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Canadian consumers have high expectations of their farmers, from the assurance of a steady 
supply to ensuring excellence and best practices in food safety. As their awareness grows, 
so do their expectations for high standards in animal care. 

Canadian chicken farmers are proud to deliver on these expectations, with every flock they raise. Chicken Farmers of Canada’s 
Animal Care and On-Farm Food Safety programs are concrete, accountable means of demonstrating the pride and commitment 
of farmers in raising the quality chicken Canadians can trust.  

 » OUR PROGRAMS OFFER A NATIONAL SET OF STANDARDS 
TO ENSURE CONSISTENCY FROM COAST TO COAST.
 - One program, one set of requirements for all Canadian 

chicken farmers
 - CFC is responsible for development and oversight whereas  

provincial boards are responsible for the auditing and 
certification services

 - Animal Care: Based on the Code of Practice
 - Food Safety: HACCP-based and technically recognized by 

federal and provincial governments

 » OUR PROGRAMS ARE AUDITABLE, ENSURING 
ACCOUNTABILITY FROM EVERY FARM.
 - Certification has reached 100% for both programs. 
 - Includes third party audits

 » OUR PROGRAMS ARE MANDATORY, ENSURING 
PARTICIPATION AND COMPLIANCE FROM ALL FARMERS.
 - All provinces have made, or have approved making,  

the Animal Care Program mandatory
 - Food Safety is mandatory in 10 provinces

 » THE PROGRAMS HAVE STRICT ENFORCEMENT 
MEASURES TO OFFER ADDITIONAL ASSURANCE.
 - Provincial boards use monetary penalties, a reduction in 

allocation or license suspension as measures of enforcement

 » WE ENSURE THAT THE WHOLE  
INDUSTRY IS INFORMED AND INVOLVED.
 - Removal of certification is communicated to hatcheries  

and processors

 » WE ENSURE THAT THESE PROGRAMS ARE  
SUPPORTED BY STAKEHOLDERS, FROM GATE TO PLATE.
 - Animal Care: National organizations (CVMA, RC, CFIG, 

CPEPC, FPPAC) have provided support
 - Food Safety: CFC is the first commodity in Canada to receive full 

FPT recognition, demonstrating CFC’s leadership on food safety

 » WE ARE COMMITTED TO CONTINUOUS  
IMPROVEMENT. WE EVOLVE AS WE LEARN.
 - Updates and improvements are integral to the process
 - Program material and procedures are reviewed yearly and 

updates made when required

The “Raised by a  
Canadian Farmer”  
Brand is proud to be  
part of this program.



WWW.PRODUCTEURSDEPOULET.CA

La marque  « Élevé par un 
producteur canadien »  
est fière de faire partie de 
ce programme.

LES PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA

PROGRAMMES DE SOINS AUX ANIMAUX  
ET DE SALUBRITÉ DES ALIMENTS À LA FERME

Les consommateurs canadiens ont des attentes élevées vis-à-vis les producteurs, que ce soit au niveau 
de la garantie d’un approvisionnement stable, l’assurance de l’excellence ou l’application de pratiques 
exemplaires en matière de salubrité des aliments. À mesure que leurs connaissances à ce chapitre 
augmentent, il en est de même de leurs exigences pour des normes élevées de soins aux animaux.

Les producteurs de poulet canadiens sont fiers de répondre à ces attentes avec chaque troupeau qu’ils élèvent. Les programmes de 
soins aux animaux et de salubrité des aliments à la ferme des Producteurs de poulet du Canada sont un moyen concret et imputable de 
démontrer la fierté et l’engagement des producteurs à élever du poulet de qualité auquel les Canadiens peuvent faire confiance.

 » NOS PROGRAMMES CONTIENNENT UN ENSEMBLE DE NORMES 
NATIONALES QUI ASSURENT LA COHÉRENCE À L’ÉCHELLE DU PAYS.
 - Un seul programme, un seul ensemble d’exigences pour tous les 

producteurs de poulet canadiens.
 - Les PPC sont responsables de l’élaboration des programmes et de 

la surveillance alors que les offices provinciaux sont responsables 
des services d’audit et de certification.

 - Le Programme de soins aux animaux prend appui sur le Code  
de pratiques.

 - Le Programme de salubrité des aliments est fondé sur les 
principes de l’HACCP et a reçu la reconnaissance technique des 
gouvernements fédéral et provinciaux.

 » NOS PROGRAMMES SONT VÉRIFIABLES, CE QUI ASSURE 
L’IMPUTABILITÉ DE CHAQUE FERME.
 - Le taux de certification a atteint les 100 % pour les deux programmes.
 - Cela inclut les audits par de tierces parties.

 » NOS PROGRAMMES SONT OBLIGATOIRES, ASSURANT AINSI LA 
PARTICIPATION ET LA CONFORMITÉ DE TOUS LES PRODUCTEURS.
 - Toutes les provinces ont rendu, ou accepté de rendre, obligatoire  

le Programme de soins aux animaux.
 - Le Programme de salubrité des aliments est obligatoire dans les  

10 provinces.

 » POUR REHAUSSER DAVANTAGE CETTE GARANTIE 
D’APPLICATION, NOS PROGRAMMES COMPORTENT  
DES MESURES STRICTES D’EXÉCUTION.
 - Comme mesures d’exécution, les offices provinciaux appliquent des 

sanctions monétaires, réduisent les allocations ou procèdent à la 
suspension des permis.

 » NOUS VEILLONS À CE QUE L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE SOIT 
BIEN INFORMÉE ET IMPLIQUÉE. 
 - Les couvoirs et les transformateurs sont avisés de toute révocation 

d’une certification.

 » NOUS VEILLONS À OBTENIR L’APPUI DES INTERVENANTS À 
L’ENDROIT DE CES PROGRAMMES, DE LA FERME À LA TABLE.
 - Soins aux animaux : les organismes nationaux (ACVA, RC, FCEI, 

CCTOV, ACSV) ont manifesté leur appui à l’endroit du programme.
 - Salubrité des aliments : les PPC sont le premier organisme sectoriel 

au Canada à recevoir la pleine reconnaissance FPT, ce qui indique 
bien le leadership des PPC en matière de salubrité des aliments.

 » NOUS NOUS SOMMES ENGAGÉS À L’ENDROIT D’UNE 
AMÉLIORATION CONTINUE. NOTRE APPRENTISSAGE EST ÉVOLUTIF.
 - Les mises à jour et les améliorations font partie intégrante  

du processus. 
 - Les ressources et les procédures associées aux programmes font 

l’objet d’un examen annuel et sont mises à jour au besoin.


