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1. Dossier annuel 

 Formulaire annuel PSAF version 2021
 Formulaire annuel PSA version 2018
 Résultats annuels d’analyses bactériologiques de l’eau
 Lettres d’assurance qualité de vos fournisseurs de moulées et des attrapeurs
 Ordonnances vétérinaires des médicaments préventifs et curatifs
 Plan de la ferme avec les tracés de la ZAC et de la ZAR
 Mode d’emploi des produits chimiques (étiquette, dépliant, fiche d’information sur le site Internet de la

compagnie)

2. Dossiers d’élevages 

 Formulaires PSAF 1, PSAF 2 et PSAF 3  2021 (ou l’équivalent, ex. : carton d’élevage)
 Carte(s) de mortalité
 Feuille d’information sur le troupeau (FIT)
 Bon de livraison du couvoir
 Bons de livraison de la meunerie
 Bon de chargement des poulets
 Rapport des attrapeurs
 Rapport d’abattage
 Les dossiers d’élevages des 12 derniers mois sont conservés. Idéalement, conservez vos

dossiers 2 ans en cas d’enquête de l’ACIA sur l’aptitude des oiseaux au transport.

Tous les formulaires PSAF PSA, les manuels et les documents techniques sont disponibles sur 
le portail evqdirect.ca. Les formulaires sont remplissables à l’ordinateur ou à la main. 
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