Dr BRUCE MUIRHEAD

Chaire de recherche en politique
publique sur l’industrie des œufs
Les Producteurs d’œufs du Canada appuient la recherche sur les enjeux actuels et futurs
intéressant l’industrie des œufs. Nous nous efforçons de promouvoir la croissance et l’innovation
au sein de l’industrie grâce aux plus récentes découvertes scientifiques.
Alors que la population mondiale continue à
augmenter très rapidement, la production sûre et
sécuritaire d’aliments préoccupe de plus en plus
les Canadiens. Le système de gestion de l’offre
utilisé au Canada permet d’assurer l’équilibre entre
la production et la demande intérieure et que les
Canadiens aient accès à des œufs frais, locaux et de
haute qualité. Pour explorer les défis qui se posent
et les possibilités qui s’offrent dans le domaine de
la politique alimentaire, les Producteurs d’œufs du
Canada ont investi dans une Chaire de recherche en
politique publique sur l’industrie des œufs à
University of Waterloo, qui a débuté ses
activités en 2014.

Dr Bruce Muirhead
Dr Bruce Muirhead est vicerecteur associé à la recherche
externe et professeur au
Département d’histoire de
l’Université de Waterloo. Il a
beaucoup écrit au sujet des
négociations commerciales
du Canada menées depuis la
Seconde Guerre mondiale, de
même que sur la politique canadienne, la diplomatie,
l’économie et le développement international. Ses
récents travaux, financés par le Conseil de recherches
de la Norvège, portaient sur l’évolution de la politique
agricole canadienne, particulièrement en ce qui touche
la gestion de l’offre.

Pour de plus amples renseignements au sujet des
Producteurs d’œufs du Canada et de notre programme
de Chaires de recherche, visitez producteursdoeufs.ca
ou communiquez avec nous à recherche@lesoeufs.ca.

Projets de recherche
Dr Muirhead étudie la politique alimentaire et
les présents défis à relever dans le secteur de la
production d’œufs. Il se penche également sur
les réalités historiques qui ont façonné et guidé les
politiques alimentaires existantes, en plus d’analyser
la durabilité et la résilience de la gestion de l’offre au
cours des décennies ainsi que ses mérites en tant
que politique rationnelle et nécessaire.

Collaboration en matière
de recherche
Dr Muirhead collabore avec des universitaires et
des producteurs du monde entier. Cette recherche
comparative sur les politiques internationales examine
la façon dont les industries des œufs sont financées
par l’État à l’échelle du monde, plaçant le système
canadien de gestion de l’offre dans un vaste spectre de
politique alimentaire. Ses comparaisons permettent
d’évaluer l’impact de l’industrie canadienne sur les
éventuelles et présentes discussions commerciales
sur le plan international.
En collaboration avec d’autres Chaires de recherche
économique et de recherche sur le bien-être de la
volaille des POC, Dr Muirhead analyse aussi comment
la gestion de l’offre donne une stabilité qui permet
aux producteurs d’œufs canadiens d’investir dans des
pratiques et programmes progressifs, en garantissant
aux consommateurs des œufs frais, de qualité élevée
et venant de producteurs locaux.

