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I.

Introduction

Le bien-être et les soins apportés à la volaille sont dans le meilleur intérêt des oiseaux et de
l'industrie avicole dans son ensemble. Au Canada, la Chaîne d’approvisionnement de volaille
n’est pas intégrée verticalement mais plutôt, chacun de ses maillons, du producteur, à l’équipe
de capture, au transporteur et jusqu’au transformateur, agit de façon indépendante l’un de
l’autre en dépit du fait qu’ils soient tous inter-reliés. Le présent document a été développé avec
l'expertise de représentants de la chaîne canadienne d’approvisionnement de volaille et est
basé sur le Chapitre 12 du Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes de l’ACIA, Abattage
et manutention sans cruauté des animaux destinés à la consommation humaine – Exigences au
bien-être des animaux, ainsi que sur le Règlement sur la santé des animaux. En parcourant ce
document, il est important de se rappeler que chaque membre de la chaîne
d’approvisionnement de volaille collabore avec les autres pour assurer une manipulation
adéquate des troupeaux.
II.

But et public visé

Cet ouvrage a pour but de regrouper les pratiques exemplaires recommandées en matière de
bien-être de la volaille et d’aider l’industrie à se conformer aux exigences réglementaires tout
au long de la chaîne d’approvisionnement, du producteur au transformateur. C’est en quelque
sorte un document élaboré par l’industrie et pour l’industrie. Il s’adresse aux producteurs, aux
équipes de capture, aux transporteurs et aux transformateurs du Canada et relève des
Producteurs d’œufs d’incubation du Canada, du Conseil canadien des transformateurs d’œufs
et de volailles, des Producteurs de poulet du Canada, des Producteurs d’œufs du Canada, et des
Éleveurs de dindon du Canada.
Le présent document est disponible électroniquement à tous les représentants de la Chaîne
canadienne d’approvisionnement de volaille.
III.

Portée

Chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement possède actuellement un programme
individuel de soins aux animaux. Le présent document ne se propose pas de remplacer ces
programmes mais plutôt, vise à les compléter en suggérant des responsabilités
supplémentaires pour chacun des intervenants, soit les producteurs, les équipes de capture, les
transporteurs et les transformateurs, et en offrant une description du transfert des soins et du
contrôle de la volaille d’un maillon à l’autre. On y retrouve des recommandations concernant la
formation des employés, les procédures écrites, les protocoles, les plans de contingence et des
modèles à l’intention des producteurs, des équipes de capture, des transporteurs et des
transformateurs afin d’assurer l’administration de soins appropriés et le bien-être de la volaille
commerciale tout au long de la chaîne d’approvisionnement. En ce sens, donc, il s’agit de lignes
directrices.
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Ce document s’applique à tous les paliers de la chaîne d’approvisionnement, du producteur au
transformateur, mais ne s’applique pas aux cas d’euthanasie d’urgence à la ferme résultant de
la manifestation d’une maladie animale exotique.
IV.

Au sujet du présent document
Au sein de la Chaîne d’approvisionnement de volaille, on retrouve quatre intervenants
impliqués : les producteurs, les équipes de capture, les transporteurs et les transformateurs et
trois échanges où les soins et le contrôle du troupeau sont transférés d’un intervenant
responsable à l’autre. Chacune des parties visées doit collaborer avec les autres pour assurer le
bien-être du troupeau. Dans la plupart des cas, le transfert des soins et du contrôle de la volaille
à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement se fait tel que représenté dans le diagramme cidessous.

La période de transition durant laquelle le troupeau passe de la garde du producteur à celle de
l’équipe de capture puis à celle du transporteur peut être difficile à définir et varie entre les
provinces et selon les circonstances. Le bien-être du troupeau est une responsabilité partagée.
V.

Responsabilités du producteur
Il relève de la responsabilité du producteur d’apporter les soins nécessaires aux animaux à la
ferme et de collaborer avec les équipes de capture, les transporteurs et les transformateurs
dans le but d’assurer que ces mêmes soins soient maintenus lorsque les animaux quittent la
ferme.
Le producteur devrait:
1. Respecter les lignes directrices régissant le soin des troupeaux pendant toute la durée
de vie desdits troupeaux, tel que stipulé dans les documents suivants :
 le Programme de bien-être des reproductrices de poulet à griller des Producteurs
d’œufs d’incubation du Canada;
 le Programme de soins aux animaux des Producteurs de poulet du Canada (PSA
PPC);
 le Programme de soins aux animaux des Producteurs d’œufs du Canada pour les
poules pondeuses et le Code de pratiques recommandées pour le soin et la
manipulation des poulettes, pondeuses et poules de réforme : poules pondeuses;
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le Programme de soins des troupeaux des Éleveurs de dindon du Canada (PST des
ÉDC) et le Programme de salubrité des aliments à la ferme (PSAF des ÉDC).

2. Compléter et fournir le Formulaire de déclaration d’information sur le troupeau ou la
« fiche de troupeau » conformément au chapitre 19 du Manuel des méthodes de
l’hygiène des viandes de l’ACIA de la Division des Programmes d’inspection de la volaille
(voir le formulaire pour obtenir les instructions détaillées).
- Dans le cas du dindon, voir également le PSAF des ÉDC PRO 005 –
Programme d’élevage du dindon
3. Comprendre les lignes directrices du transformateur concernant :
♦
Le retrait de la moulée
- Dans le cas du dindon, voir le PSAF des ÉDC PRO 005 – Programme d’élevage
du dindon des ÉDC.
♦
Veiller à ce que tous les oiseaux affaiblis et inaptes au transport soient
supprimés 1 tout au cours de la période de production et avant l’arrivée de
l’équipe de capture afin d’assurer que les oiseaux affaiblis ne soient pas chargés
lorsque le transport risque de causer des blessures, du stress ou des souffrances
supplémentaires (voir l’Annexe 1).
- Le transformateur peut demander une confirmation écrite au sujet des
oiseaux affaiblis (voir l’Annexe 2).
♦
Les protocoles spécialisés de chargement afin de réduire le stress des oiseaux,
lorsque nécessaire.
♦
Déclarations concernant tout changement au sein du troupeau comme un taux
de mortalité accru, des oiseaux mouillés, un changement dans le poids corporel
par rapport au poids prévu (pour redresser le calcul du nombre d’oiseaux par
contenant si nécessaire, etc.).
4. Aviser le transporteur et(ou) le transformateur de toutes les modifications apportées à
la fiche de troupeau.
- Dans le cas du dindon, voir le PSAF des ÉDC PRO 005 - Programme de
production de dindon et le PST des ÉDC PRO 009 - Capture et chargement.
5. Élaborer des plans de contingence pour les événements prévisibles et les situations
d’urgence (voir l’Annexe 3).
6. S’il y a un retard majeur à la ferme, communiquer avec les équipes de capture, les
transporteurs et les transformateurs.
7. Les oiseaux ne doivent pas être chargés dans des caisses de transport ou des véhicules
en mauvais état et(ou) qui ne sont pas visiblement propres.
8. Être disponible sur place ou par téléphone durant la capture et(ou) afficher clairement
le nom et le numéro de téléphone d’une personne-ressource.
- Dans le cas du dindon, voir le PST des ÉDC, PRO 009 – Capture et
chargement.
Nota : Personnel ne sont pas d'euthanasier (abattre) les oiseaux à moins qu'ils ne suivent les pratiques
reconnues.
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Dans le cas du poulet à griller, voir la section 6, Capture et chargement du
PSA des PPC.
9. Veiller à ce que les conditions dans le poulailler et les installations en général
permettent la capture sans cruauté et sans causer de stress inutile aux animaux.
- Consulter la section 5 du Code de pratiques recommandées pour le soin et la
manipulation des poulettes, pondeuses et poules de réforme : Poules
pondeuses et(ou) le Code de pratiques recommandées pour le soin et la
manipulation des animaux de ferme : Poulets, dindons et reproducteurs du
couvoir à l’abattage, respectivement.
- Dans le cas du dindon, voir également le PST des ÉDC, 009 – Capture et
chargement.
- Dans le cas du poulet à griller, voir la section 6, Capture et chargement du
PSA des PPC.
Les mesures peuvent inclure :
 accès facile aux zones de chargement et de déchargement des poulaillers;
 gouttières au-dessus des portes de la zone de chargement où les oiseaux
peuvent être exposés à l’eau de pluie;
 zones et rampes de chargement et de déchargement qui permettent à l’équipe
de capture de manipuler les oiseaux correctement;
 les ouvertures des portes et les planchers doivent convenir au type d’activité de
capture en cours;
 réduction de l’éclairage pour faciliter le travail en soirée;
 les structures doivent être construites et entretenues de sorte qu’il n’y ait aucun
rebord coupant qui pourrait blesser les oiseaux.
10. Veiller à ce que les voies d’accès aller-retour de la zone de chargement puissent
accommoder les véhicules de transport, qu’elles soient libres de tout obstacle et
qu’elles soient clairement indiquées en toute saison.
11. Il est recommandé que les producteurs observent les activités de capture afin d’assurer
la manipulation sans cruauté des oiseaux individuellement et intervenir au besoin.
12. Il est recommandé que les producteurs consignent le moment où les soins et le contrôle
des oiseaux sont transférés au transporteur.
13. Conserver les dossiers appropriés conformément aux calendriers établis dans le
programme, pour chaque espèce spécifique (par exemple : PSA des PPC = 1 an; PST des
ÉDC = 2 ans).
VI.

Transfert des soins et du contrôle du producteur à l’équipe de capture
Il doit être reconnu qu’il peut exister des différences provinciales quant au moment du
transfert des soins et du contrôle.
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Avant la capture de la volaille, il est recommandé que le producteur (ou la personne désignée
en son nom) et le superviseur de l’équipe de capture fassent une tournée du poulailler pour
identifier les troupeaux et les oiseaux affaiblis, et observer l’état général du poulailler. Si le
producteur (ou la personne désignée en son nom) ne peut être présent durant la capture, ou
dans les cas où les reproductrices et les pondeuses rendues à la fin de leur cycle sont retirées, le
nom et les coordonnées d’une autre personne avec qui communiquer en cas d’urgence doivent
être fournis.
L’équipe de capture est responsable du regroupement et du chargement du troupeau. Le
producteur demeure responsable des autres opérations au poulailler comme l’éclairage, la
ventilation, etc.
VII.

Responsabilités de l’équipe de capture

Tous les membres du personnel préposés à la capture (engagés par le producteur ou au service
d’une entreprise commerciale), sont responsables du soin et du bien-être des oiseaux qu’ils
manipulent.
Si un producteur forme sa propre équipe de capture, il (ou la personne désignée en son nom)
doit agir comme superviseur sur place de l’équipe de capture.
L’équipe de capture regroupe des oiseaux manuellement ou mécaniquement dans le poulailler
et les place dans des contenants ou des modules. Les membres doivent être formés dans la
manipulation sans cruauté de la volaille. Lorsque l’équipe de capture travaille sur un plancher,
les travailleurs doivent être conscients que leurs comportements et leurs actions (p. exemple
les claquements et bruits excessifs) peuvent pousser les oiseaux à s’entasser sur un autre
plancher ou dans d’autres sections du poulailler.
Le superviseur sur place de l’équipe de capture doit :
1. connaître les densités de chargement par module ou par cage, établies par le
transporteur ou le transformateur avant le début de chaque période de capture;
2. évaluer l’état des oiseaux et du poulailler avant la capture. Il entreprendra la capture
uniquement si les conditions favorisent un transport sans cruauté. Si l’état des oiseaux
ou les conditions retrouvées dans le poulailler ne favorisent pas le transport sans
cruauté, il faut communiquer avec le producteur, le transporteur et le transformateur;
3. suivre les plans de contingence appropriés en supposant que les oiseaux ne puissent
être expédiés, et communiquer avec le producteur et le transformateur;
4. s’assurer que l’équipe manipule les oiseaux sans cruauté;
5. s’assurer que les oiseaux affaiblis ne sont pas chargés (voir l’Annexe I). Il ne relève pas
de la responsabilité des équipes de capture d’euthanasier les oiseaux;
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6. aviser les membres de l’équipe de capture, le superviseur hors site et le producteur (ou
la personne désignée en son nom) de tout problème, de toute situation anormale et de
tout retard ou changement à l’horaire;
7. documenter tout écart ou toute déviation par rapport aux procédures normales de
fonctionnement comme un changement climatique extrême et imprévisible ou une
demande de chargement d’oiseaux blessés ou affaiblis;
8. consigner l’heure à laquelle le service est transféré au transporteur;
9. utiliser une liste de vérification pour la capture (voir l’Annexe 4);
10. déployer tous les efforts pour suivre et cueillir les oiseaux égarés à l’extérieur du
poulailler et autour du camion. Il s’agit d’une responsabilité partagée;
11. lorsqu’il y a lieu, veiller à ce que l’équipement utilisé pour la capture soit bien
entretenu;
12. élaborer des procédures normalisées d’exploitation (PNE) couvrant : la communication
avec le transformateur, l’état/entretien de l’équipement et les procédures de capture.
Formation :
 Le superviseur sur place de l’équipe de capture doit être formé (pour former)

conformément à un programme reconnu comme le Cours de capture du ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) et doit
former tous les préposés à la capture et documenter leur formation.
- Le programme de formation peut inclure, sans y être limité :

les bases du comportement des oiseaux durant la capture;

les pratiques de base de la biosécurité à la ferme;

comment manipuler sans cruauté les divers types ou les diverses espèces
d’oiseaux conformément au Code de pratiques recommandées pour le soin
et la manipulation des animaux de ferme : Poulets, dindons et
reproducteurs du couvoir à l’abattage ou au Code de pratiques
recommandées pour le soin et la manipulation des poulettes, pondeuses et
poules de réforme : Poules pondeuses;

la définition d’un oiseau abattu ou affaibli pour s’assurer qu’on ne les
charge pas;

les coordonnées de la personne à contacter et les procédures à suivre
lorsque les oiseux sont inaptes pour le transport;

la compréhension des conditions qui peuvent avoir une incidence négative
sur le bien-être des oiseaux durant la capture et le transport.
 Revoir les procédures d’urgence (voir l’Annexe 3) :
- décrire les protocoles qui prescrivent avec qui communiquer et comment
documenter les problèmes, les situations inhabituelles ou les situations
d’urgence;
- connaître les plans de contingence et les coordonnées des personnes-ressources.
 Transfert des soins et du contrôle des animaux :

Pratiques exemplaires recommandées en matière de soins aux oiseaux dans la Chaîne
canadienne d’approvisionnement de volaille, du producteur au transformateur
(mai 2014)

8|Page

-

VIII.

fournir une copie du contrat de service au superviseur sur place de l’équipe de
capture décrivant le transfert des soins et du contrôle des oiseaux. Le
superviseur est formé pour documenter l’heure à laquelle le service commence
et prend fin à la ferme.

Transfert des soins et du contrôle de l’équipe de capture au transporteur

Le transfert des soins et du contrôle entre le service de capture et le transporteur a lieu lorsque
le transporteur accuse réception de la cargaison par la signature de la documentation
appropriée (c’est-à-dire un document de l’office provincial, une fiche de troupeau, un bon de
chargement/connaissement ou l’équivalent).
IX.

Responsabilités du transporteur

Le transporteur est responsable des soins de la volaille à bord de son camion durant le
transport depuis les installations du producteur jusqu’à l’usine du transformateur.
Le transporteur devrait :
1. Connaître ses responsabilités qui sont décrites dans :

la section 5 du Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation
des animaux de ferme : Poulets, dindons et reproducteurs du couvoir à
l’abattage;

la section 7 du Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation
des poulettes, pondeuses et poules de réforme : Poules pondeuses;

le Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des animaux
de ferme : Transport.
2. Comprendre les pratiques de base en matière de biosécurité à la ferme.
3. Offrir et documenter la formation à tous les employés qui manipulent/transportent des
animaux (par exemple : le module sur la volaille de la Canadian Livestock Transport
Certification Program)
- L’évaluation des oiseaux affaiblis ne relève pas uniquement de la responsabilité
du transporteur. Toutefois, il est recommandé si possible que le transporteur
procède à un examen visuel de la capture et du chargement en observant l’état
des oiseaux et la façon dont ils sont manipulés durant leur chargement à bord
du camion (voir l’Annexe 1). Le transporteur est tenu de communiquer avec le
transformateur s’il soupçonne que des oiseaux affaiblis ont été chargés.
4. La zone autour et en dessous du camion doit être inspectée pour les oiseaux égarés
avant qu’on déplace le véhicule. Il s’agit d’une responsabilité partagée.
5. Mettre en œuvre un programme de transport des animaux de sorte que :
- les employés sachent avec qui communiquer si des problèmes ou des
événements imprévus surviennent;
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- les employés sachent comment déclarer, documenter et investiguer les
problèmes;
- les mesures correctives soient prises;
- la répétition de tels problèmes soit évitée à l’avenir.
6. Élaborer des PNE qui incluent, sans s’y limiter :
- les soins administrés à la volaille transportée sur une certaine distance afin
d’assurer de ne pas compromettre le bien-être des oiseaux (par exemple : par
temps chaud, réduire la densité des contenants pour prévenir le
surchauffement).
7. Élaborer des plans de contingence pour les situations prévisibles (voir l’Annexe 3) :
- ces plans devraient être fournis au transformateur s’il en fait la demande.
8. S’assurer que le véhicule de transport et l’équipement sont :
- adaptés aux animaux et aux conditions météorologiques;
- bien entretenus et qu’une procédure adéquate de surveillance de l’équipement
soit en place pour le transport sans cruauté des volailles;
- propres et en bon état de fonctionnement.
9. Communication
- S’il y a modification ou retard dans l’horaire, le transporteur doit en aviser le
producteur, l’équipe de capture et le transformateur.
- Si des modifications imprévues sont apportées au véhicule ou à l’équipement, le
transporteur doit en aviser le producteur et l’équipe de capture afin de
déterminer si ledit véhicule ou ledit équipement peut être accommodé.
10. Fournir les documents sur :
- les conditions météorologiques et routières depuis le chargement jusqu’à la
livraison;
- la durée du transport, y compris :
• l’heure de début et de fin du chargement et du déchargement (s’il y a
lieu);
• la durée du transit y compris les temps d’arrêt et les pauses;
• l’heure de livraison.
X.

Transfert des soins et du contrôle du transporteur au transformateur
Il doit être reconnu qu’il peut exister des différences provinciales et des différences liées aux
espèces quant au moment du transfert des soins et du contrôle.
Le transfert de la cargaison et des documents de livraison (ou l’équivalent) du transporteur au
transformateur signifie le transfert des soins et du contrôle des animaux. Le transporteur est
responsable de faire connaître au transformateur l’état des oiseaux, le niveau de stress, les
conditions météorologiques en transit, ainsi que toute condition qui pourrait affecter la priorité
de l’abattage des oiseaux et toute autre considération d’importance.
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Il est convenu, à l’échelle de l’industrie, qu’il peut survenir des situations où le transformateur
est absent lorsque le transporteur arrive à l’usine de transformation avec une cargaison
d’oiseaux. Dans la négative, toutefois, il est recommandé que le transformateur ait des
procédures ou un processus en place pour recevoir la cargaison. Il est également recommandé
que le transformateur procède à un examen visuel de la cargaison en attente.
XI.

Responsabilités du transformateur

Le transformateur reçoit la cargaison de volailles vivantes à l’usine d’abattage et est
responsable de leur bien-être du moment de leur arrivée jusqu’à l’abattage. Les
transformateurs doivent élaborer, mettre en œuvre et maintenir un programme écrit de bienêtre animal pour les diverses espèces de volailles traitées et procéder à la mise à jour annuelle
dudit programme. Celui-ci assurera la conformité aux normes de rendement stipulées dans le
Chapitre 12 du Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes de l’ACIA – Abattage et
manutention sans cruauté des animaux destinés à la consommation humaine – Exigences au
bien-être des animaux et dans les exigences réglementaires. La conformité sera vérifiée à
l’interne via un audit régulier du rendement.
Le transformateur est responsable de ce qui suit :
1. Communication :
 faire connaître ses attentes aux producteurs, aux équipes de capture et aux
transporteurs;
 recueillir l’information attestant que toutes les parties (producteurs, équipes de
capture et transporteurs) comprennent leurs responsabilités conformément à
l’article XII du Règlement sur la santé des animaux (voir l’Annexe 5);
 au besoin, fournir l’information suivante aux producteurs, superviseur sur place et
hors site de l’équipe de capture et aux transporteurs :
- lignes directrices régissant le retrait de la moulée;
- taille des contenants;
- densité de stockage des contenants;
- modification de l’information sur le troupeau, y compris le nombre
d’oiseaux, le poids moyen, etc. tels que déclarés par le producteur;
- protocoles spéciaux de chargement;
- temps prévu de chargement;
- les prévisions météorologiques ;
- critères voulant que les oiseaux soient aptes au transport (v. le glossaire :
oiseaux affaiblis);
- recommandations visant à réduire le stress des oiseaux durant le
chargement;
- des mises à jour s’il y a modification des plans/horaires;
- coordonnées des personnes-ressources pour les cas d’urgence ou après les
heures d’affaires;
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- des bâches de remorque/configuration des évents selon l’information du
producteur et(ou) du transporteur.
2. Déterminer le temps de capture, de chargement et de livraison pour minimiser le stress
des oiseaux.
3. Élaborer des programmes écrits de bien-être animal de sorte que :
- les problèmes soient déclarés, documentés et investigués (p. exemple les
niveaux élevés de mortalité à l’arrivée peuvent être documentés à l’aide du
modèle retrouvé à l’Annexe 6);
- les mesures correctives sont prises;
- éviter, lorsque possible, la répétition de problèmes similaires à l’avenir;
- conserver les dossiers de transport pendant une année;
- au besoin, l’information peut être partagée avec tous les intervenants (par
exemples : les plans de contingence, les horaires, le nombre de rejets, les
mortalités à l’arrivée, etc.);
- les programmes de bien-être doivent inclure :

l’information appropriée au sujet des étriers de suspension;

l’information appropriée sur l’étourdissement et la saignée (ou
chambres à gaz s’il y a lieu);

l’information sur les conditions appropriées d’attente.

4. Formation :
- Les employés qui travaillent avec des animaux vivants doivent recevoir une
formation dans le domaine de la manipulation sans cruauté. Les employés
doivent :

savoir comment reconnaître un comportement normal et les
indicateurs de stress et de maladie pour chaque espèce;

savoir avec qui communiquer si des problèmes surviennent en
matière de bien-être animal ou si des situations imprévues se
produisent;

savoir comment reconnaître les oiseaux affaiblis et connaître les
méthodes appropriées d’euthanasie;

connaître les mesures à prendre dans le cas des animaux affaiblis
durant le transport;

connaître les procédures de manipulation lors du déchargement, y
compris les procédures spéciales dans le cas des animaux stressés;

savoir comment manipuler un contenant endommagé;

connaître les numéros à composer dans les cas d’urgence;

savoir comment et quand aviser les vétérinaires de l’ACIA (par
exemple si le nombre de mortalités à l’arrivée (MA) est élevé);

connaître les techniques associées aux étriers de suspension, à
l’étourdissement et à la saignée.
- Documenter la formation de chaque employé.
Pratiques exemplaires recommandées en matière de soins aux oiseaux dans la Chaîne
canadienne d’approvisionnement de volaille, du producteur au transformateur
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- Maintenir des plans de contingence pour les événements prévisibles (voir
l’Annexe 3).
5. Équipement :
- Utiliser uniquement des contenants solides et sans danger (par exemple
aucun rebord coupant, pas de grandes ouvertures ou de fissures qui peuvent
blesser les oiseaux) et qui sont visuellement propres.

Si possible, un approvisionnement de contenants acceptables sera
disponible en guise de remplacement.
- Veiller à ce que la conception et l’entretien des installations ne causent pas
de stress inutile aux oiseaux.
- Veiller à ce que la conception et l’entretien des installations ne causent
aucun dommage aux contenants.

Pratiques exemplaires recommandées en matière de soins aux oiseaux dans la Chaîne
canadienne d’approvisionnement de volaille, du producteur au transformateur
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XII.

Glossaire

ACIA

Agence canadienne d’inspection des aliments

Abattage sélectif

L’euthanasie des oiseaux affaiblis pour des raisons de bien-être animal.

Aire d’attente

Pièce, à l’abattoir, où les animaux se reposent avant l’abattage – comprend
toutes les installations pré-abattage, y compris les enclos d’animaux
vivants.

Contenant

Une boîte ou une caisse bien construite, solide, et offrant une ventilation
adéquate, utilisée pour le transport de la volaille. Les accessoires connexes
doivent être lisses pour ne pas causer de blessures.

Densité de la caisse

Superficie (m²) que requiert la volaille en proportion de sa taille et des
conditions du temps.

Équipe de capture

Groupe de préposés à la capture et leur superviseur sur place.

Euthanasie

Consulter le :
- Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des
animaux de ferme – Poulets, dindons et reproducteurs du couvoir à
l’abattage.
- OIE, Code sanitaire pour les animaux terrestres (2010), Chapitre 7.6. Mise
à mort d'animaux à des fins de contrôle sanitaire.
Pour une description de la dislocation cervicale, d’un traumatisme
contondant et burdizio, voir également Eramus, M.A., Lawlis, P., Duncan,
J.H., Widowski, T.M. Using Time to Insensibility and Estimated Time of
Death to Evaluate a Nonpenetrating Captive Bolt, Cervical Dislocation, and
Blunt Trauma for On-Farm Killing of Turkeys, 2010 Poultry Science
(Sciences avicoles 2010), 89:1345-1354).

Fiche de troupeau

Formulaire de déclaration d’informations sur le troupeau.

Formation

Éducation ou enseignement sous forme d’un programme officiel de
certification mais également la transmission des connaissances et de
l’information d’une personne compétente et d’expérience via le mentorat
et(ou) la démonstration.

Mortalité à l’arrivée
(MA)

Considéré comme signifiant « mortalité à l’arrivée » chez le transformateur
(déterminée à l’étape de la suspension des oiseaux vifs).

Pratiques exemplaires recommandées en matière de soins aux oiseaux dans la Chaîne
canadienne d’approvisionnement de volaille, du producteur au transformateur
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Oiseau affaibli

Oiseau visiblement malade, blessé ou handicapé avant ou durant la
capture et le chargement et pour qui la capture, le chargement et le
transport causeront une souffrance supplémentaire. Ces oiseaux ne
doivent donc pas être transportés. Dans le cas des oiseaux de chair
capturés dans l’obscurité, les oiseaux affaiblis sont considérablement plus
légers. Dans le cas des poules qui ont atteint la fin de leur cycle, veuillez
consulter la définition correspondante. Consulter également les arbres
décisionnels pour le chargement de la volaille élaborés par le MAAARO
(ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de
l’Ontario).

Oiseaux mouillés

Un oiseau dont les plumes mouillées ou humides viennent en contact avec
la peau et donnent lieu à une perte de la chaleur corporelle étant donné la
capacité réduite d’isolation des plumes et l’évaporation. Les oiseaux
mouillés ne doivent pas être chargés par temps froid.

Oiseaux stressés dû au
froid

Regroupement, tremblement, horripilation (les oiseaux hérissent les
plumes pour capturer de l’air et créer une isolation). Les pieds et la crête
sont froids au toucher.

Oiseaux surchauffés
(stressés dû à la chaleur)

Ailes étalées et corps allongé (lorsque l’espace le permet), halètement,
battements jugulaires (comportement de refroidissement où les oiseaux
battent rapidement les membranes de la gorge pour accélérer
l’évaporation).

Procédure normalisée
d’exploitation (PNE)

Instructions, étape par étape, pour exécuter une procédure. Les PNE font
l’objet d’un examen régulier et sont modifiées au besoin.

Poules à la fin de leur cycle
(également connues
comme poules de réforme
ou mature/vieilles)

Une poule pondeuse à la fin de son cycle de production d’œufs qui est
expédiée à l’abattage. Peut inclure les pondeuses d’œufs de
consommation ou les reproductrices de poulet à griller. Ces oiseaux sont
plus fragiles et peuvent avoir un taux de mortalité plus élevé mais ne sont
pas considérés affaiblis.

Préposé à la capture

Une personne qui rassemble la volaille manuellement ou mécaniquement
à la ferme et la dépose dans des contenants.

Producteur

La personne ou l’entité responsable ou mandatée pour faire l’élevage
et(ou) conserver les oiseaux du stade de poussin jusqu’au poids de mise en
marché à des fins de production de viande ou jusqu’à maturité pour la
production d’œufs, ou jusqu’à maturité tout au long du cycle de ponte
pour la production d’œufs d’incubation ou de consommation.

Superviseur hors site de
l’équipe de capture

Personne-ressource principale au bureau de la compagnie qui offre les
services de capture.

Superviseur sur place de
l’équipe de capture

Chef de l’équipe de capture.

Transformateur

L’usine d’abattage primaire ou les personnes qui la représentent.

Transporteur

La compagnie de transport ou le chauffeur du véhicule qui transporte les
oiseaux.

Pratiques exemplaires recommandées en matière de soins aux oiseaux dans la Chaîne
canadienne d’approvisionnement de volaille, du producteur au transformateur
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Annexe 1 : Arbre décisionnel visant à faciliter la décision de procéder ou non au chargement
des oiseaux
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Annexe 2 : Modèle de lettre concernant les oiseaux affaiblis
L’industrie avicole dans la province X se préoccupe et est attentive au traitement sans cruauté
des oiseaux sous sa garde. En ces temps nouveaux, nous nous retrouvons face à une nouvelle
réglementation et à de nouveaux défis en matière d’application.
La partie XII du Règlement sur la santé des animaux stipule que le transport des animaux, y
compris de la volaille, doit se dérouler sans cruauté et sans causer de blessures ou de
souffrances inutiles aux animaux.
En 2010, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a modifié ses exigences. La
mortalité des poulets à griller, des dindons et des reproductrices de poulet à griller rendues à la
fin de leur cycle et à bord des camions en transit entre la ferme et l’usine de transformation ne
doit pas dépasser 1 % par cargaison de poulets à griller et de dindons et ce taux ne doit pas
dépasser 4 % par cargaison dans le cas des poules pondeuses qui ont atteint la fin de leur cycle.
Tout dommage à un oiseau pourrait donner lieu à une enquête par l’ACIA.
Nous (le transformateur) désirons aviser tous les producteurs avicoles que suite à un examen
des pratiques et procédures, celles-ci deviendront les politiques et les procédures habituelles
de tous les intervenants afin d’assurer que les oiseaux capturés, chargés et transportés soient,
dans la mesure du possible, en santé et aptes au transport jusqu’à l’usine de transformation.
Compte tenu des mesures accrues d’application de l’ACIA dans les usines de transformation, les
équipes de capture et les transporteurs pourraient refuser de charger et de transporter des
oiseaux affaiblis.
Nous avons raison de croire que les équipes de capture et les transporteurs d’oiseaux sont
responsables d’effectuer leur travail de façon appropriée et qu’ils ont procédé à une formation
adéquate de leur personnel et que cette formation sera continue.
Nous sommes disposés à collaborer avec vous pour résoudre tout problème qui pourrait se
présenter et vous remercions à l’avance de veiller à ce que les travailleurs ne soient pas pris en
défaut en ce qui concerne la manipulation des volailles.
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Annexe 3 : Situations d’urgence et plans de contingence
Il existe certaines situations prévisibles (propres à vos installations) qui peuvent être couvertes
dans un plan de contingence. Au minimum, un plan de contingence doit contenir des
suggestions pour la prévention de telles circonstances, ce qu’il faut faire avec les oiseaux et
avec qui il faut communiquer dans les situations d’urgence.
Exemples de situations faisant appel à des plans de contingence :
 Météo défavorable

-

Description des procédures de chargement et de transport des oiseaux dans des
conditions météorologiques extrêmes, routes barrées, etc.

 Pannes de courant
 Accidents de véhicules

-

Description des procédures à suivre advenant une collision, un renversement,
etc. (consulter le manuel de formation de la Canadian Livestock Transport).

 Bris d’équipement

-

Description des procédures à suivre advenant un véhicule en panne ou une
défaillance de l’équipement.

 Blessure ou maladie d’un employé / membre du personnel
 Maladie animale exotique

-

Consulter les plans provinciaux individuels de gestion des cas d’urgence

Les situations particulières sont toujours possibles et le personnel devrait avoir à sa disposition
un protocole général ou un arbre décisionnel pour obtenir des réponses rapides et logiques afin
d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs et le bien-être des oiseaux, ainsi que les
coordonnées complètes des personnes-ressources principales et secondaires à contacter.
Il est recommandé que les intervenants maintiennent une liste à jour et facilement accessible
des personnes-ressources en cas d’urgence. Dans les lignes qui suivent, le lecteur trouvera des
exemples possibles de personnes-ressources en cas d’urgence et cette liste pourra être
personnalisée pour chacune des entreprises.
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Adresse de l’installation : _____________________________________________________________________
Numéro d’identification en cas d’incendie :
_____________________________________________________________
Coordonnées des personnes-ressources en cas d’urgence
Personne-ressource
Numéro de téléphone
Producteur (______________________________)
Producteur – Remplaçant (______________________)
Service des incendies
Service de la police
Services ambulanciers
Vétérinaire
Représentant de la compagnie d’aliments
Couvoir
Transformateur
Fournisseur de poulettes
Service local de remorquage
Fournisseur local d’hydro
Fournisseur local de gaz
Équipe de capture
Transporteur
Bureau local de l’ACIA
Office provincial

Pratiques exemplaires recommandées en matière de soins aux oiseaux dans la Chaîne
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Annexe 4 : Modèle de liste de vérification pour la capture des poulets à griller, dindons et
poules en fin de cycle de production
*(Nota : ce formulaire est un exemple et peut être personnalisé. Il devrait être partagé avec le transformateur)
Nom de la compagnie : __________________________________________________________________________
Nombre de membres de l’équipe de capture : _______________________________________________________
o

Nom de la ferme : _______________________________________________ N du poulailler : ________________
Date d’expédition : ___________________________ Transformateur : __________________________________
Compagnie de transport : _______________________________________________________________________
Conditions à la ferme :
Conditions météorologiques? Neige  Pluie 

Sec 

Autres  _____________________________________________

Température approximative : ________________________________________________________________________________

Le producteur ou son représentant était-il présent ?
À l’arrivée?
Durant la capture?
À la fin?
L’intensité de l’éclairage intérieur était-elle réglable?
La zone de chargement extérieure était-elle éclairée?
Les lignes d’alimentation étaient-elles soulevées à l’arrivée?
Les lignes d’abreuvement étaient-elles soulevées à l’arrivée?
Les nids étaient-ils soulevés à l’arrivée?
Le niveau d’ammoniaque a-t-il causé des irritations aux yeux, au nez ou à
la gorge?
Disponibilité de grillages/clôtures adéquat(e)s pour faciliter la capture?
Le système de convoyeur d’œufs et l’équipement pour le traitement du
fumier sont-ils installés de sorte à ne pas nuire au retrait des oiseaux?
Les cages permettent-elles de retirer les oiseaux sans les blesser?
Dans la négative, avez-vous une solution à suggérer?

État de la litière?
État des oiseaux?
Comportement des oiseaux?
Quel était le nombre approximatif d’oiseaux morts?











Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

S/O 
S/O 

Non 
Non 

Oui 
Oui 

S/O 

Non 

Oui 

Mouillée 
Mouillés 
Nerveux 

Humide 
Salis 
Calmes 

Sèche 
Propres 
Autres 

Non 

Oui 

S/O 
S/O 
S/O 
S/O 

Des oiseaux inaptes au transport ont-ils été laissés à la ferme?
Dans l’affirmative, environ combien?
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La toiture de la zone de chargement extérieure était-elle libre de glace ou
de neige?
Y avait-il des gouttières au dessus des portes de la zone de chargement
extérieure?
Le sol dans la zone de chargement extérieure était-il de niveau et bien
drainé?
Procédures de capture :
Les oiseaux ont-ils été chargés selon les directives?
Quel était le nombre d’oiseaux par caisse?
Ce nombre était-il le même que celui mentionné dans les
directives?

S/O 

S/O 

Les membres de l’équipe de capture ont-ils parlé à voix basse (pas de
cris, pas de bruits excessifs, etc.)?
L’équipe de capture a-t-elle manipulé un nombre approprié d’oiseaux à la
fois?
Les oiseaux ont-ils été manipulés soigneusement? (aucun balancement,
lancement ou échappement)
Les oiseaux ont-ils été placés correctement avant de refermer le
contenant?
(caisse à l’endroit, tête, ailes et pattes à l’intérieur)

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Expliquer les écarts/déviations et inscrire vos commentaires ici :
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Nom du superviseur (en lettres moulées) : ______________________________________ Date : ________________________
Signature du superviseur : ___________________________________________________
Commentaires du producteur (s’il y a lieu) :
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Nom du producteur (en lettres moulées) : ________________________________ Date : ______________________________
Signature du producteur (si disponible) :

_____________________________
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Annexe 5: Modèle d’un Avis d’entente – garantie de formation
Voici un exemple de ce qui peut servir entre le transformateur et l’équipe de capture et/ou les
compagnies de transport.

Nous, (service de capture/compagnie de transport X) confirmons que tous les membres du personnel de
cette compagnie ont reçu une formation et qu’ils comprennent les pratiques de base en matière de
manipulation de la volaille et de bien-être animal.
Une mise à jour de la formation aura lieu au moins une fois l’an et les dossiers seront conservés.
Nous certifions de plus que nous comprenons nos responsabilités conformément à l’article XII du
Règlement sur la santé des animaux.
Les rapports de l’équipe de capture / du transporteur seront adressés à la <compagnie de
transformation X> en temps opportun. (Cette déclaration conviendrait uniquement à une entente entre
le transformateur et l’équipe de capture).

Nom (imprimé) :

Signature :

Date :

Nom du représentant de la compagnie
(imprimé) :

Signature :

Date :
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Annexe 6 : Modèle d’un rapport d’enquête du transformateur sur les mortalités à l’arrivée
(MA) (à compléter par le transformateur)
Date de l'incident :

Type d’oiseau :

Nombre d’oiseaux dans le camion :
Poids moyen par oiseau :

Nombre de MA :

____________________
______ % MA : ________

____ Densité de chargement :______________________

Nom de la ferme et adresse du poulailler : _______________
Emplacement des oiseaux MA :

______

______________
HEURES DE CAPTURE

Début de la capture :

_______

Fin de la capture : _________________

ÉTAT DU TROUPEAU / CONDITIONS DANS LE POULAILLER AVANT LE CHARGEMENT
(Selon la fiche du troupeau et(ou) la liste de vérification au moment de la capture s’il y a lieu – voir
l’Annexe 3)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES : TEMPÉRATURE / REFROIDISSEMENT ÉOLIEN / HUMIDEX
Pendant la capture :
Pendant le transport :
À l’usine du transformateur (inclure le numéro du quai de réception) :
TRANSPORT
Heure de départ : _______ Heure d’arrivée à l’usine : ________ Début de la transformation : ________
En transit : ________ Attente à l’usine : _______________ Durée totale du transport *: ____________
(* Selon la définition de l’ACIA, la durée totale du transport commence avec le chargement du premier
oiseau et prend fin avec le déchargement du dernier).
Compagnie de transport : _____________ No de la remorque : _______ Km du poulailler : __________
Nom du conducteur : _____________________ Nombre de caisses dans la remorque : _____________
La cargaison était-elle bâchée? Oui  Non 
Pratiques exemplaires recommandées en matière de soins aux oiseaux dans la Chaîne
canadienne d’approvisionnement de volaille, du producteur au transformateur
(mai 2014)

24 | P a g e

Le camion s’est-il arrêté en route vers l’usine du transformateur? Oui  Non 
ÉTAT DES OISEAUX ANTE-MORTEM / POST-MORTEM
État général des oiseaux vivants :
(plumage, halètement, mouillés /secs, décolorés, saignements, membres/ailes fracturés)

État des oiseaux post mortem :
(plumage, mouillés /secs, décolorés, saignements, membres/ailes fracturés)

Rapport d’autopsie fourni par l’ACIA :

Commentaires / conclusions / recommandations :

Rapport préparé par (représentant du transformateur) : _______________________________________

*Nota : il est recommandé que ce rapport soit partagé avec les intervenants de l’industrie.
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Annexe 7: Les changements continus à ce document
Mai 2014 :

•

Page 3, I. Introduction
-Le nom exact du Chapitre 12 du Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes de
l’ACIA est Abattage et manutention des animaux destinés à la consommation humaine –
Exigences au bien-être des animaux (publié en février 2014).

•

Page 5,6, V. Responsabilités du producteur
-Modification au libellé du point 7 concernant l’état des caisses afin de mieux refléter
les prescriptions retrouvées dans le Chapitre 12 du Manuel des méthodes de l’hygiène
des viandes de l’ACIA intitulé Abattage et manutention des animaux destinés à la
consommation humaine – Exigences au bien-être des animaux (publié en février 2014)
-Ajout du point 12 reflétant une recommandation pour la consignation du moment du
transfert des soins et du contrôle afin de mieux refléter les prescriptions retrouvées
dans le Chapitre 12 du Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes de l’ACIA intitulé
Abattage et manutention des animaux destinés à la consommation humaine – Exigences
au bien-être des animaux (publié en février 2014).

•

Page 8, VII. Responsabilités de l’équipe de capture
-Ajout de la recommandation 12. L’élaboration de diverses procédures normalisées
d’exploitation.

•

Page 8, VII. Sous la rubrique « Formation »
-Ajout d’un point au sujet de la compréhension des conditions qui peuvent avoir une
incidence négative sur le bien-être des oiseaux.

•

Page 11, XI. Responsabilités du transformateur
-Le nom exact du Chapitre 12 du Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes de
l’ACIA est Abattage et manutention des animaux destinés à la consommation humaine –
Exigences au bien-être des animaux (publié en février 2014).
-Au point 1 sous la rubrique « Communication ». Ajout de la recommandation d’une
communication à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement concernant les bâches de
camion et la configuration des évents.

•

Page 16, XIII. Références
-Test des liens aux sites Web avec date de consultation mise à jour.

•

Page 19, Annexe 3
-Modification du nom de la CLT à Canadian Livestock Transport.
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Janvier 2013 : (Nota : cette liste de modifications s’applique à la version française et lesdites
modifications peuvent ne pas s’appliquer à la version anglaise).
• Page 3, I. Introduction
-Supprimer le mot « anticipé » en référence au Chapitre 12 du Manuel des méthodes de
l’hygiène des viandes de l’ACIA.
-Ajout du mot « Exigences » à Abattage et transport des animaux destinés à la
consommation humaine - Exigences au bien-être des animaux.
•

Page 4, V. Responsabilités du producteur
-Supprimer le mot « ou » dans le quatrième point de la partie 1 - Programme de soins
des troupeaux des Éleveurs de dindon du Canada (PST des ÉDC) et (ou) le Programme de
salubrité des aliments à la ferme des ÉDC (PSAF).

•

Page 13, Références
-Mise à jour de l’hyperlien au Code de pratiques recommandées pour le soin et la
manipulation des animaux de ferme : Poulets, dindons et reproducteurs du couvoir à
l’abattage, 2003.
-Mise à jour des dates de consultation des sites Web à janvier 2013.

Avril 2012 : Version d’origine
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