
TEMPS DES FERMIERS

Les producteurs laitiers canadiens ont toujours 
été déterminés à appliquer les normes les plus 
élevées sur leurs fermes, particulièrement en ce 
qui concerne leurs animaux, l’environnement, la 
salubrité des aliments et la qualité du lait. Mais 
comme les temps ont changé et que moins de 
Canadiens ont un lien direct avec l’agriculture, 
les producteurs laitiers de partout au Canada 
ont décidé d’élaborer des normes nationales 
rigoureuses qui sont vérifiées afin que les 
Canadiens sachent que le lait d’ici est produit de 
façon durable.

L’initiative de durabilité du secteur laitier s’appuie 
sur les forces qui existent depuis longtemps 
dans l’industrie et se combine aux nouvelles 
normes fondées sur la recherche et mises en 
pratique par les innovateurs agricoles. Par 
exemple, l’initiative permettra aux producteurs 
de comparer leur ferme à celles de leurs pairs à 
l’échelle nationale, ce qui favorisera l’amélioration 
continue. De même, les Canadiens pourront 
suivre les progrès globaux réalisés quant au 
respect des normes, puisqu’ils sont rapportés 

en ligne à producteurslaitiers.ca/proaction. Les 
producteurs laitiers veulent que les Canadiens 
sachent qu’ils sont engagés de manière 
transparente envers la durabilité.

« Je suis un producteur laitier de 6e génération, 
et les pratiques durables à la ferme ont toujours 
été un mode de vie pour moi et pour les 
générations précédentes de ma famille, explique 
Pierre Lampron, président des Producteurs 
laitiers du Canada. Notre respect des ressources, 
des animaux et de l’environnement explique 
pourquoi le secteur est durable aujourd’hui, et 
pourquoi il le sera pour les générations à venir. »

Les investissements dans la recherche et 
l’innovation sont également la clé de la durabilité 
dans le secteur laitier, et forts des connaissances 
issues de cette recherche, les producteurs 
sont en mesure de prendre des décisions qui 
profitent à la fois à leur entreprise agricole et 
à l’environnement. La stabilité qu’apporte la 
gestion de l’offre permet aux producteurs d’être 
les plus grands investisseurs dans les nouvelles 

technologies pour améliorer la productivité 
et réduire l’impact sur l’environnement. 
Par exemple, les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) produites par les fermes laitières 
canadiennes ont baissé en moyenne de 1 % par 
année de 1990 à 2012, et la production laitière 
actuelle au Canada représente moins de 2 % de 
toutes les émissions de GES au pays. Les vaches 
produisent trois fois plus de lait qu’il y a 50 ans 
en raison d’un meilleur confort, d’un taux accru 
d’efficience alimentaire et des connaissances 
scientifiques approfondies appliquées à la gestion 
des troupeaux.

« Les producteurs laitiers sont déterminés à 
favoriser la durabilité, n’hésitant pas à investir 
massivement dans les domaines comme la 
recherche et l’innovation, affirme Pierre 
Lampron. Nous sommes vraiment fiers du 
produit sain et nutritif que nous offrons aux 
Canadiens qui, grâce à notre initiative de 
durabilité, peuvent avoir la certitude que nous 
produisons d’une façon durable. »
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Chaque année, les producteurs laitiers et les 
producteurs d’œufs et de volaille organisent 
des événements, des réunions et des séances 
d’accueil pour les représentants élus afin de 
parler de la contribution des producteurs à un 
secteur agricole robuste au Canada. De plus, 
ils sont toujours heureux d’avoir l’occasion de 
partager des histoires et de discuter des bienfaits 
qu’apporte la gestion de l’offre aux Canadiens.

Chaque organisation présente des réceptions 
et des événements pour les députés et les 
sénateurs, et l’un de nos événements préférés 
est notre Réception annuelle conjointe, 
organisée par les producteurs de volaille et 

d’œufs. Cette année, les distingués invités 
incluaient l’honorable Scott Brison, président 
du Conseil du Trésor, qui a pris le temps 
d’échanger avec nos invités sur la valeur de la 
gestion de l’offre dans le secteur agricole.

Un autre événement anticipé est le Déliciœufs 
déjeuner annuel des Producteurs d’œufs 
du Canada, servi le 8 mai cette année. Les 
producteurs d’un peu partout au pays ont 
rencontré des députés, des sénateurs et des 
invités distingués pour partager un déjeuner 
confectionné avec des œufs canadiens frais, 
locaux et de haute qualité. L’invité de marque, 
l’honorable ministre de l’Agriculture 

et de l’Agroalimentaire, Lawrence 
MacAulay, s’est adressé aux personnes 
présentes et a réitéré l’appui du gouvernement 
à l’endroit de la gestion de l’offre.

Avant la présentation du match de la Coupe Grey 
2017 à Ottawa, les Producteurs de poulet du 
Canada ont tenu un party d’avant match à la fin 
novembre. Selon les nombreux parlementaires 
et représentants de l’industrie présents, servir 
de la bière et des aliments locaux avec un thème 
sportif constituait un coup de circuit. Les 
convives ont aussi participé à un tirage visant à 
amasser des fonds pour la Banque d’alimentation 
d’Ottawa. Le président des Producteurs de 
poulet du Canada, Benoît Fontaine, a partagé 

des anecdotes sportives, alors que le député 
Francis Drouin de l’Ontario a parlé au nom du 
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Parmi les autres événements, mentionnons que 
les producteurs laitiers des différentes régions du 
pays se sont réunis à Ottawa pour discuter de la 
politique laitière. Ils invitent habituellement les 
politiciens et les représentants des médias à la 
réception du secteur, et cette année, le ministre 
Lawrence MacAulay était de la partie.

Ces événements sont non seulement très 
divertissants, mais sont d’excellents indicateurs 
de l’appui des députés et des sénateurs à l’égard 
de nos industries visées par la gestion de l’offre.

16 000 
FERMES FAMILIALES

donnent accès à des 
aliments frais, locaux 
et de haute qualité 
aux Canadiens.

Nos plus de

EN VEDETTE – PARTY CENTRAL

Les députés adorent les traditions de nos producteurs sur la Colline!

Les représentants du Nouveau-Brunswick des Producteurs de poulet du Canada acclament l’équipe locale avec le 
député TJ Harvey du Nouveau-Brunswick lors de la réception d’avant match 2.0 des Producteurs de poulet du 
Canada, en novembre 2017.

Au mois de mars, un groupe de jeunes producteurs d’œufs du pays s’est réuni pour un jour merveill-œufs sur 
la Colline du Parlement. Ils ont rencontré plusieurs députés, dont le ministre de l’Agriculture, Lawrence 
MacAulay, et les députés Francis Drouin, John Barlow et Alistair MacGregor.

Le président des Producteurs laitiers du Canada, Pierre Lampron, et le vice-président des Producteurs laitiers du 
Canada, David Wiens, accueillent le ministre de l’Agriculture, Lawrence MacAulay, à la réception annuelle du 
secteur laitier des PLC.

Le président sortant des ÉDC, Mark Davies, souhaite la bienvenue au président du Conseil du Trésor, Scott 
Brison, à la réception annuelle conjointe.

Le chef  du Parti conservateur, Andrew Scheer, et le porte-parole de l’opposition en matière d’Agriculture et 
d’Agroalimentaire, Luc Berthold, se sont rendus à notre Cantine du centre-ville l’année dernière et ont rencontré 
plusieurs producteurs sous gestion de l’offre, notamment le président des Producteurs de poulet du Canada, Benoît 
Fontaine, et le président des Producteurs d’œufs du Canada, Roger Pelissero.
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L’industrie canadienne des œufs reconnaît 
qu’une approche globale est nécessaire pour la 
durabilité – qu’il s’agisse de l’environnement, des 
normes à la ferme ou des collectivités – et les 
producteurs d’œufs sont fiers de cette approche 
et des œufs frais, locaux et de haute qualité qu’ils 
produisent. « Nous pensons que la plus belle 
opportunité pour tous les producteurs d’aliments 
est le désir croissant du public de connaître la 
provenance de ses aliments et la façon dont ils 
sont produits, de dire Tim Lambert, chef de la 
direction des Producteurs d’œufs du Canada. 
Les gens veulent savoir que leurs aliments 
sont produits de façon durable sur le plan 
environnemental. Ce n’est pas nouveau pour 
l’industrie des œufs puisque nous avons adopté, 
depuis déjà plusieurs années, de nouvelles 
pratiques pour rehausser la durabilité. »

La production d’œufs est déjà l’une des formes 
les plus durables de l’agriculture animale. « Il y 
a quelques années, nous avons analysé le cycle 
de vie de notre secteur, indique M. Lambert. 
Et, plus récemment, nous avons constaté que 

les producteurs ont produit 50 % plus d’œufs 
en utilisant 50 % moins de ressources. »

Menée par le Dr Nathan Pelletier, professeur 
adjoint au campus Okanagan de l’Université de 
la Colombie-Britannique et titulaire de la Chaire 
de recherche en durabilité des Producteurs 
d’œufs du Canada, l’étude a évalué l’empreinte 
environnementale de l’industrie des œufs au 
Canada sur une période de 50 ans. Elle a révélé 
d’importantes améliorations au niveau de 
l’efficacité et de la technologie qui ont, entre 
autres choses, permis d’améliorer la production 
d’aliments pour animaux, le transport et la 
génétique aviaire. « Les conclusions étaient 
saisissantes, remarque le Dr Pelletier. Par 
exemple, il y a 50 ans, il fallait aux producteurs 
plus de trois kilos d’aliments pour obtenir un kilo 
d’œufs. De nos jours, ils ont seulement besoin 
de deux kilos d’aliments. Et les poules pondent 
environ 100 œufs de plus par année qu’en 1962. »

« Ce qui est bon pour l’environnement est bon 
pour les affaires, poursuit le Dr Pelletier. 
Au cœur des efforts de durabilité se trouve la 
recherche effectuée dans tout le cycle de vie 
de l’industrie. Cela est critique, car chercheurs 
et producteurs peuvent voir comment la 
durabilité se répartit dans différents domaines 
et dégager les compromis qui s’imposent. »

Roger Pelissero, président des Producteurs 
d’œufs du Canada, dit que beaucoup de gens 
seraient surpris des nombreuses initiatives 
prises par l’industrie pour rendre ses opérations 

plus écologiques, des énergies alternatives 
au logement, en passant par la ventilation. 
« Notre plus grande préoccupation est 
le bien-être des poules », précise-t-il.

De nouvelles technologies vertes ont déjà été 
mises en œuvre. En Nouvelle-Écosse, une 
exploitation ovocole a installé des turbines 
éoliennes pour créer une énergie verte et 
réduire ses dépenses énergétiques, alors 
qu’une autre en Alberta s’efforce d’obtenir 
une empreinte environnementale nette zéro 
en produisant plus d’énergie renouvelable 
qu’elle n’en consomme. Entre-temps, le 
travail du Dr Pelletier pour mettre au point 
un outil permettant aux producteurs d’œufs 
canadiens de mesurer et de suivre le progrès 
des initiatives de durabilité directement à la 
ferme sera indispensable, car il aidera encore 
plus de producteurs à adopter rapidement de 
nouveaux outils qui peuvent réduire de façon 
permanente l’empreinte environnementale 
globale de leur ferme. Avec les nouvelles 
recherches et l’innovation, les producteurs 
d’œufs canadiens sont bien équipés pour 
continuer à produire des œufs « écologiques » 
pour les Canadiens d’un océan à l’autre.

L’industrie canadienne des œufs :  
50 ans de croissance, 50 ans d’écologie

Les fermes laitières, 
de volaille et 

d’œufs du Canada 
soutiennent plus de 

348 275 
emplois canadiens.

Collectivement, nos 
fermes contribuent 
à hauteur de 29,6 

milliards de dollars 
au PIB du Canada 

et génèrent des 
recettes fiscales de 

6,9 milliards 
de dollars.

La durabilité – un mode de vie pour les  
producteurs laitiers canadiens
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APERÇU – FAITS
CONCERNANT L’INDUSTRIE
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Message du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Au nom du gouvernement du Canada, je 
souhaite la bienvenue à toutes les personnes 
qui se sont réunies ici, sur la rue Sparks, à 
Ottawa, pour profiter du meilleur poulet, du 
meilleur dindon, des meilleurs œufs et des 
meilleurs produits laitiers au monde! Merci 
aux Producteurs de poulet du Canada, aux 
Éleveurs de dindon du Canada, aux Producteurs 
d’œufs du Canada, aux Producteurs d’œufs 
d’incubation du Canada et aux Producteurs 
laitiers du Canada. Ils ont, une fois de plus, 
organisé cette célébration des aliments 
canadiens et mis en valeur les avantages 
de notre système de gestion de l’offre.

les consommateurs. La gestion de l’offre permet 
également de consolider l’économie canadienne. 
Partout au pays, les secteurs des produits 
laitiers, de la volaille et des œufs stimulent 
l’économie en milieu rural. Ces industries 
représentent plus de 50 000 emplois directs et 
des ventes de plus de 34 milliards de dollars.

Bien sûr, le principal ingrédient de votre 
succès, ce sont ces produits si appétissants qui 
sortent du grill de la rue Sparks aujourd’hui. 
Il n’est pas étonnant qu’un nombre record de 
consommateurs se tournent vers la volaille, 
les œufs et les produits laitiers canadiens. 
Comme l’industrie doit répondre à la croissance 
continue de la consommation canadienne, nous 
constatons que des investissements se font dans 
l’innovation partout au Canada. Cela signifie 
plus d’emplois pour les Canadiens et une plus 
grande quantité de produits alimentaires de 
haute qualité sur les tablettes de nos épiceries.

Les animaux qui sont la source des 
excellents produits alimentaires que les 
consommateurs aiment tant de nos jours 
ont été élevés en respectant les normes 
les plus strictes, qu’il s’agisse de salubrité 
des aliments, du bien-être animal ou de 
durabilité environnementale, grâce à des 
innovations canadiennes de calibre mondial.

Le gouvernement du Canada est fier de 
contribuer au maintien de la force et de la 
compétitivité des producteurs agricoles et 
des transformateurs d’aliments canadiens, y 
compris de nos producteurs du secteur de la 
gestion de l’offre. Cet appui se traduit par des 
investissements qui aident les producteurs laitiers 
et les producteurs de volaille à répondre aux 
attentes des consommateurs en matière de soins 

Les Producteurs d’œufs d’incubation 
du Canada (POIC) et l’industrie qu’ils 
représentent demeurent viables en raison 
de notre désir constant d’amélioration. Les 
nombreuses contributions de nos producteurs 
bénéficient à l’ensemble de la société 
canadienne, y compris leur engagement 
envers l’environnement, l’assurance de la 
salubrité des aliments dans toute la chaîne 
d’approvisionnement et le maintien des normes 
rigoureuses en matière de bien-être animal.

Les producteurs sont constamment à la 
recherche des mesures les plus efficaces 
en matière de gestion du fumier, de 
fertilisation et de conservation. Comme 
industrie, nous sommes fiers de contribuer 
à la préservation de l’environnement.

Notre programme d’assurance de la salubrité des 
aliments à la ferme, le Programme canadien de 
qualité des œufs d’incubation (PCQOIMC), est 
une partie importante de la stratégie de salubrité 
alimentaire « De la ferme à la table » adoptée 
par l’industrie canadienne de la volaille et assure 
l’utilisation responsable des antibiotiques. Les 
producteurs font l’objet d’audits réguliers, 
et le programme est examiné par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

La santé et le bien-être des animaux est l’une 
des grandes priorités des Producteurs d’œufs 
d’incubation du Canada. Nos producteurs 
respectent les plus hautes normes en matière 

Le gouvernement fédéral est fier d’appuyer le 
travail acharné des producteurs de volaille, 
d’œufs et de produits laitiers du Canada. 
L’appui du gouvernement du Canada à 
l’endroit d’un solide système de gestion de 
l’offre reste inébranlable à l’échelle du pays.

J’ai travaillé plusieurs années dans l’industrie 
laitière à l’Île-du-Prince-Édouard, et je 
suis bien placé pour comprendre que la 
gestion de l’offre apporte un juste revenu 
aux producteurs agricoles, une stabilité aux 
transformateurs, la croissance des collectivités 
rurales et des aliments sains et nutritifs pour 

aux animaux, de salubrité des aliments et de 
durabilité, tout en investissant dans l’innovation 
par l’entremise des grappes scientifiques. 

Nous poursuivons cet important travail dans 
le cadre du nouveau Partenariat canadien 
pour l’agriculture, en vertu duquel trois 
milliards de dollars seront investis au cours 
des cinq prochaines années. Ces sommes 
seront investies dans des secteurs prioritaires 
importants pour votre industrie : l’innovation 
et l’environnement. De plus, nous maintenons 
nos efforts visant à gagner la confiance des 
consommateurs à l’égard de nos produits.

Les producteurs de lait, de volaille et d’œufs 
du Canada sont des piliers de la croissance 
économique, de la création d’emplois et de 
l’innovation. Le gouvernement continuera de 
travailler sans relâche pour aider les industries 
canadiennes visées par la gestion de l’offre 
à saisir les occasions de croissance et de 
prospérité qui se présenteront dans l’avenir. 

Je vous souhaite une bonne journée 
dans la capitale nationale!

de soins aux oiseaux, car un oiseau en santé 
est un oiseau productif. Les POIC ont 
participé activement à l’élaboration du Code 
de pratiques pour le soin et la manipulation des 
œufs d’incubation, des reproducteurs, des poulets et 
des dindons, mis à jour en 2016. Le Code est 
l’outil national qui nous aide à comprendre 
les exigences et les pratiques recommandées 
quant aux soins aux animaux. Il repose sur 
des faits scientifiques et pratiques, et reflète les 
attentes sociétales visant l’administration de 
soins responsables aux animaux d’élevage.

Conformément aux exigences du Code, 
les POIC ont élaboré un Programme de 
soins aux animaux national vérifiable, que 
l’on s’affaire à mettre en œuvre dans nos 
provinces membres à l’échelle du Canada. Le 
Programme de soins aux animaux des POIC 
sert de processus conçu pour veiller à ce que les 
poulets à griller jouissent d’un environnement 
sécuritaire et confortable, et confirmer que 
les producteurs respectent les exigences.

En plus des normes actuelles de l’industrie, les 
POIC financent des recherches indépendantes 
menées dans les meilleures universités sur 
l’environnement, la santé et le bien-être des 
poulets à griller, le logement, les solutions 
de rechange aux antibiotiques, et bien plus 
encore. Nous encourageons et soutenons 
la recherche qui aidera nos producteurs 
à toujours améliorer leurs pratiques et 
l’industrie à demeurer florissante.

Des générations d’éleveurs de dindon du 
Canada ont gagné la confiance des Canadiens 
et continuent à répondre aux demandes 
des consommateurs du pays en maintenant 
et en établissant des exploitations et des 
pratiques durables. Cela permet aux Canadiens 
d’avoir accès à un approvisionnement 
fiable de dindon canadien salubre et de 
haute qualité pendant toute l’année.

La stabilité qu’offre la gestion de l’offre permet 
de maintenir l’agriculture familiale afin que les 
entreprises puissent passer d’une génération 
de leaders agricoles à l’autre. Les éleveurs 
canadiens de dindon peuvent réinvestir dans 
leurs fermes, mettre à niveau leurs opérations 
et soutenir les collectivités, puisque la gestion 
de l’offre est axée sur le marché intérieur du 
Canada et fait correspondre l’offre à la demande. 
Elle assure la stabilité des prix à la ferme et 
améliore la capacité des éleveurs à couvrir 
leurs coûts de production et à planifier.

La gestion de l’offre profite aux consommateurs 
canadiens, car contrairement à beaucoup 
d’endroits comme les États-Unis et l’Union 
européenne, le gouvernement n’accorde pas de 
subventions à même l’argent des contribuables. 
Les gouvernements de ces autres pays 
subventionnent les éleveurs à coup de milliards 
de dollars. Les consommateurs payent donc 
leurs aliments deux fois, soit une première avec 
leurs impôts et encore une fois au magasin.

Les éleveurs canadiens de dindon tirent aussi 
beaucoup de fierté des progrès qu’ils réalisent 
pour atteindre la durabilité environnementale. 
Depuis 2014, 84 % ont apporté des 
améliorations, ou comptent le faire, dans des 
domaines qui favorisent notre environnement, 
comme l’efficacité énergétique et le chauffage, 
ou les sources d’énergie alternative.

Au cours des cinq dernières années,  
94 % des éleveurs de dindon sondés par les 
Éleveurs de dindon du Canada ont établi 

Soutenir une fière tradition 
pour un fier avenir

de nouvelles exploitations ou amélioré 
leurs exploitations existantes. Nos fermes 
deviennent de plus en plus efficaces en 
matière de production et d’utilisation de 
l’énergie, et nos éleveurs cherchent toujours 
des moyens de l’être encore plus.

La stabilité qu’offre la gestion de l’offre 
permet aux éleveurs canadiens de dindon de 
réinvestir dans leurs fermes et leur industrie 
en assumant un rôle de chef de file dans 
la recherche, l’innovation, la salubrité des 
aliments et les soins aux oiseaux. La plus grande 
efficacité alimentaire depuis 40 ans réduit le 
bilan carbone de la production de dindon. On 
utilise maintenant 33 % moins d’aliments pour 
chaque livre de viande de dindon produite. Les 
résultats directs des améliorations apportées 
dans la chaîne d’approvisionnement, comme 
les programmes d’alimentation améliorés, la 
reproduction sélective et les programmes de 
gestion à la ferme, révèlent une utilisation 
efficace des ressources servant à produire des 
protéines abordables pour les consommateurs.

Les Canadiens peuvent aussi avoir la certitude 
que les éleveurs de dindon font toujours preuve 
de responsabilité et qu’ils démontrent un 
engagement envers le traitement respectueux 
et sans cruauté de leurs oiseaux. L’industrie du 
dindon s’attend à ce que tous les éleveurs, peu 
importe la taille de leur ferme, qui possèdent 
et prennent soin des dindons au Canada 
respectent ou dépassent les normes stipulées 
dans le code de pratiques recommandées. Les 
Éleveurs de dindon du Canada administrent 
deux programmes obligatoires, le Programme 
de soin des troupeauxMC des ÉDC vérifiable 
et le Programme de salubrité des aliments 
à la fermeMC des ÉDC vérifiable, pour 
démontrer et assurer qu’ils appliquent des 
normes rigoureuses de soins à leurs oiseaux. 

Les éleveurs canadiens de dindon sont fiers 
d’être à l’avant-garde d’un avenir durable.

Page 2 Page 3

L’HEBDOMADAIRE NATIONAL CANADIEN DES FERMIERS LE MARDI 12 JUIN 2018

Encourager les meilleures pratiques 
pour que l’industrie demeure florissante

Les producteurs 
de poulet 
canadiens visent 
l’excellence 
en matière de 
développement 
durable  

Saviez-vous que les producteurs de poulet 
canadiens s’engagent activement dans 
des initiatives de développement durable 
depuis des années? L’engagement envers 
l’excellence en développement durable est 
un moyen de regrouper toutes ces initiatives 
sous un même toit afin de promouvoir 
le travail acharné et le dévouement des 
producteurs de poulet canadiens. 

L’excellence en développement durable Élevé 
par un producteur canadien est une combinaison 
du Programme de la salubrité des aliments à la 
ferme et du Programme de soins aux animaux 
Élevé par un producteur canadien, de la stratégie de 
réduction de l’utilisation des antimicrobiens, 
des initiatives environnementales et de 
l’engagement de l’industrie envers l’économie 
canadienne et les collectivités rurales. 

La durabilité est un terme surutilisé qui 
peut avoir une signification différente 
pour différentes personnes. Or, l’une des 
constantes est que les Canadiens veulent 
en savoir plus sur la provenance de leurs 
aliments et la façon dont ils sont produits. 

L’initiative d’excellence en développement 
durable permet à l’industrie de communiquer 
facilement sa stratégie et le travail 
remarquable accompli sur les plans 
environnemental, économique et social. 

Le logo représente les grandes valeurs 
qui sous-tendent la durabilité :

1. La protection de la santé et 
du bien-être des oiseaux

Cette protection est au cœur de nos 
actions. Ce qui préoccupe le plus un 
producteur de poulet, c’est de veiller à ce 

que les oiseaux dont il prend soin soient 
en santé et heureux. Conséquemment, les 
Producteurs de poulet du Canada ont mis 
en œuvre le Programme national de soins 
aux animaux Élevé par un producteur canadien, 
qui est obligatoire et sujet à des audits de 
tierces parties. De plus, ils ont aussi élaboré 
une stratégie globale sur l’utilisation des 
antimicrobiens qui mise sur la surveillance, 
l’éducation, la recherche et la réduction. 

2. La production de poulet 
salubre pour les Canadiens

Nous croyons que la salubrité des aliments 
commence à la ferme. C’est pourquoi 
nous avons mis en œuvre un programme 
permettant d’offrir aux Canadiens le 
poulet salubre, frais et de haute qualité 
auquel ils s’attendent. Nous prenons ce 
rôle au sérieux. Ce programme a reçu la 
pleine reconnaissance des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux. 
De plus, l’industrie canadienne du 
poulet dispose d’un système efficace 
de traçabilité et de plans opérationnels 
et de communication pour traiter les 
éclosions potentielles de maladie. 

3. La préservation de la santé 
des terres et de nos fermes

La santé de nos oiseaux et de nos fermes 
sont intimement liées. La santé de nos 
fermes signifie non seulement la protection 
de l’environnement naturel, mais également 
mettre en place des pratiques agricoles 
sécuritaires et encourager l’arrivée de 
nouveaux producteurs dans l’industrie. 
Par exemple, les producteurs de poulet 
canadiens ont adopté des pratiques 
à la ferme visant à réduire l’impact 

environnemental. En fait, l’industrie du 
poulet au Canada a le bilan carbone le 
plus faible parmi toutes les industries 
productrices de poulet à l’échelle mondiale. 

4. L’apport d’une valeur 
accrue au Canada et 
d’aliments abordables 
aux Canadiens grâce à 
la gestion de l’offre

En contribuant à l’économie du Canada et 
à nos collectivités rurales, nous assurons 
le développement durable de l’industrie 
et veillons à ce que les Canadiens aient 
accès à une source de protéines de haute 
qualité pour les années à venir. Cela 
est possible grâce à la gestion de l’offre, 
qui permet aux producteurs d’investir 
avec confiance dans leurs fermes et de 
redonner à leurs collectivités locales. 
Ce programme permet également de 
fournir aux consommateurs canadiens un 
approvisionnement stable de poulet frais 
de haute qualité à un prix raisonnable.

L’honorable Lawrence MacAulay, C.P., député 
Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire


