
 

 

 

                              
 LE CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’ŒUF 

 
Au cours des dernières années, les demandes de 
visites d’une entreprise d’œufs de consommation se 
sont multipliées au Québec. Parallèlement, les 
mesures de biosécurité se sont accrues de sorte qu’il 
est devenu risqué de recevoir des groupes organisés 
sur les fermes avicoles. 
 
Devant cette difficulté à amener le consommateur à la 
ferme, la Fédération des producteurs d’œufs de 
consommation du Québec a plutôt décidé 
d’approcher la ferme du consommateur ! 
 

C’est ainsi qu’à l’été 2005, la Fédération a fait 
l’acquisition d’une semi-remorque de 16 mètres 
(52 pieds) et l’a aménagée de façon à accueillir 
et informer les visiteurs sur les règles de 
biosécurité et sur la qualité de production en 
vigueur au Québec et au Canada. 
 
Baptisé Centre d’interprétation de l’œuf, cet 
outil a pour objectif premier d’aider le public à 
mieux comprendre la production et le 
cheminement de l’œuf, et ce, de la ponte 
jusqu’au marché d’alimentation.  
 

Depuis sa première sortie en septembre 2005, le Centre d’interprétation de l’œuf en a fait du 
chemin ! Déjà au printemps 2012, plus de 200 000 personnes de diverses régions du Québec et 
du Canada, mais aussi du Mexique, de la Hollande, de la France, des États-Unis, de l’Allemagne, 
de la Russie, de l’Argentine et de plusieurs autres pays l’avaient visité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Centre est divisé en quatre sections : biosécurité, 
production, classification et nutrition. On y retrouve de 
véritables poules et des installations adéquates telles 
que nous les connaissons dans nos fermes. Une 
mireuse et une classeuse sont installées en 
permanence afin d’aider les ambassadeurs dans 
l’interprétation des diverses étapes de la 
classification des œufs. 

De plus, un espace réservé à la promotion du produit et 
à des informations nutritionnelles (incluant un 
échantillonnage de nos brochures) complète le tout à la 
sortie de la remorque.  

Ce centre d’interprétation roulant peut ainsi 
maximiser les liens directs avec les gens de 
tous âges lors d’événements d’envergure tels 
que des foires, journées portes ouvertes ou 
festivals.  

Depuis 2006, il est l’outil par excellence pour 
notre tournée des écoles primaires. Les 
institutions scolaires apprécient grandement 
que les jeunes reprennent contact avec 
l’agriculture, un contact qui semble s’être perdu 
au fil des générations. 

Source : 
Fédération des producteurs d'œufs du Québec 
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 320 ● Longueuil (Québec) J4H 4E7 
Téléphone: 450 679-0540 
Télécopieur: 450 679-0855 ● Site Web: oeuf.ca 

http://www.oeuf.ca/


Fiche technique du Centre d’interprétation de l’œuf

Dimensions et espace requis 

Un branchement électrique est requis pour 
alimenter le Centre en électricité (120 volts, 
25 ampères avec prise de 3 fiches)

60 pieds

Entrée Sortie

12 pieds

14 pieds

Vue arrière

12 pieds

14 pieds
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