
Les Aliments Maple Leaf 
et l’utilisation 
d’antibiotiques chez les 
animaux que nous élevons
Les antibiotiques sont importants pour 
la santé des animaux et des humains 
et nous reconnaissons qu’il importe 
de les utiliser judicieusement afin de 
soutenir leur efficacité continue.

Nous n’utilisons 
JAMAIS 
d’antibiotiques 
pour stimuler la 
croissance des 
animaux.

Nous avons éliminé l’utilisation 
préventive des antibiotiques les plus 
importants sur le plan médical dans 
l’ensemble de notre exploitation.

Les Aliments Maple Leaf offre un 
certain nombre de produits de porc et 
de volaille provenant d’animaux élevés 
sans antibiotiques (ÉSA).

Nous aidons à élaborer une 
réglementation canadienne plus ferme 
et des programmes industriels qui 
améliorent la surveillance vétérinaire 
des médicaments utilisés chez tous les 
animaux d’élevage. 

Nos vétérinaires établissent des plans 
de santé qui réduisent l’utilisation 
d’antibiotiques chez les animaux que 
nous élevons. 

Kathleen Long

Vice-présidente, 
Soins des animaux

LeeAnn Peters

Maple Leaf Directrice des
Services techniques,

Maple Leaf
Agri Farms
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Les Aliments Maple Leaf 
et l’utilisation d’antibiotiques chez 
les animaux que nous élevons

Q :  Est-ce qu’il y a des 
antibiotiques dans la 
viande?

R :   Un animal ne peut entrer dans 
le système alimentaire à moins 
que la prise de tout médicament 
ait cessé dans un laps de temps 
précis avant la transformation. Les 
vétérinaires ou les cultivateurs 
qui administrent des antibiotiques 
doivent conserver des dossiers 
confirmant quand ils ont été 
administrés à l’animal et les 
inspecteurs des aliments ont un 
programme de surveillance aidant 
à assurer qu’aucun résidu ne se 
trouve dans la viande. 

Q :  Qu’est-ce que la 
résistance aux 
antibiotiques?

R :  Les bactéries peuvent devenir 
résistantes à certains antibiotiques 
avec le temps et survivre 
après leur exposition à un 
antibiotique particulier qui devrait 
normalement les tuer. 

Q :  Pourquoi utilise-t-on des 
antibiotiques chez les 
animaux d’élevage?

R :   Pour la même raison qu’ils 
servent à soigner les gens et 
les animaux de compagnie : 
afin de traiter et de contrôler 
les maladies. Cependant, leur 
utilisation doit être judicieuse. 
Nous avons réduit l’utilisation des 
antibiotiques les plus importants 
sur le plan médical dans nos 
propres animaux, nous appuyons 

Foire aux 
questions
une surveillance vétérinaire 
accrue des médicaments utilisés 
chez tous les animaux et nous 
travaillons avec nos partenaires 
de l’industrie afin de réduire 
l’utilisation d’antibiotiques.

Q :  Est-ce qu’il existe des 
moyens de traiter des 
animaux ou des volailles 
malades sans utiliser 
d’antibiotiques?

R :  Nous cherchons constamment 
des moyens de réduire l’utilisation 
d’antibiotiques. Ces efforts 
comprennent l’élaboration 
de stratégies pour réduire les 
maladies dans nos exploitations 
agricoles, l’adoption de 
programmes de vaccination plus 
complets afin de prévenir les 
maladies et renforcer l’immunité et 
l’amélioration de notre biosécurité 
afin de réduire l’exposition aux 
maladies.

Q :  Qu’arrive-t-il si des 
animaux de votre 
programme d’animaux 
« Élevés sans 
antibiotiques » tombent 
malades? Comment les 
soignez-vous?

R :  Si un animal devient malade, nous 
travaillons avec nos vétérinaires 
afin d’envisager toutes les 
options. S’il est nécessaire 
d’utiliser des antibiotiques, 
l’animal est alors retiré du 
programme « Élevés sans 
antibiotiques ».
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