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D’OÙ PROVIENT MON POULET?
De familles locales qui se sont engagées à élever du poulet 
nutritif de grande qualité. En fait, 90 % des fermes d’élevage de 
poulet canadiennes sont détenues et exploitées par une famille.

COMMENT PUIS-JE SAVOIR QUE LE POULET 
CANADIEN EST ÉLEVÉ AVEC SOIN?
Les poulets élevés pour leur chair au Canada sont élevés par 
des producteurs qui respectent les normes élevées établies 
dans le Programme de soins aux animaux et le Programme de 
salubrité des aliments à la ferme Élevé par un producteur 
canadien, des programmes obligatoires audités par des tiers.

Le Programme de soins aux animaux Élevé par un producteur 
canadien est basé sur le Code de pratiques élaboré par le 
Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage. 

LES OISEAUX ONT-ILS DE L’ESPACE POUR 
MARCHER DANS LEUR ENVIRONNEMENT? 
OU SONT-ILS TOUS DANS DES CAGES? 
Les poulets élevés pour leur chair au Canada sont en liberté.
La température du poulailler est contrôlée, et ils ont accès en 
continu à de l’eau fraîche et à de la nourriture. Par ailleurs, une 
réglementation très stricte établit l’espace de plancher 
nécessaire pour chaque oiseau dans un poulailler. L’espace 
prévu pour les oiseaux dans les poulaillers canadiens est 
supérieur, ou équivalent, à celui offert dans d’autres pays.

LES POULETS CANADIENS REÇOIVENT-ILS DES 
HORMONES ET DES STÉROÏDES?
Non. L’utilisation de stéroïdes et d’hormones est illégale 
dans l’élevage de poulet au Canada. Ils sont bannis depuis 
des décennies.

ET QU’EN EST-IL DES ANTIBIOTIQUES?
Les producteurs peuvent utiliser des antibiotiques pour 
protéger la santé et le bien-être des oiseaux. Mais il est 
important de garder en tête que lorsque vous mangez du 
poulet, vous ne consommez pas les antibiotiques qu’il aurait 
pu recevoir. Il existe une réglementation très stricte qui régit 
le délai qui doit s’écouler entre le dernier traitement par 
antibiotiques d’un animal et le moment où il peut être 
envoyé à l’abattoir.

QUE MANGENT LES POULETS?

Les principaux ingrédients de la moulée des poulets sont 
les grains et les sous-produits de grains, qui sont 
supplémentés avec d’autres sources de protéines.

EST-CE QUE QUELQU’UN VEILLE À CE QUE
LES NORMES DE SOINS AUX ANIMAUX 
SOIENT RESPECTÉES? 
Oui. Le Programme de soins aux animaux et le Programme 
de salubrité des aliments à la ferme Élevé par un producteur 
canadien sont obligatoires et audités par des tiers pour 
assurer le respect des exigences qu’ils contiennent.


