
Soutien de   
6 996 emplois

680 millions  
de dollars en 

recettes agricoles

105,9 millions  
de dollars en 

revenus fiscaux

L’ÉCONOMIE ET LA PRODUCTION   
D’ŒUFS EN ONTARIO

La Egg Farmers of Ontario est une organisation 
à but non lucratif qui représente 500 familles 
de producteurs d’œufs et éleveurs de poulettes 
en Ontario. L’organisation est indépendante, 
autogérée et entièrement financée par les 
producteurs d’œufs et éleveurs de poulettes.

Le secteur des œufs contribue 
un montant de 2 milliards 
de dollars chaque année au 
produit intérieur brut du Canada!

Pour en savoir plus, visitez getcracking.ca

• investir dans leurs fermes en y  
  apportant des mises à niveau et  
  des rénovations

• contribution à des innovations futures  

• recherche de nouvelles technologies  
  pour améliorer l’environnement, le  
  bien-être des animaux et la gestion  
  de la ferme

• un accès à un approvisionnement  
  stable d’œufs frais, locaux, de  
  haute qualité et à juste prix

• l’assurance que leurs œufs  
  proviennent de fermes qui appliquent  
  des programmes rigoureux de  
  salubrité des aliments à la ferme et  
  de soins aux animaux

L’économie et le soutien communautaire

Les producteurs d’œufs de l’Ontario se sont engagés à l’endroit de leurs communautés 
et appuient activement les équipes sportives, les événements communautaires, les 
programmes de nutrition scolaire et les banques d’aliments locales.

Organisme à but non lucratif

Un marché vigoureux et stable donne lieu à la croissance :

La création d’emplois 
et les contributions au 
PIB ont un effet direct 
sur les économies 
locales.

Contribution économique 
de l’industrie des œufs en 
Ontario :

Pour les producteurs d’œufs, cela signifie :

En Ontario, les 
œufs sont produits 
en fonction d’un 
système de justes 
prix à la ferme dans 
le contexte stable de 
la gestion de l’offre.   
Cela permet de 
gérer l’offre et la 
commercialisation  
des œufs de sorte que 
les consommateurs 
aient accès à des 
œufs de haute qualité 
à juste prix. 

Pour le consommateur, cela signifie :

Épiceries


