COVID-19
Comment vous protéger
et faire votre part en tant
qu’éleveurs de volailles?
En tant qu’éleveurs, comment se protéger et faire sa part pour limiter
la propagation du virus? Pour chacun des intervenants et des partenaires,
voici le protocole à suivre.
INTERVENANTS

ENJEUX

INTERVENTIONS/PRÉCAUTIONS

Employés
de la ferme

Risque de contact
entre les individus.

Respecter une distance minimale de 2 mètres entre les individus.
Limiter les contacts et les rassemblements d’employés sur un même site autant que possible.
S’assurer que les employés disposent de savon et d’eau pour se laver les mains régulièrement.

Couvoirs

Respect des
pratiques de
biosécurité.

Assurez-vous de rehausser et de faire respecter toutes les pratiques habituelles de biosécurité
sur l’entreprise.

Risque de contact
lors de la réception
des poussins.

Respecter une distance minimale de 2 mètres entre les individus.

Signature des
formulaires liés
à la réception
des poussins.

Demander d’avoir une version électronique du bon de réception.

Informer vos employés sur les enjeux liés au COVID-19 et demander de limiter les déplacements
des employés, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise, pendant et après leur quart de travail.

Se laver les mains régulièrement à la suite de la manipulation des caisses.
Limiter le plus possible les déplacements des fournisseurs sur le site de l’entreprise.

Demander au camionneur de confirmer votre présence sur le bon de réception lors de la livraison
des poussins.
Demander au camionneur de prendre une photo du bon de réception et de la transmettre
à l’éleveur (texto ou courriel).
*Nous demandons votre collaboration afin de pouvoir rendre disponible aux camionneurs et aux fournisseurs une adresse courriel
ou un numéro de cellulaire afin qu’ils puissent vous remettre vos documents.

Meuneries

Risque de contact
avec les
camionneurs.

Respecter une distance minimale de 2 mètres entre les individus.

Fréquence des
livraison.

Planifier les livraisons avec le meunier. Établir et respecter un calendrier de livraisons régulier
afin d’éviter les livraisons d’urgence.

Bon de réception.

Demander d’avoir une version électronique du bon de réception.

S’assurer que le camionneur ne rentre pas dans les bâtiments de la ferme.

La photo du bon de réception peut être transmise électroniquement.
* Nous demandons votre collaboration afin de pouvoir rendre disponible aux camionneurs et aux fournisseurs une adresse courriel
ou un numéro de cellulaire afin qu’ils puissent vous remettre vos documents.

Fournir une boîte aux lettres pour la remise de documents. Demander à vos fournisseurs d’utiliser
cette boîte pour limiter le contact entre les individus.
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INTERVENANTS

ENJEUX

INTERVENTIONS/PRÉCAUTIONS

Fournisseurs
de ripe

Continuité des
approvisionnements.

Avant de nettoyer un poulailler, l’éleveur est invité à contacter son fournisseur de ripe habituel afin
de connaître la disponibilité et le délai de livraison pour la litière.
Dans l’éventualité où l’éleveur ne peut pas trouver l’approvisionnement nécessaire, ce dernier est invité
à contacter les EVQ (Stéphane Barnabé, agent aux communications, au 514 660-0971).

Risque de contact
entre les individus.

Respecter une distance minimale de 2 mètres entre les individus.

Bon de réception.

Demander d’avoir une version électronique du bon de réception.
La photo du bon de réception peut être transmise électroniquement.
*Nous demandons votre collaboration afin de pouvoir rendre disponible aux camionneurs et aux fournisseurs une adresse courriel
ou un numéro de cellulaire afin qu’ils puissent vous remettre vos documents.

Fournir une boîte aux lettres pour la remise de documents. Demander à vos fournisseurs d’utiliser
cette boîte pour limiter le contact entre les individus.
Vétérinaires et
autres intervenants

Risque de contact
entre les individus.

Respecter une distance minimale de 2 mètres entre les individus.
Limiter à l’essentiel les visites des intervenants.
Cliquer ici pour obtenir la liste des intervenants définis comme essentiels.

Attrapage

Risque de contact
entre les individus.

Respecter une distance minimale de 2 mètres entre les individus.

Lavage des mains.

Fournir aux attrapeurs de l’eau et du savon afin qu’ils puissent se laver les mains.

Information
de présence.

Favoriser les échanges téléphoniques.

Favoriser les échanges téléphoniques.

Être présent sur le site lors du chargement des oiseaux.
Demander au camionneur de confirmer la présence de l’éleveur sur le bon de réception
lors de la prise en charge des poulets.
Demander au camionneur de prendre une photo du bon de réception et de la transmettre
à l’éleveur (texto ou courriel).
Fournir une boîte aux lettres pour la remise de documents. Demander à vos fournisseurs
d’utiliser cette boîte pour limiter le contact entre les individus.

Attrapage
et Abattoirs

Remplir la fiche
d’information de
troupeau (FIT).

L’ACIA permettrait de transmettre les FIT FINALES par voie électronique.
Remplir la FIT au moment du chargement, la signer, la numériser ou la photographier et la retourner
à l’abattoir (voir coordonnées fournies par ces derniers).
Les FIT doivent idéalement parvenir à l’acheteur avant 5 h pour tous les chargements de nuit
(entre 21 h et 4 h) et au début du chargement pour tous les chargements de jour.

