
Y a-t-il de vrais producteurs sur les fermes ovocoles de l’Ontario?

Oui! Il y a plus de 500 producteurs d’œufs et éleveurs de poulettes en Ontario.  
Ces familles agricoles dévouées travaillent tous les jours de l’année pour fournir  
aux épiceries de la province des œufs de haute qualité.  

Plusieurs de ces familles produisent des aliments en Ontario depuis plusieurs générations. 

En Ontario, les poules pondeuses sont logées de différentes façons, conformément aux normes prescrites dans un 
Programme de soins aux animaux rigoureux qui prend appui sur un Code de pratiques national élaboré par des vétérinaires 
réputés au Canada, des spécialistes des soins aux animaux, des représentants de la Fédération des sociétés canadiennes 
d’assistance aux animaux et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

LA PRODUCTION D’OEUFS   
EN ONTARIO

FOURNIR AUX FAMILLES DE L’ONTARIO  
DES ŒUFS FRAIS ET DÉLICIEUX  

 
Les œufs en épicerie vont de la ferme au poste de classement pour atteindre les étagères en 
magasins en seulement 4-7 jours! On ne peut avoir plus frais!

Recherchez les contenants qui portent la feuille d’érable        ou le symbole Assurance de la 
qualité des œufs        pour des œufs frais, de haute qualité et de catégorie A du Canada. 

Nourrir les familles de l’Ontario 

Afin de nourrir plus de 14 millions de gens en Ontario, les 
producteurs d’œufs de l’Ontario élèvent et prennent soin de 

plus de 11 millions de poules tous les jours. Pour chaque 
famille qui consomment une douzaine d’œufs par semaine, 

les producteurs d’œufs de l’Ontario logent, nourrissent et 
prennent soin d’au moins deux poules à l’année longue!

11 millions de poules

Pour en savoir plus au sujet des producteurs d’œufs 
de l’Ontario et ce qu’ils font, visitez getcracking.ca
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Les producteurs d’œufs de l’Ontario se 
sont engagés à fournir les meilleurs soins 
à leurs poules de sorte qu’elles produisent 

des œufs frais et délicieux pour les 
consommateurs à l’échelle de la province.
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