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Mises à jour à venir au Manuel du 
Programme de soins aux animaux 
Élevé par un producteur canadien

En 2016, le Conseil national pour les soins aux animaux 
d’élevage (CNSAE) a publié un nouveau Code de pratiques 
pour le soin et la manipulation des œufs d’incubation, 
reproducteurs, poulets et dindons. Comme résultat, les 
Producteurs de poulet du Canada ont amorcé le processus 
du Cadre d’évaluation des soins aux animaux (CESA) du 
CNSAE afin de revoir les normes du Programme de soins aux 
animaux (PSA) Élevé par un producteur canadien et de les 
harmoniser aux prescriptions du nouveau Code de pratiques. 

Les Producteurs de poulet du Canada ont travaillé avec diligence pour 
incorporer les exigences du nouveau Code de pratiques au manuel du PSA 
en tenant compte également des commentaires pratiques de mise en œuvre 
reçus dans le cadre des consultations avec les intervenants.

Les producteurs ont déjà vu plusieurs mises à jour qui ont été mises en 
œuvre en 2017 comme pratiques de production hautement recommandées 
(HR).  La nouvelle version du manuel représente l’occasion d’y incorporer 
ces mises à jour et de remanier l’édition de 2009 pour refléter les normes 
de production de 2018. 

www.poulet.ca
www.producteursdepoulet.ca

Réviseur : Marty Brett – mbrett@poulet.ca
Graphiste : Karen Ronayne – kronayne@poulet.ca

Before the Plate est un nouveau documentaire 
canadien qui répond aux questions, raconte comment 
et vous présente les gens responsables des aliments 
qui se trouvent sur votre table.  

www.beforetheplate.com 

Cliquez ici pour demander à 
Netflix de l’ajouter à son site : 
Demande d’émissions télévisées 
ou de films | Centre d’aide Netflix 
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Les producteurs peuvent s’attendre à un manuel qui 
sera de format similaire à la dernière version, mais qui 
comportera des mises à jour dans les sections et sur les 
points suivants :

 » Section 1 – Employés et gestionnaires 
(anciennement la section 8)

 » Section 3 – Environnement  
(anciennement la section 2)
 -  Ammoniac et CO2

 -  Éclairage
 » Section 5 – Surveillance et manipulation  

des poulets (anciennement la section 4)
 » Section 6 – Pratiques en matière de soins  

de santé (anciennement la section 5)
 - Plan de santé des troupeaux
 - Mortalité
 - Euthanasie

 » Section 7 – Plan de gestion et de préparatifs 
d’urgence (nouvelle section)

 » Section 8 – Capture et chargement  
(anciennement la section 6)

De plus, les Procédures de régie d’élevage (PRE) et les 
formulaires spécifiques aux troupeaux ont été modifiés 
pour refléter les mises à jour au manuel, et une nouvelle 
version de ces formulaires sera incluse dans le manuel du 
PSA 2018 ainsi qu’un nouveau modèle de liste d’audit. 

Alors que le nouveau manuel du PSA sera présenté 
aux producteurs vers la fin de 2018, son entrée en 
vigueur aura lieu en janvier 2019 de sorte à donner à 
tous l’occasion de revoir le nouveau manuel avant de 
l’utiliser officiellement. Par conséquent, les auditeurs 
commenceront à utiliser la nouvelle liste d’audit le  
1er janvier 2019.

Le nouveau manuel du PSA sera disponible en format 
électronique dans la section des ressources du site Web 
producteursdepoulet.ca. Des copies imprimées seront 
aussi distribuées lors des réunions des producteurs ou 
leur seront expédiées par la poste selon la province et 
les calendriers de distribution. De plus, une brochure 
décrivant les modifications apportées depuis la dernière 
version du manuel sera incluse avec la version imprimée et 
disponible en ligne à des fins de référencement facile.     

suite de la page 1 

Vidéo pratico-pratique sur l’échantillonnage de l’eau du poulailler
Nous savons qu’il est important d’échantillonner l’eau du poulailler au moins une fois l’an afin d’éliminer l’eau 
comme cause possible de maladie chez les oiseaux. Cependant, les résultats de l’échantillonnage de l’eau ne sont 
que le reflet de la qualité des échantillons recueillis. 

Il est donc important d’examiner les procédures d’échantillonnage 
de l’eau et de veiller à ce que les échantillons les plus représentatifs 
soient envoyés au laboratoire afin que l’analyse serve d’outil solide 
de prise de décision. 

À cette fin, les Producteurs de poulet du Canada ont créé une vidéo 
sur l’échantillonnage de l’eau du poulailler qui montre la façon de 
prélever un bon échantillon d’eau. Cette vidéo peut servir de cours 
de recyclage sur l’échantillonnage de l’eau et peut servir d’outil de 
formation à la ferme pour les nouveaux employés ou dans le cadre 
de toute formation à la ferme.

La vidéo traite des renseignements suivants : 

 » L’endroit où les échantillons devraient être prélevés; 
 » Le nombre d’échantillons requis par source d’eau;
 » L’analyse de suivi lorsqu’un problème est cerné;
 » La façon d’éviter la contamination de la ligne d’eau et de 

l’échantillon d’eau; 
 » Une démonstration visuelle de la bonne procédure 

d’échantillonnage de l’eau.

Souvenez-vous que, même si le Programme de salubrité des aliments 
à la ferme Élevé par un producteur canadien exige seulement l’analyse 
une fois l’an, l’assainissement devrait être une pratique continue dans 
le cadre d’un plan de gestion de l’eau complet. 

Pour obtenir d’autres renseignements à ce sujet, cliquez le lien 
ci-dessous afin de visionner ce guide étape-par-étape pour prélever 
des échantillons d’eau du poulailler avec succès :

https://youtu.be/XLXy6grthFU
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Si vous avez manqué la première édition, cliquez ici pour la consulter!

Étant donné que l’industrie se prépare à éliminer l’utilisation préventive des 
antimicrobiens de catégorie II avant la fin de 2018, cette deuxième édition 
a pour objet d’appuyer les producteurs en mettant l’accent sur les pratiques 
de gestion à la ferme, en particulier le démarrage.

Le démarrage est une période de gestion clé ayant pour but de créer un 
milieu optimal en vue de promouvoir le bien-être animal, d’encourager la 

consommation d’eau et d’aliments, et de réduire l’incidence des maladies dans le poulailler. Le fait 
de bien commencer l’élevage au cours de la première semaine peut avoir un impact considérable sur 
la santé et la croissance du troupeau jusqu’à la fin de la période d’engraissement. 

Cette édition est offerte uniquement dans un format électronique plus court 
mettant l’accent sur un contenu vidéo. Les pratiques de gestion clé du démarrage 
seront discutées par des professionnels de l’industrie et des vétérinaires. 

Il n’y a pas d’approche uniforme pour ce qui est du renforcement des pratiques 
de gestion, chaque poulailler et chaque troupeau est unique. C’est pourquoi il 
est important de collaborer étroitement avec les couvoirs, les vétérinaires, les 
meuneries et les fournisseurs afin d’examiner les pratiques de gestion actuelles,  
de commencer l’évaluation des domaines à renforcer et d’apporter les 
changements nécessaires.

La stratégie sur l’utilisation d’antimicrobiens des Producteurs de poulet du 
Canada a été conçue afin de répondre aux préoccupations de santé et des 
marchés concernant l’utilisation des antimicrobiens et la résistance à ces 
agents. La stratégie a pour but de donner confiance aux consommateurs et aux 
gouvernements quant à l’utilisation responsable des antimicrobiens dans le 
secteur du poulet et de conserver des options de traitement efficaces. En termes 
clairs, la stratégie sur l’utilisation d’antimicrobiens : 

 » Maintient l’utilisation des antimicrobiens pour traiter les maladies; 
 » Maintient l’utilisation des ionophores (antimicrobiens de catégorie IV – 

ceux qui ne sont pas utilisés en médecine humaine); 
 » Met l’accent sur l’élimination de l’utilisation préventive des 

antimicrobiens importants pour les humains.

Cette stratégie offre un moyen durable de répondre aux attentes des consommateurs, tout en 
protégeant la santé et le bien-être des poulets.     

CETTE ÉDITION EST 
OFFERTE UNIQUEMENT 
DANS UN FORMAT 
ÉLECTRONIQUE PLUS 
COURT METTANT 
L’ACCENT SUR UN 
CONTENU VIDÉO. LES 
PRATIQUES DE GESTION 
CLÉ DU DÉMARRAGE 
SERONT DISCUTÉES PAR 
DES PROFESSIONNELS 
DE L’INDUSTRIE ET DES 
VÉTÉRINAIRES. 

Nous travaillons actuellement sur la deuxième 
édition du magazine sur l’utilisation d’antimicrobiens 
(UAM), La stratégie sur l’UAM : une ordonnance 
pour le changement! 

La deuxième édition du magazine sera distribuée 
électroniquement par les Producteurs de poulet du Canada et 
votre office provincial à l’automne 2018.

Disponible 
prochainement! 

https://www.producteursdepoulet.ca/wp-content/uploads/2018/01/AMU-Magazine_FR-web.pdf
https://www.chickenfarmers.ca/wp-content/uploads/2018/01/AMU-Magazine_ENG_web-2.pdf
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L’AEUMC accorde aux États-Unis plus 
d’accès au secteur canadien du poulet

Les négociations du nouvel Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) étant complétées, et en dépit du fait que 
le secteur canadien du poulet a consenti un accès additionnel à son marché, les producteurs de poulet sont soulagés 
que plus d’une année d’incertitude quant à l’avenir de la scène agricole au Canada soit terminée.

Le nouvel accord remplace l’ancien 
ALENA et a été conclu à la 11e heure 
avant l’échéance du 30 septembre imposée 
par les États-Unis.  Les quatre dernières 
semaines de négociation ont été intenses, 
les négociateurs du Canada réitérant qu’ils 
préféraient ne rien conclure plutôt que 
d’obtenir un mauvais accord. 

L’AEUMC apporte des modifications 
fondamentales à la façon dont les 
importations sont administrées et assure 
le maintien de la stabilité des producteurs 
tout en garantissant aux États-Unis une part 
d’accès à notre marché. Il en résultera donc 
une hausse de l’accès au marché équivalente 
à plus de 12 millions de kilogrammes. Cela 

s’ajoute à l’accès supplémentaire accordé 
dans le cadre de l’accord du PTPGP et à 
l’accès existant à l’OMC, représentant plus 
de 10,7 % de notre production actuelle une 
fois ces accords entièrement mis en œuvre.

Il est important de souligner que le secteur 
canadien du poulet a toujours été très 



5

présent dans le commerce international. 
Comme 14e plus grand pays importateur 
de poulet au monde, les importations 
arrivent en franchise de droits ou à un 
tarif très bas.

L’accès additionnel donnant lieu à 
plus d’importations au Canada, le 
gouvernement doit maintenant plus que 
jamais veiller à maintenir son engagement 
à mettre fin aux pratiques actuelles qui 
coûtent à l’industrie canadienne du 
poulet des milliers d’emplois, des millions 
de kilogrammes en production perdue, 
des millions de dollars en revenus et des 
millions de dollars en contributions au 
PIB du Canada.

Ces pratiques frauduleuses actuelles 
incluent l’importation de quantités 
illimitées de poulet en le déclarant 
frauduleusement comme poules de 
réforme et l’autorisation des compagnies 
à remplacer les coupes importées 
de valeur élevée par des coupes 
domestiques de faible valeur à des fins 
de réexportation.

Les Producteurs de poulet du Canada 
étaient aussi très déçus d’apprendre 
l’accès additionnel sans précédent 
consenti par le Canada pour les produits 
laitiers et partagent les préoccupations 
liées à l’impact que ces changements 
auront sur le système général de la 
gestion de l’offre au Canada.

Lorsque des niveaux d’accès plus 
élevés au marché sont consentis dans 
les secteurs en régime de gestion de 
l’offre, il en résulte un affaiblissement 
du pilier du contrôle à l’importation 
qui permet aux producteurs de prévoir 
raisonnablement les importations et 
d’assurer qu’ils produisent suffisamment 
pour répondre aux besoins du pays.

« Sans un niveau prévisible des 
importations et lorsque plus d’accès est 
consenti, la production baisse au Canada 
» ajoute M. Fontaine. « Il en résulte des 
emplois perdus, une perte de production 
et une baisse d’accès aux produits 
canadiens à la consommation, sans faire 
mention d’une contribution réduite à 
l’économie du pays », poursuit-il.

Plus de 90 % des Canadiens sont d’avis 
que la gestion de l’offre est importante 
pour les producteurs laitiers, avicoles 
et ovocoles du Canada, et croient qu’il 
est important que ces producteurs 
aient le soutien du gouvernement. À la 
lumière des contributions du système 
de gestion de l’offre à l’économie, à la 
salubrité des aliments, aux soins des 
animaux et à la recherche, il est bien 
sensé de le maintenir.

« Le secteur canadien du poulet est un chef 
de file en matière de salubrité des aliments 
et de soins aux animaux. Il soutient plus 
de 87 000 emplois et contribue 6,8 
milliards de dollars au produit intérieur 
brut du Canada. Tout cela est possible 
grâce à la stabilité qu’offre le système 
de gestion de l’offre », de dire Benoît 
Fontaine, président des Producteurs de 
poulet du Canada. « Alors que l’on ajoute 
encore à un accès déjà substantiel à notre 
secteur, nous comptons travailler avec le 
gouvernement du Canada dans la mise 
en oeuvre de changements qui seront à 
les meilleurs intérêts des producteurs de 
poulet canadiens. »

Les Producteurs de poulet du Canada 
demeurent engagés à travailler avec le 
gouvernement du Canada pour assurer 
un avenir prospère et durable pour le 
secteur du poulet et ses nombreuses 
contributions au tissu social et 
économique du pays.     

LE SECTEUR CANADIEN 
DU POULET EST UN CHEF 
DE FILE EN MATIÈRE DE 
SALUBRITÉ DES ALIMENTS ET 
DE SOINS AUX ANIMAUX. IL 
SOUTIENT PLUS DE 87 000 
EMPLOIS ET CONTRIBUE 6,8 
MILLIARDS DE DOLLARS AU 
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT 
DU CANADA. TOUT CELA 
EST POSSIBLE GRÂCE À LA 
STABILITÉ QU’OFFRE LE 
SYSTÈME DE GESTION DE 
L’OFFRE. ALORS QUE L’ON 
AJOUTE ENCORE À UN ACCÈS 
DÉJÀ SUBSTANTIEL À NOTRE 
SECTEUR, NOUS COMPTONS 
TRAVAILLER AVEC LE 
GOUVERNEMENT DU CANADA 
DANS LA MISE EN OEUVRE DE 
CHANGEMENTS QUI SERONT 
À LES MEILLEURS INTÉRÊTS 
DES PRODUCTEURS DE 
POULET CANADIENS.
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Congrès biennal du Parti conservateur
Les représentants des Producteurs de poulet du Canada ont assisté au 
Congrès biennal du Parti conservateur à Halifax à la fin août dans le but 
de créer des réseaux et de sensibiliser les délégués à l’importance de 
la gestion de l’offre. 

Lors des préparatifs du congrès, les associations de circonscription ont présenté des 
résolutions de politiques devant être débattues par les délégués, dont une qui exigeait le 
démantèlement du système de la gestion de l’offre. On devait discuter de la résolution 
et voter sur cette dernière lors d’un atelier en petits groupes, mais faute de temps, 
cela ne s’est jamais produit. Les producteurs laitiers, avicoles et d’œufs ont organisé 
une réception populaire qui a réuni des délégués, des députés et le chef du Parti 
conservateur, Andrew Scheer. 

LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET LE PRÉSIDENT DU COMITÉ DE 
L’AGRICULTURE VISITENT UNE FERME  
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Marc Cormier, administrateur des Producteurs de poulet du Canada, a 
accueilli la ministre de la Santé, Ginette Petitpas-Taylor, et le président du 
Comité de l’agriculture, Pat Finnigan, à sa ferme au Nouveau-Brunswick 
au début de septembre. Les députés du Nouveau-Brunswick ont été mis au 
courant de nos programmes à la ferme obligatoires qui assurent la sécurité 
des poulets et veillent à ce que les Canadiens aient une offre stable de poulet 
frais de haute qualité. Marc et son frère Serge ont parlé de l’importance de 
la gestion de l’offre pour les régions rurales du Canada et notre économie 

nationale, tout en soulignant la façon 
dont le système assure la sécurité 
alimentaire dans l’ensemble du pays. 
Le groupe a également discuté des 
changements proposés au Guide 
alimentaire canadien et du fait que le 
poulet doit demeurer partie intégrante 
du régime des Canadiens.     

CollineSur la



LE CRAC  
REMANIE SON 
PROGRAMME  
DE BOURSES  
D’ÉTUDES

5000 $-------
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Le Conseil de recherches avicoles du Canada (CRAC) a lancé 
son Programme de bourse du CRAC annuel en 2006. Chaque 
année depuis ce moment, un étudiant de cycle supérieur qui étudie 
un volet de la science avicole à une université canadienne est 
admissible à présenter une demande pour la bourse de 5 000 $. La 
bourse d’études a été octroyée à 11 étudiants dans l’ensemble du pays 
dont les sujets d’études varient de la réduction de la salmonelle à la 
génétique des poulets et tout ce qu’il y a entre les deux. 

La bourse d’études supérieures de 2017 a 
été octroyée à Camila Marcola. Camila est 
une étudiante de doctorat sous la direction 
de Ben Willing, Ph.D., à l’Université de 
l’Alberta (département des sciences de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la 
nutrition). Les recherches de Camila 
visent à comprendre les interactions entre 
les poulets et leur microbiome intestinal, 
et à identifier les microbes commensaux 
susceptibles d’améliorer le rendement de la 
volaille et la résistance aux maladies.

Alors que Camila poursuit son programme 
de recherche, bon nombre des anciens 
bénéficiaires ont bâti des carrières 
différentes au sein de l’industrie avicole 
à titre de vétérinaires, professeurs, 
chercheurs, nutritionnistes, fonctionnaires 
et spécialistes en salubrité des aliments. 
Par exemple, Kayla Price a reçu la bourse 
d’études du CRAC en 2013 et a accepté un 
poste auprès d’Altech comme gestionnaire 
technique de la volaille canadienne où elle 
maintient un lien avec la recherche tout 
en offrant des services techniques. Kayla 
continue de publier des mémoires de 

recherche tout en travaillant chez Alltech 
et a récemment publié un article dans le 
magazine sur l’utilisation d’antimicrobiens 
des PPC, La stratégie sur l’UAM : une 
ordonnance pour le changement, publié 
en janvier  2018. Pour en apprendre 
davantage sur les bénéficiaires de la bourse 
d’études et leur recherche, visitez la page 
Web Programme de bourse du CRAC. 

Le CRAC continue son programme de 
bourse d’études couronné de succès et 
travaille en vue de maximiser l’impact 
de la bourse d’études en restructurant la 
façon dont elle est financée et octroyée. Les 
objectifs du programme sont :

 » D’encourager et d’appuyer les 
étudiants de cycle supérieur à mener 
des recherches dans un volet de la 
science avicole;

 » De renforcer la capacité intellectuelle du 
Canada en matière de science avicole;

 » De promouvoir les recherches 
supérieures en science avicole dans les 
universités canadiennes.

L’appel de demandes sera affiché sur 
le site Web du CRAC et une annonce 
sera publiée dans le magazine Canadian 
Poultry en octobre 2018. Assurez-vous de 
continuer de visiter le site Web du CRAC 
afin de suivre l’élaboration du nouveau 
programme.     

L’APPEL DE DEMANDES SERA 
AFFICHÉ SUR LE SITE WEB DU 
CRAC ET UNE ANNONCE SERA 
PUBLIÉE DANS LE MAGAZINE 
CANADIAN POULTRY EN 
OCTOBRE 2018. ASSUREZ-
VOUS DE CONTINUER DE 
VISITER LE SITE WEB DU 
CRAC AFIN DE SUIVRE 
L’ÉLABORATION DU  
NOUVEAU PROGRAMME.

Colline

http://cp-rc.ca/fr/financement/bourses-detudes/
https://www.producteursdepoulet.ca/wp-content/uploads/2018/01/AMU-Magazine_FR-web.pdf
https://www.producteursdepoulet.ca/wp-content/uploads/2018/01/AMU-Magazine_FR-web.pdf
http://cp-rc.ca/fr/financement/bourses-detudes/
http://cp-rc.ca/fr/financement/bourses-detudes/
http://cp-rc.ca/fr/financement/bourses-detudes/
http://cp-rc.ca/fr/financement/bourses-detudes/
http://cp-rc.ca/fr/financement/bourses-detudes/
http://cp-rc.ca/fr/financement/bourses-detudes/
http://cp-rc.ca/fr/financement/bourses-detudes/
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Les producteurs de poulet célèbrent 
la réduction de l’empreinte carbone et 
s’engagent à rechercher sans cesse 
l’excellence
En 2017, les Producteurs de poulet du Canada ont amorcé leur première analyse 

du cycle de vie (ACV) de la chaîne de valeur du poulet canadien afin de mesurer 
la performance environnementale et sociale de la production de poulet au Canada. 

 D’un océan 
à l’autre, les 

producteurs et 
entreprises ont 

participé à cette étude 
des plus importantes 

impliquant l’ensemble de la 
chaîne de production de poulet, 

et nous avons maintenant les résultats!

Grâce à tous ceux qui ont participé à 
l’étude, la chaîne de valeur du poulet 
canadien peut maintenant en faire 
connaître efficacement les résultats 
positifs, et l’excellent travail accompli 
dans tous les coins du pays.  Le fait 
d’avoir les résultats de l’ACV pour 
démontrer sans hésitation l’empreinte 
environnementale de l’industrie revêt 
de plus en plus d’importance puisque 
les initiatives environnementales sont 
des éléments majeurs des politiques et 
priorités stratégiques du gouvernement 
et des secteurs du détail et de la 
restauration. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
EN LIEN AVEC L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE

 » Compte tenu de l’empreinte 
environnementale de la production 
de poulet de par le monde, celle du 
Canada est la plus faible. 

 » Par kilogramme de protéines, 
l’empreinte environnementale du 
poulet canadien est plus faible que 
celle de tous les autres secteurs 
d’élevage en Amérique du Nord, 
le tout fondé sur une évaluation, 
par la FAO, des émissions globales 
liées à l’élevage du bétail.

 » 62 % de l’utilisation d’énergie 
à l’échelle du secteur provient 

de sources renouvelables, la 
moulée représentant le gros 
de la consommation d’énergie 
renouvelable. 

 » Depuis 1976, la performance 
environnementale s’est 
grandement améliorée en raison de 
gains de productivité importants et 
d’améliorations majeures au niveau 
du taux de conversion alimentaire. 
 - Au cours des 40 dernières années, 
l’empreinte environnementale du 
secteur a été réduite de 37 %.
 - Durant la même période, la 
consommation d’eau a baissé  
de 45 %. 

PERFORMANCE SOCIALE
 » Les producteurs de poulet 

canadiens se sont engagés 
sérieusement à l’endroit de 
la salubrité des aliments et 
des soins aux animaux : en 
effet, les producteurs de poulet 
canadiens sont certifiés en vertu 
du Programme de salubrité des 
aliments à la ferme Élevé par un 
producteur canadien (PSAF) et du 
Programme de soins aux animaux 
(PSA) qui font l’objet d’un audit 
par une tierce partie. 

 » Permis social dédié : plus de 
90 % des producteurs de poulet 
canadiens participent activement 
au sein de leurs collectivités en 
offrant leurs services aux membres 
de la collectivité ou en participant 
à des organisations municipales  
ou régionales. 

 » Conditions de travail 
concurrentielles : plus de  
90 % des producteurs de poulet 

canadiens versent à leurs employés 
un salaire supérieur au salaire 
minimum provincial et environ 
70 % offrent à leurs employés des 
avantages comme une assurance et 
des bonis en sus d’autres avantages 
en nature. 

ENGAGEMENT EN MATIÈRE 
D’UNE AMÉLIORATION 
CONTINUE
Il s’agit là de bonnes nouvelles pour 
les producteurs de poulet canadiens.  
L’ACV démontre, à l’aide de faits et 
de données, la solide performance de 
l’industrie et son engagement à l’endroit 
de la durabilité, des points qui gagnent 
en importance auprès des clients et des 
consommateurs. 

Tel que le précise Benoît Fontaine, 
président des Producteurs de poulet 
du Canada, « Notre cheminement 
vers la durabilité est un processus 
d’amélioration continue.  Nous avons 
fait de grands progrès avec la mise en 
œuvre de programmes à la ferme et 
la croissance de notre industrie, qui 
contribue à l’économie du pays, tout 
en soutenant les collectivités rurales. 
Cependant, il y aura toujours du travail 
à faire et nous continuerons d’améliorer 
nos pratiques et à répondre aux attentes 
des consommateurs canadiens. »

Pour en apprendre davantage au 
sujet de l’ACV du poulet canadien, 
consultez l’étude de durabilité de la 
chaîne de valeur du poulet canadien en 
force d’infographique  : https://www.
producteursdepoulet.ca/wp-content/
uploads/2018/08/CFC_FR_F_
Simple.pdf     

https://www.producteursdepoulet.ca/wp-content/uploads/2018/08/CFC_FR_F_Simple.pdf
https://www.producteursdepoulet.ca/wp-content/uploads/2018/08/CFC_FR_F_Simple.pdf
https://www.producteursdepoulet.ca/wp-content/uploads/2018/08/CFC_FR_F_Simple.pdf
https://www.producteursdepoulet.ca/wp-content/uploads/2018/08/CFC_FR_F_Simple.pdf
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La nouvelle Chaire de recherche  
de l’industrie avicole
Les Producteurs de poulet du Canada a uni ses efforts à 
ceux de l’Institut de recherches avicoles de l’Atlantique, 
l’Université Dalhousie et la province de la Nouvelle-Écosse 
pour créer un poste de titulaire de la Chaire de recherche 
de l’industrie qui sera axée sur la réduction durable des 
antibiotiques. 

La Dre Deborah Adewole a été choisie pour combler ce poste et elle a 
entrepris son nouveau rôle en août à la Faculté d’agriculture de l’Université 
Dalhousie à Truro, en Nouvelle-Écosse.

La Dre Adewole est originaire du Nigéria où elle a obtenu un baccalauréat 
en agriculture avant de déménager à Winnipeg, Manitoba, en 2009 afin de 
poursuivre ses études de maîtrise et de doctorat en sciences animales avec 
spécialisation en nutrition aviaire et porcine à l’Université du Manitoba.

La Dre Adewole possède de solides antécédents en nutrition aviaire, acquise 
à l’Université du Manitoba sous la direction du Dr Bogdan Slominski et 
du Dr Martin Nyachoti. Cette expérience inclut une étude de l’utilisation 
d’ingrédients diététiques qui ont le potentiel de réduire l’impact du retrait 
des antibiotiques dans le régime alimentaire. 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, la Dre Adewole est principalement 
responsable de la recherche et du développement technologique en 
nutrition/nutrigénomique en lien avec l’élevage du poulet sans antibiotiques 
et dirigera la recherche et les activités de développement en appui à 
l’utilisation responsable des antimicrobiens dans la production de poulet. 

Les résultats que nous anticipons du travail de la Dre Adewole 
incluent l’élaboration d’un programme de recherche pour le secteur 
du poulet qui répondra aux besoins de l’industrie nationale du poulet 
en matière de production durable moyennant l’utilisation responsable 
des antimicrobiens. Ce programme consistera en des recherches 
multidisciplinaires et reflétera la durabilité écologique et économique 
de l’industrie du poulet via la nutrition et la gestion des poulets produits 
à l’échelle commerciale. 

Veuillez vous joindre à nous pour accueillir la Dre Adewole comme membre 
très appréciée de notre équipe. Ensemble, nous travaillerons à réduire 
l’utilisation des antimicrobiens.     

LES RÉSULTATS QUE NOUS 
ANTICIPONS DU TRAVAIL DE 
LA DRE ADEWOLE INCLUENT 
L’ÉLABORATION D’UN PROGRAMME 
DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR 
DU POULET QUI RÉPONDRA 
AUX BESOINS DE L’INDUSTRIE 
NATIONALE DU POULET EN 
MATIÈRE DE PRODUCTION 
DURABLE MOYENNANT 
L’UTILISATION RESPONSABLE  
DES ANTIMICROBIENS.  

BIENVENUE
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Célébrons le 

Mois national du poulet!
SAVIEZ-VOUS QUE SEPTEMBRE EST LE MOIS 
NATIONAL DU POULET? 
Chaque année, les Producteurs de poulet du Canada célèbrent 
l’élevage de poulet pendant tout le mois de septembre et cette année, 
nous sommes plus enthousiastes que jamais!

Qu’est-ce que le Mois national du poulet? Il s’agit d’une occasion de 
saluer les producteurs de poulet de partout au pays, des personnes 
qui travaillent fort pour offrir quotidiennement à la population 
canadienne du poulet frais de première qualité. Mais en plus de saluer 
nos producteurs, nous mettons également en lumière l’impact positif 
de l’élevage de poulet sur le Canada, qu’il s’agisse des contributions 
économiques de l’industrie, de l’approvisionnement alimentaire 
stable et salubre qu’offre le secteur, ou de la qualité nutritionnelle 
de notre délicieux poulet! 

De plus, le Mois national du poulet est l’occasion idéale de parler 
des soins attentifs que prodiguent nos producteurs aux oiseaux qu’ils 
élèvent. D’ailleurs, tous nos producteurs adhèrent aux programmes 
obligatoires Élevé par un producteur canadien, qui établissent des 
règlements et lignes directrices pour le soin et la manipulation des 
oiseaux élevés par nos producteurs. Chaque programme prévoit des 
lignes directrices strictes auditées sur une base régulière. 

Le logo Élevé par un producteur canadien offre l’assurance 
supplémentaire que le poulet acheté par la population canadienne 
est salubre, frais, de première qualité et qu’il a été élevé par des gens 
qui en ont bien pris soin. 

POURQUOI LE MOIS NATIONAL DU POULET 
EST-IL SI IMPORTANT?

Au fil des ans, nous avons remarqué une séparation entre les 
consommateurs et leur connaissance de la provenance de leurs 
aliments. En fait, 84  % des Canadiens achètent du poulet frais, 
mais la plupart d’entre eux ne connaissent pas le parcours du poulet 
pour se rendre jusqu’à leur épicerie locale. Voilà pourquoi le Mois 
national du poulet est si important; il nous donne la plateforme pour 
raconter l’histoire de l’élevage du poulet canadien et pour corriger les 
mythes sur notre industrie. Par exemple, 43 % des consommateurs 
canadiens croient que les poulets sont élevés sans hormones ou 
stéroïdes, alors que les hormones et les stéroïdes n’ont pas été utilisés 
dans la production canadienne de poulet depuis plus de 50 ans! En 
continuant de transmettre nos messages par l’entremise d’activités et 
de concours amusants, nous pouvons atteindre les consommateurs 
canadiens et les aider à comprendre comment leur poulet se retrouve 
dans leur assiette.  

Donc, que faisons-nous pour saluer ces producteurs qui travaillent 
d’arrache-pied? Les Producteurs de poulet du Canada sont fiers 
d’organiser et de promouvoir diverses activités tout au long du mois 
afin de faire parler les gens de tout ce qui concerne le poulet. Au 
cours des dernières années, nous avons tenu des activités comme 
une fête Twitter, un concours national de recettes, un concours 
d’égoportrait de producteurs et même un concours de coloriage des 
amis de la piscine – des initiatives qui rassemblent tout le monde!

Nos vidéos annuelles de cuisine appelées Chef D’Oeuvres, qui sont 
créées en partenariat avec Natation Canada, sont les préférées de 
nos producteurs. Ce concours culinaire sort les producteurs des 
poulaillers et les oppose à des nageurs canadiens dans la cuisine. 
Cette année, les productrices Catherine et Tatyana Keet affrontent 
les athlètes olympiques Martha McCabe et Savannah King, et les 
frères producteurs Félix et Anthony Morin s’opposent à l’athlète 
olympique Charles Francis et à l’athlète paralympique Camille 

Bérubé. Les Canadiens votent 
sur les médias sociaux afin de 
déterminer la meilleure recette de 
ces vidéos amusantes, qui seront 
affichées tout au long du mois. 
Vous avez manqué une des vidéos 
précédentes? Assurez-vous de 
jeter un coup d’œil à notre chaîne 
YouTube pour visionner toutes les 
vidéos!     

BON MOIS NATIONAL 
DU POULET!

https://www.poulet.ca/recettes/poulet-au-brandy-et-au-fromage-oka
https://www.producteursdepoulet.ca/jaime-eleveurs-de-poulet/
https://www.producteursdepoulet.ca/jaime-eleveurs-de-poulet/
http://getswimming.ca/fr/coequipiers/
http://www.youtube.com/user/chickenfarmers1?feature=watch
http://www.youtube.com/user/chickenfarmers1?feature=watch
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