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Protéger la santé et le bien-être des volailles

Produire du poulet salubre pour les 
Canadiennes et Canadiens 

Préserver la santé de la terre et 
de nos fermes 

Offrir de la valeur au Canada et des 
aliments abordables aux Canadiens au 
moyen de la gestion de l’offre

Le développement durable est important pour les consommateurs 
canadiens. Ces derniers veulent savoir d’où viennent leurs aliments 
et ils veulent avoir la certitude que le travail accompli pour les 
produire est durable sur les plans environnemental, économique et 
social. Or, à cet égard, les producteurs de  poulet savent livrer la   
 marchandise. 

Les producteurs de poulet canadiens prennent au  sérieux leur 
 engagement  envers le développement durable et sont fiers de 
l’innovation et du travail acharné qu’ils y consacrent chaque jour.

Les valeurs clés du développement durable des Producteurs de 
poulet du Canada (PPC) 



Les audits sur les 
soins aux animaux 
commencent.

2009

Le Code de pratiques 
pour l'élevage du poulet 
est mis à jour.

2016

Le Programme de soins 
aux animaux Élevé par 
un producteur canadien, 
maintenant amélioré et 
doté d’une nouvelle 
image de marque, 
est lancé.

2019

CRÉDIBILITÉ
grâce au 

processus du 
CNSAE

CONFORMITÉ
grâce aux mesures 
d’application mises 

en place

ASSURANCE 
grâce aux audits 

annuels par un tiers 
menés par NSF 

International

+ +

PROTÉGER LA SANTÉ ET LE 
BIEN-ÊTRE DES VOLAILLES
Cette valeur est au cœur de tout ce que nous faisons. Les 
producteurs de poulet canadiens sont déterminés à veiller à 
ce que leurs oiseaux soient en santé et confortables.

100 %
100 % des producteurs 
de poulet sont certifiés 
en vertu du Programme 
de soins aux animaux.

Le Programme de soins aux animaux est obligatoire. Il offre : 

25
Le Conseil de recherches avicoles 
du Canada a financé plus de 
  25 projets de recherche   sur le 
bien-être animal.



2012 2014 2019

La stratégie en matière d’UAM des 
Producteurs de poulet du Canada est 
mise au point, et une surveillance de 
l’utilisation des antimicrobiens à la 

ferme commence en collaboration avec 
l’Agence de la santé publique du Canada.

L’utilisation préventive 
des antibiotiques de 

catégorie I est éliminée.

L’utilisation préventive des 
antibiotiques de catégorie II est 

éliminée, et l’objectif est 
d’éliminer l’utilisation préventive 
des antibiotiques de catégorie III 

d’ici la fin de 2020.

CATÉGORIES D’ANTIBIOTIQUES     IMPORTANCE EN MÉDECINE HUMAINE

I

II

III

IV

Très haute 

Haute 

Moyenne 

Faible 
Les antibiotiques de catégorie IV ne sont pas employés en médecine humaine;  

près de 60 % des antibiotiques utilisés dans l’élevage de poulet proviennent de cette catégorie *

PROTÉGER LA SANTÉ 
ET LE BIEN-ÊTRE DES 
VOLAILLES

4,4 
millions de dollars 

L’industrie avicole canadienne a 
investi plus de 4,4 millions de 
dollars en recherche, ce qui a 
permis d’amasser plus de 
  25 millions de dollars   pour la 
recherche. Près de la moitié de 
ces fonds sont consacrés à des 
projets sur la santé des oiseaux 
et sur des solutions de rechange 
aux antibiotiques. 

décembre 
2018 

Depuis décembre 2018, l’utilisation 
de tout antibiotique d’importance 
pour les humains nécessite une   
  surveillance vétérinaire   par 
l’entremise d’une ordonnance.

* A. Agunos, D. Léger, C. Carson, S. Gow, A. Bosman, R. Irwin et R. 
Reid-Smith. Antimicrobial use surveillance in broiler chicken flocks 

in Canada, 2013-2015. PlosOne, vol. 12, no 6, 2017.



CREDIBILITY
grâce au processus de 

reconnaissance 
gouvernemental dirigé 

par l’Agence canadienne 
d’inspection des 

aliments.

CONFORMITÉ
grâce aux mesures 
d’application mises 

en place

ASSURANCE 
grâce aux audits 

annuels par un tiers 
menés par NSF 

International

+ +

PRODUIRE DU POULET 
SALUBRE POUR LES 
CANADIENNES ET CANADIENS
La salubrité des aliments, ça commence à la ferme. Notre 
programme permet de fournir aux Canadiens les poulets 
salubres, frais et de première qualité auxquels ils s’attendent.

100 %
100 % des producteurs de poulet 
sont certifiés en vertu du Programme 
de salubrité des aliments.

Le Programme de salubrité des aliments est obligatoire. Il offre : 

Le Programme de 
salubrité des aliments à 
la ferme (PSAF) est mis 
en œuvre partout au 
Canada.

1998

Le manuel du producteur 
du PSAF obtient la 
reconnaissance technique 
de tous les niveaux 
de gouvernement.

2002

Le Programme de 
salubrité des aliments 
à la ferme obtient la 
pleine reconnaissance 
du gouvernement.

2013



PRODUIRE DU POULET 
SALUBRE POUR LES 
CANADIENNES ET 
CANADIENS

Un engagement envers 
l’évaluation et 
l’amélioration continues : 
le PSAF Élevé par un 
producteur canadien en 
est à sa   5e édition.

30 auditeurs pleinement 
qualifiés réalisent les 
audits annuels sur la 
salubrité des aliments et 
les   soins aux animaux.

Le poulet   n’est pas   « plein d’antibiotiques ». 
Les producteurs respectent des périodes 
de retrait obligatoires lorsque les poulets 
reçoivent des médicaments, et le 
gouvernement effectue des vérifications 
à ce sujet. 

Traçabilité : Toutes les fermes sont 
cartographiées par GPS et, dans un délai 
de   24 heures,   des contrôles pour les 
déplacements peuvent être mis en place 
en cas d’éclosion de maladie.

30



PRÉSERVER LA SANTÉ 
DE LA TERRE ET DE 
NOS FERMES
La santé de nos oiseaux et celle de nos fermes sont indissociables. 
Pour avoir des fermes en santé, il faut protéger le milieu naturel et 
s’assurer de mettre en place des pratiques agricoles sécuritaires, 
en plus d’encourager la relève dans l’industrie.

L’empreinte carbone 
du poulet est plus 

faible au Canada que 
partout ailleurs dans 

le monde*.

de réduction 
de l’empreinte 
carbone

de réduction de la 
consommation 
d’eau

de réduction de 
la consommation 
d’énergie non 
renouvelable

Depuis 1976, l’industrie canadienne 
du poulet a vu son rendement 

augmenter de manière importante et 
son indice de consommation 

s’accroître d’environ 20 %. Cela a 
conduit à :

37 % 

45 % 

37 % 

70 % 
Environ 70 % des producteurs de poulet 
canadiens ont réalisé leur Plan 
environnemental de la ferme.

90 % 
Plus de 90 % des fermes d’élevage 
de poulets au Canada sont 
détenues par une famille.

62 % 
62 % de l’énergie utilisée pour élever

des poulets provient de sources
renouvelables.

*FAO. 2017. Global Livestock 
Environmental Assessment

 Model (GLEAM).



Plus de 90 % des producteurs
offrent davantage que

le salaire minimum à leurs
employés.

PRÉSERVER LA SANTÉ 
DE LA TERRE ET DE 
NOS FERMES

L’empreinte carbone du poulet est 
inférieure à celle d’autres élevages en 

Amérique du Nord.

Des programmes provinciaux de 
sécurité des travailleurs et de sécurité 

agricole sont en place dans tout le pays, 
faisant la promotion des pratiques 

exemplaires visant à assurer la sécurité 
des gens à la ferme.

Les Producteurs de poulet du Canada 
ont lancé en 2018 leur   Programme   
  des jeunes producteurs  afin de 
soutenir la nouvelle génération de 
producteurs au Canada.

90%



OFFRIR DE LA VALEUR AU CANADA 
ET DES ALIMENTS ABORDABLES 
AUX CANADIENS AU MOYEN DE LA 
GESTION DE L’OFFRE
L’industrie canadienne du poulet apporte beaucoup aux 
Canadiens grâce à la gestion de l’offre.

Maintient 
87 200 
emplois

Contribue à 
hauteur de 
6,8 milliards 
de dollars au 
produit intérieur 
brut du Canada

Paie 2,2 milliards 
de dollars en 
recettes fiscales

L’industrie canadienne du poulet est 
régie par la gestion de l’offre depuis 

1978.

L’industrie canadienne du poulet :

87 200

6,8
  milliards 

2,2
  milliards 

Le secteur du 
poulet soutient

fermes d’œufs 
d’incubation

installations
de 

transformation

couvoirs
meuneries fermes 

d’élevage de 
poulets à 

griller

244

40
125

2 803

191



OFFRIR DE LA VALEUR AU 
CANADA ET DES ALIMENTS 
ABORDABLES AUX 
CANADIENS AU MOYEN 
DE LA GESTION DE L’OFFRE

 bœuf porc  poulet  prix à la production
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Prix de détail

Le poulet est la protéine de viande la moins chère et la plus 
populaire au pays. Son prix n’a monté que de 3,5 % depuis 
2013, comparativement à 32,2 % pour le bœuf et à 13,6 % 
pour le porc.

3.5%poulet 32.2%bœuf 13.6%porc

contribué
545 000 $

Les producteurs de poulet canadiens 
redonnent à la communauté – ils ont 
contribué à hauteur de plus de 545 000 $ 
à la   Banque d'alimentation d'Ottawa 
  depuis 2007,   et ont également fait des 
dons à d’autres banques d'alimentation 
de partout au pays.

1,54 $ 
par kg 

Le prix moyen que les producteurs 
reçoivent est d’environ 1,54 $ par kg de 
poulet lorsque le troupeau quitte la 
ferme. La gestion de l’offre assure la 
  durabilité des fermes   en couvrant le 
coût de production des producteurs.



nov. 2018

Les producteurs de
poulet canadiens

Engagés envers
le développement

durable

poulet.ca

producteursdepoulet.ca


