
D’excellents soins et un traitement humain pour les animaux grâce  
à la redevabilité, la responsabilité, l’amélioration continue et un 

programme de surveillance complet et continu demeurent l’élément  
qui guide nos programmes de bien-être animal.

LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

DE L’ÊTRE HUMAIN
EST UNE PRÉOCCUPATION

CHEZ MONTPAK, NOUS CROYONS EN CINQ LIBERTÉS 

1. L’accès à l’eau et à une alimentation de haute qualité pour garder 
l’animal en pleine santé et vigueur.

2. Un environnement approprié comprenant abri et une aire de repos 
confortable.

3. La prévention et le traitement des problèmes de santé de l’animal avec 
le soutien de vétérinaires. 

4. Suffisamment d’espace, des installations adéquates et la compagnie 
d’autres animaux de la même espèce.

5. Des conditions confortables et un traitement humain qui minimisent le 
stress de l’animal.

Source: Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux (cfhs.ca)



Ceci se situe au cœur de nos programmes  
de bien-être animal.  
En élevant et en traitant les animaux de façon humaine,  
en plus d’agir avec soin et conscience, nous produisons  
une viande de meilleure qualité. 

Une approche moderne 
Tous les animaux reçoivent un traitement doux, une nutrition appropriée, 
de l’eau fraîche et propre, dans un environnement conçu pour offrir une 
excellente circulation d’air, de la lumière naturelle et une température 
contrôlée. Ceci offre liberté de mouvement et socialisation, conduisant 
ainsi à une croissance naturelle de l’animal, qui contribue à la qualité 
des produits. 

Des soins personnalisés 
En plus des soins quotidiens que donne notre équipe de ferme, le 
technicien animal, soutenu par un vétérinaire, visite régulièrement la 
ferme pour inspecter les animaux. Ceci assure la santé et le bien-être 
de chaque animal et garantit la conformité à toutes les procédures 
opérationnelles de bien-être animal. 

Transport des animaux 
Nos animaux sont transportés dans des camions bien entretenus, qui font 
l’objet d’un entretien mécanique régulier. Des conditions confortables  
sont essentielles au soin des animaux et au respect de leur bien-être.  
Ces efforts minimisent le stress et évitent les blessures, ce qui conduit à 
des animaux bien traités et à une viande de meilleure qualité. 

UN TRAITEMENT HUMAIN

UNE MEILLEURE VIANDE

DÉLIMAX ET 
BERGEMAX, NOS 
PARTENAIRES DE 
PRODUCTION 
ANIMALIÈRE ET 
SOCIÉTÉS-SŒURS,   
sont reconnues comme 
des chefs de file et des 
innovateurs dans le domaine 
de la production animalière 
spécialisée de veau et d’agneau 
en Amérique du Nord. Elles 
maintiennent les normes 
et élaborent des pratiques 
de soins personnalisés qui 
assurent le traitement humain 
des animaux d’élevage et une 
qualité constante par : 

• Un partenariat avec des 
experts qualifiés pour 
atteindre et conserver les 
normes les plus élevées 

• L’intégration de la 
technologie et des  
pratiques de production  
les plus modernes 

• La collaboration avec des 
vétérinaires pour assurer 
que tous les aspects des 
soins de santé et du bien-
être animal sont respectés 

• Une amélioration continue 
des pratiques d’élevage du 
bétail, des programmes 
de santé animale et des 
systèmes de gestion, de 
l’approvisionnement et de 
l’élevage jusqu’au logement 
et au transport 

Tous nos chauffeurs ont obtenu l’agrément du programme 
CLT (Canadian Livestock Transport/Transport canadien 
d’animaux d’élevage). Cet agrément est reconnu partout 
au Canada et aux États-Unis. Ce programme garantit 
que chaque personne qui participe est au courant des 
exigences et des meilleures pratiques pour assurer la  
santé et le bon soin des animaux durant le transport.
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Chez Montpak, Délimax et Bergemax, nous 
estimons que les animaux méritent le respect et 
une vie décente. Nous appliquons des protocoles 
d’élevage qui assurent que notre bétail est toujours 
traité de façon humaine.

DRE TEMPLE GRANDIN 
Les services de consultation du Dre Temple Grandin, experte 
renommée des sites de traitement du bétail et professeure de science 
animale, nous ont aidés à concevoir notre abattoir en vue de garantir 
un environnement sans stress, et à améliorer notre connaissance du 
bien-être animal. 

De plus, nous avons mis en place un système créé par ARROWSIGHT,  
le chef de file des services de surveillance à distance, pour surveiller  
les procédures de manipulation et le traitement des animaux. Dre 
Grandin est consultante pour Arrowsight sur le bien-être animal et  
valide cette méthode de surveillance comme moyen essentiel  
d’assurer le bien-être des animaux. À ce sujet, Montpak International 
continue à suivre avec profond intérêt les conseils de la Dre Grandin 
pour s’assurer que les animaux sont traités avec le plus grand  
soin pour leur éviter stress et souffrance.

MONTPAK INTERNATIONAL, 
DÉLIMAX ET BERGEMAX  
prennent à cœur le bien-être des 
animaux. Nous nous efforçons de  
suivre les normes de qualité partout 
dans nos fermes : 

• Normes de programmes et 
d’installations (POS : Procédures 
opérationnelles standard) 

• Méthodologie de procédures précise  
• Pratiques de surveillance vétérinaire 
• Assurance du contrôle de l’hygiène et 

de la qualité 
• Formation continue du personnel 

UTILISER LES ANIMAUX POUR 
S’ALIMENTER EST ÉTHIQUE,  
MAIS NOUS DEVONS LE  
FAIRE DE LA BONNE FAÇON. » DRE TEMPLE GRANDIN

«



Montpak International est sujette à des vérifications externes périodiques 
initiées par nos clients. Ces vérifications sont conçues pour mesurer 

notre conformité à divers programmes et procédures en ce qui a trait aux 
pratiques de bien-être animal et aux bonnes méthodes de fabrication. 

Nous recevons toujours des notes élevées à ces vérifications, ce qui nous 
a permis de demeurer chefs de file de cette industrie et de toujours offrir le 

produit de la plus haute qualité.  

En plus de pratiques exceptionnelles en bien-être animal, nous atteignons 
des normes de sécurité de niveau mondial, ce qui assure à nos clients de 
recevoir un produit de meilleure qualité pour eux-mêmes et leurs familles.

BIEN-ÊTRE ANIMAL

CERTIFIÉ

Pour de plus amples renseignements sur nos pratiques de bien-être  
animal, veuillez nous appeler au: 

800-527-8641

montpak.ca


