
L E S  P R O D U C T E U R S  D ’ Œ U F S  

D ’ I N C U B A T I O N  D U  C A N A D A  

S A N T É  E T  B I E N - Ê T R E  D E S  A N I M A U X  D ' É L E V A G E  

2015

LE PROGRAMME CANADIEN POUR LA QUALITÉ 

DES ŒUFS D’INCUBATION A ÉTÉ RÉVISÉ EN 

2015 EN RAISON DE LA STRATÉGIE ADOPTÉE 

PAR L’INDUSTRIE POUR SUPPRIMER 

L’UTILISATION PRÉVENTIVE DES 

ANTIBIOTIQUES DE CATÉGORIE 1

2018

LES PRODUCTEURS D’ŒUFS D’INCUBATION 

DU CANADA ONT COLLABORÉ À LA 

RÉVISION DE LA NORME NATIONALE DE 

BIOSÉCURITÉ POUR LES FERMES AVICOLES, 

PARUE EN JUILLET 2018

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX D 'ÉLEVAGE 2020
La première Stratégie nationale sur la santé et le bien-être des animaux 

d’élevage (2009) proposait aux acteurs du secteur des animaux d’élevage 

une orientation stratégique jusqu’en 2015. La version renouvelée comporte 

des modifications aux résultats stratégiques et définit des priorités en vue 

d’orienter les acteurs jusqu’en 2020. 

 

La plus grande nouveauté de la Stratégie 2020 est l’engagement de tous les 

acteurs à contribuer à la mesure des progrès réalisés dans l’atteinte des 

résultats stratégiques et à rendre compte dans leurs propres mots des 

résultats obtenus. 

 

Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (POIC), un organisme 

national, représentent plus de 240 producteurs au pays. Ils travaillent à 

améliorer la durabilité et la rentabilité de l’industrie canadienne des œufs 

d’incubation pour assurer un approvisionnement de qualité aux producteurs 

de poulet du Canada.  

LES PRODUCTEURS D’ŒUFS D’INCUBATION DU CANADA 

« Les Canadiens ont accès à des produits alimentaires d’origine animale sains » [résultat 

stratégique] 

« Le Canada veille au bien-être des animaux d’élevage » [résultat stratégique] 

« Gestion des urgences » [priorité sur 5 ans] 

2020  

LES PROGRAMMES, ACTIVITÉS, INITIATIVES ET AUTRES PROJETS NOTABLES 

ENTREPRIS PAR LES POIC VISENT À RÉPONDRE AUX ATTENTES SUIVANTES: 

ACTIVITÉS25
8 ACTIVITÉS AXÉES SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS
La majorité de ces activités visent l’amélioration continue de la qualité

des œufs ou portent sur des initiatives de recherche sur l’utilisation des

antimicrobiens, la résistance antimicrobienne et les solutions de

remplacement.

De nombreuses activités des POIC axées sur le bien-être animal portent

sur la communication des pratiques exemplaires aux producteurs, aux

préposés et aux transformateurs. 

7 ACTIVITÉS AXÉES SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

10 ACTIVITÉS AXÉES SUR LA GESTION DES URGENCES 
Les POIC appuient de nombreux plans de préparation aux situations

d’urgence ou de lutte contre les maladies, ainsi que des stratégies de

biosécurité. 

http://chep-poic.ca/fr/pcqoi/
http://www.inspection.gc.ca/animaux/animaux-terrestres/biosecurite/normes-et-principes/norme-nationale-de-biosecurite-pour-les-fermes-avi/fra/1528732756921/1528732872665
http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/2020/NFAHW%20Brochure%20trifold%20F2.pdf
http://chep-poic.ca/fr/accueil/


SALUBRITÉ DES ALIMENTS
Le Programme canadien de qualité des œufs 

d’incubation (PCQOIMC), qui repose sur les principes 

HACCP, constitue la norme nationale de salubrité des 

aliments à la ferme pour les producteurs d’œufs 

d’incubation. Le PCQOIMC est en révision en 2018 en 

raison des nouvelles exigences d’amélioration de la 

qualité des œufs dans la chaîne d’approvisionnement 

et des initiatives réglementaires visant à réduire et à 

contrôler l’utilisation des antimicrobiens. Les nouvelles 

exigences du PCQOIMC seront incluses dans les audits 

à partir du 1er janvier 2019. 

 

BIEN-ÊTRE ANIMAL

Les POIC participent au Système canadien de 

surveillance de l’influenza aviaire à déclaration 

obligatoire (SCSIADO), une initiative conjointe de 

prévention, de détection et d’élimination de la présence 

des sous-types H5 et H7 de l’influenza aviaire à 

déclaration obligatoire dans les troupeaux de volaille 

au Canada. 

 

Les POIC administrent un système de traçabilité pour 

l’industrie des œufs d’incubation de poulet à chair et 

pour faciliter la planification et la gestion des urgences. 

Le premier programme de soins aux animaux (PSA) des 

POIC est en cours de déploiement; il sera fondé sur le 

Code de pratiques pour le soin et la manipulation des 

œufs d’incubation, reproducteurs, poulets et dindons. 

Les premiers audits provinciaux doivent commencer au 

début de 2019. 

 

Les priorités de recherche nationales des POIC sont 

examinées chaque année en consultation avec les 

producteurs et les offices provinciaux pour dresser la 

liste des questions propres à l’industrie des œufs 

d’incubation de poulets à chair et des poussins de type 

chair. Les POIC travaillent à combler les lacunes dans la 

recherche cernées durant l’examen du code de 

pratiques. 

 

GESTION DES URGENCES

LES CANADIENS ONT ACCÈS À DES 

PRODUITS ALIMENTAIRES D’ORIGINE 

ANIMALE SAINS  

[RÉSULTAT STRATÉGIQUE]

LE CANADA VEILLE AU BIEN-ÊTRE DES 

ANIMAUX D’ÉLEVAGE 

[RÉSULTAT STRATÉGIQUE] 

GESTION DES URGENCES  

[PRIORITÉ DE 5 ANS]     

http://chep-poic.ca/fr/pcqoi/
http://chep-poic.ca/fr/programme-de-soins-aux-animaux/
http://www.inspection.gc.ca/animaux/animaux-terrestres/maladies/surveillance-des-maladies/surveillance-de-l-influenza-aviaire/fra/1329693810008/1329694298513
http://chep-poic.ca/fr/pcqoi/
http://chep-poic.ca/fr/programme-de-soins-aux-animaux/
http://www.inspection.gc.ca/animaux/animaux-terrestres/maladies/surveillance-des-maladies/surveillance-de-l-influenza-aviaire/fra/1329693810008/1329694298513
http://chep-poic.ca/
http://www.ahwcouncil.ca/accueil

