FORMULAIRE D'INSPECTION PONDOIR
NOM DU PRODUCTEUR : ______________________________

DATE DE PLACEMENT : ______________________________ NUMÉRO DE LOT EN ÉLEVAGE :
EP-__________-_____-________-_____-_______

NUMÉRO DE BÂTIMENT : QC-__________-_____

ÂGE AU PLACEMENT : _______________

NOMBRE DE POULES PLACÉES : ____________________

POLITIQUE SUR LE BIEN‐ÊTRE DES ANIMAUX D’ÉLEVAGE
À l’entreprise _____________________________, nous nous efforçons de favoriser et d’appliquer une culture de compréhension envers les principes et les exigences en matière de soins des
animaux qui permettront à notre volaille d’être en bonne santé, productive et en sécurité et ainsi de maintenir un niveau de bien-être optimal. Aucun oiseau ne sera manipulé ou stressé de
manière indue et non justifiée.
Il relève de la responsabilité de chaque gestionnaire, employé et/ou visiteur de signaler au propriétaire tout acte d’une personne qui pourrait faire preuve de cruauté, d’abus et/ou de négligence
envers de la volaille.
Le propriétaire comprend et accepte que les employés et les visiteurs aient à signaler toute forme de cruauté auprès de la FPOQ ou du MAPAQ s’ils en sont témoins.
Tous les employés à notre service comprennent que nous avons une politique de tolérance zéro à l’endroit du traitement inacceptable de nos animaux. Toute forme d’abus, de négligence, de
cruauté ou de mauvais traitement de la volaille sous nos soins ne sera pas tolérée et peut donner suite à des mesures disciplinaires immédiates pouvant inclure le licenciement. Tous les incidents
d’abus potentiel des animaux, de négligence ou de cruauté doivent être déclarés à la direction immédiatement.
Le propriétaire s’engage à suivre les formations nécessaires identifiées dans le PSA des POC et à s’assurer que tous les employés, en fonction de leur poste, aient les compétences requises et
reçoivent lesdites formations qui visent à appliquer les normes de bien-être appropriées.
La ferme s’efforce d’appliquer le principe des 5 besoins fondamentaux aussi connus sous l’appellation « les 5 libertés », soit :
1) Être épargné de la faim, de la soif et de la malnutrition.
2) Être épargné de la peur et de la détresse.
3) Être épargné de l’inconfort physique et thermique.
4) Être épargné de la douleur, des blessures et des maladies.
5) Être libre d’exprimer des modes normaux de comportement.
6) L’administration de soins appropriés à nos animaux est une priorité absolue et importante parce qu’il s’agit de la bonne chose à faire.
Nom de l’entreprise (en caractères d’imprimerie) :
Signature du propriétaire / producteur :
Date :

PLAN D'URGENCE
Je, soussigné

déclare vérifier et réviser le plan d'urgence chaque année, et j'ai signé en date du

Politique sur le traitement du bec

À l’entreprise __________________________ [nom de la ferme], nous achetons des poulettes dont le bec a été
traité par infrarouge suivant leur naissance au couvoir. Une lettre d'attestation du couvoir appuie notre Politique.
_____________________________________
Producteur/Gestionnaire

CODE D'ÉTHIQUE ET DE CONDUITE DES EMPLOYÉS
À l’entreprise _____________________ (nom de la ferme), l’administration de soins appropriés à nos oiseaux et le respect de leur
bien-être est une priorité absolue et importante. Toute forme d’abus, de négligence, de cruauté ou de mauvais traitement de nos
oiseaux est inacceptable. Le présent Code d’éthique et de conduite des employés vise à s’assurer que tous les employés à notre
service adhèrent à notre politique de tolérance zéro à l’endroit de la maltraitance des animaux.

14) L’employé qui ne possède pas la formation appropriée pour effectuer des euthanasies ou qui n’a pas préalablement obtenu
l’autorisation du gestionnaire pour s’acquitter de cette tâche doit immédiatement signaler les oiseaux malades, blessés ou
sélectionnés pour élimination à la personne désignée pour ce faire ou au gestionnaire.
15) L’employé doit retirer les oiseaux morts de l’installation de ponte au moins une fois par jour et en disposer de façon
appropriée.

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16) L’employé s’engage à manipuler les oiseaux avec respect, compassion et dignité en tout temps. Il doit employer des
techniques de manipulation et de capture appropriées, qui n’occasionnent pas de douleur et qui minimisent le stress et l’inconfort
des oiseaux. L’employé doit en aviser immédiatement le gestionnaire si ces exigences ne sont pas suivies.

1) Définitions :
a. « Employé » désigne toute personne qui travaille à ____________ (nom de la ferme), que ce travail soit rémunéré ou non;

17) Les employés et le personnel s’engagent à suivre les formations nécessaires afin de s’assurer d’appliquer les normes de
bien-être identifiées dans le PSA des POC.

b.« Gestionnaire » désigne tout propriétaire, superviseur ou gestionnaire de ____________ (nom de la ferme).
2) Le présent code détermine les devoirs et obligations dont s’acquitte tout employé, quel que soit le cadre ou le mode d’exercice
de ses fonctions.
3) L’employé ne peut se soustraire, même indirectement, à une obligation ou à un devoir contenu dans le présent code.
CHAPITRE II
DEVOIRS GÉNÉRAUX DE TOUS LES EMPLOYÉS
4) Le présent chapitre s’applique à tous les employés, qu’ils soient en contact direct avec les animaux ou non.
5) L’employé a lu et compris la Politique sur le bien‐être des animaux d’élevage et les Lignes directrices sur la
manipulation, la capture et le chargement et adhère aux valeurs qui y sont énoncées et s’engage à les respecter.

L’employé s’engage à contribuer au maintien de normes optimales de bien‐être animal telles qu’établies dans le PSA des POC
dans le cadre de ses fonctions.
6) L’employé doit traiter les oiseaux avec respect et compassion en tout temps.
7) L’employé comprend que tout abus ou mauvais traitement des oiseaux sont strictement interdits. Il ne doit tolérer aucune forme
de cruauté, d’abus, de négligence ou de mauvais traitement envers les animaux.
Les gestes énumérés ci-dessous sont notamment considérés dans le présent code comme de la cruauté, de l’abus, de la
négligence ou du mauvais traitement :

18) L’employé s’engage :
a.
b.
c.
d.

À ne pas manipuler, capturer ou euthanasier un oiseau de façon à occasionner de la souffrance et des blessures ou un
stress inutile;
À ne pas employer une technique de manipulation ou de capture qui cause inutilement du stress ou de l’inconfort à un
oiseau;
À ne pas omettre de procurer promptement les soins de santé requis à un oiseau blessé, malade ou mourant;
À ne pas mettre à mort un oiseau en utilisant une technique qui lui occasionne de la souffrance inutilement.

Je, soussigné, reconnaît avoir lu et compris chacune des clauses du présent Code d’éthique et de conduite des employés. Je
comprends que si je ne respecte pas le présent Code, je pourrais faire l’objet de sanctions disciplinaires immédiates pouvant
inclure mon licenciement et/ou mon renvoi des lieux. Je comprends également que je m’engage à suivre les formations
appropriées sur les exigences édictées dans le présent Code en vue d’appliquer des normes élevées de bien‐être animal établies
dans le PSA des POC dans le cadre de mes fonctions. Je comprends également que la maltraitance des animaux est passible de
sanctions pénales et/ou criminelles en vertu des lois en vigueur.
Nom du gestionnaire (caractères d’imprimerie)

Signature du gestionnaire

Date

Nom de l’employé (caractères d’imprimerie)

Signature de l’employé

Date

Nom de l’employé (caractères d’imprimerie)

Signature de l’employé

Date

Nom de l’employé (caractères d’imprimerie)

Signature de l’employé

Date

Nom de l’employé (caractères d’imprimerie)

Signature de l’employé

Date

Nom de l’employé (caractères d’imprimerie)

Signature de l’employé

Date

Nom de l’employé (caractères d’imprimerie)

Signature de l’employé

Date

Nom de l’employé (caractères d’imprimerie)

Signature de l’employé

Date

a) Frapper un oiseau, que ce soit avec une partie du corps ou un objet.
b) Donner un coup de pied à un oiseau.
c) Lancer ou laisser volontairement tomber un oiseau.
8) L’employé qui est témoin de cruauté, d’abus, de négligence ou de mauvais traitement envers un oiseau doit immédiatement en
aviser le gestionnaire.
9) L’employé qui est témoin de toute situation qui, au meilleur de ses connaissances, pourrait compromettre le bien-être des
oiseaux doit immédiatement en aviser le gestionnaire.
CHAPITRE III
DEVOIRS DES EMPLOYÉS QUI SONT EN CONTACT DIRECT AVEC LES OISEAUX
10) Le présent chapitre s’applique uniquement aux employés dont les fonctions impliquent un contact direct avec les oiseaux de
façon occasionnelle ou non.
11) L’employé comprend et reconnaît les besoins fondamentaux des oiseaux, notamment les besoins associés à l’alimentation,
l’abreuvement, l’éclairage, la ventilation, le contrôle de la température, les soins de santé et la biosécurité. Il doit veiller à ce que ces
besoins soient comblés et en aviser immédiatement le gestionnaire si ce n’est pas le cas.
12) L’employé doit promptement fournir les soins requis aux animaux blessés, malades ou mourants. Si l’employé s’interroge au
sujet des mesures à prendre dans de tels cas, il doit communiquer avec le gestionnaire.
13) L’employé qui possède la formation nécessaire pour procéder à des euthanasies d’oiseaux et qui a été préalablement autorisé
par le gestionnaire pour effectuer cette tâche doit procéder promptement à l’euthanasie des oiseaux malades, blessés ou
sélectionnés pour élimination. La méthode utilisée doit entraîner la mort rapidement ou une perte de conscience rapide qui doit
persister jusqu’à la mort. Si la perte de conscience n’est pas rapide, l’induction de l’état d’inconscience doit se faire par une
méthode non agressive ou la moins agressive possible, et ne provoquer aucune anxiété, douleur, détresse ou souffrance chez
l’animal.

FORMULAIRE D'INSPECTION PONDOIR
Inspection des pondeuses
Sommaire

2. Maladie ou blessure
3. Problème respiratoire
4. Halètement ou regroupement
5. Boiterie

1. Apparence globale
2. Oiseaux morts
3. Oiseaux coincés
4. Oiseaux blessés
5. Mangeoires et abreuvoirs

Initiale

Activités

Date

État de conformité

Date

Initiale

Date

État de conformité

Date

Plancher emballage

Convoyeur à œufs

8. Oiseaux coincés
9. Mangeoires et abreuvoirs
10. Propreté des nids, grattoirs
11. Équipement ou matériel

Fréquence

6. État corporel général
7. Picage ou cannibalisme

Emballeuse

Passer souffleur

Plancher entrée

Plancher ch.fr.

Écurer

% de ponte

Nombre d'œufs

Consommation de moulée

Consommation d'eau

Poules restantes

Euthanasie

Rigoureuse

1. Comportement anormal

Nettoyage

Mortalité naturelle

Maximum

Minimum

Humidité maximun

Temp. Pondoir

Humidité minimum

Temp. maximum

Heure

Temp. minimum

Jour

# Alvéoles sales

1

Vérifier obstruction des entrées d'air

semaine

2

Faucher l'herbe autour des bâtiments

semaine

3

Remplir les distributeurs désinfectants

semaine

4

Vérifier les poubelles

semaine

5

Vérifier la génératrice

mois

_______________________initiale

6

Vérifier le fonctionnement des alarmes

mois

_______________________initiale

7

Test ammoniac (octobre à mars)

mois

_______________________ppm

8

Vérifier les systèmes de traitement d'eau

mois

9

Inspecter les filtreurs à eau

mois

10

Nettoyer les lignes d'eau

mois

11

Vérifier les drains de plancher

mois

12

Vérifier les lumières du poulailler

mois

DIN

Résultat

Vitamines et Antibiotiques

Vérifier les silos et nettoyer la base

mois

Inspection du bâtiment et du périmètre

mois

15

Vérifier et signer les registres

mois

16

Certificat historique des poulettes

1/lot

17

Calbitration thermomètre

2/an

18

Test d'eau

1/an

19

Lettre fournisseur matériaux d'emballage

1/an

20

Lettre fournisseur de moulée

1/an

21
22

Calibration des balances (moulée fabriquée
à la ferme)
1/an

23

Tableau des euthanasies/ Raison

Nb

Date

Initiale Méthode

28

Parasites

Date

Peu

Moyen

29

Signes présence de mouches

30
31

Signes présence oiseaux sauvages

Produit

13
14

Date

Âge des poules

Chambre froide

NOMBRE DE POULES AU DÉBUT DU MOIS: _________________________

Plancher poulailler

MOIS : ___________________________

24
25
26
27

Signature :

Date :

□
□

Mesures correctives : _______________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vérification :

Date :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

□
□

Beaucoup

□
□

Initiale

