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C’est avec grand plaisir que je vous présente le Rapport annuel de notre
Fédération. Comme je le mentionnais à l’Assemblée générale annuelle l’an
dernier, plusieurs défis nous attendaient tout au cours de l’année 2008. Des
négociations à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en passant par
le bien-être animal et la crise économique, les producteurs d’œufs du Québec
et du Canada sont demeurés vigilants face à ces différents défis et en ont
profité pour saisir les opportunités qui permettent à notre industrie de se
développer et de croître dans un environnement que nous savons très
compétitif.

En 2008, les négociations à l’OMC ont de nouveau retenu l’attention. En
juillet dernier, il s’en est fallu de bien peu pour que la gestion de l’offre
comme nous la connaissons au Canada et pour laquelle les producteurs de
tout un pays se sont rassemblés il y a plus de 40 ans, soit sérieusement
atteinte. Ces producteurs ont travaillé fort pour mettre en place une façon de
produire et d’offrir aux consommateurs des produits de qualité, en quantité
suffisante et qui leur permettait aussi de retirer leurs revenus du marché. 

Lorsque de récentes statistiques nous révèlent que le pourcentage du revenu
agricole dans le revenu familial total des familles agricoles au Canada ne
représente seulement que 21 %, et qu’aux États-Unis ce pourcentage tombe
à 11,5 %, il y a de quoi s’inquiéter. Avec de telles statistiques, il est heureux
de savoir que les denrées de base, soit les œufs, le lait et la volaille, sont
produites par des producteurs qui retirent leurs revenus familiaux du marché.
J’invite le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux à éviter les
pièges de la libéralisation et à accepter des ententes qui détruiraient le tissu
rural et sa capacité à nourrir leur monde et notre monde dans le respect de la
noblesse du métier que nous pratiquons tous.

Nous avons de nouvelles idées pour défendre notre point de vue à l’OMC et
nous allons continuer de travailler de concert avec nos offices nationaux, la
Coalition GO5 et nos gouvernements pour qu’un prochain accord à l’OMC
permette la pérennité de ce concept qui est retenu même par le rapporteur
officiel auprès des Nations Unies (ONU) pour le droit à l’alimentation, 
M. Olivier De Schutter, comme une solution pour isoler les marchés
domestiques de la volatilité des prix internationaux.

L’engagement des classificateurs à travailler de concert avec la Fédération a
permis de réduire significativement le nombre de boîtes dirigées au produit
industriel et de rendre disponibles les œufs produits ici aux consommateurs
d’ici. Comme la page couverture du Rapport annuel le démontre, les œufs
sont produits dans toutes les régions du Québec et la mise en place de la
traçabilité dans l’année qui vient va permettre de connaître la provenance des
douzaines d’œufs par le biais du site Internet de la Fédération.

Dans un autre ordre d’idées, le dossier de l’influenza aviaire demeure une
préoccupation. La formation de l’Équipe québécoise de contrôle des maladies
avicoles (ÉQCMA), avec les partenaires de l’industrie, nous permet de
concerter nos actions et nos efforts afin de répondre rapidement aux
problématiques des maladies aviaires infectieuses.

Si les producteurs d’œufs ont toujours été très soucieux du logement de leurs
poules pondeuses, il y a malheureusement une incompréhension de la part de
certains consommateurs en ce qui concerne la façon dont nous produisons les
œufs. Lors des dernières élections américaines, les Californiens se sont
prononcés sur une question ambiguë concernant le logement des poules

pondeuses. Ce vote majoritaire a des répercussions ici au Canada. Des
municipalités canadiennes ont été jusqu’à adopter des résolutions visant à
interdire la vente d’œufs provenant de poules pondeuses en cage sur leur
territoire. Nous devons trouver une façon de communiquer aux consom-
mateurs les avantages de produire dans les systèmes actuels. Pour ceux qui
désirent des œufs de spécialités, il va de soi que les producteurs vont les
produire avec les coûts supplémentaires que cela occasionne.

Plusieurs projets continuent et continueront d’alimenter les activités de votre
Fédération. À cet égard, le plan stratégique est important afin de bien définir
et gérer nos orientations futures.    

Ceci dit, je ne pourrais passer sous silence l’excellente croissance qu’a connue
la consommation des œufs au Québec et au Canada durant la dernière année.
La nouvelle allocation et celles qui sont discutées au niveau national nous
permettent d’entrevoir une hausse de la production pour la prochaine année.
Les mécanismes en place, comme le Comité d’allocation des quotas,
demeurent toujours la façon optimale de répartir ces nouvelles allocations. Le
Québec continue néanmoins, en compagnie des autres provinces et des
Producteurs d’œufs du Canada, de tenter de trouver des solutions aux conflits
qui perdurent avec la Saskatchewan.

En terminant, je tiens à remercier tout le personnel de la Fédération qui
s’investit passionnément dans toutes les facettes de notre production et un
merci particulier à notre administratrice et à nos administrateurs pour leur
support, leur présence et leur vision. Merci à MM. Paulin Bouchard et 
Gislain Houle pour leur écoute et leur implication de tous les moments. 

Merci à vous, pour votre soutien et votre implication.

Bonne assemblée!

Serge Lefebvre, agr.
Président

Message
du président
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Comités de travail
Accès au quota
Développe des recommandations concernant le mode de transfert des quotas entre
producteurs en tenant compte des résultats de différentes consultations.

Nombre de réunions en 2008 : Aucune

Paulin Bouchard, responsable
Serge Lebeau, secrétaire
Serge Lefebvre, Maurice Richard, Gislain Houle, Myriam Robillard, Gilles Béland, 
Nil Béland, Clément Pouliot, Denis Frenette, Claudia Désilets 

Gestion du Fonds de poulettes
Évalue et recommande à la Fédération les démarches à suivre et les compensations à
verser aux producteurs de poulettes dans les cas de Salmonella enteritidis.

Nombre de réunions en 2008 : 1

Serge Lefebvre, responsable
Serge Lebeau, secrétaire
Claude Barnabé, Denis Frenette, Jean-Claude Paradis, Claude Boire, 
François Jacques, Éric Dion, Francine Dufour, Linda Lallier

Évaluation du Programme d’aide 
au démarrage de nouveaux producteurs
Coordonne les différentes actions assurant le bon fonctionnement du Programme
d’aide au démarrage de nouveaux producteurs. 

Nombre de réunions en 2008 : 4

Sylvain Lapierre, responsable
Philippe Olivier, secrétaire
Serge Lefebvre, Claude Barnabé, Emmanuel Destrijker, Denise Dubé, Denis Bilodeau,
Bruno Demers, Marie-Hélène Morneau, Joël Dugas, Denis Frenette

Promotion
Évalue et recommande les orientations et stratégies à prendre en matière de promotion
et de publicité des œufs du Québec.

Nombre de réunions en 2008 : 1

Gislain Houle, responsable
Philippe Olivier, secrétaire
Serge Lefebvre, Manjinder Sarkaria, Sylvain Lapierre, Paulin Bouchard, 
Nicolas Picard

Coordination du projet sur la traçabilité
Assure l’orientation et le suivi du projet sur la traçabilité des œufs et fait le lien entre la
Fédération, Agri-Traçabilité Québec et les intervenants de l’industrie.

Nombre de réunions en 2008 : Aucune

Paulin Bouchard, responsable
Denis Frenette, secrétaire
Serge Lefebvre, Maurice Richard, Sylvain Bissonnette, Nathalie Gaulin, 
Patrice Biron                 

Environnement
Analyse et recommande à la Fédération les actions à prendre en matière
d’agroenvironnement.

Nombre de réunions en 2008 : Aucune

Myriam Robillard, responsable
Serge Lebeau, secrétaire
Serge Lefebvre, Gislain Houle, Sylvain Lapierre, Nathalie Gaulin, Denis Frenette,
Patrice Biron

Production
Traite de dossiers reliés au secteur de la production, de la réglementation et de la
qualité. Il analyse les problématiques qui lui sont soumises et recommande à la
Fédération les actions à prendre.

Nombre de réunions en 2008 : 2

Paulin Bouchard, responsable
Serge Lebeau, secrétaire
Serge Lefebvre, Myriam Robillard, Gislain Houle, Maurice Richard, Denis Frenette

Recherche et vulgarisation
A pour mandat de proposer différents projets de recherche concernant la production et
la mise en marché des œufs. Il assure le lien entre la Fédération et les centres de
recherche impliqués dans ces projets.

Nombre de réunions en 2008 : 3

Maurice Richard, responsable
Serge Lebeau, secrétaire
Serge Lefebvre, Gislain Houle, Claude Barnabé, Denis Frenette, Martine Boulianne   

Production d’œufs de vaccins
Soutient la mise en place des différents règlements concernant la production d’œufs
destinés à la fabrication de vaccins.

Nombre de réunions en 2008 : 8

Paulin Bouchard, responsable
Serge Lebeau, secrétaire
Serge Lefebvre, Gislain Houle, Julien Lafond, Denis Frenette

Mise en œuvre du plan stratégique
Coordonne le processus de révision et supervise les travaux des consultants dans la
réalisation du nouveau plan stratégique 2009-2013.  

Nombre de réunions en 2008 : 2

Serge Lefebvre, responsable
Serge Lebeau, secrétaire
Paulin Bouchard, Gislain Houle, Claude Barnabé, Manjinder Sarkaria, 
Sylvain Lapierre
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Représentant provincial

Sylvain Lapierre
Administrateur

Représentant provincial

Claude Barnabé
Administrateur

Région 04 – Québec/Beauce
Vice-président : Sylvain Lapierre
Secrétaire : Alain Roy

Paulin Bouchard
1er vice-président

Région 06 – Saint-Hyacinthe/Saint-Jean-Valleyfield 
Vice-président : Claude Barnabé
Secrétaire : André Young

Serge Lefebvre
Président

Conseil d’administration et syndicats affiliés

Région 03 – Nicolet/
Sherbrooke 
Vice-président :
Donald Desharnais
Secrétaire : France Trudel

Gislain Houle
2e vice-président

Région 05 – Rive-Nord 
Vice-président : Louis Ricard
Secrétaire : Claude Laflamme

Myriam Robillard
Administratrice

Région 01 – Est du Québec
Vice-président : Denis Dubé
Secrétaire : Éric Pagé

Gilles Béland
Administrateur

Région 02 – Outaouais-
Laurentides/Abitibi-
Témiscamingue
Vice-président : Nil Béland 
Secrétaire : Luc Fuoco

Maurice Richard
Administrateur

Région 07 – Saguenay-Lac-Saint-Jean
Vice-président : Daniel Martel 
Secrétaire : Réjean Maltais

Manjinder Singh Sarkaria
Administrateur

La Fédération est constituée de producteurs d’œufs de consommation regroupés en sept syndicats régionaux. En plus des présidents de ces sept
syndicats, le Conseil d’administration de la Fédération compte deux administrateurs élus à titre de représentants provinciaux.
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C’est avec un plaisir renouvelé que je vous soumets le rapport annuel des activités
de la Fédération.

Vos administrateurs ont encore travaillé fort cette année et il en a été de même
pour les employés permanents. Comme vous pourrez le constater, ce travail a
donné des résultats concrets.

Les instances
Depuis l’Assemblée générale annuelle d’avril 2008, le Conseil d’administration
s’est réuni à 12 reprises alors que le Comité exécutif s’est réuni quatre fois.
Plusieurs comités ont été actifs durant cette période, ce fut le cas des comités
production, recherche et vulgarisation, mise en œuvre du plan stratégique,
gestion du Fonds de poulettes, production d’œufs destinés à la fabrication de
vaccins, promotion et évaluation du programme d’aide au démarrage. 

Règlement sur les quotas
Un des dossiers ayant marqué l’année 2008 est sans contredit celui du Règlement
sur les quotas. Après l’avoir adopté en avril dernier, nous l’avons soumis à la Régie
des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ). Nous nous sommes
donc réunis à plusieurs reprises avec les procureurs de la Régie et de la Fédération
pour trouver un libellé juste qui reflétait parfaitement nos intentions. Le
Règlement a été adopté au début décembre par la Régie et est entré en application
le 28 décembre 2008. Je tiens à remercier les administrateurs pour leur soutien
constant, nos procureurs, Me Pierre Brosseau et Me Claude Régnier, ainsi que
mon collègue Denis Frenette pour ses précieux conseils tout au long de cette
démarche. Il importe également de préciser que les travaux relatifs à la mise en
place de l’enchère tronquée ont conduit au choix d’un mandataire et à la
préparation de la première enchère en 2009. 

Relève
Hormis l’inclusion du Programme d’aide à la relève dans le nouveau Règlement
sur les quotas, le Programme d’aide au démarrage de nouveaux producteurs a fait
un troisième gagnant, M. Jared Hamilton, qui s’établira à Quyon, en Outaouais.

OMC
Je ne pourrais faire le bilan du rapport des activités de la Fédération sans aborder
l’un des plus épineux dossiers nous concernant, soit les négociations à
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Nous avons encore eu la frousse
en juillet et aussi en décembre. À deux reprises, une entente a bien failli intervenir
entre les parties. Peu importe la version des textes sur les modalités, la gestion de
l’offre y est toujours à risque. Le Canada a cependant réussi une percée en ce qui
a trait aux lignes tarifaires dont a besoin le pays pour préserver les produits sous
gestion de l’offre. Pour la première fois, les textes ont fait mention des besoins du
Canada à cet égard.

Plan stratégique et évaluation du Plan conjoint
À tous les 5 ans, deux exercices de planification sont à l’ordre du jour. Il s’agit du
plan stratégique de la Fédération et l’évaluation périodique du Plan conjoint
qu’exige la RMAAQ. Dans les deux cas, nous avons amorcé les travaux. Le plan
stratégique devrait être complété d’ici la fin de l’année. Pour ce qui est de la
révision périodique, l’audience devant la Régie devrait se tenir en 2009.

Convention avec les acheteurs
L’année dernière, je vous avais signalé que nous en étions arrivés à une entente
avec nos classificateurs et avions ratifié une nouvelle convention limitant
notamment, les volumes d’œufs déclarés par les classificateurs. Nous avions
également convenu de se rencontrer sur une base régulière pour faire le point.
C’est ce que nous avons fait. Malgré qu’il y ait encore du chemin à parcourir, il y
a eu une nette amélioration, avec une diminution de plus de 100 000 boîtes des
volumes déclarés. Nous poursuivrons nos efforts cette année pour atteindre
l’objectif que l’on s’est fixé, soit un maximum de 1 150 000 boîtes annuellement.

Commission sur l’avenir de l’agriculture
Le 12 février 2008, la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de
l’agroalimentaire québécois a déposé son rapport. Le ministre de l’Agriculture du
Québec, M. Laurent Lessard, nous a demandé par la suite, de lui soumettre « un
plan d’action permettant de mettre en relief nos initiatives en matière de mise en
marché ». Le 17 novembre, nous avons soumis au ministre un rapport sur notre
secteur en collaboration avec l’UPA et ses affiliés. Il mettait notamment en
évidence le fait que la Fédération prend toutes les dispositions nécessaires pour
satisfaire les consommateurs en offrant les types d’œufs qu’ils demandent tout en
maintenant les standards de qualité les plus rigoureux et en respectant les normes
environnementales.

National
Du côté national, outre la participation de vos élus et des permanents aux
différentes instances, le dossier concernant la poursuite de la Saskatchewan sur le
mode d’allocation des quotas n’a malheureusement pas encore connu de
dénouement, mais a été entendu en mars dernier par la Cour fédérale. Nous
pensons éventuellement avoir gain de cause puisque tous les arguments avancés
par la Saskatchewan sur la question des avantages comparatifs ont été réfutés par
les experts consultés sur la question.

Compensation en cas de grippe aviaire
En collaboration avec les Producteurs d’œufs du Canada, la Fédération a
continué à maintenir la pression auprès du gouvernement fédéral dans le dossier
de la compensation en cas de maladies à déclaration obligatoire. Les plus récentes
discussions à ce sujet nous permettent de croire que le gouvernement reverra sa
position.

Autres dossiers
Enfin, il est à noter que nous avons continué nos discussions avec les
représentants de la Fédération des producteurs de races patrimoniales du Québec
au sujet de la préservation de la race Chantecler. Le dossier du bien-être animal a
également été suivi de très près. La Fédération a poursuivi son implication dans
le dossier de l’ÉQCMA (Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles).
En ce qui concerne les dossiers spécifiques à la production, à la publicité et à la
promotion, je laisse le soin à mes collègues de vous faire part de leurs activités.

Comme vous le constatez, la dernière année a été riche en événements de toutes
sortes. L’année 2009 s’annonce tout aussi passionnante et tous les efforts seront
mis de l’avant pour que « les œufs soient près de chez nous, partout sur le territoire ».

Serge Lebeau, agr.
Secrétaire de la Fédération

Rapport des
activités de
la Fédération



7Les  œufs ,  près  de  chez  nous ,  partout !

Personnel de la Fédération

Conseil d’administration

Comité exécutif

Président-directeur général
Serge Lefebvre

Secrétaire - FPOCQ
Serge Lebeau

Assemblée générale annuelleStructure de 
la Fédération 

Pour mettre en application les mandats reçus par son Assemblée générale et assurer les services aux producteurs, les dirigeants de la
Fédération peuvent compter sur une équipe de 12 employés. Le président de la Fédération agit également à titre de directeur général.

Dans l’ordre habituel : Julien Lafond, représentant, inventaire et qualité; Nicolas Picard, directeur, marketing et secrétariat; Serge Lebeau, secrétaire de la
Fédération; Johanne Lacroix, agente au produit industriel et à la production; Denise Boivin, secrétaire de direction; Philippe Olivier, agent aux
communications; Nathalie Gaulin, agente à la production et à la recherche; Christine Perron, secrétaire adjointe, réceptionniste; Denis Frenette, directeur
de la production et de la recherche; Angèle Hudon-Tanguay, représentante, production et qualité; Jean-Paul Samson, représentant, inventaire et qualité.
Absent au moment de la photo : Denis Beauvilliers, représentant, inventaire et qualité.

Communication
Philippe Olivier

Directeur
Production et recherche

Denis Frenette

Produit industriel
Johanne Lacroix

Angèle Hudon-Tanguay

Inspection
Julien Lafond

Jean-Paul Samson
Denis Beauvilliers

Production et recherche
Nathalie Gaulin

Directeur
Marketing et secrétariat

Nicolas Picard

Secrétariat
Denise Boivin

Christine Perron
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Les Producteurs d’œufs du Canada (POC) ont réalisé des progrès importants au
cours de la dernière année, atteignant bon nombre des objectifs fixés dans le Plan
d’affaires 2008-2011. En plus d’adopter un nouveau nom et une nouvelle image
de marque, nous avons acheté un immeuble avec trois partenaires du secteur
agricole. Notre situation financière et les soldes de nos fonds sont fermes, les
ventes au détail des œufs de consommation sont en hausse et nous constatons
actuellement que le Programme de produit industriel est plus efficace que jamais. 

Grâce aux efforts concertés des employés et des producteurs, les POC
maintiennent leur réputation de chef de file en matière de salubrité des aliments
à la ferme et de soins aux animaux dans l’industrie. Comme nous visons encore
plusieurs objectifs, je prévois travailler en étroite collaboration avec le Conseil
d’administration des POC et tous les producteurs d’œufs du Québec à la
réalisation de ces objectifs et d’autres initiatives importantes en 2009. 

Rapport financier
Comparativement aux dernières années,  le marché de l’industrie canadienne des
œufs s’est révélé dynamique en 2008. La portion non affectée du fonds de
péréquation se situait bien au-dessus de notre seuil supérieur de déclenchement.
Le Conseil d’administration des POC a donc réduit progressivement le montant
des redevances à payer tout au long de 2008. Ce montant de 20,25 cents que
nous avons proposé pour 2009 et qui représente une réduction de 9 cents par
rapport à l’année dernière, a été approuvé par le Conseil national des produits
agricoles en décembre.

Commerce
En ce qui concerne le commerce international, les Producteurs d’œufs du Canada
et leurs partenaires du secteur de la gestion de l’offre continuent de se préoccuper
sérieusement des négociations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Les tentatives des 153 membres de l’OMC de conclure les négociations actuelles
du Cycle de Doha l’année dernière se sont avérées vaines. Toutefois, les POC
demeurent très préoccupés parce que le document de travail contient des
modalités dont l’adoption réduirait grandement nos tarifs et augmenterait l’accès
à nos marchés, ce qui est inacceptable.

Soins aux animaux
En avril, les POC ont établi de nouvelles lignes directrices sur la densité de poules
par unité de production. À ce moment, les POC ont également établi que les
producteurs devaient obtenir une note d’au moins 85 % pour que leurs pratiques
soient approuvées à l’issue de la vérification en matière de soins aux animaux. La
note de passage sera de 90 % en 2009. Le respect des lignes directrices énoncées
dans le Code de pratiques constitue pour nous la meilleure façon de démontrer à
quel point nous prenons soin de nos poules. Aux États-Unis, la « Proposition 2 »
adoptée en Californie lors de la journée des élections américaines nous indique
qu’une majorité d’électeurs ont appuyé l’interdiction d’élever les poules en cage
dans l’industrie des œufs de cet État d’ici 2015.

Commercialisation
Vers le deuxième semestre de 2008, les données du cabinet Nielsen ont révélé que
par rapport à l’année précédente, la consommation des œufs en coquille avait
augmenté de 3 % à l’échelle du pays. Cette hausse dépasse l’objectif d’une
augmentation de 1 % établi par les spécialistes du marketing aux paliers national
et provincial. Tout au long de 2008, nos messages ont porté sur l’importance des
œufs comme source d’énergie soutenue. Les POC ont également poursuivi leurs
efforts visant à réduire le nombre de gens qui limitent leur consommation d’œufs
en raison des inquiétudes liées au cholestérol. Notre but consiste à transmettre le
message suivant : le cholestérol diététique n’est normalement pas associé au
cholestérol sanguin et les œufs oméga-3 favorisent la santé cardiovasculaire. 

Santé animale
Une question qui demeure un défi pour notre industrie est celle de veiller à ce
qu’une indemnisation appropriée soit offerte aux producteurs en cas d’influenza
aviaire. Comme ils le font depuis plusieurs années, les POC travaillent avec le
gouvernement fédéral à la recherche d’une solution. Ces efforts sont devenus
encore plus urgents en août lorsque le gouvernement fédéral a mis en œuvre un
programme obligatoire de dépistage à la ferme pour les troupeaux de volailles
commerciaux, y compris les pondeuses. 

Cette question a été délicate pour notre industrie, parce que si l’on ordonne
d’abattre les troupeaux à cause de l’influenza aviaire et en vertu de la Loi sur la
santé des animaux, les producteurs d’œufs doivent avoir l’assurance que leurs
moyens de subsistance ne seront pas compromis en conséquence. À l’heure
actuelle, on estime que ni le montant maximal de 8 $ par poule versé par le
gouvernement, ni son nouvel ensemble de programmes Cultivons l’avenir n’ap-
porterait une aide suffisante en cas d’urgence. Cette insuffisance d’indemnisation
constitue l’une des raisons pour lesquelles nous avons réactivé le Fonds de gestion
des risques.

Recherche
La science joue un rôle clé dans l’amélioration des connaissances de l’industrie des
œufs en ce qui a trait à la nutrition et aux techniques de gestion de la production.
Par conséquent, les POC continuent d’appuyer un grand nombre de projets de
recherche dans des établissements d’enseignement partout au Canada. 

Approvisionnement national d’œufs
L’Équipe de l’approvisionnement national d’œufs (EANO) des POC est
composée de représentants provinciaux et nationaux qui examinent les questions
liées à l’approvisionnement et qui formulent des recommandations au Conseil
d’administration des POC. L’objectif de l’EANO consiste à mieux équilibrer les
niveaux de production d’œufs par rapport aux fluctuations de la demande qui se
manifestent d’un marché à l’autre. En 2008, l’EANO a travaillé à une variété de
projets, dont l’élaboration et la mise à jour de politiques concernant les œufs de
spécialités, le retrait anticipé des poules, les crédits de contingents et l’établis-
sement du prix des produits industriels.

Maurice Richard
Représentant du Québec aux POC 

Rapport du
représentant
du Québec
aux POC
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Oeufs destinés au marché de table
Tel qu’illustré dans la section Statistiques, la production d’œufs est demeurée
stable en 2008 avec un total de 89 948 506 douzaines, dont environ 85 % 
(77 999 411 douzaines) ont été acheminées au marché de table. L’ajout d’un
quota de 5 000 poules pondeuses par le biais du Programme d’aide au démarrage
de nouveaux producteurs explique la légère hausse de production observée par
rapport à l’année précédente.

Gestion du produit industriel
Une part d’environ 15 % de la production totale d’œufs (11 949 090 douzaines)
est ainsi allée à la gestion du produit industriel. Les classificateurs ont tous
collaboré dans l’application de la nouvelle Convention de mise en marché des
œufs de consommation. Comme le rapporte le secrétaire de la Fédération dans le
rapport des activités, les quantités d’œufs dirigés au produit industriel ont baissé
considérablement. Puisque nous serons en mesure d’appliquer cette nouvelle
convention dès le début de l’année, en 2009, nous devrions atteindre l’objectif
fixé collectivement.

Oeufs destinés à la fabrication de vaccins
L’industrie des œufs destinés à la fabrication de vaccins a connu une année
presque complète en approvisionnement, c’est-à-dire que de janvier à novembre,
la quasi totalité des œufs produits à cette fin sont allés à la fabrication des vaccins
et que très peu ont été acheminés au produit industriel. Il y a ainsi eu deux cycles
de production plutôt qu’un seul.

La fermeture des installations de l’entreprise GlaskoSmithKline (GSK) à Laval,
pour le début 2009, a réduit de 23 % la capacité de production de cette entreprise
au Québec. En conséquence, nous évaluons présentement les modalités d’une
réduction des quotas dans ce secteur pour 2009. Étant donné ce contexte et les
nombreux changements survenus, la Fédération n’a pas procédé à une refonte de
son règlement tel que prévu. 

Oeufs inaptes à l’incubation
Afin de régler une problématique liée à la compatibilité des œufs de taille
excessive avec l’équipement moderne des transformateurs, une entente est
intervenue entre Les Oeufs Bec-O et les Producteurs d’œufs du Canada (POC).

En 2008, 38 061 boîtes de 15 douzaines ont été acheminées à la transformation,
ce qui est légèrement inférieur à l’année précédente (39 671 boîtes).

Recherche, vulgarisation et environnement
Une fois de plus cette année, les projets en recherche et vulgarisation ainsi qu’en
environnement ont été nombreux. Les projets intitulés « Caractérisation des fumiers »,
« Diffusion d’information aux producteurs de poulets, de dindons, d’œufs d’incu-
bation et d’œufs de consommation du Québec sur le Plan des mesures d’urgence
de l’ÉQCMA » et « Utilisation du fumier de pondeuses granulé comme fertilisant
pour la culture du maïs et du blé au Québec » ont été menés à terme.

Voici la liste des projets en cours :

• Évaluation de l’efficacité du lavage des équipements partagés par les producteurs
• Efficacité de différents désinfectants sur divers matériaux retrouvés à la ferme
• Test de design statique et dynamique d’une enchère de prix uniforme avec

demande tronquée
• Étude de l’efficacité de la vaccination contre Salmonella enteritidis sur la

protection des poules pondeuses contre l’infection
• Impacts du statut en vitamine D sur la santé de vétérans canadiens
• La gestion de l’offre dans le secteur avicole

Traçabilité
La Fédération a continué à travailler en collaboration avec le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et
l’industrie sur un référentiel qui mènera à un règlement provincial sur la

traçabilité des œufs et des mouvements d’oiseaux. En cours d’année, un projet
pilote sur l’équipement de codage a aussi été complété. Il a notamment permis de
sélectionner les entreprises offrant les meilleurs produits et le meilleur service
après vente.  

Peu de cas de Salmonella enteritidis
Cette année encore, peu de cas de Salmonella enteritidis (Se) ont été rapportés.
Aucun lot de poulettes et seulement deux lots de pondeuses se sont avérés positifs
à Se. Pour la deuxième fois depuis la mise en place du Programme de salubrité
dans la production d’œufs de consommation, un lot de pondeuses positif a été
libéré après l’application du protocole de dépistage régulier. Ces œufs ont donc
pu retrouver leur chemin vers le marché de table.

Programme d’assurance avicole réciproque du Canada (PIE)
En novembre, de nombreux producteurs ont participé à des rencontres sur le
Programme d’assurance avicole réciproque du Canada, mieux connu sous
l’appellation anglophone Poultry Insurance Exchange (PIE). Ce programme
d’assurance volontaire, qui devrait entrer en vigueur en 2009, offrira une
compensation dans le cas de pertes liées à la bactérie Salmonella enteritidis (Se)
dans les troupeaux et ce, pour toute la filière ponte canadienne.

Enchère tronquée
En avril 2008, les producteurs d’œufs de consommation du Québec ont voté
majoritairement en faveur des « modifications au Règlement sur les quotas des
producteurs d’œufs de consommation du Québec de façon à ce que les transferts
de quotas entre producteurs s’opèrent dorénavant par un système d’enchère ».
C’est donc dire qu’un système centralisé de vente de quotas verra le jour en 2009,
ce qui marquera un nouveau pas dans l’industrie, notamment en regard de
l’accessibilité au quota. 

Reconnaissance HACCP
Depuis l’automne 2008, ce sont les Producteurs d’œufs du Canada qui délivrent
et certifient la reconnaissance HACCP (Analyse des dangers et maîtrise des points
critiques) selon les programmes « Propreté d’abord – Propreté toujours » et 
« Bonne partance ». La Fédération n’a donc plus à s’impliquer dans l’étape de la
délivrance.    

Programme de certification COSPOC
Les employés de la Fédération ont débuté la certification du programme
COSPOC (Contrôle optimal de la salubrité dans la production d’œufs de
consommation). Ils poursuivront leur travail en 2009 et pourront passer à l’étape
d’identification du produit dès qu’un nombre suffisant d’entreprises auront
obtenu leur certification.

Denis Frenette, agr.
Directeur de la production et de la recherche

Production
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Semaine après semaine, mois après mois, la consommation d’œufs au Québec a
été en constante progression en 2008. La stratégie établie par les Producteurs
d’œufs du Canada (POC) et les différents offices provinciaux, qui consistait à
mettre l’accent promotionnel et publicitaire sur la protéine de l’œuf, a porté ses
fruits. Cette protéine n’a pas d’égal et constitue la source nutritive principale de
cet aliment unique.

En ce sens, notre message est facile à comprendre et s’associe favorablement à un
mode de vie sain et équilibré. De plus, il est positif et non restrictif, rejoignant les
intérêts de plus en plus de groupes. Ceci dit, l’association entre les œufs et le sport
se poursuit, tant du côté professionnel (association nationale avec Hockey
Canada et Soccer Canada) que des activités physiques et de plein air de toutes
sortes. Soulignons entre autres la tournée «Calme-toi mon coco! » dans les arénas,
l’École de football Bruno Heppell, les programmes sportifs universitaires, notre
partenariat avec Corus Sports, etc.

L’objectif derrière notre stratégie est que les gens actifs et énergiques associent
l’activité physique et la santé aux œufs. En continuité avec les différents pro-
grammes élaborés antérieurement, votre Fédération s’implique de plus en plus
activement dans différentes activités promotionnelles reliées au sport amateur et
à de saines habitudes de vie.

Joueur de premier plan dans 
le football amateur au Québec
L’École de football Bruno Heppell se veut avant tout une source inestimable
d’informations et de connaissances à la portée des jeunes participants. Ceux-ci y
côtoient les meilleurs entraîneurs au Québec. En plus d’un enseignement
spécifique sur le terrain, ils reçoivent une formation de pointe en nutrition,
élément intimement lié à la réussite sportive. Pour les participants inscrits en
équipe au cours de la dernière année, il y a eu un Jamboree d’un jour à Saint-Hubert
(50 équipes, 2 000 joueurs), dans le Montréal métropolitain (30 équipes, 
1 200 joueurs), à Québec (24 équipes, 960 joueurs) et à Rosemère (36 équipes,
1 360 joueurs). Les athlètes inscrits individuellement ont pour leur part participé
à une semaine complète de football à Saint-Jean-sur-Richelieu (204 joueurs) et à
Chicoutimi (100 joueurs).

Après seulement deux ans d’existence,
l’École de football Bruno Heppell est
devenue la toute première école de foot-
ball sanctionnée par Football Québec.
Ce nouveau partenariat permettra au
programme d’excellence de Football
Québec de bénéficier de ressources
additionnelles et au partenaire que nous
sommes, de jouir d’une visibilité accrue
via le réseau exceptionnel de cette
fédération québécoise qui compte plus
de 30 000 membres. À lui seul, le
Challenge Wilson, qui se déroule sur
plusieurs jours, compte sur la parti-
cipation de 2 700 joueurs et sur une
assistance globale de plus de 15 000
spectateurs. Lors du Gala d’excellence
de Football Québec tenu en janvier, à
Montréal, nous avons pu réaliser
l’ampleur de notre implication : sans
l’ombre d’un doute, les producteurs
d’œufs représentent un joueur de
premier plan pour le football amateur
au Québec!

Présence remarquée dans les arénas du Québec
Toujours sous le thème « Calme-toi mon coco! », notre tournée dans divers arénas
du Québec arrive à maturité. En collaboration avec Robert Bernard Pneus &
Mécanique et Michelin Canada, cette tournée vise à sensibiliser l’ensemble de la
population au phénomène de la violence verbale dans les gradins et à contrer la
pression exercée sur les jeunes, les entraîneurs et les arbitres au hockey amateur.
Lors des tournois ciblés, la patrouille « Calme-toi mon coco! », formée de quatre
animateurs expérimentés, invite les spectateurs à se responsabiliser en adoptant
une conduite respectueuse. De plus, cette activité positionne notre produit
comme énergie durable dans un environnement sportif et sensibilise les jeunes et
parents aux bienfaits de l’introduction des œufs dans une saine alimentation.

L’élaboration de cette promotion comprend de l’affichage sur les lieux du tournoi
(L’œuf, la protéine qui propulse), de multiples mentions de l’annonceur maison,
une équipe d’animation dynamique, la remise de prix sur la glace entre les joutes,
la remise d’un prix à chaque match à un joueur sélectionné par notre équipe, le
montage de notre tente promotionnelle, des périodes d’échantillonnage
(brochures et articles favorisant la consommation d’œufs) et la distribution
d’affiches promotionnelles « La violence verbale dans les gradins… c’est assez! »
dans plus de 200 arénas au Québec.

Les résultats obtenus depuis deux ans surpassent nos attentes. En 2008, nous
avons joint un concours à cette promotion et les gagnants ont mérité des billets
pour assister à la Coupe du monde de hockey qui se tenait à Québec, en mai.

Grâce aux relations publiques, les chroniqueurs sportifs (quotidiens, réseaux RDS
et CKAC) se sont intéressés à notre initiative, la qualifiant de « marketing intel-
ligent ». Tous s’entendent pour dire que la violence dans le sport est un sujet
préoccupant et que notre mode d’intervention est exemplaire à cet égard. 

Implication dans le milieu universitaire 
Après une quatrième année d’implication comme partenaire du programme
d’excellence associé aux différents clubs du Rouge et Or de l’Université Laval ainsi

Publicité et
promotion

Le 2e vice-président de la Fédération, 
Gislain Houle, prend la parole lors du 
Gala d’excellence de Football Québec.

La patrouille «Calme-toi mon coco! » : 
Audrey Hamel, Éric Guertin, Maxim Guertin et Myriam Dion.
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que du Pavillon d’éducation physique et des sports (PEPS), nous sommes en
mesure de constater la multitude d’activités que nous pouvons y accomplir. Déjà,
certaines associations naturelles se dessinent, notamment avec la Journée de la
mise en forme du PEPS. De plus, le Salon de l’agriculture, de l’alimentation et
de la consommation (SAAC), organisé chaque année par des étudiants du
Pavillon d’agriculture de l’Université Laval, tient à notre participation et souhaite
la présence de notre Centre d’interprétation de l’œuf.

Lors des joutes de football à domicile du Rouge et Or, notre « Bistro à coco » a
agi comme une véritable concession d’œufs. Quelque 15 000 spectateurs s’y
présentent à chaque match. La présence de notre nutritionniste conseil Judith
Blucheau, qui offre une formation en nutrition aux étudiants, fait aussi partie
intégrante de notre plan. Voici autant d’activités où nous figurons avanta-
geusement grâce à cette association entre l’œuf, l’énergie qu’il procure et les
différentes disciplines sportives ainsi qu’une association concrète avec les athlètes.
Ces étudiants acquièrent les bonnes informations nutritionnelles concernant
notre produit et ces connaissances leur serviront tout au long de leur vie.

Forts de notre expérience avec le Rouge et Or de l’Université Laval, nous nous
sommes associés en 2007 avec l’Université de Montréal. Nous avons élaboré et
exécuté en 2008, plusieurs visuels promotionnels et publicitaires permanents sur
différents plateaux sportifs : piscine, arénas et Centre d’éducation physique de
l’Université de Montréal (CEPSUM). Nous avons aussi participé à la diffusion
des joutes des Carabins de Montréal à la radio de CKAC, diffuseur officiel.

Un de nos objectifs est d’introduire l’œuf dans les services alimentaires desservant
les différentes facultés en le présentant au menu en dehors du service de déjeuner.
Les associations étudiantes sont très impliquées dans le service alimentaire de leur
département et eux aussi ont à découvrir la marge de profitabilité des œufs au
menu de leur cafétéria et ce, tout en reconnaissant l’œuf comme un aliment santé.
L’expérience acquise avec l’Université Laval doit nous servir avec l’Université de
Montréal. Nous devrions être en mesure d’être encore plus efficaces dans notre
approche, de façon à atteindre nos objectifs plus rapidement dans le futur. Pour
ce faire, tout est mis en œuvre afin de continuer à aider les étudiants dans leur
cheminement. Il s’agit d’une clientèle en or pour nous.

Les retombées du Centre d’interprétation de l’œuf 
Le Centre d’interprétation de l’œuf dont nous nous sommes dotés il y a quelques
années, combiné aux efforts des différents producteurs-ambassadeurs, constitue
un outil promotionnel et pédagogique de premier plan. L’intérêt envers le centre
est si grand qu’il nous est impossible de répondre à toutes les demandes venant
de nombreux intervenants. Les éloges fusent de toutes parts tant du côté
éducationnel (écoles) que lors de nos visites dans différents festivals (Fêtes de la
Nouvelle-France), foires (expositions agricoles) ou fêtes populaires. Le centre
nous servira encore pour plusieurs années. Nous estimons à près de 50 000 le

nombre de personnes ayant visité notre centre en compagnie d’un de nos
producteurs-ambassadeurs jusqu’à présent. Ce nombre est en constante
croissance et honore l’implication directe des producteurs dans la valorisation de
la profession.

Place au « Bistro à coco »
Avec les nombreuses sorties de notre Centre d’interprétation de l’œuf et les
différentes promotions auxquelles nous participons, nous voulions mettre de
l’avant un outil tout aussi avantageux qui ciblerait particulièrement la
consommation d’œufs. Vous comprendrez que ces activités nécessitent toujours
une installation temporaire avec tous les inconvénients s’y rattachant (intem-
péries lors d’événements extérieurs, installation d’une tente, poêle au butane qui
s’éteint aux forts vents, etc.). Nous désirions ainsi construire une véritable cuisine
mobile qui faciliterait non seulement la préparation de cocos burgers, mais qui
servirait à des préparations de toutes sortes (smoothies, soupe aux œufs et autres).
Avec le « Bistro à coco », notre visibilité lors de ces événements sera drôlement
accrue. Cette cantine mobile unique a pris forme durant la dernière année et
partira en tournée dans de nombreux événements populaires en 2009. Le projet
a nécessité un investissement qui tout comme notre Centre d’interprétation, sera
profitable pour de nombreuses années.

Nicolas Picard
Directeur du marketing

Les Carabins de l’Université de Montréal ont bien compris le message : l’œuf donne du muscle!

Le « Bistro à coco » a été très populaire lors des matchs 
de football du Rouge et Or de l’Université Laval. 

Aux Fêtes de la Nouvelle-France, le grand chef Max Gros-Louis a apprécié sa visite 
du Centre d’interprétation de l’œuf en compagnie de sa conjointe Marie, 

de l’ambassadrice Évelyne Lacaille et de Serge Lefebvre.
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Les œuvres 
auxquelles 
nous contribuons :

• Agri-Ressources Arthabaska-Érable

• Association québécoise des allergies alimentaires

• Association des anciens Alouettes

• Association de soccer de Joliette

• Bistro à coco aux matchs de football du Rouge et Or

• Brunch « Le répit du passant » de Rimouski

• Brunch colloque CRÉA Bas-Saint-Laurent

• Brunch du Syndicat de l’UPA Belle-Rivière

• Brunch « Les amis des Grands Jardins de Normandin »

• Calendrier du Club de natation de l’Université Laval

• Centre de formation aux adultes Saguenay

• Centres d’entraînement Énergie Cardio

• Championnats mondiaux de hockey 
sur glace à Québec

• Club des petits déjeuners du Québec

• Cercle des fermières de Pointe-aux-Trembles

• Cercle des fermières de Wentworth

• Cercle des fermières de Sainte-Dorothée

• Cercle des fermières Saint-Moïse

• Club de soccer de Sainte-Madeleine

• Club de badminton de Saint-Bruno

• Club de soccer des Dragons de Drummondville

• Club de basketball de Chicoutimi

• Championnat provincial de basketball 
féminin Saguenay 

• Club de football des Spartiates 
du Cégep du Vieux-Montréal

• Confrérie de l’omelette géante de Granby

• Club optimiste de Saint-Didace

• Centre d’entraide Notre-Dame-de-Lourdes

• Chevaliers de Colomb de Boucherville

• Défi têtes rasées de Leucan

• Déjeuner bénéfice du Club de patinage 
artistique « Frimousse »

• Déjeuner musical de la polyvalente Sayabec

• Déjeuner communautaire de la Société 
canadienne du cancer

• Déjeuner de l’école Saint-Léon-le-Grand

• Déjeuner annuel de la garde paroissiale Saint-Noël

• École de Mortagne à Boucherville

• École La Source d’Autray à Lanoraie

• École de L’Aubier à La Plaine

• École JPH Massicotte, « La galette du matin »

• Exposition agricole de Saint-Hyacinthe

• Exposition agricole de la Rive-Nord

• Fêtes de la Nouvelle-France de Québec

• Fêtes gourmandes de Delisle

• Fête de la Saint-Jean-Baptiste à Granby

• Fêtes de la Coupe Grey

• Formation Cégep Saint-Hyacinthe

• Formation Collège Maisonneuve

• Formation Cégep de Chicoutimi

• Formation Collège Montmorency

• Gala du mérite sportif de l’Université Laval

• Grande guignolée des médias

• Internationaux de snowboard de Stoneham

• Journée de la mise en forme du PEPS 
de l’Université Laval

• Leucan Estrie

• Marché public Les péchés mignons de Lanoraie

• Marché de chez nous de Longueuil

• Mérite agricole de l’UPA

• Moisson Mauricie/Centre-du-Québec

• Moisson Québec

• Moisson Maskoutaine

• Moisson Laurentides

• Opération Nez rouge

• Ordre professionnel des diététistes du Québec

• Paniers de Noël de la Manne quotidienne 
de la Rive-Nord

• Perspectives du CRAAQ

• Ruche Saint-Damien

• Rendez-vous avicole de l’AQINAC

• Salon de l’agriculture, de l’alimentation 
et de la consommation de l’Université Laval

• Société canadienne du cancer 

• Soutien à l’athlète universitaire Chanelle Charron-
Watson, nageuse et membre du programme
d’excellence du Rouge et Or

• Syndicat de la relève agricole Laurentides/Outaouais 

• Omnium de golf de la FPOCQ/OLO

• Tournoi provincial de hockey bantam de Saint-Bruno

• Transcontinental, activité « Je Randonne »

Nos implications en 2008
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Statistiques 2008

Faits saillants de la production
d’œufs au Québec

1 079 382 072
Production totale d’œufs

Nombre de 
producteurs 

103
Nombre d’œufs 
pondus par poule

300

Quota moyen (poules pondeuses)
par entreprise 

34 945
Pourcentage de la 
production canadienne

17,8 %

Part des œufs classiques 
vendus au Québec

86,1 %

Part des œufs de spécialités 
vendus au Québec 

13,9 %
Part des œufs oméga-3 
vendus au Québec

12,5 %

Part des œufs de calibre 
«gros » vendus au Québec

77,9 %

3 599 380
Nombre de poules pondeuses

Nombre d’œufs destinés au produit industriel 

143 389 080
Nombre de poules pondeuses 
pour la fabrication de vaccins 

562 100
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Nombre de producteurs, de pondeuses, quota moyen 
et production totale, Québec, 1970 à 2008

Statistiques détaillées

1970 1 149 3 747 594 3 262 61 835 301
1975 392 3 771 040 9 620 71 649 760
1980 277 3 535 392 12 763 67 172 448
1985 201 3 205 752 15 949 60 909 288
1990 164 3 032 465 18 491 64 894 751
1995 132 3 002 140 22 743 68 448 792
2000 112 3 310 857 29 561 78 467 311
2001 109 3 455 743 31 704 81 901 109
2002 109 3 466 331 31 801 84 023 863
2003 106 3 466 331 32 701 84 578 476
2004 102 3 466 331 33 984 84 578 476
2005 103 3 587 655 34 832 87 538 782
2006 103 3 589 380 34 848 88 395 385
2007 106 3 594 380 33 909 89 823 556
2008 103 3 599 380 34 945 89 948 506

Année
Nombre 

de producteurs 
Nombre de pondeuses

(quota émis)  
Quota moyen 

par producteur
Production totale

(douzaines)

Nombre de producteurs par région, Québec, 1999 à 2008
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Est du Québec 6 6 6 6 5 5 4 6 6 5
Outaouais-Laur./Abitibi-Témis. 8 8 7 7 8 8 8 7 7 7
Nicolet/Sherbrooke 22 21 21 20 19 20 19 19 19 18
Québec/Beauce 38 37 35 35 36 32 33 32 33 32
Rive-Nord 8 8 8 9 7 6 6 6 6 6
Saint-Hya./Saint-Jean-Vall. 26 27 27 27 26 26 28 29 31 30
Saguenay-Lac-Saint-Jean 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
TOTAL 113 112 109 109 106 102 103 103 106 103

Source: FPOCQ

Nombre de pondeuses (quotas) par région, Québec, 1999 à 2008
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Est du Québec 33 567 33 166 31 056 31 056 28 276 28 276 28 574 30 642 31 531 31 831
Outaouais-Laur./Abitibi-Témis. 297 342 299 292 321 510 317 964 327 764 327 764 321 987 302 687 298 004 298 004
Nicolet/Sherbrooke 550 656 571 777 605 491 603 402 652 678 679 510 726 044 796 043 757 717 767 057
Québec/Beauce 830 818 844 610 875 285 871 145 953 603 917 351 925 195 914 298 930 605 933 708
Rive-Nord 270 803 276 857 291 752 292 955 165 896 157 682 171 174 136 812 136 401 140 481
Saint-Hya./Saint-Jean-Vall. 1 066 723 1 131 242 1 179 687 1 198 847 1 187 152 1 204 736 1 286 922 1 289 139 1 316 400 1 298 160
Saguenay-Lac-Saint-Jean 154 064 153 913 150 962 150 962 150 962 151 012 127 759 119 759 123 722 130 139
TOTAL 3 203 973 3 310 857 3 455 743 3 466 331 3 466 331 3 466 331 3 587 655 3 589 380 3 594 380 3 599 380

Source: FPOCQ

Source: FPOCQ
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Moins de 5 000 à 10 000 à 20 000 à 50 000 à 100 000 TOTAL
4 999 9 999 19 999 49 999 99 999 et plus

Producteurs 2 2  1  0  0  0  5
Quotas 2 965 14 004  14 862 0 0  0  31 831
Quota moyen 1 483 7 002  14 862 0 0  0  6 366

Producteurs 0  2  0 2 2  1  7
Quotas 0  16 965  0 42 743 124 782 113 514 298 004
Quota moyen 0  8 483  0 21 372 62 391 113 514 42 572

Producteurs 0 0  2  9 7 0 18
Quotas 0 0  29 600  299 587 437 870 0 767 057
Quota moyen 0 0  14 800  33 287 62 553 0 42 614

Producteurs 1  7 7 11 5 1 32
Quotas 3 649 50 209 101 166 336 182 334 853 107 649 933 708
Quota moyen 3 649 7 173 14 452 30 562 66 970 107 649 29 178

Producteurs 0  0  3 3 0  0  6
Quotas 0  0  38 974 101 507 0 0  140 481
Quota moyen 0  0  12 991 33 836 0 0  23 414

Producteurs 4 1 5  15 2 3 30
Quotas 13 446 9 414 67 157  433 079 143 112 631 952 1 298 160
Quota moyen 3 362 9 414  13 431  28 872 71 556 210 651 43 272

Producteurs 0  2  0 2  1 0  5
Quotas 0  12 416  0 65 979  51 744 0  130 139
Quota moyen 0  6 208  0 32 990  51 744  0  26 028

Producteurs 7 14 18 42 17 5 103
Quotas 20 060 103 008 251 759 1 279 077 1 092 361 853 115 3 599 380
Quota moyen 2 865,7 7 357,7 13 986,6 30 454,2 64 256,5 170 623 34 945,4
% producteurs 6,8 % 13,59 % 17,48 % 40,78 % 16,50 % 4,85 % 100,00 %
% quotas 0,56 % 2,86 % 6,99 % 35,54 % 30,35 % 23,70 % 100,00 %

Nombre de producteurs, quota total et moyen disponible par
strate de quota et par région, Québec, 2008

Régions syndicales

Est du Québec

Outaouais-Laurentides/ 
Abitibi-Témiscamingue

Nicolet/Sherbrooke

Québec/Beauce

Rive-Nord

Saint-Hyacinthe/
Saint-Jean-Valleyfield

Saguenay-Lac-Saint-Jean

GRAND TOTAL

Source: FPOCQ
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Quota moyen par producteur par région, Québec, 1999 à 2008

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Est du Québec 5 594 5 528 5 176 5 176 5 655 5 655 7 143 5 107 5 255 6 366
Outaouais-Laur./Abitibi-Témis. 37 168 37 412 45 930 45 423 40 971 40 971 40 248 43 241 42 572 42 572
Nicolet/Sherbrooke 25 030 27 227 28 833 30 170 34 351 33 975 38 213 41 897 39 880 42 614
Québec/Beauce 21 864 22 827 25 008 24 890 26 489 28 667 28 036 28 572 28 200 29 178
Rive-Nord 33 850 34 607 36 469 32 551 23 699 26 280 28 529 22 802 22 733 23 414
Saint-Hya./Saint-Jean-Vall. 41 208 41 898 43 692 44 402 45 660 46 336 45 961 44 453 42 465 43 272
Saguenay-Lac-Saint-Jean 30 813 30 783 30 192 30 192 30 192 30 202 25 552 29 940 30 930 26 028
TOTAL 28 354 29 561 31 704 31 801 32 701 33 984 34 832 34 848 33 909 34 945

Source: FPOCQ
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Producteurs 8  12 25 32 47 8 132
Quotas 9517 49 000 178 620 442 399 1 419 863 902 741 3 002 140
Quota moyen 1 190 4 083 7 145 13 825 30 210 112 843 22 743
% producteurs 6,06 % 9,09 % 18,94 % 24,24 % 35,61 % 6,06 % 100,00 %
% quotas 0,32 % 1,63 % 5,95 % 14,74 % 47,30 % 30,06 % 100,00 %

Producteurs 4  9  13  30  42  14  112  
Quotas 5 112  29 964  98 676  434 610  1 310 382  1 432 113  3 310 857  
Quota moyen 1 278  3 329  7 590  14 487  31 200  102 294  29 561  
% producteurs 3,57 % 8,04 % 11,61 % 26,79 % 37,50 % 12,50 % 100,00 %
% quotas 0,15 % 0,91 % 2,98 % 13,13 % 39,58 % 43,26 % 100,00 %

Producteurs 3 4 13 19 44 20 103
Quotas 3 312 11 183 99 284  262 642  1 356 874  1 854 360  3 587 655  
Quota moyen 1 104 2 796  7 637  13 823 30 838 92 718 34 832
% producteurs 2,91 % 3,88 % 12,62 % 18,45 % 42,72 % 19,42 % 100,00 %
% quotas 0,09 % 0,31 % 2,77 % 7,32 % 37,82 % 51,69 % 100,00 %

Producteurs 2 5 14 18 42 22 103
Quotas 2 965 17 095 103 008 251 759 1 279 077 1 945 476 3 599 380
Quota moyen 1 483 3 419 7 375 13 967 30 454 88 431 34 945
% producteurs 1,94 % 4,85 % 13,59 % 17,48 % 40,78 % 21,36 % 100,00 %
% quotas 0,08 % 0,47 % 2,86 % 6,99 % 35,53 % 54,05 % 100,00 %

Moins de 2 000 à 5 000 à 10 000 à 20 000 à 50 000 TOTAL
1 999 4 999 9 999 19 999 49 999 et plus

Nombre de producteurs, quota total et moyen disponible 
par strate de quota, Québec, 1995 à 2008

Année

1995

2000

2005

2008

Taux de ponte au Québec, 1970 à 2008
(douzaines/année)
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1970 : 16,50

1973 : 19,00

1986 : 20,50

1987 : 21,40

1992 : 22,80

1997 : 23,70

2002 : 24,40

2008 : 24,99

Pays 2007
Chine 349
Mexique 345 
Japon 323 
États-Unis 250 
France 245 
Canada 186

Consommation d’œufs 
dans le monde

En 2007, les Canadiens ont consommé moins
d’œufs (toutes catégories confondues) que les
habitants des principaux pays industrialisés. La
Chine a repris la tête du classement avec une
consommation moyenne per capita de 349 œufs
par année, devançant le Mexique. À titre
d’exemple, les habitants du Japon, des États-
Unis et de la France continuent d’afficher une
consommation bien supérieure à la nôtre.
Sources :

Commission internationale des œufs (IEC), Rapport annuel 2008.

* Conseil national des produits agricoles, Industrie de la volaille et
des œufs, 2008.

Source: FPOCQ

(année/per capita)

Source: FPOCQ

*
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Année Volume d'œufs Oeufs Oeufs au produit
déclarés échangés industriel

2003 1 087 381 228 083 859 298

2004 908 251 198 647 709 604

2005 1 135 291 212 287 923 004

2006 1 501 223 422 256 1 078 967

2007 1 312 135 358 763 953 372

2008 1 205 886 409 280 796 606

Volume (tonnes) Volume (%) Variation (%) 

Spécialités 7 601 441 13,9 3

Oméga-3 6 830 183 12,5 2

Autres 771 258 1,4 12

Classiques 47 141 378 86,1 2

Blancs 44 824 913 81,9 3

Bruns* 2 316 464 4,2 -6

TOTAL (œufs de table) 54 742 819 100,0 2

Oeufs de spécialités et classiques
vendus dans les marchés
d’alimentation au Québec, 2008

Source: Nielsen MarketTrack (52 semaines finissant le 20 décembre 2008) 

Il est à noter que les données Nielsen MarketTrack classent les œufs bruns dans la catégorie
classique, alors qu’ils sont habituellement considérés comme des œufs de spécialités dans
l’industrie.

Calibre Volume (tonnes) Volume (%) Variation (%) 

Jumbo 1 210 752 2,2 -6

Extra gros 8 099 630 14,8 1         

Gros 42 655 219 77,9 4

Moyen 2 288 106 4,2 -10

Petit 418 683 0,8 -9

Pee-wee 70 428 0,1 -10

TOTAL (œufs de table) 54 742 819 100,0 2 

Oeufs vendus par calibre dans 
les marchés d’alimentation au
Québec, 2008

Source: Nielsen MarketTrack (52 semaines finissant le 20 décembre 2008) 

Volume d’œufs destinés au produit industriel, Québec, 2003 à 2008

Source: FPOCQ

Les prévisions pour l’année de production 2009 n’étaient pas encore connues au moment d’aller sous presse.

(boîtes/année)

Région
Outaouais-Laurentides/Abitibi-Témiscamingue

Rive-Nord
Saint-Hyacinthe/Saint-Jean-Valleyfield

Total Québec
Ontario

Nouveau-Brunswick
Total Canada

Répartition de la production d’œufs destinés à la fabrication de vaccins, 
Canada, 2005 à 2008

2008 2007 2006 2005
54 000  50 287    50 287    36 584    

170 100 134 573    59 573    43 340    
338 000  319 760    139 180    208 825 

562 100 504 620    249 040    109 250
211 000 173 549    139 680    107 076    

56 500 55 000    -     -      
829 600 733 169    388 720    216 326   

(nombre de poules pondeuses)

Source: FPOCQ

*

*

*
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2007 2006 2005 2004 2003
NOMBRE DE PONDOIRS 201 215 186 172 183
Troupeaux (+) salmonelles 63,48 % 61,27 % 75,32 % 71,94 % 72,13 %
Troupeaux (–) salmonelles 36,52 % 38,73 % 24,68 % 28,06 % 27,87 %
Troupeaux (+) Se 0,08 % 0,07 % 0,00 % 2,26 % 1,64 %  
NOMBRE D'ÉLEVAGES 176 177 131 125 115
Élevages (+) salmonelles 57,12 % 64,62 % 74,43 % 49,59 % 52,17 %
Élevages (–) salmonelles 42,88 % 35,00 % 24,43 % 50,41 % 47,83 %
Élevages (+) Se 0,83 % 0,38 % 1,14 % 2,61 % 

Étant donné que le statut sanitaire des troupeaux québécois est le même d'année en année et que la Fédération intervient seulement lorsqu'il
y a un dépistage positif à Se, il a été convenu de cesser de comptabiliser les statistiques sur les troupeaux positifs à la salmonelle à compter de
2008. Dorénavant, le sérotypage se fera à une certaine période de l'année et les statistiques seront conservées à l’interne.

En 2008, le nombre de visites officielles des représentants a diminué (3440 interventions contre 3610 en 2007). Ceci s’explique notamment par
la nouvelle convention avec les classificateurs qui exige moins d’interventions depuis l’application des plafonds relatifs aux échanges et aux
œufs acheminés au produit industriel.

2008
NOMBRE DE TROUPEAUX SUIVIS 320
Interventions pour décomptes 462
Interventions pour tests de qualité 45
Interventions pour tests de salmonelles (pondeuses) 1 350
Interventions pour tests de salmonelles (poulettes) 519
Interventions pour les tests d'antibactériens 650
Interventions chez les classificateurs 75
Interventions chez les transformateurs 85
AUTRES 254
TOTAL DES INTERVENTIONS 3 440

Cette année, toutes les entreprises visitées ont rencontré les normes de qualité à la ferme. Notons qu’à partir de 2009, une entente entre la
Fédération et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) relancera le programme de préclassement à la ferme, assurant ainsi le
respect des normes de qualité.

Tolérance 2008 2007 2006 2005 2004
Fêlés (%) 10,0 3 2,9 3,1 3,2 3,4
Coulants (%) 2,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3
Sales (-1/3) (%) 5,0 1,2 1,2 1,0 1,3 1,0
Défauts (%) 2,5 0,9 0,4 1,1 1,6 1,9
TOTAL (%) 10,0 5,5 5,1 5,6 6,7 5,7
Taux échecs (%) 0 2 1 0 1,9

Visites officielles des représentants de la FPOCQ, Québec, 2008

Statut de salubrité des troupeaux de poulettes et de pondeuses, Québec, 
2003 à 2007

Évaluation des inspections relatives à la qualité des œufs, Québec,
2004 à 2008

Source: FPOCQ

Source: FPOCQ

Source: FPOCQ
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