L’engagement en matière
de responsabilité sociale
est bien ancré dans l’industrie
canadienne des œufs

Susciter la durabilité
de notre secteur

Améliorer
le bien-être

Habiliter
nos gens

Cet engagement est enraciné dans nos valeurs
Nous déployons tous les efforts pour incorporer la responsabilité sociale à tous les paliers de notre
organisation. Nous reconnaissons que les producteurs d’œufs s’attendent à rien de moins de nous étant
donné que la responsabilité, l’intégrité et l’engagement communautaire sont des valeurs importantes à
la fois dans leurs entreprises et leur vie.

La façon de faire des Producteurs d’œufs du Canada
Les Producteurs d’œufs du Canada croient dans le lien inextricable qui
existe entre la licence sociale et le succès en affaires. Nous cultivons
notre acceptation au plan national et dans le contexte plus large de la
communauté internationale — non seulement parce que c’est la bonne
chose à faire mais parce que cela vient appuyer nos aspirations de
rentabilité et de développement socioéconomique.
La légitimité que nous confèrent nos intervenants et nos clients nous
motive chaque jour. Nous respectons et honorons la licence sociale
conférée à notre industrie en régime 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.

Notre engagement
Les piliers de la responsabilité sociale des Producteurs d’œufs du Canada sont au cœur de notre
engagement à long terme d’honorer notre licence sociale et aident à cibler toutes nos actions.

Piliers de la responsabilité sociale
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Nous encourageons et
contribuons à la durabilité
du secteur agricole aujourd’hui
et pour les générations à
venir en :

Nous contribuons au bienêtre des autres et faisons la
promotion d’une meilleure
nutrition et d’un mode de vie
sain en :

Rehaussant les politiques
et pratiques de l’industrie
canadienne des œufs par le
biais de la recherche et du
développement

Réduisant la faim dans les
communautés du Canada
par nos partenariats avec
les banques alimentaires
communautaires et les
programmes de déjeuners
en milieu scolaire

Appliquant les normes les plus
élevées de soins aux animaux
en vertu de notre Programme
national de soins aux animaux
Respectant les normes les
plus élevées de salubrité des
aliments à la ferme en vertu
de programmes tels Propreté
d’abord – Propreté toujoursMC
Cherchant constamment
de nouvelles façons de rendre
la production d’œufs plus
respectueuse de l’environnement
Appuyant et en encourageant
les jeunes gens qui œuvrent
au sein de l’industrie, ainsi
que la prochaine génération
de dirigeants agricoles

Aidant plus de gens à connaître
l’humble œuf en partageant
nos connaissances et notre
expertise avec les producteurs
des pays en développement par
l’intermédiaire de la Fondation
internationale des œufs
Réduisant la faim chez les
enfants de par le monde par
nos partenariats avec des
organisations humanitaires
comme Heart for Africa et
Canadian Food For Children

Pour en savoir plus
Visitez producteursdoeufs.ca pour en savoir plus au sujet
de notre participation dans la communauté, nos programmes
et comment vous pouvez vous impliquer.

Nous habilitons nos gens à
créer des changements positifs
et significatifs en :
Exploitant nos entreprises
collectivement en régime de
gestion de l’offre pour que les
producteurs puissent grouper
leurs ressources et exercer
un impact plus grand en
travaillant ensemble
Offrant à nos employés des
occasions d’apprentissage de
sorte à parfaire leurs aptitudes
et avancer dans leur carrière
Donnant à nos employés
des congés payés pour qu’ils
puissent faire du bénévolat

