LES PRODUCTEURS D’ŒUFS DU CANADA

PROGRAMME DE FINANCEMENT
DE LA RECHERCHE

Les Producteurs d’œufs du Canada se sont engagés à appuyer la
recherche et le développement dans l’industrie de la production d’œufs.
La recherche est à la base d’une industrie
canadienne des œufs à la fois viable et à la fine
pointe qui répond aux enjeux importants pour nos
intervenants. La recherche que nous finançons
dans les universités de partout au pays produit de
l’information inestimable pour les producteurs et
consommateurs d’œufs canadiens sur des sujets
qui vont de la nutrition et la salubrité des aliments
jusqu’au logement des poules et aux ingrédients
retrouvés dans la moulée.

•

L’environnement et la durabilité

•

La nutrition et la santé des poulettes
et pondeuses

•

La fin de la gestion du troupeau

•

La politique publique et l’économie

•

 acunes à combler par la recherche selon
L
le Code de pratiques

Nos investissements dans la recherche servent
aussi à cultiver la prochaine génération de
chercheurs et de spécialistes de l’industrie.
Nous voulons faire progresser l’industrie des
œufs et appuyons la recherche théorique
proactive dans des secteurs importants pour
l’avenir de la production d’œufs au Canada.

Les Producteurs d’œufs du Canada invitent les
chercheurs à faire une demande pendant notre
appel de lettres d’intention en utilisant le formulaire
qui se trouve sur le site producteursdoeufs.ca. Le
formulaire de demande cerne les détails du projet, le
nom des chercheurs participants, le budget proposé,
le calendrier et d’autres renseignements pertinents.

Priorités en matière de recherche
En appui à l’innovation continue dans les universités
canadiennes et pour former des dirigeants,
les Producteurs d’œufs du Canada investissent
régulièrement dans la recherche dans une variété
de disciplines. Ces secteurs prioritaires ont inclus :
•

La science des soins aux animaux

•

La salubrité des aliments

•

La nutrition et la santé humaine

•

L’utilisation des œufs à des fins
autres qu’alimentaires

Visitez producteursdoeufs.ca ou communiquez avec
nous à recherche@lesoeufs.ca pour plus d’information
au sujet des Producteurs d’œufs du Canada et notre
programme de recherche.

Processus de demande

Les candidats qualifiés sont ensuite invités à
présenter une proposition de recherche détaillée
qui fait l’objet d’un examen par un comité en
fonction de nos priorités en matière de recherche
et par rapport aux normes académiques. Une fois
le processus complété, le comité transmet les
décisions de financement aux chercheurs.
À mesure que les chercheurs complètent
leurs projets, les résultats de la recherche sont
disséminés sans tarder. Nous voulons que la
communauté soit engagée et que les nouvelles
connaissances soient partagées avec les
producteurs, chercheurs, consommateurs
et intervenants.

