
Les fermes canadiennes d’élevage de 
poulets sont exploitées par des femmes 

et des hommes qui travaillent dur. Ils 
ont à cœur leur responsabilité d’assurer 

la santé et le bien-être des animaux 
dans leur ferme et d’incarner les 

valeurs canadiennes. Ce sont de fiers 
ambassadeurs des bonnes pratiques 
de gestion, et pour eux, le mauvais 
traitement des oiseaux ne peut en 

aucun cas être défendu.

Les producteurs de poulet 
canadiens sont fiers 

d’élever du poulet digne 
de votre confiance.

Nous disposons d’une politique à la fois 
sensée et exhaustive relativement au 
bien-être des poulets. Les groupes de 
défense des animaux font valoir que le 

mauvais traitement des animaux n’a pas 
sa place dans la société d’aujourd’hui. 

Nous sommes d’accord.

Pour de plus amples renseignements sur notre Programme 
de soins aux animaux ou sur l’industrie canadienne du 

poulet, veuillez contacter :

Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles
www.cpepc.ca 

Les Producteurs de poulet du Canada
www.producteursdepoulet.ca Twitter : @theinsidecoop

Mettons fin 
aux rumeurs 

et rétablissons 
les faits.



Six choses que vous devez 
savoir sur l’élevage du poulet 
canadien :
1. Plus de 90 % des fermes d’élevage de poulets au 

Canada sont détenues et exploitées par une famille.
2. Les producteurs canadiens sont payés pour 

chaque oiseau transformé. Il est donc sensé et 
économiquement viable pour eux de prendre soin  
de leurs oiseaux.

3. Un Programme de soins aux animaux obligatoire et 
strict, qui fait l’objet d’un audit par une tierce partie, 
est mis en pratique dans toutes les fermes d’élevage 
de poulets du Canada.

4. Au Canada, les poulaillers sont nettoyés après le départ 
de chaque troupeau, et une litière fraîche est disposée 
sur le sol avant l’arrivée des nouveaux poussins.

5. La densité d’élevage de la production de poulet au 
Canada est inférieure ou égale à celle observée dans 
d’autres pays.

6. L’utilisation d’hormones et de stéroïdes dans la 
production de poulet est illégale depuis 1960. La santé 
des oiseaux est meilleure qu’elle ne l’a jamais été. 
De plus, les taux de mortalité et de boiterie se sont 
considérablement améliorés au cours des dernières 
décennies en raison de la bonne gestion de la santé 
des troupeaux. 

De vraies fermes, de 
vrais producteurs, 
de vraies normes.

Mercy for Animals, une organisation d’activistes 
basée aux États-Unis, a récemment utilisé des 
vidéos sensationnalistes et lancé des accusations 
impliquant que ce que l’on y voit est représentatif 
de ce qui se passe dans les fermes canadiennes 
d’élevage de poulets. Cette tactique est 
scandaleuse, fautive, volontairement fallacieuse  
et mine le dur travail des producteurs canadiens,  
en plus de détruire la crédibilité des normes de 
bien-être animal auxquelles ils adhèrent. 

Puisque les groupes d’activistes ont pour objectif 
ultime d’éliminer la production animale, cette 
organisation et d’autres du genre sont on ne peut 
plus claires : ce que nous faisons ne sera jamais  
à la hauteur. 

Le Programme de soins aux animaux des 
Producteurs de poulet du Canada est fondé 
sur des données scientifiques. Il est basé sur 
des codes établis par le Conseil national pour 
les soins aux animaux d’élevage (CNSAE).  
Le CNSAE est un chef de file mondial et 
regroupe des intervenants aux perspectives 
variées – producteurs, vétérinaires, 
transformateurs, transporteurs, associations de 
protection des animaux et gouvernements fédéral et 
provinciaux – et prévoit une période de consultation 
publique lors de l’élaboration des codes.

Notre programme est également audité par  
un organisme de certification tiers reconnu 
à l’échelle internationale et agréé auprès de 
l’American National Standards Institute pour  
la norme ISO 17065.


