
QU’EST-CE QUE L’AQO® ET EN QUOI LE PROGRAMME 
EST-IL PERTINENT POUR VOTRE ENTREPRISE?

La pandémie de COVID-19 a suscité un intérêt accru pour les 
aliments produits localement, en particulier les œufs. En effet, 
2 Canadiens sur 3 soutiennent qu’il est plus important que 
jamais que les œufs qu’ils achètent proviennent du Canada.1 
Le programme Assurance qualité des œufsMC (AQO®) offre 
aux détaillants l’occasion de démontrer que les œufs qu’ils 
vendent sont produits localement, selon les normes les plus 
élevées de salubrité des aliments et de bien-être des animaux.

PRÉSENTATION DU PROGRAMME AQO®

Le programme AQO® est une initiative à l’échelle de 
l’industrie qui certifie aux Canadiens, directement sur 
les boîtes, que leurs œufs sont produits selon des normes 
strictes de salubrité des aliments et de bien-être des 
animaux. Tous les œufs ayant la certification AQO® 
ont été produits conformément aux normes du programme 
Propreté d’abord – Propreté toujours® et du Programme 
de soins aux animaux des Producteurs d’œufs du Canada. 
Quel que soit le type d’œufs que les Canadiens 
choisissent, le programme AQO® leur permet d’obtenir 
des œufs frais, locaux, de haute qualité et provenant de 
producteurs canadiens.

LES AVANTAGES DU PROGRAMME AQO®

Des sondages récents ont révélé que 93 % des Canadiens 
estiment qu’il est important que les œufs qu’ils achètent 
proviennent de fermes canadiennes2 et que 86 % des 
Canadiens font confiance à la qualité et à la salubrité 
des œufs provenant des fermes de production d’œufs 
canadiennes.3 Il est évident que les consommateurs ont 
soif de transparence sur les emballages alimentaires et 
que les certifications sont importantes pour eux. En effet, 
9 Canadiens sur 10 estiment qu’un symbole de qualité sur 
les boîtes d’œufs canadiens les rassurerait sur le fait que 
les œufs répondent aux normes nationales.4

NOTRE ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE SALUBRITÉ 
DES ALIMENTS ET DE SOINS AUX ANIMAUX

Nous sommes fiers de notre engagement à fournir 
aux Canadiens les œufs frais et de haute qualité qu’ils 
connaissent et qu’ils aiment. Par l’entremise de deux 
programmes complets de normes à la ferme, soit le 
programme Propreté d’abord – Propreté toujours® et le 
Programme de soins aux animaux, les Producteurs d’œufs 
du Canada veillent à ce que les normes les plus élevées en 
matière de salubrité des aliments et de soins aux animaux 
soient toujours respectées. Cette promesse s’étend à 
l’entreposage des œufs et à leur propreté, ainsi qu’au soin 
des poules et à leur subsistance, et elle est maintenue à 
l’aide de pratiques rigoureuses et d’évaluations régulières 
à la ferme.

Pour en savoir plus sur ces programmes, visitez 
qualitedesoeufs.ca.

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE PROGRAMME AQO®

Les détaillants canadiens qui souhaitent afficher la marque 
AQO® sur leurs boîtes d’œufs de marque privée peuvent le 
faire au moyen d’un processus d’octroi de licence simple 
et gratuit.

Pour en savoir plus, visitez la section des détaillants du site Web 
qualitedesoeufs.ca ou communiquez avec aqo@lesoeufs.ca.

1Sondage omnibus à l’échelle nationale AQO® des POC, novembre 2020
2Sondage omnibus à l’échelle nationale AQO® des POC, novembre 2020
3Sondage omnibus à l’échelle nationale AQO® des POC, mars 2021
4Sondage omnibus à l’échelle nationale AQO® des POC, février 2019


