
 

 

 
 
 
 
 
Strathroy, 17 décembre 2014 
 
 
L’innocuité de l’alimentation animale est essentielle à notre succès; en fait, elle fait partie de notre 
ADN. 
 
 
Afin de se conformer à la recommandation de l’ACPM relative à la réduction du risque de 
contamination de l’alimentation par la ractopamine en demandant aux meuneries de présenter une 
lettre de garantie sur l’innocuité de leurs produits, Cargill fait un pas en avant en affirmant ce qui suit 
à propos de ses produits alimentaires. 
 
L’innocuité de l’alimentation est le facteur le plus important du programme de qualité alimentaire 
pour les chevaux de Purina.  Cargill ne ménage aucun effort pour répondre aux attentes de ses 
clients, voire les surpasser, en matière de qualité exceptionnelle de l’alimentation qu’ils choisissent 
pour leurs chevaux.  
 
Nous sommes fiers de fabriquer notre nourriture équine en sac exclusivement dans nos nouvelles 
installations spécialisées situées à Strathroy, en Ontario. Dans cette nouvelle usine spécialisée, 
nous utilisons l’équipement le plus avancé, ainsi que des systèmes qui nous permettent d’assurer 
une meilleure santé animale et l’innocuité de nos produits. Nous pouvons garantir que toute notre 
nourriture équine en sac Purina est fabriquée dans une usine qui n’utilise ni n’entrepose aucun 
ingrédient alimentaire médicamenteux. 
 
USINE SANS MÉDICAMENT 
Strathroy est une usine de fabrication d’alimentation équine dans laquelle l’entrée d’additifs 
alimentaires médicamenteux est interdite. Cela élimine le risque de contamination nuisible par des 
médicaments de la nourriture de votre cheval. À l’usine de Strathroy, nous ne produisons pas de 
nourriture contenant de la ractopamine ou tout autre additif alimentaire médicamenteux. 
Contrairement à certains de nos concurrents, nos fournisseurs d’ingrédients prémélangés fabriquent 
également des produits sans médicament. 
 
INNOCUITÉ  
Afin de maintenir nos standards à la fine pointe en matière d’innocuité de l’alimentation pour 
chevaux, notre usine de Strathroy est :  

 inspectée annuellement par l’Agence canadienne d’inspection des aliments; 

 certifiée HACCP par des vérifications annuelles effectuées par une tierce partie; l’analyse des 
risques aux points critiques est un système de contrôle de l’innocuité de l’alimentation qui 
repère les endroits où la contamination potentielle peut se produire et contrôle ces points pour 
faire en sorte que le produit le plus sécuritaire possible soit fabriqué. 

 
PROTOCOLE DE SÉCURITÉ DU TRANSPORT 
Une contamination croisée peut se produire lors du transport en vrac des ingrédients alimentaires. 
Afin de prévenir cette situation, nous exigeons que les camions soient inspectés avant leur 



 

 

chargement et nous disposons d’un protocole d’innocuité alimentaire qui doit être respecté lors du 
transport des ingrédients en vrac. Si un camion a transporté auparavant quoi que ce soit qui ne fait 
pas partie de notre liste de produits acceptables, nous n’utilisons pas ce camion. C’est d’ailleurs pour 
cette même raison que nos produits finaux pour chevaux ne peuvent être expédiés qu’en sac. Afin 
de minimiser les menaces à l’innocuité alimentaire, aucun produit fini n’est expédié en vrac. 
 
ANALYSE DES MYCOTOXINES 
Les mycotoxines sont des toxines produites par les moisissures et les champignons qui peuvent se 
développer dans les ingrédients alimentaires. En concentrations élevées, elles peuvent nuire à la 
santé de votre animal. Les ingrédients à risque font l’objet d’une analyse des mycotoxines à leur 
arrivée à l’usine, et le chargement doit être approuvé avant que le camion puisse être déchargé. 
 
RISQUE RÉDUIT DE CONTAMINATION CROISÉE 
Notre usine de Strathroy est compacte et ne compte que peu de systèmes de transport. Nous 
utilisons également des chaînes de mise en sacs séparées pour la nourriture équine et pour celle des 
animaux domestiques également fabriquée dans cette usine. Ces aspects contribuent à réduire 
davantage le risque de contamination croisée des produits finis. 
 
ASSURANCE QUALITÉ 
Nous avons mis sur pied plusieurs procédés et initiatives pour assurer la qualité de l’alimentation 
Purina, par exemple : contrôle par code à barres des micro-ingrédients, conciliation quotidienne des 
micro-ingrédients les plus importants, analyse du produit fini et bien davantage. 
 
En bref, à titre de chef de file canadien de la nutrition équine, Cargill et sa marque Purina est 
conscient de la situation de l’industrie des courses de chevaux qui est actuellement confrontée aux 
nombreuses contaminations à la ractopamine signalées cette année. L’innocuité alimentaire et la 
santé des chevaux sont les deux facteurs les plus importants de notre programme de qualité 
alimentaire. Les propriétaires et les entraîneurs de chevaux peuvent être assurés que toute 
l’alimentation équine en sac de Purina est fabriquée dans notre usine et que nul ingrédient 
alimentaire médicamenteux n’y est utilisé ni entreposé. Ils peuvent donc compter sur nous pour 
assurer la sécurité, la bonne santé et la performance de leurs athlètes équins. 
 
 

Questions/commentaires: spoupart@equipurina.ca 
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