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ANNEXE 6 – LISTE DES DOCUMENTS REQUIS DU PRODUCTEUR PAR L’ACIA POUR COMPLÉTER LE QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE SUR 
LE LIEU (QEL) 

Pour les éleveurs de poulets ou de dindons, la plupart des documents cités dans le tableau ci-dessous sont disponibles dans le dossier annuel et 
les dossiers d’élevage du Programme de salubrité à la ferme (PSAF).  
 
 

Documents ou informations requis par l’ACIA Documents ou informations à fournir par le propriétaire ou le gérant 
du site de production  

Éleveur de poulets ou de dindons1 

Nom et coordonnées de l’entreprise (adresse, téléphone, 
courriel)  

• Demande verbale à l’éleveur  
• Nom légal demandé au Registraire des entreprises 

(www.registreentreprises.gouv.qc.ca) 
Personnes-ressources du lieu (propriétaire du lieu, 
propriétaire des oiseaux, exploitant, gérant, employé(s), 
résident(s)) : 
• Coordonnées et lien avec la ferme des personnes ayant un 
accès régulier au lieu et un contact direct avec les oiseaux 

• Demande verbale à l’éleveur 

Activités du personnel habitant à l’extérieur du site 
• Horaire de travail  
• Contacts avec d’autres animaux 

• Demande verbale à l’éleveur 

Plan de site et détails de l’emplacement des terrains 
• Cadastre, superficie, périmètre, résidences, bâtiments, 
routes, servitudes, sentiers, voies ferrées, puits, cours d’eau, 
étangs 

• Plan de ferme (6.1.1) (Obligatoire dans le PSAF) 
• Photos peuvent être incluses 
• Image satellite du site 
• Plans cadastraux 

Nom et coordonnées des autres sites possédés par le 
propriétaire du site ou des oiseaux  

• Demande verbale à l’éleveur ou aux ÉVQ 
• Image satellite des autres sites de l’éleveur  

Contacts avec des espèces sensibles dans un autre lieu du 
propriétaire des oiseaux, de l’exploitant, du gérant, des 
résidents ou des employés 

• Demande verbale à l’éleveur 

Source d’eau et traitement d’eau • Demande verbale à l’éleveur 
 

 
1 Certains documents ci-dessous sont montrés en exemple à l’annexe 6.1 dans l’ordre de la numérotation entre parenthèses (p.ex. : 6.1.1 = 1er document de l’annexe 6.1) 
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Documents ou informations requis par l’ACIA Documents ou informations à fournir par le propriétaire ou le gérant 
du site de production  

Éleveur de poulets ou de dindons1 
Description du site, du type de production et des inventaires 
des oiseaux 
• Description du site (multi-site, site multi-âge ou âge unique) 
• Type de production (reproducteurs, poulettes ou pondeuses 
commerciales ou de vaccin, poulets de chair, dindons 
reproducteurs ou de chair) 
• Type, nombre et âge des oiseaux vivants et morts dans 
chaque bâtiment  

• Demande verbale à l’éleveur 
 
• Bon de livraison du couvoir (6.1.2) 

 
• Registre de mortalité (6.1.3) 

Dates d’introduction et de sorties pour transfert ou abattage 
et destination des oiseaux pour chacun des bâtiments ou des 
sections de bâtiment 

• Bon de livraison du couvoir (6.1.2)  
• Feuille d’information sur le troupeau (FIT) (6.1.4)  
• Bon de chargement (6.1.5)  
• Rapport d’abattage 
• Certificat de condamnation 

Description de la maladie 
• Bâtiment, état, évolution, moment de détection et de 
déclaration de la maladie 
• Signes cliniques et nombre d’oiseaux affectés dans chaque 
bâtiment 
• Échantillon(s) pour analyse 

• Demande à l’éleveur 
• Rapports vétérinaires ou de laboratoire 

Données sur la production et relevés de consommation en 
eau et en moulée 

Eau : 
• Aucun relevé obligatoire 
• Disponibilité sur une base d’éleveur 
• Compteur d’eau pour certains poulaillers 
 
Moulée : 
• Pas de relevé obligatoire 
• Évaluation possible avec le programme alimentaire ou par compilation des bons 

de livraison de moulée (6.1.6) 
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Documents ou informations requis par l’ACIA Documents ou informations à fournir par le propriétaire ou le gérant 
du site de production  

Éleveur de poulets ou de dindons1 
Registre des traitements • Ordonnances vétérinaires  

• Feuille d’information sur le troupeau (FIT) (6.1.4) 
• Formulaire PSAF 3 (6.1.7) 

Registre des visiteurs • Registre des visiteurs (obligatoire dans le PSAF) (6.1.8) 
Nom et coordonnées des personnes ressources et bons de 
livraison et factures pour services rendus pendant la période 
critique  
 
Exemples : vétérinaire, conseiller technique, moulée, 
propane, récupération d’oiseaux morts, prêt d’équipement, 
gestion du fumier, autres fournisseurs de produits et services 

Vétérinaire :  
• Demande verbale à l’éleveur  
• Ordonnances vétérinaires 
• Rapports vétérinaires 
 
Conseiller technique : 
• Demande verbale à l’éleveur 
• Rapports de services techniques 
 
Moulée et propane ou gaz naturel : 
• Bon de livraison (6.1.6)  
• Factures 
 
Récupération d’oiseaux morts : 
• Facture du récupérateur 
 
Prêt d’équipement: 
• Demande verbale à l’éleveur 
 
Gestion du fumier : 
• Demande verbale à l’éleveur  
• Documentation du PAEF 
 
Attrapeurs : 
• Demande verbale à l’éleveur 
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Documents ou informations requis par l’ACIA Documents ou informations à fournir par le propriétaire ou le gérant 
du site de production  

Éleveur de poulets ou de dindons1 
• Facture 
• Rapport des attrapeurs 
 
Extermination : 
Si l’éleveur le fait :  
• Formulaire PSAF 1 
Si entreprise externe : 
• Rapport de visite 
 
Livraison de litière : 
• Facture 
 
Transporteur d’oiseaux : 
• Bon de chargement (6.1.5) 
 
Autres fournisseurs de produits et services (ex. : nettoyage, électricien, 
fournisseur d’équipement) : 
• Facture  
• Registre des visiteurs (6.1.8) 
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ANNEXE 6.1 – EXEMPLES DE DOCUMENTS CONCERNANT LES ÉLEVEURS DE POULETS ET DE 
DINDONS 

6.1.1 
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6.1.2 
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6.1.3 
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6.1.4 
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6.1.6 
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6.1.7 
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6.1.8 



 

 GUIDE D’INSTRUCTIONS DE L’ASSISTANT AU PRODUCTEUR | AVRIL 2022 14 

 


	LISTE DES DOCUMENTS REQUIS DU PRODUCTEUR PAR l’ACIA POUR COMPLÉTER LE QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE SUR LE LIEU (QEL) POUR LES ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC
	ANNEXE 6 – LISTE DES DOCUMENTS REQUIS DU PRODUCTEUR PAR l’ACIA POUR COMPLÉTER LE QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE SUR LE LIEU (QEL)
	ANNEXE 6.1 – EXEMPLES DE DOCUMENTS CONCERNANT LES ÉLEVEURS DE POULETS ET DE DINDONS


