
CHAIRE DE RECHERCHE ÉCONOMIQUE  
SUR L’INDUSTRIE DES ŒUFS

MISSION
La Chaire de recherche économique sur l’industrie des 
œufs a pour mission de stimuler une recherche écono-
mique de haut calibre  qui puisse contribuer au savoir 
universitaire tout en générant de l’information pertinente 
pour l’industrie canadienne  des œufs. Elle vise aussi à 
regrouper une masse critique de chercheurs intéressés 
à la problématique économique de l’industrie des œufs 
par la formation d’étudiants-chercheurs, une approche 
multidisciplinaire et la collaboration avec d’autres  
économistes d’ici et d’ailleurs. 

CRÉATION DE LA CHAIRE : Octobre 2010

TITULAIRE
Maurice Doyon est détenteur d’un baccalauréat en agroéconomie de l’Université Laval, d’une maîtrise en économie rurale et d’un 
doctorat en économie appliquée de l’Université Cornell, aux États-Unis. Durant ses études doctorales, il a réalisé la partie analytique 
de sa thèse à l’Université d’Arizona sous la supervision du Prix Nobel d’économie Vernon Smith, après l’obtention d’une bourse de 
la prestigieuse Olin Foundation. Depuis 1998, il est professeur au Département d’économie agroalimentaire et des sciences de la 
consommation, où il enseigne la microéconomie et l’économie expérimentale. Il est aussi membre régulier du Centre de recherche en 
économie de l’environnement, de l’agroalimentaire, des transports et de l’énergie (CREATE) et membre du Centre interuniversitaire de 
recherche en analyse des organisations (CIRANO) à Montréal. Ses travaux portent principalement sur l’analyse de politiques agricoles, 
le design de marché et la détermination du consentement à payer pour des biens privés et publics, surtout à l’aide de l’économie 
expérimentale. Monsieur Doyon a obtenu plus de 15 bourses et distinctions tout au long de son cheminement universitaire. Plus  
récemment, en 2009, il a remporté, avec ses coauteurs, le prix du meilleur article de journal du Canadian Journal of Agricultural 
Economics. Auteur et coauteur de plusieurs publications et rapports scientifiques, il est également grandement sollicité par différents 
ministères provinciaux et fédéraux, et par l’industrie privée à titre de conférencier ou expert-conseil. 

CONTEXTE
L’industrie canadienne des œufs évolue dans un environnement sensible aux change-
ments et en constante mutation. Bien des enjeux justifient la mise en place d’une chaire de  
recherche économique sur l’industrie des œufs, qu’il s’agisse des enjeux de nature écono-
mique, tels les  accords de commerce international, de la structure du marché américain  
et ses conséquences sur les prix canadiens, de l’essor du marché des œufs de spécialité 
ou encore de l’intérêt des consommateurs pour les propriétés fonctionnelles des aliments 
ou le bien-être animal. 

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation

Cette chaire de recherche s’inscrit dans le Programme pour l’avancement de l’innovation, de la recherche et de 
l’enseignement (PAIRE) de l’Université Laval, lequel vise à instaurer un environnement de recherche stimulant 
l’innovation, l’inventivité et la créativité chez les professeures-chercheuses et professeurs-chercheurs. 



PARTENAIRE
La Chaire a vu le jour grâce au soutien financier des Producteurs d’œufs du 
Canada, pour un montant total de 770 000$ réparti sur 7 ans.

RETOMBÉES
En contribuant financièrement à la mise en place de la chaire de recherche 
économique sur les oeufs, Les Producteurs d’œufs du Canada souhaitent 
susciter un intérêt envers les problématiques économiques du secteur et 
contribuer à la formation d’étudiants diplômés, et ce, dans le respect de 
l’indépendance universitaire.

Les retombées de la Chaire se mesurent au niveau académique par le 
nombre d’étudiants diplômés, d’articles et de communications scienti-
fiques, et par les collaborations établies avec d’autres chercheurs. Sur le 
terrain, la pertinence de la Chaire se manifeste par les articles de vulgarisa-
tion diffusés, les présentations à titre de conférencier invité et ultimement 
par l’appréciation de l’industrie des œufs.
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OBJECTIFS

>➢Développer un programme de recherche dyna-
mique et innovateur qui permettra d’étudier  
certaines des problématiques économiques aux-
quelles fait face l’industrie canadienne des œufs ;

> Réfléchir aux enjeux futurs susceptibles de créer 
des menaces ou des opportunités pour le secteur ;

> Développer de nouvelles connaissances par la  
réalisation d’une recherche compétitive ;

> Créer de la valeur ajoutée pour l’industrie  
canadienne des œufs par la vulgarisation de  
recherche appliquée et par la création d’outils 
économiques ;

> Contribuer à la formation de personnel haute-
ment qualifié  dans différentes spécialisations 
des sciences économiques ;

> Assurer le transfert des connaissances en  
informant les médias, le public, les producteurs, 
les transformateurs, les décideurs et la commu-
nauté universitaire.

La Chaire de recherche économique sur l’industrie des œufs est rattachée à la Faculté des sciences de l’agri-
culture et de l’alimentation de l’Université Laval. Les principaux objectifs de la Chaire sont de :


