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Mars 2017 

 
 
 
Chers éleveurs, 
 
Je veux d’abord célébrer un travail bien fait pour notre industrie en raison de l’achèvement récent de l’audit 
par un tiers de notre Programme de soins aux animaux. Ce premier rapport indique que « le Programme de 
soins aux animaux national a été mis en œuvre efficacement et maintenu de façon continue ». C’est grâce au 
travail collectif de tous les éleveurs que nous pouvons célébrer et promouvoir ces réussites. 
 
Cette réalisation arrive à un moment crucial où nos clients en aval dans le secteur de la vente au détail et de 
la restauration sont confrontés à une pression intense au sujet des normes à la ferme. Le fait de pouvoir 
présenter ce rapport crédible est essentiel aux efforts des PPC visant à promouvoir le Programme de soins 
aux animaux et pour maintenir une norme nationale pour les soins aux animaux dans l’ensemble des fermes 
d’élevage de poulet du Canada. À cette fin, les PPC communiquent activement avec les associations et les 
entreprises pour les sensibiliser au programme et à son efficacité. 
 
Dans cette optique, je vous écris pour vous rappeler votre responsabilité envers les oiseaux que vous élevez, 
l’industrie, les autres producteurs, les clients et tous les consommateurs canadiens de respecter les grands 
principes de la santé et du bien-être animal à la ferme. Nous comptons sur vous pour être vigilants quant au 
mauvais traitement des oiseaux. 
 
Le maintien de normes élevées en matière de soins aux animaux est essentiel à notre travail d’éleveur et en 
faire la démonstration est devenu un prérequis dans le marché actuel. Notre Programme de soins aux 
animaux est un excellent exemple du caractère proactif de notre industrie, et nous sommes fiers de ce 
programme qui est conforme au code de pratiques en vigueur et aux normes internationales. Étant donné 
l’attention accrue portée à l’industrie du poulet à griller, il est important que tous les éleveurs continuent 
d’appliquer au jour le jour et de manière uniforme le Programme de soins aux animaux pour que ce dernier 
conserve sa crédibilité.  
 
Il est important de rappeler qu’une ferme qui se révèle non conforme aux normes du Programme de soins 
aux animaux ou qui cause des souffrances indues aux oiseaux peut se voir imposer des sanctions sévères ou 
perdre sa certification selon les règles ou politiques de son office provincial. De plus, s’il est effectivement 
du ressort des PPC de promouvoir et de défendre de bonnes pratiques de gestion, la défense des mauvais 
traitements ne fait quant à elle pas partie de leur mandat.  
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C’est important maintenant plus que jamais : tous les éleveurs de poulet du Canada ont la responsabilité de 
respecter les normes en matière de santé et de bien-être animal à la ferme. Il suffit d’une seule ferme 
d’élevage pour discréditer l’ensemble de l’industrie et avoir une incidence sur la perception des restaurants, 
des détaillants et des consommateurs par rapport à notre industrie. Tous les éleveurs devraient prendre le 
temps d’assurer la sécurité à la ferme, de présélectionner et de superviser soigneusement les employés, 
prendre les mesures appropriées et de faire preuve d’une extrême prudence.  
 
À tort ou à raison, notre industrie continuera de faire l’objet d’une surveillance continue et nous devrons 
nous battre contre des efforts constants visant à miner la confiance des consommateurs dans nos pratiques. 
Cela devrait servir de rappel à tous les éleveurs d’examiner leurs pratiques de production afin de s’assurer 
qu’ils respectent les normes les plus élevées en matière de bien-être des animaux. Ils pourront ainsi montrer 
qu’ils prennent bien soin de leurs animaux et assureront la crédibilité et la viabilité à long terme de 
l’industrie. 
 
Je vous prie d’agréer, chers éleveurs, mes salutations distinguées,  
 
 

 
 
Benoît Fontaine  
Président 

 


