
CENTRE
D’INTERPRÉTATION
DE L’OE UF

Au cours des dernières années, les demandes 
de visites d’une entreprise d’oeufs se sont 
multipliées. Parallèlement, les mesures de 
biosécurité se sont accrues de sorte qu’il est 
devenu préférable de ne pas recevoir des 
groupes organisés sur les fermes avicoles. La 
Fédération des producteurs d’oeufs du Qué-
bec a donc décidé d’amener la ferme aux 
consommateurs !

Ainsi une semi-remorque de 12 mètres (40 pieds), communément appelé le Centre d’inter-
prétation, a été aménagée de façon à accueillir et informer les visiteurs sur la production 
d’oeufs au Québec. Cet outil a pour objectif premier d’aider le public à mieux comprendre la 
production et le cheminement de l’oeuf, et ce, de la ponte jusqu’au marché d’alimentation.

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 est installée en permanence afin de démontrer cette étape 
de la classification des oeufs. De plus, pour compléter la visite, un espace est réservé aux 
valeurs nutritives des oeufs.

Ce Centre d’interprétation roulant 
peut ainsi maximiser les liens di-
rects avec les gens de tous âges 
lors d’événements d’envergure 
tels que des foires, journées portes 
ouvertes ou festivals. Il est un outil 
par excellence pour une tournée 
des écoles.

Fédération des producteurs d'oeufs du Québec
Site Web: oeuf.ca
Courriel: info@oeuf.ca
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FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS ET ESPACE REQUIS

BESOINS ÉLECTRIQUES

L’espace minimal requis pour l’installation 
du centre d’interprétation est:

Le branchement électrique requis pour 
alimenter le centre d’interprétation est:

VUE DE CÔTÉ DU CENTRE

VUE ARRIÈRE DU CENTRE

45 PIEDS

* 45 PIEDS DE LONGUEUR *

* 120 VOLTS / 20 AMPÈRES *
AVEC PRISE DE 3 FICHES

* 12 PIEDS DE LARGEUR *

* 14 PIEDS DE HAUTEUR *

12 PIEDS

14 PIEDS
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISITE DU CENTRE D’INTERPRÉTATION

Merci d’acheminer le formulaire complété à info@oeuf.ca

Nom de l’événement

Date(s) de l’événement 

Adresse 

Horaire de l’activité 

Personne contact

Téléphone

Courriel

Site Internet

Décrivez-nous votre 
événement et les raisons 
qui motivent la venue du

Centre d’interprétation
 

Nb. de visiteurs attendus


