
May 2014

Dear farmers,

As you may be aware, there has been attention in the media recently regarding animal care practices in 
the agriculture sector, including on-farm euthanasia of poultry. These media reports have resulted from a 
farm employee who was working undercover for an animal rights organization and was able to videotape 
the practices used on the farm. 

I am writing to remind each of you of the responsibility you have to the birds you raise, to the industry, to 
your fellow farmers, to your customers and to all Canadian consumers for upholding high principles of 
animal health and welfare on your farm. We are counting on you to be vigilant against the mistreatment 
of birds. 

Chicken Farmers of Canada (CFC) believes that CFC’s Animal Care Program is an important tool to demon-
strate to consumers that animal welfare practices used on farms are of the highest level. We proudly stand 
behind our Animal Care Program which has been designed to be consistent with the Code of Practice and 
international standards. With increasing attention on animal agriculture, it is important that all farmers 
continue to consistently implement the Animal Care Program on a daily basis to maintain the program’s 
credibility. 

As an example, improper handling of birds, or euthanasia that is not performed to minimize suffering, cannot 
be tolerated. All farm workers need to be adequately trained to ensure birds are euthanized correctly. In 2012, 
CFC distributed a set of guidelines for the on-farm euthanasia of chickens. These guidelines (which can be 
found at www.chickenfarmers.ca) indicate that the aim of euthanizing a chicken is to minimize suffering so 
the bird is killed as quickly as possible. Cervical dislocation is a fast and efficient method when performed 
properly, and should be the method of choice. If you have any questions regarding euthanasia, you should 
contact your veterinarian or provincial extension service.

It is important to note that if a farm is found not to be complying with the Animal Care Program stan-
dards, or is causing undue suffering to birds, they can face strict penalties or lose their certification based 
on provincial board regulations/policies. Additionally, while it is CFC’s role to promote and defend good 
management practices, there is no defense for the mistreatment of birds. 

All chicken farmers have the responsibility to uphold animal health and welfare on their farm; as it takes 
only one farm to discredit the industry, and to impact how consumers view our industry.

Consumers are clearly more concerned than ever about animal care. This should serve as a reminder for 
all farmers to review your production practices to ensure that you are providing the highest level of animal 
welfare to be able to demonstrate appropriate animal care and to ensure industry’s credibility and sustain-
ability for years to come.

Sincerely,

Dave Janzen
Chair
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Mai 2014

Chers éleveurs,

Comme vous le savez peut-être déjà, il a dernièrement beaucoup été question dans les médias des soins prodigués 
aux animaux dans le secteur agricole, notamment de l’euthanasie des volailles à la ferme. Les reportages concernent 
une employée de ferme qui travaillait secrètement pour un organisme de droits des animaux et qui a pu filmer les pra-
tiques à la ferme. 

Je vous écris aujourd’hui pour vous rappeler les responsabilités que vous avez à l’égard des oiseaux que vous élevez, 
de l’industrie, des autres éleveurs, de vos clients et de tous les consommateurs canadiens en ce qui concerne le res-
pect des normes les plus élevées pour assurer la santé et le bien-être des animaux sur votre ferme. Nous comptons sur 
vous pour faire preuve de vigilance et prévenir tout mauvais traitement infligé aux animaux.

Les Producteurs de poulet du Canada (PPC) sont convaincus que le Programme de soins aux animaux des PPC est 
un outil important pour démontrer aux consommateurs que les pratiques à la ferme respectent au plus haut degré le 
bien-être des animaux. Nous sommes fiers de notre programme, lequel a été conçu en fonction du code de pratique 
en vigueur et des normes internationales. Du fait de l’attention accrue qui est portée à l’élevage des animaux de ferme, 
il est important que tous les éleveurs continuent d’appliquer au jour le jour et de manière uniforme le Programme de 
soins aux animaux pour que ce dernier conserve sa crédibilité.

À titre d’exemple, la manipulation inadéquate des oiseaux ou l’euthanasie qui n’est pas pratiquée de manière à mini-
miser la souffrance ne peuvent être tolérées. Tous les employés de ferme doivent être formés de manière adéquate 
afin de s’assurer que les oiseaux soient euthanasiés correctement. En 2012, les PPC ont conçu une brochure, intitulée  
Lignes directrices sur l’euthanasie des poulets à la ferme, qui vous a été postée. Ces lignes directrices, que vous trou-
verez aussi sur le site,www.producteursdepoulet.ca/ressources/brochure-sur-leuthanasie/mentionnent que le but de 
l’euthanasie est de provoquer la mort de l’oiseau le plus rapidement possible pour minimiser sa souffrance. La dislo-
cation cervicale est une méthode rapide et efficace lorsqu’elle est pratiquée adéquatement et doit être le choix de 
prédilection. Si vous avez des questions concernant l’euthanasie, vous devriez communiquer avec votre vétérinaire 
ou le service d’information de votre office provincial.

Il est important de rappeler qu’une ferme qui se révèle non conforme aux normes du Programme de soins aux ani-
maux ou qui cause des souffrances indues aux oiseaux peut se voir imposer des sanctions sévères ou perdre sa 
certification selon les règles ou politiques de son office provincial. De plus, s’il est effectivement du ressort des PPC 
de promouvoir et de défendre de bonnes pratiques de gestion, la défense des mauvais traitements ne fait quant à elle 
pas partie de leur mandat.

Tous les éleveurs ont la responsabilité d’assurer la santé et le bien-être des animaux à la ferme, car il suffit d’une seule 
ferme pour discréditer toute l’industrie et ainsi miner la confiance des consommateurs à l’égard de notre industrie.

Les consommateurs sont plus que jamais sensibles au bien-être des animaux. Ceci devrait servir de rappel à tous les 
éleveurs d’examiner leurs pratiques de production afin de s’assurer qu’ils respectent les normes les plus élevées en 
matière de bien-être des animaux. Ils pourront ainsi montrer qu’ils prennent bien soin de leurs animaux et assureront 
la crédibilité et la viabilité à long terme de l’industrie.

Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.

Dave Janzen
Président

1007 - RUE 350 SPARKS STREET
OTTAWA, ON  K1R 7S8

613 566 5900
613 241 5999

CHICKEN.CA • POULET.CA 
CHICKENFARMERS.CA • PRODUCTEURSDEPOULET.CA


