
Production  
          d’œufs durable 

Les producteurs d’œufs ont à cœur de fournir des œufs 
frais, locaux et de haute qualité à nos concitoyens, tout  
en adoptant des pratiques agricoles progressistes. En 
termes simples, nous avons à cœur notre mission. Savoir 
que les mesures que nous prenons aujourd’hui peuvent 
avoir un effet positif sur l’avenir sera toujours au cœur  
de la raison d’être de chaque producteur d’œufs.  

Pour en savoir plus, visitez producteursdoeufs.ca

NOS POULES  
Le Programme national de soins aux animaux  
guide les producteurs afin de respecter les 
normes les plus élevées en matière de bien-être  
des animaux. Le programme repose sur le  
Code de pratiques élaboré en consultation avec  
d’éminents spécialistes du bien-être des animaux, 
des vétérinaires et des experts de l’industrie.

NOS ŒUFS 
La marque de certification AQO® est une initiative  
à l’échelle de l’industrie qui certifie que les œufs 
canadiens sont produits selon des normes strictes 
de salubrité des aliments et de bien-être des  
animaux. Et notre programme national de salubrité 
des aliments à la ferme, Propreté d’abord –  
Propreté toujours®, permet de s’assurer que les 
œufs canadiens sont produits conformément à 
certaines des normes de salubrité et de qualité 
les plus élevées au monde.  

LA PLANÈTE 
Nous investissons dans la recherche et les initiatives 
qui favorisent les améliorations au niveau de la ferme 
afin de réduire les émissions qui ont une incidence 
sur l’air, l’eau et le sol. Au cours des 50 dernières 
années, la production d’œufs au Canada a augmenté 
de 50 % alors que l’empreinte environnementale 
de l’industrie a diminué de presque 50 %. 

LES CANADIENS 
Notre système de gestion de l’offre aide les 
producteurs d’œufs à planifier l’avenir, tout en 
assurant un approvisionnement stable d’œufs 
abordables de haute qualité qui répondent  
aux désirs et aux goûts des Canadiens. 

LES PRODUCTEURS D’ŒUFS CANADIENS 
Nous renforçons l’autonomie de nos membres  
et aidons la prochaine génération de chefs de file  
de l’industrie grâce à des programmes et à des 
possibilités d’apprentissage et de croissance.

Notre planète. Nos membres. Notre but. 

Pourquoi sommes-nous si déterminés  
à adopter des pratiques durables?

Qui profite de nos efforts  
en matière de durabilité?

Pourquoi agissons-nous ainsi?

En tant que producteurs d’œufs, notre but  
est de laisser les choses en meilleur état que 
nous ne les avons trouvées. Pour veiller à ce 
que les gestes que nous posons aujourd’hui 
aient une incidence positive demain. 


