
PROTOCOLE DE BIOSÉCURITÉ
EN SITUATION D’URGENCE POUR
LES VISITEURS À LA FERME

CONSIGNES À RESPECTER
• Respectez les consignes du producteur en matière de biosécurité.

• En situation d’urgence, toutes les visites routinières sont suspendues; seules les visites
indispensables (p. ex. : médecin vétérinaire, livraison de moulée ou de propane) sont autorisées.
Il faut alors respecter toutes les mesures de biosécurité préconisées.

• Si vous devez intervenir sur une ferme où les mesures de biosécurité en situation d’urgence sont
en application, veillez à vous procurer les équipements de protection individuelle nécessaires
avant de vous y rendre.

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

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

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

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

MATÉRIEL À EMPORTER

Flacon de gel désinfectant
pour les mains

Combinaisons
jetables avec ou
sans capuchon
intégré

Bonnets jetables

Couvre-bottes
jetables

Gants
jetables

Sacs à ordures

Pulvérisateur à compression
(c.-à-d. pulvérisateur de jardin)

avec produit désinfectant

Paire de lunettes
de protection de type
«goggle», avec
ventilation indirecte
et antibuée

Masque jetable
N95 NIOSH



1. Assurez-vous, avant de partir ou avant d’entrer sur le site de la
ferme, que vos équipements (p. ex. : machinerie et outils)
nécessaires à la visite sont propres.

2. À votre arrivée à la ferme, stationnez à la barrière
et communiquez avec le propriétaire.

3. Immédiatement à la sortie du véhicule, revêtez dans l’ordre les
équipements jetables suivants : 2 combinaisons, 1 paire de
bottes, 1 masque, 1 bonnet, 2 paires de gants et 1 paire
de lunettes protectrices.

4. Apportez avec vous une autre paire de bottes jetables, 3 sacs
à ordures, un pulvérisateur à compression avec solution
désinfectante, un gel désinfectant pour les mains et les
équipements nécessaires à la visite.

5. À mi-chemin entre le véhicule et le poulailler, déposez 1 sac à
ordures, le pulvérisateur et le gel désinfectant. Désinfectez tout
équipement avant de l’introduire dans le poulailler. Apportez
avec vous au poulailler la paire de bottes, les 2 sacs et les
équipements.

6. Enfilez la 2e paire de bottes jetables «en passant le seuil
de la porte».

7. Laissez les 2 sacs à l’entrée et remplissez le registre
des visiteurs.

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 qui prend le contrôle de la situation et qui prescrit
les mesures de biosécurité à mettre en application dans les lieux alors sous son contrôle.

Nettoyage /
lavage du véhicule

Lavez et nettoyez complète-
ment l’extérieur et l’intérieur du
véhicule au poste de lavage de
votre entreprise ou à un poste
de lavage commercial.

Prenez une douche et lavez-
vous les cheveux. Lavez aussi
vos vêtements et chaussures.

Si l’on suspecte une maladie à
déclaration obligatoire (MADO),
les personnes ne doivent pas
être en contact avec d’autres
volailles et ne doivent pas vis-
iter une autre ferme avant un
minimum de 48 heures.

Sortie du poulailler

1. Avant de sortir du poulailler, nettoyez les équipements, mettez ceux-ci dans un sac
à ordures et déposez-le dehors près de la porte.

2. Enlevez une première paire de bottes jetables «en passant le seuil de la porte»
et jetez-les dans le 2e sac.

3. Enlevez une combinaison puis une paire de gants et jetez-les dans le même sac.
Laissez ce sac au poulailler.

À mi-chemin entre le véhicule et le poulailler

4. Enlevez les lunettes et mettez-les dans le sac avec les équipements.

5. Enlevez l’autre combinaison, le bonnet, le masque, l’autre paire de bottes et de gants
et mettez-le tout dans le sac à ordures.

6. Vaporisez les lunettes et équipements à l’intérieur du sac à équipements.
Fermez les 2 sacs et désinfectez-en l’extérieur.

7. Désinfectez vos mains avec le gel.

8. Demandez au producteur de rapporter le sac de vêtements au poulailler pour disposition.

Retour au véhicule

9. Apportez le pulvérisateur, le gel désinfectant et le sac avec lunettes et équipements
à l’auto. Placez le sac à équipements dans la section dite «souillée».

10. Vaporiser les roues et le dessous du véhicule avec une solution désinfectante.

11. Désinfectez vos mains avant d’entrer dans le véhicule.

CONSIGNES À L’ENTRÉE CONSIGNES À LA SORTIE RETOUR À
LA MAISON

BIOSÉCURITÉ EN SITUATION D’URGENCE


