
Chaîne de valeur des 
Aliments Maple Leaf – 
de la ferme à l’assiette

Intrants
Nous utilisons des céréales nord-américaines pour 
nos aliments pour les animaux et nous sommes 
propriétaires de cinq provenderies qui produisent 
les rations alimentaires de nos porcs. Nous 
obtenons notre approvisionnement en porcs et en 
œufs d’incubation de notre propre système, ainsi 
que de fournisseurs de confiance.

Porcheries et couvoirs
Nous sommes propriétaires de porcheries 
(porcheries de truies, pouponnières et 
porcheries d’engraissement au Manitoba) 
et de couvoirs (en Ontario et en Alberta) qui 
fournissent les poussins aux producteurs 
contractuels. Toutes ces installations sont 
surveillées et vérifiées de près afin de veiller 
à prodiguer des soins de qualité aux animaux.

Transport
Nous assurons le transport de nos œufs, nos poulets et nos 
porcs en employant des conducteurs qui ont reçu une formation 
spéciale, ce qui nous aide à nous assurer de l’uniformité des soins 
aux animaux et de la réduction du niveau de stress. Nous utilisons 
de nouvelles remorques à vérins hydrauliques pour le transport 
des porcs et des remorques dont l’ambiance est contrôlée pour la 
volaille afin d’améliorer encore davantage les soins des animaux.

Installations de transformation 
et de viande préparée
Nos installations de transformation primaire, ainsi que nos 
cofabricants, respectent des normes mondiales de salubrité 
alimentaire rigoureuses. Chaque installation fait l’objet d’une 
surveillance assurée par des membres exclusifs du personnel 
et des vétérinaires de l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA), de l’United States Department of Agriculture 
(USDA) et du Food Safety and Inspection Service (FSIS).

Distribution
Nos produits finis sont envoyés à l’un des 
deux centres de distribution canadiens 
des Aliments Maple Leaf ou directement 
aux clients et aux marchés internationaux.

Épiceries au détail et 
Service alimentaire
Les épiceries à travers le Canada et 
les États-Unis vendent nos marques, 
ainsi que des produits de marques 
maison que nous fabriquons pour eux. 
Nous approvisionnons également de 
nombreux grands restaurateurs et des 
entreprises de Service alimentaire.

Votre assiette
À la maison et dans des restaurants à travers 
l’Amérique du Nord, les gens savourent chaque 
jour nos produits novateurs de qualité supérieure.
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