VENTE DIRECTE D'ŒUFS EN CIRCUITS COURTS DE COMMERCIALISATION

AIDE-MÉMOIRE
Le présent document constitue un recueil des conditions et des exigences visant
spécifiquement la vente directe d'œufs de poule domestique en circuits courts de
commercialisation. En général, les producteurs et exploitants agricoles sont
toujours tenus au regard de la Loi sur les produits alimentaires (RLRQ, chapitre
P-29) et du Règlement sur les aliments (RLRQ, chapitre P-29, r. 1) d'assurer la
salubrité et l'innocuité des œufs destinés à la vente pour la consommation
humaine.
Par ailleurs, il est toujours recommandé d'appliquer les bonnes pratiques de
salubrité à la ferme ainsi que les pratiques adéquates en matière de bien-être
animal.
Conditions de vente directe d'œufs en circuits courts
•

•

•

En vue de garantir la proximité géographique entre les producteurs et les
consommateurs, le lieu choisi pour la vente directe ou pour la livraison des
œufs en circuits courts devrait être situé à l'intérieur d'une même région
administrative ou à moins de 150 kilomètres par rapport au lieu de
production.
Afin d'assurer la qualité des produits, les œufs devraient être offerts aux
consommateurs au plus tard dans les 10 jours après la ponte. Par ailleurs, la
date limite de conservation des œufs ne devrait pas être postérieure de plus
de 30 jours à celle de la ponte. Pour assurer la conservation auprès des
consommateurs, les contenants d'œufs devraient porter l'inscription « Garder
réfrigéré ».
Les œufs qui n'ont pas été mirés dans un poste de classement, ou classifiés
par catégorie de qualité et de poids conformément au Règlement sur les
aliments, devraient être offerts aux consommateurs dans les contenants qui
portent l'inscription « Oeufs non classés ».

Exigences visant la vente directe d'œufs en circuits courts
Vente directe
Un producteur ou un exploitant agricole doit vendre les œufs de sa production à
un consommateur directement
•

Par un représentant de son entreprise agricole, soit par lui-même ou par un
des copropriétaires, par un employé ou un membre direct de sa famille.
(Ex. : Vente d'œufs dans un marché public ou une foire agricole, ou leur
livraison à un point de chute du réseau d'Agriculture soutenue par la
communauté).
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