
CONSIGNES À RESPECTER
• Bloquez toutes les voies d’accès au site (p.ex. : avec barrière, chaîne, véhicule).

• Chaque visiteur et fournisseur de produits ou de services doit respecter toutes les mesures
de biosécurité préconisées en situation d’urgence.

• S’il y a suspicion d’une maladie à déclaration obligatoire (MADO) sur votre ferme :

- Communiquez avec vos fournisseurs de produits et services pour annuler toute visite non
essentielle. Seules les visites indispensables (p. ex. : médecin vétérinaire, livraison de moulée
ou de propane) sont autorisées et faites-les déplacer en fin de journée. Informez-les qu’ils
devront mettre en application les mesures de biosécurité en situation d’urgence.

- Aucun oiseau (mort ou vivant) ni déchet ne doit sortir d’une ferme suspecte.

• Si votre ferme est dans un rayon de 3 km d’une ferme suspecte ou de
10 km d’une ferme infectée:

- Contrôlez l’accès des visiteurs au site.

- Avant de disposer de tous déchets dans le réseau de collecte public, assurez-vous qu’ils
soient dans des sacs étanches fermés dont l’extérieur aura été désinfecté.

- Pour la récupération des oiseaux morts, installez idéalement le conteneur à récupération près
du chemin public sinon apportez les oiseaux morts à l’entrée du site (par exemple dans un
bac roulant ou une pelle de tracteur). Le camion ne doit pas entrer sur le site.

• Évitez, en tout temps, tout contact avec des oiseaux domestiques ou exotiques en dehors
de la ferme.

• Installez dans un endroit propre à l’écart des poulaillers et le plus près possible de la barrière
ou du chemin public, un boyau avec pistolet d’arrosage pour le lavage des véhicules avant
leur entrée et leur sortie du site de la ferme.

Bureaux de district du Québec de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments. Durant les heures normales de travail, veuillez communiquer avec le bureau de district
le plus près de chez vous. Pour les urgences en dehors des heures normales de travail uniquement,
veuillez contacter la ligne d’urgence suivante : 1-866-806-4115

Montérégie Ouest
Complexe Douanier, Route 15
St-Bernard de Lacolle (Québec)
J0J 1V0
Téléphone : 450-246-4125
Télécopieur : 450-246-3804

Montérégie Est
2115, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7E5
Téléphone : 450-773-7629
Télécopieur : 450-773-7786

Estrie
315, rue King Ouest, pièce 228
Sherbrooke (Québec) J1H 1R2
Téléphone : 819-564-5509
Télécopieur : 819-564-5511

Bois-Francs Sud
166, boulevard Bois-Francs Nord
Victoriaville (Québec) G6P 9C3
Téléphone : 819-752-5354
Télécopieur : 819-752-2904

Mauricie/Bois-Franc Nord
25, rue Des Forges, pièce 418
Trois-Rivières (Québec) G9A 6A7
Téléphone : 819-371-5207
Télécopieur : 819-371-5268

Québec/Côte-Nord/
Chaudière-Appalaches
2954, boulevard Laurier, bureau 100
Québec (Québec) G1V 5C7
Téléphone : 418-648-7373
Télécopieur : 418-648-3938

Saguenay/Lac St-Jean
100, rue Lafontaine, pièce 133
Chicoutimi (Québec) G7H 6X2
Téléphone : 418-698-5506 /
418-698-5766
Télécopieur : 418-698-5765

Bas St-Laurent/Gaspésie/Les Îles
180 de la Cathédrale, pièce 260
Rimouski (Québec) G5L 5H9
Téléphone : 418-722-3032
Télécopieur : 418-722-3063

Centre opérationnel
du Québec (Montréal)
2001, rue Université, pièce 746-S
Montréal (Québec) H3A 3N2
Téléphone : 514-283-8888 /
514-283-3815
Télécopieur : 514-283-6214

Abitibi-Témiscamingue
243, rue Murdoch
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E8
Téléphone: 819-762-5211
Télécopieur : 819-762-2560

Outaouais
975, boul. St-Joseph, bureau 135
Hull (Québec) J8Z 1W8
Téléphone : 819-997-2919
Télécopieur : 819-994-5096

Montréal/Laurentides/Lanaudière
17 660 rue Charles, local 500A
Mirabel (Québec) J7J 1L8
Téléphone : 450-420-3774
Télécopieur : 450-420-3896

PROTOCOLE DE BIOSÉCURITÉ
EN SITUATION D’URGENCE POUR
LES PRODUCTEURS ET LES EMPLOYÉS À LA FERME

BUREAUX DE DISTRICT



1. À l’endroit désigné, lavez et désinfectez les pneus des véhicules autorisés.

2. À l’entrée du poulailler, nettoyez et désinfectez tous les équipements
(p. ex. : machinerie et outils).

3. Si le poulailler est équipé d’une zone tampon (carré rouge), revêtez une combinaison,
un masque N95, un bonnet, des lunettes de protection et des gants jetables
à l’intérieur de cette zone puis enfilez les bottes en la quittant vers l’intérieur du poulailler.

En l’absence d’une zone tampon, revêtez dans l’entrée du poulailler une combinaison,
des bottes, un masque N95, un bonnet, des lunettes de protection et des gants jetables.

Important : S’il y a suspicion d’une maladie à déclaration obligatoire
(MADO) sur votre ferme, revêtez uniquement des équipements
jetables avant d’entrer dans le poulailler.

4. Prévoyez une poubelle avec couvercle et sac à ordures dans l’entrée du poulailler
près de la porte.

Lorsqu’il y a confirmation de la présence d’une MADO dans un troupeau d’oiseaux domestiques, c’est l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) qui prend le contrôle de la situation et qui prescrit
les mesures de biosécurité à mettre en application dans les lieux qui sont alors sous son contrôle.

1. Nettoyez et désinfectez tout équipement avant de le sortir du poulailler.

2. Si le poulailler est équipé d’une zone tampon (carré rouge), enlevez les lunettes, le bonnet
puis les bottes en entrant dans cette zone et à l’intérieur, enlevez ensuite dans l’ordre
suivant : combinaison, masque et gants.

En l’absence d’une zone tampon, enlevez dans l’entrée du poulailler vos équipements
de protection individuelle dans l’ordre suivant: lunettes, bonnet, bottes, combinaison,
masque et gants.

3. Jetez dans la poubelle tout équipement jetable. Laissez toute combinaison en tissu et
les bottes de caoutchouc sur place et, au besoin, introduisez de nouvelles combinaisons
propres au poulailler durant la période des mesures d’urgence. Lavez les lunettes avec
une eau savonneuse et suspendez-les sur place pour séchage.

Important : S’il y a suspicion d’une MADO sur votre ferme, sortez d’abord
du poulailler puis enlevez et jetez tout équipement jetable dans la
poubelle placée près de la porte. Accrochez les lunettes de protection
près de la porte et assurez-vous de les laver avec une eau savonneuse
avant de les porter à nouveau. NE RIEN SORTIR DE LA FERME.

4. Lavez-vous les mains, préférablement avec de l’eau et du savon ou, à défaut, avec
des serviettes nettoyantes suivi d’un gel désinfectant.

5. Verrouillez les portes du poulailler.

6. À l’endroit désigné, lavez et désinfectez les pneus des véhicules autorisés.

CONSIGNES À L’ENTRÉE CONSIGNES À LA SORTIE

BIOSÉCURITÉ EN SITUATION D’URGENCE


