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SANTÉ  ET  B I EN -ÊTRE  DES  AN IMAUX  D 'ÉLEVAGE  

2018

LE PROGRAMME D’ASSURANCE DE LA SALUBRITÉ

DES ALIMENTS À LA FERME DES PRODUCTEURS

D’ŒUFS DU CANADA, PROPRETÉ D’ABORD –

PROPRETÉ TOUJOURS    , A ÉTÉ ACTUALISÉ EN

2018 ET CONTINUERA D’ÊTRE EXAMINÉ ET

RÉVISÉ PÉRIODIQUEMENT

2036

EN 2016, LES POC ONT ANNONCÉ LA 

TRANSFORMATION COORDONNÉE DES 

LOGEMENTS CONVENTIONNELS EN 

SYSTÈMES DE LOGEMENT DE NOUVELLE 

GÉNÉRATION DANS TOUTE L’INDUSTRIE 

SUR UNE PÉRIODE DE 20 ANS

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 du Canada (POC) travaillent avec toute l’industrie 

ovocole et avec divers partenaires à résoudre les difficultés et à multiplier les 

occasions favorables dans le secteur, ainsi qu’à appuyer les causes qui 

importent aux consommateurs canadiens.

PRODUCTEURS D 'ŒUFS 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] 

 

LES PROGRAMMES, ACTIVITÉS, INITIATIVES ET AUTRES PROJETS NOTABLES 

ENTREPRIS PAR LES POC VISENT À RÉPONDRE AUX ATTENTES SUIVANTES: 

2020

ACTIVITÉS 19
8 ACTIVITÉS AXÉES SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS

La majorité de ces activités portent sur le Programme de salubrité des 

aliments des POC, la prévention et le contrôle des agents pathogènes, 

l’utilisation des antimicrobiens, la résistance antimicrobienne et la 

surveillance.

Bon nombre des activités de bien-être animal des POC portent sur l’examen 

et la mise en œuvre du code de pratiques, le soutien de la recherche sur le 

bien-être animal, et la communication des pratiques et des normes de soins 

aux animaux aux acteurs et au grand public. 

7 ACTIVITÉS AXÉES SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

4 ACTIVITÉS AXÉES SUR LA GESTION DES URGENCES

Les programmes de salubrité des aliments et de soins aux animaux des 

POC comportent des éléments de préparation aux situations d’urgence. 

Les autres pratiques des POC en matière de gestion des urgences sont 

axées sur les systèmes de traçabilité, les protocoles et la surveillance des 

éclosions de maladies.

https://www.producteursdoeufs.ca/2016/11/proprete-dabord-proprete-toujours-comment-nous-nous-assurons-que-les-oeufs-soient-securitaires-et-salubres/
https://www.producteursdoeufs.ca/2016/09/pourquoi-20-ans-les-realites-de-la-transformation-dune-chaine-dapprovisionnement-agricole/
http://www.ahwcouncil.ca/pdfs/2020/NFAHW%20Brochure%20trifold%20F2.pdf
https://www.producteursdoeufs.ca/


SALUBRITÉ DES ALIMENTS 

Le programme de salubrité des aliments à la ferme des

POC, Propreté d’abord – Propreté toujours   , repose sur

les principes HACCP et sur des mesures de biosécurité

détaillées. Il vise à prévenir et à réduire la contamination

chimique et biologique. Dans le cadre de Propreté

d’abord – Propreté toujours   , les producteurs consignent

en dossier tous les médicaments administrés, la méthode

d’administration, le DIN (identification numérique de

drogue), les ordonnances vétérinaires et les délais de

retrait.

 

BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Les POC ont mis au point le Système de traçabilité de 

l’industrie des œufs en 2012. Ce système permet de faire 

le suivi des volailles du couvoir aux élevages de 

poulettes et de pondeuses. Il permet aussi de suivre le 

cheminement des œufs jusqu'aux magasins de détail et 

aux installations de transformation. En cas d’apparition 

d’une maladie à déclaration obligatoire au niveau 

fédéral, ou de tout autre problème lié à une maladie 

grave, les POC prêtent assistance aux offices provinciaux 

de production d’œufs pour leurs mesures d'intervention 

d'urgence.

Les POC ont actualisé la version 2003 du Code de 

pratiques pour le soin et la manipulation des poulettes et 

pondeuses de 2003. Ce Code est paru en 2017. Les 

producteurs d'œufs du Canada participent à un 

programme complet de protection des animaux à la 

ferme, administré par les POC. Ce programme s'inspire 

du Code de pratiques et permet de vérifier que les 

agriculteurs respectent les grands principes du bien-être 

animal grâce à la tenue de registres, à des inspections à 

la ferme et à des audits indépendants.

 

Le programme d'assurance de la qualité des œufs (AQO) 

est une initiative pansectorielle qui sera lancée en 2019. 

L'AQO regroupera les programmes nationaux de bien-

être animal et de salubrité des aliments des POC sous un 

même programme de certification ciblant les 

consommateurs. La marque AQO ferait savoir aux 

consommateurs, au moyen d'un logo sur l'emballage, 

que les œufs sont produits par des agriculteurs qui se 

plient aux normes les plus strictes en matière de 

salubrité des aliments et de respect du bien-être animal.

 

GESTION DES URGENCES 
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https://www.producteursdoeufs.ca/2016/11/proprete-dabord-proprete-toujours-comment-nous-nous-assurons-que-les-oeufs-soient-securitaires-et-salubres/
https://www.producteursdoeufs.ca/2016/12/voici-comment-les-producteurs-doeufs-prennent-soin-de-leurs-poules/
https://www.producteursdoeufs.ca/
http://www.ahwcouncil.ca/accueil
https://www.producteursdoeufs.ca/2016/11/proprete-dabord-proprete-toujours-comment-nous-nous-assurons-que-les-oeufs-soient-securitaires-et-salubres/
https://www.producteursdoeufs.ca/2016/12/voici-comment-les-producteurs-doeufs-prennent-soin-de-leurs-poules/

