date de clôture de la transaction de vente et d’achat, les propriétaires 
des biens de la rue Florence ont convenu conjointement, selon leur quote-part respective des 
participations en copropriété, de rembourser l’encours du capital et le solde des intérêts aux 
termes de l’entente de prolongation du prêt à terme à taux fixe datée du 30 novembre 2017.

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 convention 
de sûreté générale de premier rang. Au 26 décembre 2020, les montants empruntés aux termes de 
cette facilité totalisaient néant [néant au 28 décembre 2019].

Office canadien de commercialisation des œufs 
[exploité sous la raison sociale Les Producteurs d’œufs du Canada]
Notes afférentes aux états financiers (suite)
[Montants en milliers de dollars, sauf indication contraire]
Période de 52 semaines close le 26 décembre 2020
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8. Soldes des fonds
L’objectif des POC relativement aux soldes de fonds est de protéger la continuité de l’exploitation 
tout en maintenant les taux de prélèvement à un niveau minimum. Les POC fixent les taux de 
prélèvement en fonction des besoins prévus en matière de trésorerie au titre des fonds affectés  
et non affectés, lesquels sont revus mensuellement par la direction et le Conseil d’administration 
des POC. Le 14 juillet 2019, le taux de prélèvement par douzaine d’œufs commercialisés a été  
porté à 36,95 cents [26,95 cents du 12 août 2018 au 13 juillet 2019]. Le 21 février 2021, le taux  
de prélèvement par douzaine d’œufs sera porté à 41,95 cents.

Seuils relatifs aux fonds

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

Le Fonds d’administration non affecté doit maintenir un solde d’au moins 1 000 $. Les seuils inférieur 
et supérieur applicables au Fonds affecté à l’interne – recherche sont respectivement de 2 000 $ et  
5 000 $. 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 $ [respectivement 20 000 $ et 40 000 $ en 2019]. 
Le Fonds affecté à l’interne – gestion des risques est tenu de maintenir un solde d’au moins 8 000 $.  
Il n’y a aucun seuil pour le Fonds affecté à l’interne – frais de service.

Si les soldes ne sont pas compris dans ces seuils, les POC pourraient ajuster le taux de prélèvement 
de manière prospective. Comme les soldes du Fonds de péréquation non affecté excèdent les seuils 
inférieur et supérieur applicables, les POC augmenteront le taux de prélèvement du Fonds de 5 cents 
à compter du 21 février 2021. Au 26 décembre 2020, les soldes des fonds, compte tenu des seuils 
établis, étaient considérés comme appropriés.

Fonds affectés à l’interne

Fonds de gestion des risques

En 2001, les POC ont reçu de leur 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 822 $ [679 $ au 28 décembre 2019] avait été prélevée  
à même le Fonds.

Office canadien de commercialisation des œufs 
[exploité sous la raison sociale Les Producteurs d’œufs du Canada]
Notes afférentes aux états financiers (suite)
[Montants en milliers de dollars, sauf indication contraire]
Période de 52 semaines close le 26 décembre 2020
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8. Soldes des fonds (suite)
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 l’exercice 2020, le Conseil 
d’administration des POC a décidé de remplacer le Programme des frais de service par le Programme 
des frais liés à l’excédent naturel et de transférer tout excédent accumulé par le Fonds à compter 
de l’exercice 2021. Le Fonds des frais liés à l’excédent naturel sera établi au début de l’exercice 
2021 afin de rendre compte des opérations liées au Programme des frais liés à l’excédent naturel.

Au cours de la période visée, le Fonds a augmenté de 1 022 $ [une somme de 6 990 $ avait été prélevée 
au 28 décembre 2019]. Les revenus de 2020 du Fonds de péréquation non affecté comprennent un 
montant de 1 517 $ à titre d’ajustement relatif à l’exigence du Fonds de péréquation de 2019 constaté 
lors du rapprochement final de 2020.

Fonds de recherche

En 1997, les POC ont reçu de leur 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 2 882 $ [2 246 $ au 28 décembre 2019] avait été prélevée 
à même le Fonds.

Virements interfonds

Les virements interfonds sont composés de ce qui suit :

Fonds de péréquation  
non affecté

Fonds de gestion des  
risques affecté à l’interne

Fonds des frais de service  
affecté à l’interne

26 décembre 
2020 

$

28 décembre 
2019 

$

26 décembre 
2020 

$

28 décembre 
2019 

$

26 décembre 
2020 

$

28 décembre 
2019 

$

Virements au
cours de la 
période

 (5 000) 15 000  – (2 000) 5 000 (13 000)

En 2019, des virements temporaires de 15 000 $ au Fonds de péréquation non affecté ont été 
approuvés par le Conseil d’administration des POC afin d’atténuer l’incidence des conditions 
défavorables du marché américain. En 2020, une somme de 5 000 $ a été retransférée dans  
le Fonds des frais de service, puisque les conditions du marché s’étaient améliorées.

Office canadien de commercialisation des œufs 
[exploité sous la raison sociale Les Producteurs d’œufs du Canada]
Notes afférentes aux états financiers (suite)
[Montants en milliers de dollars, sauf indication contraire]
Période de 52 semaines close le 26 décembre 2020
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9. Engagements
Les POC se sont engagés par contrat à acheter, pour l’exercice 2021, de la publicité et d’autres 
services pour un montant de 7 231 $ [4 716 $ au 28 décembre 2019].

Un engagement d’un montant de 1 055 $ [1 590 $ au 28 décembre 2019] a été pris en vue de 
financer, au cours des cinq prochaines années, les chaires de recherches de l’Université Laval,  
de l’Université de Guelph et de l’Université de la Colombie-Britannique (campus Okanagan).

Le 30 novembre 2020, les POC ont conclu une entente visant l’achat des participations en copropriété 
dans les biens de la rue Florence et de la rue James auprès des Producteurs laitiers du Canada, 
pour des montants respectifs de 2 481 $ et 1 275 $. La date de clôture de la transaction de vente  
et d’achat est le 31 mars 2021.

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 :

26 décembre
2020

$

28 décembre
2019

$

Coûts liés aux bâtiments 83 124

Assurance 49 43

Réunions et déplacements 107 485

Frais de bureau et autres frais d’administration 385 437

Indemnités quotidiennes 79 112

Honoraires professionnels et de consultation 30 26

Salaires et avantages sociaux 2 141 2 017

Amortissement des immobilisations corporelles 90 79

2 964 3 323
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11. Instruments financiers – risques et incertitudes

Risque de liquidité

Il s’agit du risque que les POC ne soient pas en mesure d’honorer leurs obligations liées à des  
passifs financiers en temps opportun 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.

Risque de crédit

Il s’agit du risque qu’une contrepartie à un instrument financier manque à ses obligations contractuelles 
et provoque une perte financière.

Les POC s’exposent à un risque de crédit en ce qui concerne les débiteurs. Ils évaluent continuellement 
les débiteurs et tiennent compte des montants irrécouvrables dans la provision pour créances  
douteuses. À la fin de l’exercice, il n’y avait aucune provision liée à des débiteurs.

 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 sont exposés au risque d’intérêt relativement aux instruments financiers à taux fixe.  
Pour plus amples informations au sujet des placements à taux fixe et des emprunts à long terme, 
se reporter aux notes 4 et 7.

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 au Fonds de péréquation non affecté,  
car le produit de la vente d’œufs est fonction des intrants en dollars américains. Les POC atténuent  
ce risque en exerçant un contrôle étroit des soldes des fonds.
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11. Instruments financiers – risques et incertitudes (suite)

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 ne sont pas exposés à d’autre risque de prix important relativement à leurs placements.

Il n’y a pas eu de changement depuis 2019 au chapitre des risques auxquels les POC sont exposés.

12. Programme de prix bas et élevés

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 de prix bas et élevés [« PBE »] a servi aux POC à fixer 
le prix des œufs vendus aux transformateurs, au lieu de la méthode prévue selon le protocole des 
transformateurs. L’écart existant entre le prix calculé selon le protocole des transformateurs 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 des transformateurs. 
Au 26 décembre 2020, le SDT était de 931 $ [3 465 $ au 28 décembre 2019]. 

13. Pandémie de COVID-19
L’épidémie de maladie à coronavirus [« COVID-19 »] a amené des gouvernements à l’échelle mondiale 
à adopter des mesures d’urgence visant à contrer la propagation du virus. Ces mesures, notamment 
les interdictions de voyage, les périodes de quarantaine volontaire et la distanciation sociale, ont 
fortement perturbé les entreprises à l’échelle mondiale, provoquant un ralentissement économique.

Au cours de l’exercice 2020, les POC ont engagé des dépenses liées à la pandémie en raison du 
recul de la demande de la part des transformateurs. Des coûts supplémentaires ont été engagés 
pour réduire la production excédentaire d’œufs ainsi que pour assurer le transport et la manutention 
des surplus d’œufs.

Les POC continuent de surveiller activement les effets possibles de la pandémie sur leurs activités. 
Il est impossible d’estimer de façon fiable l’ampleur et la gravité de la pandémie, ni son incidence 
sur la situation financière et les résultats financiers des POC pour les périodes futures.
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