
Une production d’œufs durable
 
Les producteurs d’œufs de l’Ontario comprennent l’importance 
de prendre soin des terres qui produisent les aliments que nous 
consommons et le besoin d’assurer la propreté de l’air et des 
cours d’eau. L’intendance des terres a toujours été importante 
pour les producteurs de l’Ontario et ce, depuis des générations.  
Depuis le début des années ’60, l’empreinte écologique de la 
production d’œufs a baissé de près de 50 %.  

Durant la même période, nous avons aussi constaté :

Quels sont les avantages de ces efforts?

Les producteurs d’œufs canadiens investissent dans la recherche et des initiatives qui réduisent les émissions qui 
affectent l’air, l’eau et les terres. L’innovation et la technologie améliorent sans cesse la façon dont les œufs sont 
produits au Canada et les choses ne vont que mieux pour autant. 

Nos poules 

En termes simples, des 
poules en santé utilisent 
moins de ressources! Tous 
les producteurs d’œufs de 
l’Ontario et du Canada suivent 
un Programme de soins aux 
animaux national qui prend 
appui sur le Code de pratiques 
élaboré avec des spécialistes 
du bien-être animal, de 
l’industrie et des vétérinaires.

Vos œufs 

La Programme d’assurance 
de la qualité des œufsMC 
(AQO) est une initiative 
amorcée à l’échelle de 
l’industrie qui permet de certifier 
que les œufs produits au 
Canada le sont conformément 
à des normes rigoureuses 
en matière de salubrité des 
aliments et de bien-être 
animal. Comme tous les œufs 
produits au Canada répondent 
aux exigences de l’AQO, les 
consommateurs ont l’assurance 
que les œufs qu’ils achètent 
à l’épicerie répondent à des 
normes de classe mondiale 
en termes de salubrité des 
aliments et de soins aux 
animaux. 

Nos producteurs 

Les producteurs d’œufs du 
Canada fonctionnent en 
fonction d’un système de justes 
prix à la ferme rendu possible 
par un système stable de 
gestion de l’offre.  Ce système 
permet de gérer l’offre et la 
commercialisation ordonnée 
des œufs de sorte que les 
consommateurs aient toujours 
accès à des œufs frais, locaux, 
sécuritaires et de haute qualité.  
Ce système assure également 
que nos producteurs reçoivent 
un juste prix pour les œufs 
qu’ils produisent. 

Investir dans l’avenir 

Faire partie d’une communauté 
solide et dynamique de 
producteurs d’œufs en Ontario 
signifie que la génération future 
peut poursuive la tradition 
d’accroître l’efficacité à 
la ferme et d’investir dans 
des techniques améliorées 
qui permettront de faire des 
choix judicieux relativement à 
l’environnement. 
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Les années ‘60

Pour en savoir plus, visitez getcracking.ca


