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Exploitation en Ontario 
Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise carboneutre dont la vision est d’être l’entreprise de 

produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits 

alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, 

Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, 

Greenfield Natural Meat Co.®, Lightlife® et Field RoastMC. 
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Faits saillants 
des activités 

Généralités 
• Construisons un établissement de volaille fraîche à valeur ajoutée de calibre mondial de 720 millions de dollars à 

London, en Ontario. 

Soin des animaux 
• Avons élaboré des accessoires d’enrichissement environnemental des poulets de chair pour les producteurs de 

poulet indépendants afin de faire ressortir davantage l’expression du comportement naturel chez les poulets. 

• Avons déployé le système de surveillance environnementale numérique en temps réel des remorques SafeFlight 
dans nos remorques en Ontario. 

• Investissons dans l’installation de locaux d’attente des animaux et dans l’étourdissement sous atmosphère 
contrôlée les meilleurs de la catégorie dans notre nouvelle usine de London. 

• Sommes chefs de file de l’o°re de viande Élevée sans antibiotiques (ÉSA) aux consommateurs canadiens. 50 %
de notre volaille produite en Ontario est ÉSA. 

Initiatives environnementales 
• Consommation d’électricité réduite de 66 M kWh et consommation d’eau réduite de 1,2 M de m3 depuis 2014. 

• Avons réduit la consommation d’eau de notre usine de Hamilton de 52 830 m3 en partie en mettant en œuvre 
des mesures de contrôle et l’utilisation d’équipement appropriés dans un système à circuit ouvert. 

• Avons investi dans deux programmes de compensation des émissions de carbone : AIM Environmental Waste 
Diversion et un programme de remise en état de déchets électroniques. 

Soutien communautaire 
• Depuis décembre 2016, le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire s’est engagé pour 5,8 millions de 

dollars à 18 projets ontariens, dont certains sont d’envergure nationale. 

• Les dons de produits à des organismes de bienfaisance et des banques alimentaires à travers la province de 
l’Ontario ont atteint un total de plus de 3,9 millions de dollars depuis 2016. 

Notre exploitation comprend quatre fermes d’élevage de reproducteurs de poulet de chair et nous nous approvisionnons 
chez 50 producteurs d’œufs d’incubation, 400 producteurs de poulet et 70 producteurs de dindons. 
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