
Exploitation au Manitoba 
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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Soins des animaux 
• À la fin de 2019, 50 000 truies (77 %) avaient fait la transition au système de logement libre de pointe pour les truies et 

nous sommes sur la bonne voie pour faire la transition du restant des truies au logement libre d’ici la fin de 2021. 

• En 2019, avons terminé la conversion à 27 remorques à étages hydrauliques afin de réduire le stress des bêtes pendant 
le transport. 

• Avons opérationnalisé un établissement de décontamination de remorques afin de réduire les pathogène dans nos 
porcheries. 

• Avons lancé un projet pilote de systèmes de mise bas liberté dans la porcherie d’observation de Green Valley afin 
d’o°rir une plus grande liberté de mouvement aux truies dans leurs enclos de maternité. 

• Avons fourni des enrichissements environnementaux dans tous les locaux des pouponnières et des porcheries 
d’engraissement afin de promouvoir le jeu et les comportements naturels. 

• Avons créé de nouvelles vidéos de modules de formation de soins des animaux pour les nouveaux membres d’équipe 
des usines de porc frais. 

• Utilisons la vérification vidéo à distance et l’étourdissement sous atmosphère contrôlée afin d’améliorer le bien-être 
animal dans notre exploitation de porc de Brandon. 

Initiatives environnementales 
• Avons mis en œuvre un programme d’installation rétroactive d’éclairage DEL en 2018 dans les porcheries du Manitoba. 

• Avons réduit la consommation de gaz naturel de 1,6 M de m³ par année dans l’ensemble des exploitations en e°ectuant 
divers projets, y compris en réduisant la pression du dégazeur et par la remise en état pour préchau°er l’eau de la 
chaudière d’eau d’appoint et d’eau chaude avec un système à ammoniac. 

• Depuis 2015, avons réduit la consommation d’eau de 160 000 m³ dans l’ensemble de l’exploitation en e°ectuant divers 
projets de réduction d’eau. 

• Investissons dans un projet de compensation carbone avec St. Leon Wind Energy. 

Soutien communautaire 
• Depuis décembre 2016, le Centre d’action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire s’est engagé à o°rir un 

financement de 788 500 $ à deux projets communautaires au Manitoba. 

• De 2017 à 2020, les Aliments Maple Leaf a o°ert 140 000 $ en dons à Food for Thought, un programme local de 
déjeuner à Brandon, au Manitoba. 

Les établissements d’exploitation au Manitoba comprennent aussi 32 porcheries de truies, 30 pouponnières et 
130 porcheries d’engraissement. 
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