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Paulin Bouchard
Président

Pour une troisième année, c’est à moi que revient le plaisir de vous présenter le rapport annuel de la Fédération. L’année 2013 aura été extrêmement chargée, fertile et riche en rebondissement. Elle fut à l’image des 49 dernières et digne d’une cinquantième.
qu’il fallait amorcer une série de consultations auprès des POC et des autres provinces pour parvenir à nous donner une vision commune sur l’avenir de la cage conventionnelle et la transition vers les sys-préoccupations de nos clients sur le bien-être des animaux.Ce fut un mandat très exigeant qui a demandé à tous les membres de notre équipe de faire preuve de convictions, de leadership, d’écoute et de persévérance. Le travail fut réalisé avec une telle force d’enga-gement qu’en juillet, à Halifax, les POC adoptaient une motion sur le logement des poules pondeuses. Il stipule que l’industrie des œufs éliminera graduellement les logements conventionnels à mesure que les installations actuelles seront soit rénovées ou rééquipées. Cette étape franchie, il nous apparaissait dès lors que nos producteurs avaient toutes les informations nécessaires en main pour procéder à le futur, ainsi qu’à l’application des orientations sur le bien-être des animaux.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
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C’était malheureusement crier victoire trop vite, puisqu’à l’automne -
quant à nos pratiques à la ferme et notre capacité de superviser nos producteurs dans l’exercice de leur travail avec les animaux.  Un travail que la Fédération a pris très au sérieux et qui a débuté le jour même de la diffusion de ce reportage et qui nous permettra, j’en suis certain, de nous doter d’outils plus complets, qui couvriront et le loge-ment et les comportements. Un programme qui respectera et rassurera à la fois les acheteurs qui mettent en marché notre produit, ainsi que nos producteurs et nos consommateurs.Parallèlement, 2013 aura été une très bonne année dans la vente des œufs, une hausse de la consommation de 2,7 % des œufs vendus en chent les meilleures croissances.Ces bonnes performances nous encouragent, bien sûr, à persévérer dans nos promotions terrains et même, accentuer notre présence à travers le Québec. Le lancement de notre programme de traçabilité -ducteurs.

Les producteurs ont également choisi en cours d’année de remplacer le système centralisé de vente de quotas, en place depuis 2009, par un système de prix administré. Un nouveau modèle qui sera basé sur des -tas. C’est une décision très sage, qui respecte les préoccupations de nos gouvernements et qui rendra, avec le temps, notre production encore plus accessible à la relève.En terminant, je remercie chaleureusement mes collègues du conseil d’administration de même que Gislain Houle et Sylvain Lapierre du conseil exécutif pour leur soutien de tous les instants et leur travail acharné.

Une fédération qui fête en 2014 sa cinquantième année d’existence, de solidarité, de recherche de l’excellence du pondoir à la table et qui n’a de cesse de persévérer dans ses efforts pour se renouveler, s’adapteret continuer de croître avec toujours l’objectif de représenter et de défendre les intérêts des producteurs d’œufs du Québec pour un autre cinquante ans...  
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Évaluation du Programme d’aide  
au démarrage de nouveaux producteursCoordonne les différentes actions assurant le bon fonctionnement du Programme d’aide au démarrage de nouveaux producteurs.
Sylvain Lapierre – responsableDonald Desharnais, Denis FrenettePhilippe Olivier – secrétaire
Invités :Patrick Côté

Promotionmatière de promotion et de publicité des oeufs du Québec.
Gislain Houle – responsableSylvain Lapierre, Serge Lefebvre, Donald Desharnais, Nicolas PicardPhilippe Olivier – secrétaire
Sous-comité 50e anniversaire

e anniversaire de la Fédération qui sera célébré en 2014.
Sylvain Lapierre – responsablePhilippe Olivier – secrétaire
Environnementmatière d’agroenvironnement.
Pierre-Paul Ricard – responsableNathalie Gaulin – secrétaire

Production

Il analyse les problématiques qui lui sont soumises et recommande à la Fédération les mesures à prendre.
Gislain Houle – responsable  Sylvain Lapierre, Denis FrenetteSerge Lebeau – secrétaire
Recherche et vulgarisationla production et la mise en marché des oeufs. Il assure le lien entre la Fédération et les centres de recherche impliqués dans ces projets.
Maurice Richard – responsable  Denis Frenette, Nathalie GaulinSerge Lebeau – secrétaire
Invités :Faculté de médecine vétérinaire 
Production d’oeufs destinés aux vaccinsSoutient la mise en place des différents règlements concernant la  production d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins.
Paulin Bouchard – responsableSerge Lebeau – secrétaire
Invités :

COMITÉS DE TRAVAIL
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Coalition GO5Serge Lebeau
Groupe de concertation sur le secteur des grains

Comité sur la Stratégie québécoise de santé 
et de bien-être des animauxGislain HouleDenis Frenette
Comité épidémiologique du gouvernement du Québec Denis Frenette
Comité Rendez-vous avicole AQINAC Sylvain Lapierre
EQCMASerge LefebvreSerge Lebeau
Confrérie de l’omelette géanteNicolas Picard
Comités des POC

ARIOCCSerge Lefebvre

COMITÉS EXTERNESComité d’expertise du programme  
d’encadrement des antibactériensGroupe conseil en soutien technique pour solutionner des pro-blématiques ponctuelles liées au programme d’encadrement des antibactériens.
Serge Lefebvre – responsableSerge Lebeau – secrétaire
Nommés par l’industrie :

Comité sur le Système centralisé de vente de quota (SCVQ) recommander des options au système actuel en tenant compte des commentaires énoncés lors de l’assemblée générale spéciale du mois 
Paulin Bouchard – responsableSerge Lefebvre, Denis FrenetteSerge Lebeau – secrétaire
Invités :

Comité sur la traçabilitélité et sa diffusion.
Paulin Bouchard – responsable

Serge Lebeau – secrétaire
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d’histoire de la Fédération. Une année qui est notable à plusieurs égards : refonte du système centralisé de vente de quota - règlement sur les systèmes de logement aménagé – règlement sur la traçabilité – programme national de produit industriel, pour ne mentionner que e année d’existence l’année 2013. 

Production et allocations nationales

a été adopté par le gouvernement du Québec, le 8 juillet dernier. Ce règlement visant à retracer rapidement l’œuf advenant un problème -péremption. Des efforts ont également été déployés et le seront égale-ces codes. 
d’octobre dernier au système centralisé de vente de quota et au règle-ment sur les conditions de production conduisant à l’adoption de système de logement aménagé à compter du 1er toute nouvelle installation, ou pour toute installation existante dont 
logement a également été développé et est maintenant disponible.Pour ce qui est du programme d’œufs de spécialité destinés au produit industriel, celui-ci est toujours actif. Il contribue aussi à abaisser les frais du programme national de produit industrielEn ce qui concerne les producteurs d’œufs destinés à la production de tion de mise en marché signée avec les couvoiriers leur garantissant un prix basé sur leur coût de production.

à la réserve.

RAPPORT DES ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION
2013 : TOUJOURS À BÂTIR L’AVENIR

Serge Lebeau, agr.
Secrétaire de la Fédération
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Promotion – recherche, formation, communication et relève La promotion et la recherche occupent toujours une place importante dans les activités de notre plan conjoint. L’objectif vise toujours à valo-riser, à promouvoir et à améliorer les débouchés existants pour notre produit, l’œuf.De façon plus précise, plusieurs projets de recherche ont été amorcés et réalisés en 2013. Pour plus de détail, je vous invite à consulter la section production et recherche du rapport annuel.La Fédération est également impliquée dans l’appui qu’elle donne aux différentes chaires de recherches. En ce qui concerne la formation, la Fédération octroie des bourses d’études à des étudiants en science agronomique. Sur le plan des communications internes, la Fédération publie réguliè-rement la lettre mensuelle. La préparation des événements entourant e anniversaire de la Fédération a également mis à contribution le service des communications. Sur le plan des communications externes,un certain nombre de dossiers ont retenu l’attention en 2013 : 
- la réalisation des vidéos sur la gestion de l’offre avec nos collègues 
En ce qui concerne le programme d’aide au démarrage, celui-ci permettra à nouveau, à une productrice de pouvoir démarrer son entreprise. Il s’agit me

Convention de mise en marché, EQCMA et représentation -taires comme mentionnées précédemment et également au regard des 
termes de la Convention sur les échanges d’œufs. Il importe également de mentionner qu’encore cette année, les quantités d’œufs destinées au surplus ont globalement respecté les objectifs que les parties se une troisième année consécutive.Dans un autre ordre d’idée, des discussions ont lieu avec nos homo-
à déclaration obligatoires.En ce qui concerne le volet représentation de la Fédération, celle-ci participe à plusieurs comités et organisations comme en font foi les premières pages du rapport annuel. Il va sans dire qu’elle assure tou-général et à différents comités. 
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Dossiers nationauxSur le plan national, plusieurs dossiers ont retenu l’attention cette année. Il y a d’abord eu cette tournée canadienne que nous avons effectuée au début de l’année 2013 sur les systèmes de logement aménagés. 
Comme mentionné dans le message du président l’autre dossier qui a prélevé au programme national de produit industriel. Les provinces ont trois ont été retenues par les POC jusqu’à maintenant : les frais de service la révision de l’écart entre les calibres d’œufs et la création de frais d’innovation de marché.Par ailleurs, nous poursuivons nos discussions pour conclure une entente avec les POC sur le contrat de service qui lie nos deux organisations.Nous avons également été actifs par l’intermédiaire de notre représen-tant au conseil d’administration des POC et par notre présence aux différents comités des POC.

CommerceCette année, nous avons particulièrement suivi les discussions autour de l’accord Canada – Union européenne. C’est avec beaucoup de décep-tion que nous avons accueilli les termes de cette entente et particu-lièrement le fait que le Canada ait cédé des accès supplémentaires aux Européens dans les fromages. Cette situation nous amène avec nos 
-sent, nous y envoyons de nos représentants. Nous continuons également à suivre les négociations du cycle de Doha. 
-

Fédération a continué de participer au comité créé par les POC sur la gestion de l’offre. L’accent a été mis cette année sur la tenue de focus groupe pour mieux cibler les messages positifs sur la gestion de l’offre à diffuser auprès du grand public.
Conclusion

défendre et développer les intérêts professionnels, économiques, sociaux 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET SYNDICATS AFFILIÉSCONSEIL D’ADMINISTRATION ET SYNDICATS AFFILIÉS

Depuis 2012, la Fédération est constituée de producteurs d’oeufs 
regroupés en trois syndicats régionaux : le Syndicat des produc-
teurs d’oeufs de consommation de l’Est du Québec (Québec/Beauce, 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et Est du Québec/Bas-Saint-Laurent), 
les Producteurs d’oeufs des deux rives (Rive-Nord et Nicolet/Sher-
brooke) et le Syndicat des producteurs d’oeufs de consommation de 
l’Ouest du Québec (Outaouais-Laurentides/Abitibi-Témiscamingue et 
Saint-Hyacinthe/Saint-Jean-Valleyfield).

Chacun de ces trois syndicats régionaux doit élire un président et 
deux vice-présidents, lesquels siégeront au conseil d’administration 
de la Fédération.

À l’Assemblée générale annuelle de la Fédération, les producteurs 
élisent, parmi les neuf administrateurs, les personnes qui formeront 
le conseil exécutif, soit : le président, le 1er vice-président et le 2e vice- 
président de la Fédération.

PaPaulin Bouuchharrdd, prp éssididdenent
MaManjnjinder r SaSarkkrkaaria, 11erer vvvicice-présideneeeee tr

Syylvain n LaLaapipip errere, 22e vvicicce--e pprésidenttttt

SeSergrgee Lefebvbvrere,, prpréésidddddeneneeenenee t
MaMauru ice e RiR chcharard, 22e viccccceeee-ee prrésé ident t
JoJonanaththana GGauauviin,, 11er vvicicce-e-prprésésidenttr

PiPiererrere-P-Pauaull RiRicacardrd, , 111ere vvicice-e présésididenenttr

Gisllaiainn HoHoululee,, prrésésiddddenenee tt
DoDonanaldld DDeseshaarnrnaiais,s,ss 2222e vvicice-e-prprésident

EST DU QUÉBEC

OUEST DU QUÉBEC DEUX RIVES
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GiGisls aiin n Hooulu e, , 1er viv cee-pprérésisidedentnt -- PaPaaP ulululululininnnnininin BBBououchc ardd, prprésésidiidenene tt --- SySySylvlvaiainn LaLapiipieeeree re, , 2222222eee vvvvvvvice-prpp ésésididdenentt

LE CONSEIL EXÉCUTIF DE LA FÉDÉRATION EN 2013 
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PERSONNEL DE LA FÉDÉRATION

PERSONNEL DE LA FÉDÉRATION

Philippe Oliviererererrererrerer,,,,, agagaaagagaggagagagagentttttttt auaauauauauuauauuuauuxxxxx x xxxxx coococococcoccocommmmmmmmmmmmmmmmmmmunununicicicicccccaataataa ions - Bérénice Nyangon Mengog , secrétaire réceptitiononnnninists ee - MaMaririe-e-AnAnAndrdrdréeéééééeéé Theeerrrrrrrrrrrrrrieieeieeieieieennnnn,,,, ssesess ccrcrcrrrrrrrc étététététététtététéé aiaiaiaiaiiaiaiaiairrerrerererererererererre  
Stéphane Fonnnnntttataatataataaattat ininnnnnnnnneeee, chchchhhhhchhefefefefefefefefefe eeeeeeeeeeeexéxéxéxéxéxéxéxéxééééécuccucccuccucuccuc tiiititiitif ffffffffff fff ------- SeSeSeSeSeSeSeSeSSSSeSSSeSSSeergrgrgrggrggrgrgrgrgrrgggee Lebeau, secrétaire - Denise BBBBBBoivin, secrétaire de ddid rererr ctctioioonnn - NiNiNicoccolalalass PPiP cacard, didididididiididdiirerererereerrreectctctctcttctcteueueueueeeeeurrrr dudududu mmmmmmmmmmmmmmmmmmarararararraaraaaararkekekekekekekekeekekkekkekeeketitititiiiiiittittttititinnngngngngnngnggngngngngngnnn  

AnAngègèlele HHududonon-T-Tananguguayay, respoooonnnsaaabbbllbllble deess prprogograrammmmeses qqquauau lililitttététt eeeeeeeeeeet tttttt saasaasasasaasasasalulululululululululubrbrrrbrrb itititititittéé - Denis Frrrrreneneneetettte, directeur de la prododucuctit on eett dede llaa rerechchererchchee
NaNaththala iee GGauauliinn, rerespspononsablb e àààààà lala pppprroduuctctioionn etet àà ll’e’envnvirrooononooo nenemmmemeeemeeentnnnntntntnntnttnn ------ JoJoJoJoJoJoJoJJoJJJ hahahahaahaaaah nnnnnnnne eeee Lacroixxxx,xx, rreeessponsableleeee du produit indudusts riele eett dudu ddévévelelopoppepemementnt iinfnforormatique e
Denis BeB auvilll ierss, , rer présentanntntttn , , ininnnnnvvvev nttaiaia reree eet t ququualalitité é -- Jeeeeeeeananan--PPPPPaaua lll SaSaSaSaSaSaSaSamsmmmmmm onn, rereprésennnnntttttaanntttt,,, , inventaire et qualité - Richard Saamsmsonon, rereprprésé enentatantnt, , ininveventaire ett ququalittéé
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Ce fut un privilège et un honneur que de représenter le Québec au conseil d’administration des Producteurs d’œufs du Canada en 2013 et de collaborer, avec mes collègues de partout au pays, au mieux-être de l’ensemble de l’industrie canadienne de la production d’œufs. Lors des nombreuses réunions du Conseil, conférences téléphoniques et autres communications, nous avons traité des enjeux importants, discuté de notre passé, de notre présent et de notre avenir et jeté les assises d’une nouvelle voie pour notre industrie et notre place dans la société canadienne. Ce niveau de productivité s’est révélé nécessaire pour traiter les enjeux d’importance comme les accords sur le com-merce international, la réduction des coûts, l’attention médiatique et d’autres interventions qui ont ciblé clairement plusieurs aspects de notre travail. Compte tenu du dynamisme du contexte politique, social et écono-mique externe dans lequel nous évoluons, nous sommes reconnais-sants du fait que nos exploitations agricoles prennent racine dans ce cet excellent système qu’est la gestion de l’offre. Notre solide politique, axée sur le marché domestique, nous permet de tenir sans cesse notre promesse d’offrir aux consommateurs des œufs frais, de haute qualité et produits localement, ici au Canada. 

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU QUÉBEC AUX POC

Serge Lefebvre, agr.
Représentant du Québec aux POC
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Une autre raison pour laquelle nous connaissons ce niveau de succès est que notre travail de tous les jours, en tant que dirigeants de l’indus-trie canadienne des œufs, prend appui sur d’excellents principes de gouvernance et un solide plan stratégique. Chaque année, le personnel 
objectifs qui nous aident à nous acquitter de notre mission d’optimiser l’approvisionnement d’œufs sur les marchés nouveaux et traditionnels, tout en veillant à ce que les producteurs reçoivent un juste revenu. Le plan d’affaires dans lequel on retrouve plusieurs stratégies qui doivent trie, l’appui public et la licence sociale, la croissance et l’innovation et l’excellence organisationnelle. 
Viabilité de l’industrie Notre objectif est de diriger une industrie hautement performante et exploitée d’une façon responsable et viable. Cette année, l’une des réali-sations les plus importantes à ce chapitre fut le travail accompli pour 

ont uni leurs efforts, en appui à la mise en œuvre d’une déduction de soutien imputable à ce fonds. Nous avons aussi accéléré trois projets producteurs et à des consultations exhaustives sur la viabilité du PPI. Cet automne, les équipes de projets ont été formées avec représenta-tion régionale à tous les paliers de l’industrie et les arrêtés de projet ont été approuvés en novembre pour guider notre travail au cours des années à venir. 
l’agriculture de 2011 qui aide à déterminer la quantité de produc-tion non réglementée et donc une allocation réglementée appro-
décembre et reçu son approbation préalable à l’endroit des aug-mentations de contingents prévues par le Conseil des POC pour 

c’est avec plaisir que nous avons constaté une hausse de 3 % dans les marque aussi la septième année consécutive de croissance. Compte tenu de cette tendance positive qui se poursuit, nous avons établi des objectifs de croissance encore plus ambitieux pour 2014 et avons mis en place des programmes de marketing stratégique pour y arriver.
le bien-être de la volaille, la Dreles résultats préliminaires concernant les mérites des logements aménagés. En partie, cela a aidé les administrateurs à formuler une motion sur le logement des poules qui a été adoptée en juillet de sorte que les producteurs qui veulent faire la transition vers ce type de loge-ment peuvent ajuster leurs opérations en fonction de l’orientation du Conseil national. Le progrès accompli dans des secteurs complexes a 
organismes de régie, tous les paliers de gouvernement et les autres organisations nationales qui ont un intérêt dans notre industrie. 
Appui public et contrat socialIl est essentiel que le conseil d’administration des POC assure le leader-ship dans la promotion de la valeur du maintien d’une industrie dyna--ducteurs, ont amorcé plusieurs nouvelles initiatives en 2013 pour exemple, les relations médiatiques accrues ont mené à un nombre sans précédent de lettres d’opinion, de lettres aux éditeurs, d’articles et de reportages. L’un des faits saillants fut notre commandite de la conférence annuelle de la Fédération canadienne des municipalités durant laquelle le président, Peter Clarke, et les présidents des autres groupes avicoles ont fait valoir les résultats de la recherche sur l’appui des Canadiens et l’appui aux paliers de base à l’endroit de la gestion de l’offre. 
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de l’ordre du jour agressif du gouvernement en matière de commerce international. L’année s’est terminée avec l’acceptation d’un mini-commerce suite à une longue période de ralentissement et, plus 
aplanir les détails de cette entente sans précédent — qui inclut l’accèsdu fromage européen au marché canadien — l’attention est main-des débats politiques accrus et la sollicitation de notre expertise en matière de gestion de l’offre à mesure que ces négociations se dérou-leront en 2014. 
Croissance et innovationPour assurer notre futur rôle de leadership dans le secteur agricole canadien, nous devons déployer tous les efforts en termes d’élabora-tion de nouveaux produits et processus, d’amélioration des politiques -ministration a, en 2013, dressé un nouveau plan d’affaires avec un point de mire sur la croissance dans le programme de chaires de recherche, les options à notre disposition pour optimiser nos partenariats inter-2013, les POC ont continué d’appuyer les projets de certaines institu-tions à l’échelle du pays et leurs chaires de recherche sur l’économie du secteur des œufs et sur le bien-être de la volaille, tout en travaillant 
Considérant le niveau de nos investissements et le calibre de nos cher-cheurs, nous pourrons dorénavant concentrer davantage sur la mobil-isation des connaissances et la promotion des résultats en appui aux producteurs d’œufs canadiens et aux pays de par le monde qui peuvent 

Excellence organisationnelleDepuis longtemps, le Conseil appuie l’éthique des POC visant une amélioration continue et la poursuite de l’excellence en termes de gestion, de pratiques organisationnelles et de gouvernance. En 2013, certaines réalisations dignes de mention incluent notre nomination, encore une fois, comme l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada et l’un des meilleurs employeurs dans la région de la Capitale natio--tenir la contrat social que nous sommes privilégiés de détenir, et contribuer généreusement à la société canadienne. Pour la troisième année consécutive, par exemple, les producteurs d’œufs, leurs familles et nos employés se sont joints à tous les Canadiens comme comman-des plus nobles. Notre équipe nationale de coureurs était présente en 
-ticipants dans toutes les juridictions pour leur appui continu et leur engagement à l’endroit de cette cause des plus importantes. Sur ce, j’aimerais terminer en disant que j’ai vivement apprécié la dili-gence, l’expertise et les précieux conseils de mes collègues et du per-sonnel de la Fédération des producteurs d’œufs de consommation du Québec qui ont appuyé mon travail à l’échelle nationale. Les demandes 

national. 
avec mes collègues producteurs du Québec, le personnel et mes con-frères du Conseil national et dans nos meilleurs intérêts communs, 
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Placement de lotsLe Programme de placement de lots en est à sa deuxième année. Nous nous sommes rapprochés davantage de l’objectif de mieux répartir la production et de stabiliser le transport des oiseaux. Plusieurs lots seront encore cette année en déplacement, les producteurs visés pou-vant jouir d’incitatifs issus du programme de pondoirs en commun centralisé. Les producteurs d’œufs du Québec se sont rapidement adaptés à cette nouvelle réalité et toute l’industrie a supporté avec enthousiasme cette initiative qui représente un effort collectif très inspirant. 
Identification et traçabilitéLe règlement sur la traçabilité dans les œufs au Québec est en vigueur -forme des œufs qui s’avère plus claire et accessible aux consomma-l’application dudit règlement au cours de la prochaine année. Un -
normes sera appliquée par la suite.  

PRODUCTION ET RECHERCHE

Denis Frenette, agr.
Directeur de la production et de la recherche
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Pondoir en communUne quatrième année déjà. Le nombre d’unités offertes a constam-ment augmenté depuis l’instigation du programme et, cette année ne 

admissibles à ce programme. Il s’avère de plus en plus évident que ce programme représente une option d’utilisation de droits de produire de plus en plus populaire. Plusieurs producteurs incluent d’ailleurs annuelle. 
Production et taux de ponte -

Le projet pilote sur la production d’œufs de spécialités destinés à la transformation fut converti en programme national. Nous venons de intervenants semblent dans l’ensemble très satisfaits du programme, -gramme et apporter les ajustements nécessaires. L’un des principaux pour tous les transformateurs qui souhaitent se procurer des œufs de spécialité, ou tout approvisionnement qui fait référence à une garantie d’approvisionnement pour des œufs canadiens.  
Gestion des œufs inaptes à l’incubationont été acheminées à la transformation, ce qui est similaire à l’année solutions en ce qui a trait à la gestion des œufs de taille excessive alors que les efforts se sont avérés infructueux jusqu’à présent.

Système centralisé de vente de quotasLa suspension de toute transaction de quota au printemps 2013 a fait en sorte qu’aucune unité ne fut transigée par la suite. Une transac-tion s’est tout de même concrétisée le 24 mai 2013 pour un total de dans son texte, nous serons prêts pour la mise en œuvre des nouvelles proposée à cet effet. Nous vous communiquerons alors celles-ci dès de pouvoir appliquer dans les délais requis. 
Consolidation des entreprisesl’ensemble des conditions d’éligibilité n’était pas rencontré. 
ou moins, qui acquièrent du quota par le Système centralisé de vente de quotas et qui ont la capacité d’accueillir la quantité de poules déter-minée sont admissibles à ce programme. Il s’agit d’un prêt de quotation de 20 % par année du quota prêté est appliquée.
Recherche, vulgarisation et environnementl’environnement, à la recherche et à la vulgarisation.  

paiement d’une prime pour des œufs de poules logées dans un 
- Développement d’un outil d’aide à la décision pour la transition vers les systèmes de logements enrichis.  
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Salmonella enteritidisraison notamment des risques importants que les lots positifs représentaient pour d’autres lots sur le même site. Les producteurs ont été com-
Programme de certification COSPOC -
de salubrité reconnu par les intervenants en santé publique. Félicitations à tous les producteurs et nos partenaires. Cet accomplissement préserve même, les consommateurs. 
Fabrication de vaccins Le volume d’œufs destinés à la fabrication de vaccins demeure inchangé depuis 2009 puisque les besoins sont stables. On compte toujours ainsi 
Bien-être animalL’année 2013 nous a permis de préciser les enjeux et de nous positionner sur la suite de ce dossier des plus sensibles. L’épisode de l’émission marché y a reconnu un manque au niveau de la communication et de rigueur de nos programmes, notamment. Force est d’admettre que nous 
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L’année 2013 aura été une autre bonne année en ce qui a trait à la vente d’œufs de table au Québec. Depuis plus de 7 ans maintenant, nous enregistrons année après année une hausse des ventes d’œufs 
la hausse des ventes d’œufs totaux vendus en épicerie a été de 2,7 % au Québec.

PUBLICITÉ ET PROMOTION

Nicolas Picard
Directeur du marketing

Ventes totales d’œufs
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L’année qui s’achève aura été fertile en événements des plus positifs pour notre secteur. Il a beaucoup été question des œufs dans l’actualité et positivement. Les consommateurs redécouvrent les œufs pour leurs qualités nutritives, leur versatilité et leur valeur économique. Force est nous pouvons maintenant mesurer son impact. 
Les programmes universitairesCette tendance favorable pour notre industrie coincide avec notre im-plication sur les différents campus universitaire du Québec Depuis maintenant 10 ans, nous sommes étroitement associés au programme sommes donc à notre deuxième génération d’étudiants athlètes com-plétée, mais aussi d’étudiants répartis sur l’ensemble du campus. Ils sont témoins de l’implication de notre Fédération auprès de leur insti-tution en raison de notre visibilité permanente dans le complexe joutes dans différentes disciplines sportives, ainsi que dans certaines activités populaires organisées par et pour les étudiants. Cette collabo-ration de tous les instants avec les étudiants impliqués dans l’organisa-tion d’événements d‘envergure, leur apporte un soutien apprécié et les producteurs s’assurent ainsi que les œufs font inévitablement partie 
Nos expériences sur les campus de l’Université Laval et de l’Université 
partenariat en 2010, soit celui de l’Université de Sherbrooke avec le 

d’un partenariat avec une institution d’enseignement nous permettent d’étendre notre visibilité partout sur le campus. Côtoyer les personnes concernées durant ces années expérimentales nous aide également à nous intégrer davantage, notamment pour mieux cibler les activités possibles sur le site universitaire lors des années subséquentes. L’expérience vécue depuis dix ans nous porte à croire que c’est tout le réseau universitaire canadien qui tend à s’organiser, en développant des partenariats et en mettant de l’avant des propriétés intéressantes pour l’investisseur. La clientèle en est une de qualité et elle est là pour plusieurs années.
Centre Bell

attire chaque année près de 2 millions de spectateurs. Qu’il s’agisse -d’événements d’envergure.
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réaliser à ses centaines de milliers de partisans l’importance d’une saine alimentation et par le fait même des œufs :

-
puissent évoluer dans les meilleures conditions possibles, une équipe 
fan sur place et parfois même pour les téléspectateurs. Combiné à à l’honneur
Une présence soutenue à l’écoleDepuis plusieurs années, notre présence est remarquée dans différents Centre d’interprétation de l’œuf est devenu un outil de prédilection pour aborder les sciences de la nature et ce, depuis 10 ans déjà.

à elle, à merveille dans le cadre de cours de formation en nutrition offerts dans les programmes d’éducation aux adultes puis, auprès des étudiants inscrits aux programmes de techniques en diététique, dans différents cégeps de la province. Finalement, notre implication sur les différents campus universitaires québécois et notre association avec trois clubs sportifs majeurs - 
de notre plan publicitaire et promotionnel.Désormais, également, deux nouveaux concepts s’ajoutent à cette impli-cation. Stéphane Fontaine, chef cuisinier, forme maintenant nos chefs -la structure et le plan de cours sont beaucoup plus complets que par le passé. De plus, cette action représente un investissement et un outil de référence pour notre Fédération. Notre chef Fontaine a collaboré à un produit préparé de mille et une façons.
secondaires représentaient jusqu’ici le maillon faible de notre repré-l’esprit de responsabilité sociale d’entreprise qui nous habite, nous avons entamé une tournée axée sur la nutrition dans les différentes écoles 

et l’anneau électronique du Centre Bell
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jeunes face aux suppléments alimentaires et aux boissons énergisantes et ils leur jour, des expériences concrètes et un vécu en tant qu’athlètes professionnels, ils l’expérience des raccourcis risqués dans le leur carrière, ils sont à même d’en témoigner et deviennent de véritables ambassadeurs de l’œuf, chef-d’œuvre de notre patrimoine alimentaire.
Impact de Montréal

année la demande fût fort intéressante et nous laisse présager un avenir prometteur dans un contexte ou le soccer est un sport qui connaît une popularité grandissante au Québec.Le but est toujours le même : être présent lorsque les consommateurs pratiquent ou assistent à un événement sportif soulignant l’apport de l’œuf, 

Une des équipes gagnantes 2013 de la Mezzanine de la Fédération 
au Stade Saputo
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 · · · · · · · · · Cegep de Chicoutimi · Cégep de Limoilou · · Cégep de St-Hyacinthe · · Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles de Lévis · · · Cercle des fermières de St-Damase · Championnat canadien de natation · · Championnat universitaire canadien de soccer · Choral de St-Léon-Le-Grand · · Club de patinage artistique Les Frimousses · Club des Petits déjeuners du Québec · · Comptoir alimentaire Drummond inc. · Confrérie de l’omelette géante de Granby · Déjeuner mucical St-Léon-Le-Grand · · ·

 · · · Entraide Notre-Dame-de-Lourdes · · Exposition agricole de St-Pascal-de-Kamouraska · Fabrique de St-Léon · Faculté des Sciences de l’agriculture  et de l’alimentation de l’Université Laval · Fédération d’agriculture biologique du Québec · Festival des loisirs de St-Sébastien · Festival International du Domaine Forget · Fêtes Gourmandes de Lanaudière · · Fondation OLO · Formation dans les programmes de technique de diététique · · · Groupe conseil agricole de Lanaudière · Groupes populaires Entrelacs · · · · La Fabrique de St-Donat · La journée du Sophien · · La sécurité alimentaire · · La tablée des Chefs · · · Le challenge des étoiles de football

NOS IMPLICATIONS EN 2013
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LES OEUVRES AUXQUELLES
NOUS CONTRIBUONS :

Nos partenaires :

 · · · · Leucan · · · · · · · · · · · Portes ouvertes du Domaine des 3 Gourmands · Programme de nutrition Université Laval · Programme de reconnaissance DUX · Projet des poules urbaines · Provision Compassion · · · ·  et de la Consommation de Québec · · Service des incendies de St-Noël · · Sports Québec ·



PAGE 24    50 ANS À BÂTIR L’AVENIR - RAPPORT ANNUEL 2013-2014

FAITS SAILLANTS DE LA PRODUCTION  
D’ŒUFS AU QUÉBEC  (Statistiques 2013)
Production totale d’œufs

 1 258 803 720
Nombre de 
producteurs

108
Nombre d’œufs 
pondus par poule

305

Pourcentage 
de la production  
canadienne

18,7 %

Nombre d’œufs  
acheminés 
à la transformation 

164 570 040
Part des œufs 
oméga-3 vendus 
au Québec

7,8 %

Nombre de 
poules pondeuses

4 008 978
Quota moyen (poules  
pondeuses) par entreprise

37 120

Part des œufs 
classiques 
vendus au Québec

90 %

Nombre de poules 
pondeuses pour la 
fabrication de vaccins

508 000
Part des œufs 
de calibre « gros » 
vendus au Québec

71,6 %

Dons 
(œufs)

1 000 000
Prix moyen d’une douzaine au détail 
(classiques blancs calibre « gros ») 

2,64 $

Part des œufs 
de spécialités 
vendus au Québec

10 %

Prix payé par douzaine 
aux producteurs (classiques 
blancs calibre « gros »)

1,96 $
Part des œufs 
acheminés à la 
transformation 

13,5 %

Autosuffisance 
de la production 
au Québec 

75 %

Prix des œufs 
aux transformateurs

0,65 $
Prix moyen
du quota 
vendu

285 $

Unités 
de quota 
vendues 

7 515

Fonds investis 
en recherche

122 500$
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NOMBRE DE PRODUCTEURS, DE PONDEUSES, QUOTA MOYEN
ET PRODUCTION TOTALE, QUÉBEC, 1975 À 2013

Année Nombre
de producteurs

Nombre de pondeuses    
(quota en production) 

 Quota moyen 
par producteur

Production totale  
(douzaines)392 3 771 0401980 2772011990 18 491132 3 002 140 22 7432000 112103 34 832103 34 8482007 33 9092008 1032009 1032010 1042011 107 3 823 7332012 108

2013 108 4 008 978 37 120 101 988 400Source : FPOCQ
NOMBRE DE PRODUCTEURS PAR RÉGION, QUÉBEC, 2004 À 2013

Régions syndicales 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Est du Québec Est du Québec 4 4 432 33 32 33 32 31 31 29 30 294 4
 TOTAL 42 42 42 43 42 40 40 39 40 40

Ouest du Québec 8 8 7 7 7 8 8 8 9 928 29 31 30 31 32
 TOTAL 34 36 36 38 37 39 40 44 44 44

Deux rives 7 7 7 720 19 19 19 18 18 17 17 17 17
 TOTAL 26 25 25 25 24 24 24 24 24 24

 TOTAL GÉNÉRAL 102 103 103 106 103 103 104 107 108 108Source : FPOCQ

STATISTIQUES DÉTAILLÉES
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NOMBRE DE PONDEUSES (QUOTAS) PAR RÉGION, QUÉBEC, 2004 À 2013

Régions syndicales 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Est du Québec
Est du Québec 31 831 32 397 33 394 47 123 48 130914 298 933 708123 722 130 139
 TOTAL 1 096 639 1 081 528 1 064 699 1 085 858 1 095 678 1 093 861 1 130 681 1 082 325 1 103 299 1 139 157

Ouest du Québec 321 987 298 004 298 004 281 281 308 0991 289 139 1 391 483
 TOTAL 1 532 500 1 608 909 1 591 826 1 614 404 1 596 164 1 672 764 1 773 418 1 859 811 1 906 236 1 953 143

Deux rives 171 174 140 481 144 073 171 171703 249 714 313
 TOTAL 837 192 897 218 932 855 894 118 907 538 894 423 857 316 881 597 908 064 966 678

 TOTAL GÉNÉRAL 3 466 331 3 587 655 3 589 380 3 594 380 3 599 380 3 661 048 3 761 415 3 823 733 3 917 599 4 008 978Source : FPOCQ
QUOTA MOYEN PAR PRODUCTEUR PAR RÉGION, QUÉBEC, 2004 À 2013

Régions syndicales 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Est du Québec
Est du Québec 7 143 8 099 8 349 9 101 8 02228 200 29 178 29 89030 202 29 940 30 930 28 190 30 029 30 179

 TOTAL 26 110 25 751 25 350 25 253 26 088 27 347 27 578 27 752 27 582 28 479 

Ouest du Québec 40 971 40 248 43 241 34 233 37 00743 272 44 887
 TOTAL 45 074 44 692 44 217 42 484 43 140 42 891 44 335 42 268 43 324 44 390

Deux rives 22 802 22 733 23 414 24 012 22 010 23 898 24 40738 213 41 897 39 880 42 018 43 347 43 872
 TOTAL 33 000 35 889 37 314 35 765 37 814 37 268 35 722 36 733 37 836 38 195

 TOTAL GÉNÉRAL 33 984 34 832 34 848 33 909 34 945 35 544 36 167 35 736 36 274 37 120Source : FPOCQ

STATISTIQUES DÉTAILLÉES
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NOMBRE DE PRODUCTEURS, QUOTA TOTAL ET MOYEN 
PAR STRATE DE QUOTA ET PAR RÉGION PAR NOMBRE DE POULES, 2013

Régions syndicales Moins de
4 999

5 000 à
9 999

10 000 à
19 999

20 000 à
49 999

50 000 à
99 999

100 000
et plus TOTAL

Est du Québec

Est du Québec Producteurs 2 3 1 0 0 0 6Quotas 17 382 0 0 0 48 130Quota moyen 8 749 17 382 0 0 0 8 022Producteurs 1 7 10 1 29Quotas 300 41 311 132 147 932 662Quota moyen 0 132 147 32 161Producteurs 0 1 1 2 1 0 5Quotas 0 0 158 365Quota moyen 0 0 31 673

Total

Producteurs 3 9 9 12 6 1 40

Quotas 4 800 73 371 137 845 371 572 419 422 132 147 1 139 157

Quota moyen 1 600 8 152 15 316 30 964 69 904 132 147 28 479

Ouest du Québec
 Producteurs 0 3 2 1 2 1 9Quotas 0 31 073 20 217 333 063Quota moyen 0 9 092 20 217 37 007 Producteurs 2 3 3 35Quotas 23 812 491 199 344 132 1 620 080Quota moyen 7 937 30 700 46 288

 TOTAL

Producteurs 2 6 8 17 7 4 44

Quotas 5 039 51 088 112 707 511 416 470 567 802 326 1 953 143

Quota moyen 2 520 8 515 14 088 30 083 67 224 200 582 44 390

Deux rives
Producteurs 0 0 3 4 0 0 7Quotas 0 0 0 0 170 850Quota moyen 0 0 14 228 32 041 0 0 24 407Producteurs 0 0 2 8 7 0 17Quotas 0 0 0 745 828Quota moyen 0 0 32 719 0 43 872

 TOTAL

Producteurs 0 0 5 12 7 0 24

Quotas 0 0 71 437 389 919 455 322 0 916 678

Quota moyen 0 0 14 287 32 493 65 046 0 38 195

 TOTAL GÉNÉRAL

Producteurs 5 15 22 41 20 5 108

Quotas 9 839 124 459 321 989 1 272 907 1 345 311 934 473 4 008 978

Quota moyen 1 968 8 297 14 636 31 047 67 266 186 895 37 120

% producteurs 4,63 13,89 20,37 37,96 18,52 4,63 100,00

% quotas 0,25 3,10 8,03 31,75 33,56 23,31 100,00Source : FPOCQ

STATISTIQUES DÉTAILLÉES
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NOMBRE DE PRODUCTEURS, QUOTA TOTAL ET MOYEN 
PAR STRATE DE QUOTA PAR NOMBRE DE POULES, QUÉBEC 2000 À 2013

Année Moins de
1 999

2 000 à
4 999

5 000 à
9 999

10 000 à
19 999

20 000 à
49 999

50 000
et plus TOTAL

2000
Producteurs  4  9  13  30  42  14  112Quotas 1 310 382  1 432 113  3 310 857  Quota moyen 1 278  3 329  14 487  31 200  102 294  29 561  % producteurs 8,04 % 100 %% quotas 0,91 % 2,98 % 13,13 % 100 %Producteurs 3 4 13 19 44 20 103Quotas 3 312 11 183 99 284  3 587 655  Quota moyen 1 104 13 823 30 838 92 718 34 832% producteurs 2,91 % 3,88 % 42,72 % 19,42 % 100 %% quotas 0,09 % 0,31 %   2,77 % 7,32 % 37,82 % 100 %

2010
Producteurs 1 2 18 20 40 23 104Quotas 1 738 134 022 289 289 2 071 210 3 761 415Quota moyen 1 738 36 167% producteurs 1,92 % 17,31 % 19,23 % 22,12 % 100 %% quotas 0,13 % 100 %

2013
Producteurs 2 3 22 41 108Quotas  9 239     321 989     1 272 907     2 279 784     4 008 978    Quota moyen  300     3 080     8 297     31 047     91 191     37 120    % producteurs 2,78 % 13,89 % 20,37 % 23,14 % 100 %% quotas 0,02 % 0,23 % 3,10 % 8,03 % 100 %Source : FPOCQ

10

12

14

16

18

20

22

24

26

1
9
7
5

1
9
8
0

1
9
8
5

1
9
9
0

1
9
9
5

2
0
0
0

2
0
0
5

2
0
1
0

2
0
1
3

2011 : 25,44

2013 : 25,44

1973 : 19,00

1986 : 20,50

1987 : 21,40

1992 : 22,80

1997 : 23,70

2002 : 24,40

2004 : 24,99

2012 : 25,44

TAUX DE PONTE 
AU CANADA, 1973 À 2013

Source : Producteurs d’œufs du Canada

STATISTIQUES DÉTAILLÉES
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RÉPARTITION DES VENTES D’ŒUFS DE SPÉCIALITÉS ET CLASSIQUES 
DANS LES MARCHÉS D’ALIMENTATION AU QUÉBEC, 2009 À 2013

2009 
Volume 

(douzaines)
Volume 

(%)
2010 

Volume 
(douzaines)

Volume 
(%)

2011 
Volume 

(douzaines)
Volume 

(%)
2012 

Volume 
(douzaines)

Volume 
(%)

2013 
Volume 

(douzaines)
Volume 

(%)Spécialités 8 121 479 11,8 13,9 10,2    Oméga-3 13,1 10,3 12,4 4 940 388   7,8839 493 893 971 893 899   1 121 398   1,8 Classiques 88,2 89,8 90,448 828 902   82,22 128 933 3,8 2 173 392 3,7 3,9 3,0 2,8
 Total (œufs de table) 55 630 069 100 58 322 480 100 59 405 533   100,0 61 516 034   100,0 63 196 260   100,0

dans l’industrie.
ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DE LA PRODUCTION D’ŒUFS 

DE SPÉCIALITÉS AU QUÉBEC, 2009 À 2013 (EN NOMBRE DE POULES)

Type d’oeufs 2009
%  

du quota 
total 

2010
%  

du quota 
total

2011
%  

du quota 
total

2012
%  

du quota 
total

2013
%  

du quota 
totalOméga-3 7  288 304 291 708 7,4 371 844 9,3Oméga bruns 1,2  21 000 21 000 31 320 0,87,4  248 794 7,2 192 700 4,9 3,843 432 1,2  44 082 1,2 Poules en liberté 0,2 11 000 0,3 28 320 0,7Diète végétale 2,7  2,7 101 479

Total (spécialités) 721 518 20 717 892 19 749 700 20 681 265 17 707 988 17,7100 100 3 823 733 100 100 4 008 978 100
les principaux marchés d’alimentation, celui-ci donne un aperçu du nombre de poules en production pour chaque spécialité. Ce tableau inclut les oeufs bruns dans la catégorie e eSource : FPOCQ

STATISTIQUES DÉTAILLÉES
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VISITES OFFICIELLES DES REPRÉSENTANTS 
DE LA FPOCQ, QUÉBEC, 2013

2013Interventions pour décomptes 442Interventions pour tests de qualité 1103477Interventions pour les tests d’antibactériens 420
Enquêtes auprès des producteurs hors contingent 18
Autres 343

Total des interventions 2998Source : FPOCQ

CERTIFICATION AU PROGRAMME COSPOC, 2013

2013

150

Source : FPOCQ

VOLUME D’ŒUFS DESTINÉS À LA TRANSFORMATION, QUÉBEC, 2004 À 2013
(boîtes/année)

Année Volume d’œufs déclarés Oeufs échangés Oeufs à la transformation2004 212 287 923 004
20072008 409 2802009 1 084 920 303 90420102011 1 211 488 823 1822012
2013 1 168 794 254 516 914 278Source : FPOCQ

STATISTIQUES DÉTAILLÉES
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RÉPARTITION DU PRIX PAYÉ PAR DOUZAINE D’ŒUFS SELON LE CALIBRE, 2004 À 2013

 (prix par  
douzaine) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CalibreExtra grosGros
1,48 $ 1,35 $ 1,41 $ 1,46 $ 1,55 $ 1,49 $ 1,54 $ 1,66 $ 1,75 $ 1,80 $Petit
0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $CSource : FPOCQ

RÉPARTITION DE LA PRODUCTION D’ŒUFS DESTINÉS 
À LA FABRICATION DE VACCINS, CANADA, 2006 À 2013

  (nombre  
de poules  

pondeuses)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Québec 249 040 Ontario 211 000

- 55 000 56 500 - - - - -

 Total Canada 388 720 733 169 829 600 635 040 635 040 635 040 635 040 635 040Source : FPOCQ

STATISTIQUES DÉTAILLÉES
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NOTES






