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Résumé
En juin et 21 juillet 2016, des membres producteurs de Chicken Farmers of Ontario se sont
rencontrés à London, Grimsby, Walkerton et Saint-Isidore pour des ateliers de consultation
hautement interactifs animés par Bryan Boyle. Ces consultations visaient à générer l’apport
constructif des membres producteurs afin d’aider le conseil d’administration de Chicken
Farmers of Ontario:
1) à comprendre les perspectives des membres producteurs et leurs responsabilités au sujet de
questions relatives à la production viable, sécuritaire et salubre de poulet, notamment quant à
la transformation pour le chargement modulaire
2) à comprendre les perspectives des membres producteurs et leurs responsabilités au sujet de
questions relatives à l’approvisionnement, au placement et à l’élevage de poussins
Comme introduction à l’atelier, Gwen Zellen de Chicken Farmers of Ontario a fourni une brève
description des facteurs actuels et futurs de bien-être des animaux, et des raisons pour
lesquelles le chargement modulaire constitue une transformation importante.
Nous avons demandé aux participants : « Comment saurons-nous que nous avons fait les bons
choix au sujet du chargement modulaire pour la production viable, sécuritaire et salubre du
poulet? » Ils ont exprimé les résultats souhaités dans la perspective de différents intervenants.
Les résultats souhaités pour les intervenants distincts ont été regroupés en fonction des thèmes
suivants :
Pour les membres producteurs et les transformateurs :
Bien-être des animaux, efficience et commodité, installations et équipement, implications
financières, qualité, sécurité et normalisation
Pour les gouvernements et les consommateurs :
Bien-être des animaux, réduction des pressions des consommateurs, implications financières,
industrie du poulet proactive, qualité et sécurité

Nous avons demandé aux membres producteurs présents : « Quelles actions les membres
producteurs ont-ils mises en œuvre ou devront-ils entreprendre pour implanter le chargement
modulaire à leur ferme? » Leurs réponses ont été regroupées selon les sujets clés suivants :
rénover les poulaillers, améliorer les voies d’accès et l’aménagement, améliorer la
communication, établir des normes, étudier les implications financières et établir la
responsabilité.
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Gwen Zellen, de Chicken Farmers of Ontario, a fourni une brève description de l’optimisation de
l’approvisionnement en poussins et de certaines des questions connexes.
La question suivante a été posée aux membres producteurs présents : « Comment sauronsnous que nous avons fait les bons choix au sujet de l’approvisionnement, du placement et de
l’élevage de poussins? »
Les résultats souhaités pour les intervenants distincts ont été regroupés en fonction des thèmes
suivants :
Pour les couvoirs, les membres producteurs et les transformateurs :
Implications financières, efficience de la production, qualité, réduction du recours aux
antibiotiques, relations avec les autres intervenants et provenance
Pour le gouvernement :
Implications financières, qualité, recours réduit aux antibiotiques, relations avec les autres
intervenants et provenance
Pour les consommateurs :
Bien-être des animaux, prix, qualité des produits, réduction du recours aux antibiotiques et
connaissance du marché
Les membres producteurs ont fait part de leurs expériences avec l’approvisionnement en
poussins et des mesures proactives qu’ils ont adoptées en lien avec ces expériences. Ces
expériences ont été regroupées selon les sujets suivants : poussins de qualité inférieure,
nombre de poussins, ponctualité, poussins provenant des États-Unis et nécessité d’un
dédommagement.
La question suivante a été posée aux participants : « Que devraient faire les membres
producteurs pour s’assurer d’un approvisionnement en poussins optimisé qui leur permettrait
de maximiser leur potentiel pour la production viable, sécuritaire et salubre de poulet? » Leurs
réponses ont été regroupées selon les sujets clés suivants : mesures incitatives et sanctions,
élargissement de la propriété des couvoirs, amélioration de la communication, amélioration des
troupeaux reproducteurs, réglementation supplémentaire, modification de la provenance des
poussins et amélioration des pratiques de soins aux animaux par les membres producteurs.
Les ateliers de consultation des membres producteurs de Chicken Farmers of Ontario ont été
des événements productifs, les membres producteurs présents ayant participé avec beaucoup
de sérieux. Leurs précieux commentaires ont permis de tracer une vue d’ensemble de leurs
perspectives au sujet du chargement modulaire et de l’optimisation de l’approvisionnement en
poussins en tant qu’éléments importants pour assurer à l’industrie du poulet ontarienne un
avenir solide et prospère.
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Chicken Farmers of Ontario
Consultations des membres producteurs
London, Grimsby, Walkerton et Saint-Isidore
Juin et juillet 2016, animés par Bryan Boyle
Raison d’être des séances
Cette consultation visait à générer l’apport constructif des membres producteurs afin d’aider le
conseil d’administration de Chicken Farmers of Ontario :
1) à comprendre les perspectives des membres producteurs et leurs responsabilités au sujet de
questions relatives à la production viable, sécuritaire et salubre de poulet, notamment quant à
la transformation pour le chargement modulaire
2) à comprendre les perspectives des membres producteurs et leurs responsabilités au sujet de
questions relatives à l’approvisionnement, au placement et à l’élevage de poussins
Dans ce rapport, les points soulevés par les participants sont notés par nombre total. Le lieu et
la fréquence sont indiqués par une lettre et un nombre, p. ex.
(Lx3) – Trois groupes de discussion ont fait ce commentaire à London
(Gx3) – Trois groupes de discussion ont fait ce commentaire à Grimsby
(Wx3) – Trois groupes de discussion ont fait ce commentaire à Walkerton
(Sx3) – Trois groupes de discussion ont fait ce commentaire à Saint-Isidore

Production viable, sécuritaire et salubre : Chargement modulaire
Quels sont les changements à venir dans l’industrie ontarienne du poulet?
Gwen Zellen Ontario a fourni une brève description des facteurs actuels et futurs de bien-être
des animaux et des raisons pour lesquelles le chargement modulaire constitue une
transformation importante.

Résultats souhaités
Nous avons demandé aux participants : « Comment saurons-nous que nous avons fait les
bons choix au sujet du chargement modulaire pour la production viable, sécuritaire et salubre
du poulet? » Ils ont exprimé les résultats souhaités dans la perspective de différents
intervenants.
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Membres producteurs
1. Bien-être des animaux
Commentaires
Moins de stress pour les poulets
Moins de manipulation des poulets
Amélioration des soins et du bien-être des poulets
Confiance des consommateurs quant au bien-être des
poulets pendant le chargement et le transport
Moins de pression de la part des groupes de protection des
animaux

Nombre
5
4
3
1

Réunions
Gx2 Wx2 Sx1
Gx2 Wx2
Lx2 Gx1
Sx1

1

Sx1

2. Efficience et commodité
Commentaires
Processus de capture et de chargement de durée égale ou
plus rapide
Chargement plus rapide sur un, deux ou trois étages
Système pratique
Mise en œuvre pratique
Transition effectuée de manière efficace
Le chargement modulaire peut être effectué dans n’importe
quelles conditions météo
Moins d’exigences en fait de gestion du poulailler pendant la
capture
Moins de main-d’œuvre requise
Tous les poulets du producteur sont chargés
Les poulets sont expédiés à l’heure dite
Plus de poulets commercialisés

Nombre
4
1
1
1
1
1

Réunions
Lx1 Gx3
Lx1
Lx1
Lx1
Lx1
Gx1

1

Gx1

1
1
1
1

Wx1
Wx1
Wx1
Wx1

3. Installations et équipement
Commentaires
Rénovation minimes aux poulaillers
Pas de dommages aux poulaillers
Ventilation adéquate conservée après les rénovations
Transition ordonnée des caisses aux modules
Approche pratique pour le chargement au deuxième étage

Nombre
1
1
1
1
1

Réunions
Lx1
Lx1
Lx1
Lx1
Gx1

8
Exigences relatives à la hauteur des plafonds, largeur des
portes, etc. fournies rapidement aux membres producteurs
Les modifications aux poulaillers ne sont pas trop coûteuses
Nous sommes toujours en mesure d’utiliser le 3e étage de
production de notre poulailler
Les cours de toutes les fermes sont en mesure
d’accommoder les manœuvres des camions pour le
chargement modulaire à l’extérieur
Les poulaillers sont capables d’accueillir les modules et il
reste suffisamment d’espace pour des contingents
additionnels

1

Gx1

1
1

Wx1
Wx1

1

Sx1

1

Sx1

4. Implications financières
Commentaires
Le coût des rénovations est couvert par les transformateurs
puisque ceux-ci profitent de tous les avantages économiques
Récupération des coûts incluse dans la formule de calcul des
coûts de production
Coûts de modification de l’équipement minimes ou
subventionnés
Système économique/rentable
Financièrement réalisable
Plus de bénéfices
Partage potentiel des coûts de mise à niveau
Diminution des coûts de main-d’œuvre

Nombre
3

Réunions
Lx1 Gx2

2

Lx1 Gx1

2

Gx2

1
1
1
1
1

Lx1
Gx1
Wx1
Wx1
Sx1

5. Qualité
Commentaires
Moins de poulets condamnés
Moins d’ailes et de pattes brisées
Meilleure qualité
Moins de contamination
Moins d’animaux morts à l’arrivée

Nombre
8
3
1
1
1

Réunions
Lx2 Gx2 Wx2 Sx2
Lx1 Gx2
Wx1
Wx1
Wx1

Nombre

Réunions

6. Sécurité
Commentaires
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Capture plus facile et plus sécuritaire
Transition et chargement effectués de manière sécuritaire
Amélioration de la biosécurité
Sécurité des travailleurs agricoles préservée

2
1
1
1

Wx1 Sx1
Lx1
Gx1
Sx1

7. Normalisation
Commentaires
Modules normalisés utilisés par tous les transformateurs
Normes uniformes pour tous les systèmes de modules
Système compatible
Le chargement modulaire n’est pas une exigence provinciale

Nombre
2
1
1
1

Réunions
Gx1 Wx1
Lx1
Lx1
Sx1

Transformateurs (nos clients)
1. Bien-être des animaux
Commentaires
Amélioration des soins et du bien-être des poulets
Manipulation initiale des poulets moins cruelle à l’usine
Amélioration de la perception du public au sujet du
chargement et du transport
Les transformateurs peuvent démontrer aux clients qu’ils
cherchent à favoriser le bien-être des animaux
Facilitation de l’étourdissement au gaz, qui cause moins de
stress pour les poulets
Poulets moins stressés
Moins de pression de la part des groupes de protection des
animaux

Nombre
4
2
2

Réunions
Lx2 Gx2
Gx1 Wx1
Wx1 Sx1

1

Gx1

1

Gx1

1
1

Sx1
Sx1

2. Efficience et commodité
Commentaires
Manipulation plus efficiente
Facilitation de l’étourdissement au gaz
Amélioration de l’efficience générale
Les transformateurs peuvent accéder aux poulets dans
n’importe quel poulailler

Nombre
3
1
1
1

Réunions
Gx2 Wx1
Lx1
Lx1
Lx1
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Meilleure gestion de la santé des poulets dans les conditions
extrêmes
Temps de capture réduit
Usines plus efficientes
Le système fonctionne de manière efficace
Moins de manipulation des poulets
Plus d’automatisation
Les transformateurs du Québec n’utiliseront pas de modules
et n’ont pas de plans de conversion aux modules

1

Gx1

1
1
1
1
1
1

Gx1
Gx1
Wx1
Wx1
Wx1
Sx1

3. Installations et équipement
Commentaires
Transition ordonnée des caisses aux modules

Nombre
1

Réunions
Lx1

4. Implications financières
Commentaires
Plus de bénéfices pour les transformateurs en raison de
l’efficience accrue
Économique/rentable
Rentabilité accrue

Nombre
1

Réunions
Lx1

1
1

Wx1
Wx1

5. Qualité
Commentaires
Moins de poulets condamnés
Produit de meilleure qualité
Moins de contusions et d’ailes brisées
Moins de portions enlevées
Meilleur rendement
Produit plus utilisable
Amélioration de la qualité des équipes de capture

Nombre
10
6
5
2
2
1
1

Réunions
Lx4 Gx4 Wx1 Sx1
Lx3
Wx3
Lx1 Gx1 Wx2 Sx1
Gx2
Gx1 Wx1
Gx1
Gx1

Nombre
2

Réunions

6. Sécurité
Commentaires
Amélioration de la sécurité des travailleurs en usine

Lx1

Sx1
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Amélioration de la sécurité des préposés à la capture

1

Sx1

7. Normalisation
Commentaires
Équipement modulaire normalisé

Nombre
1

Réunions
Gx1

Nombre
5
4

Réunions
Lx1 Gx3 Wx1
Gx3
Sx1

Gouvernements
1. Bien-être des animaux
Commentaires
Amélioration du bien-être des poulets
Confiance améliorée des consommateurs quant au bien-être
des poulets pendant le chargement et le transport
Protection accrue des consommateurs

3

Gx3

2. Moins de pression de la part des consommateurs
Commentaires
Moins de commentaires de la part des groupes de protection
des animaux
Moins de critiques du système
La mise en œuvre fonctionne bien
Moins de problèmes et de commentaires négatifs de la part
de consommateurs
Consommateurs satisfaits
Personne ne se plaint

Nombre
2
1
1
1
1
1

Réunions
Lx1

Sx1

Lx1
Lx1
Wx1
Wx1
Wx1

3. Implications financières
Commentaires
Fonds disponibles par le biais de Cultivons l’avenir 2

4. Industrie du poulet proactive

Nombre
1

Réunions
Gx1
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Commentaires
Encouragement quant au fait que l’industrie du poulet règle
les problèmes au lieu de demander au gouvernement de
réglementer
Image positive de l’industrie du poulet
Respect à l’égard d’une industrie moderne
Plus de soutien pour l’industrie
Solution pour l’industrie dans son ensemble
Agence canadienne d’inspection des aliments plus heureuse
Paraît bien auprès du gouvernement
Perception du public d’une industrie du poulet qui progresse
Fournit une excellente occasion de photo

Nombre
2

2
1
1
1
1
1
1
1

Réunions
Gx2

Lx1
Lx1
Lx1
Lx1

Sx1

Gx1
Wx1
Wx1
Wx1

5. Qualité
Commentaires
Moins de poulets condamnés et d’animaux morts à l’arrivée

Nombre
1

Réunions
Gx1

Nombre
2
1

Réunions
Lx1 Gx1
Lx1

Nombre
9
5

Réunions
Lx5 Gx3 Wx1
Lx1 Gx3
Sx1

6. Sécurité
Commentaires
Sécurité améliorée des travailleurs à tous les niveaux
Conditions de travail plus sécuritaires pour les préposés à la
capture

Consommateurs
1. Bien-être des animaux
Commentaires
Amélioration du bien-être et de la manipulation des poulets
Poulets chargés de manière moins cruelle et transformés
sans douleur
Une norme solide vient calmer les inquiétudes quant au
bien-être animal
Traitement moins cruel des poulets pendant la capture et la
transformation

4

Lx1 Gx3

4

Gx3

Sx1
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Réaffirmation de l’engagement des producteurs à l’égard du
bien-être animal
Moins de stress pour les poulets dans les conditions de
temps chaud ou froid extrême
Capacité d’utiliser l’environnement du poulailler plus
longtemps pendant le chargement
Les activistes pour le bien-être des animaux se soucient
moins des poulets de chair que des pondeuses en cage

1

Lx1

1

Wx1

1

Wx1

1

Wx1

2. Moins de pression de la part des consommateurs
Commentaires
Les consommateurs ne savent pas comment nous procédons
maintenant et ne verront aucun changement
Idéalisme de bons sentiments
Les consommateurs ne connaissent rien ou ne se soucient
pas du chargement modulaire
Les consommateurs verront-ils la différence entre la
manipulation à l’aide de caisses ou de modules?
Les consommateurs sont heureux de cette approche

Nombre
2

Réunions
Lx1

Sx1

1
1

Gx1
Gx1

1

Gx1

1

Wx1

3. Implications financières
Commentaires
Prix raisonnables

Nombre
1

Réunions
Lx1

4. Industrie du poulet proactive
Commentaires
Amélioration de la perception du public
L’information scientifique influence les perceptions des
consommateurs

Nombre

Réunions
Wx1
Wx1

Nombre
2
1

Réunions
Lx1 Gx1
Lx1

5. Qualité
Commentaires
Produit de meilleure qualité
Moins d’ailes et de pattes brisées
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Sécurité alimentaire améliorée
Qualité de la viande reconnue par les consommateurs
En bout de ligne, un meilleur produit pour le consommateur

1
1
1

Lx1
Gx1
Wx1

6. Sécurité
Commentaires
Connaissance du fait que le gaz utilisé pour l’étourdissement
n’est pas dangereux pour les travailleurs ni pour la qualité de
la viande

Nombre
1

Réunions
Sx1

Actions potentielles



Nous poursuivons la production durable de poulet sain et sécuritaire pour répondre aux
besoins changeants de nos clients, des gouvernements et des consommateurs.
Au cours des prochaines années, l’industrie du poulet de l’Ontario effectuera une
transition complète au chargement modulaire pour répondre à ces besoins changeants.

Nous avons demandé aux membres producteurs présents : « Quelles actions les membres
producteurs ont-ils mises en œuvre ou devront-ils entreprendre pour implanter le
chargement modulaire à leur ferme?”
1. Rénover les poulaillers
Commentaires
Rénover les poulaillers tel que requis
Obtenir un rapport d’ingénierie au sujet des rénovations
Envisager sérieusement un bâtiment à un seul étage pour les
nouveaux poulaillers
Créer des portes et des ouvertures plus grandes
Solidifier le deuxième étage des poulaillers
S’assurer que les nouveaux bâtiments soient conçus en
fonction du système modulaire
S’adapter aux besoins des systèmes pour s’assurer du bon
fonctionnement
Consulter un entrepreneur en bâtiment
Prévoir de possibles changements à nos poulaillers
Condamner nos poulaillers à trois étages

Nombre
8
7
6

Réunions
Lx3 Gx3 Wx1 Sx1
Lx1 Gx3 Wx2 Sx1
Lx1 Gx2 Wx3

4
3
2

Lx2
Wx1 Sx1
Lx1 Gx1 Wx1
Lx1
Sx1

2
1
1
1

Wx2
Lx1
Gx1
Gx1
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2. Améliorer les voies d’accès et l’aménagement
Commentaires
Élargir les allées
Modifier l’aménagement de la ferme pour améliorer
l’accessibilité
Améliorer la qualité des allées
Déterminer les paramètres requis pour des voies d’accès
idéales
Ajouter des surfaces en béton plus grandes et planes

Nombre
6
3
1
1

Réunions
Lx2 Gx1 Wx2 Sx1
Lx1
Wx1 Sx1
Lx1
Gx1

1

Wx1

3. Améliorer la communication
Commentaires
Discuter avec nos transformateurs au sujet des protocoles,
échéances, etc.
Se renseigner de manière autonome pour mieux connaître le
système modulaire
Faire des recherches sur la manière dont le chargement
modulaire est utilisé dans d’autres juridictions
Connaître les spécifications des modules
Développer des solutions de rechange pratiques et
économiques pour le chargement à partir des poulaillers à
deux ou trois étages
Communiquer pour assurer une mise en œuvre efficace
Obtenir plus d’instructions de la part de Chicken Farmers of
Ontario et des transformateurs
Participer à des séances de rétroaction comme celle-ci
Informer les fournisseurs d’équipement des spécifications
requises pour le chargement modulaire
Évaluer les poulaillers existants dans d’autres régions à l’aide
de vidéos ou de photos
Encourager certains membres producteurs à effectuer des
modifications et des mises à niveau
Démontrer une bonne attitude pour s’adapter et faire les
changements nécessaires

4. Établir des normes

Nombre
9

Réunions
Lx3 Gx1 Wx3 Sx2

3

Gx1

1

Gx1

1
1

Lx1
Lx1

1
1

Lx1

Sx2

Gx1

1
1

Gx1
Gx1

1

Gx1

1

Wx1

1

Wx1

16

Commentaires
Établir et coordonner la mise en place d’un seul système de
chargement modulaire uniforme et normalisé
Établir un calendrier de mise en œuvre pour la transition au
chargement modulaire
Les membres producteurs ne commenceront pas la mise en
œuvre tant que les normes n’auront pas été établies
Déterminer les spécifications relatives au chargement
modulaire
Développer des solutions de rechange pratiques et
économiques pour le chargement à partir des poulaillers à
deux ou trois étages
Effectuer la mise en service du chargement modulaire vers le
milieu de 2018, de sorte que la première grande expédition
de poulet dans des modules se fasse en été, plutôt que dans
des conditions hivernales
Encourager Chicken Farmers of Ontario à établir des normes
techniques pour les portes, planchers, voies d’accès, etc.
Les plans des nouveaux poulaillers devraient être approuvés
par Chicken Farmers of Ontario avant que les producteurs
n’obtiennent un permis de construire
S’assurer de respecter les normes de biosécurité
Faire pression auprès des transformateurs pour assurer
l’uniformité des systèmes modulaires dans l’industrie

Nombre
4

Réunions
Lx3
Wx1

2

Gx2

2

Gx2

1

Lx1

1

Lx1

1

Lx1

1

Wx1

1

Sx1

1
1

Sx1
Sx1

5. Considérer les implications financières
Commentaires
S’assurer que les producteurs soient dédommagés pour les
frais engagés
S’assurer que les transformateurs paient pour la conversion
au système modulaire
Évaluer la viabilité financière d’un nouveau poulailler
Budgéter les coûts des modifications à apporter aux
poulaillers
Évaluer les coûts pour le producteur, en comparaison avec
les bénéfices pour les transformateurs
Dépenser les sommes nécessaires à la conversion
Chercher quelles sont les exigences et estimer les coûts
Trouver du financement parce que les rénovations

Nombre
3

Réunions
Lx1 Gx1 Wx1

2

Sx2

2
1

Lx1 Gx1
Gx1

1

Lx1

1
1
1

Gx1
Gx1
Gx1
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pourraient être coûteuses
Prendre ma retraite et vendre mon contingent
S’informer sur les coûts de l’équipement
Mettre en place une stratégie de partage des coûts avec
notre transformateur
Faire effectuer une étude financière sur le système
modulaire parce que nous allons trop vite vers la mise en
œuvre

1
1
1

Wx1
Wx1
Wx1

1

Sx1

6. Établir les responsabilités
Commentaires
Déterminer à qui incombe l’assurance relative aux activités
de chargement modulaire
Déterminer qui sera responsable des dommages à la
propriété
Déterminer qui forme et approuve les opérateurs de
chariot à fourche pour le chargement modulaire

Nombre
1

Réunions
Lx1

1

Lx1

1

Lx1
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Optimisation de l’approvisionnement en poussins
Qu’est-ce que l’optimisation de l’approvisionnement en poussins?
Gwen Zellen a fourni une brève description de l’optimisation de l’approvisionnement en
poussins et de certaines des questions connexes.
Résultats souhaités
La question suivante a été posée aux membres producteurs présents : « Comment sauronsnous que nous avons fait les bons choix au sujet de l’approvisionnement, du placement et de
l’élevage de poussins? » Ils ont exprimé les résultats souhaités dans la perspective de
différents intervenants.
Couvoirs
1. Implications financières
Commentaires
Exploitation plus rentable
Réduction des problèmes associés à la qualité des poussins
Réduction des coûts de production
Réinvestissement dans de nouveaux équipements et usines

Nombre
4
2
2
1

Réunions
Lx1 Gx1 Wx1 Sx1
Lx1
Wx1
Gx2
Sx1

Nombre
3
3
1
1

Réunions
Lx1
Wx2
Lx1 Gx2
Lx1
Lx1

2. Efficience de la production
Commentaires
Mortalité à 10 jours réduite
Capacité d’éclosion améliorée
Moins de poulets condamnés
Être en mesure, grâce à une meilleure attention portée aux
éleveurs de poussins, de relever la qualité de la production
Efficience améliorée
Moins de déplacements à faire pour le vétérinaire
Respecter les calendriers établis
Plus de poussins à vendre
Production d’œufs de meilleure qualité par les couvoirs
Nombre d’éclosions accru
Mise en place d’un système pour fournir de l’eau et de la
moulée aux poussins dans les couvoirs

1
1
1
1
1
1
1

Lx1
Gx1
Gx1
Wx1
Wx1
Wx1
Sx1
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3. Qualité
Commentaires
Poussins de meilleure qualité
Poussins en santé

Nombre
4
2

Réunions
Lx2
Wx1 Sx1
Wx1 Sx1

Nombre
2
1

Réunions
Wx1 Sx1
Gx1

4. Réduction du recours aux antibiotiques
Commentaires
Recours réduit aux antibiotiques
Moins de résistance grâce à la réduction des ordonnances
vétérinaires

5. Relations avec les autres intervenants
Commentaires
Peu ou pas de plaintes de la part des membres producteurs
Moins besoin d’admettre qu’ils fournissent des poussins de
qualité inférieure
Clients plus satisfaits
Capacité d’utiliser des données pour analyser et repérer les
problèmes et agir en conséquence, pour faire preuve
d’imputabilité
Transparence davantage possible
Vendeurs des couvoirs plus heureux
Meilleures relations avec les membres producteurs

Nombre
10
1
1
1

1

Réunions
Lx4 Gx4 Wx2
Lx1
Lx1
Gx1

Gx1
Gx1
Wx1

6. Provenance
Commentaires
Égaliser la qualité des poussins provenant du Canada et des
États-Unis à un niveau élevé
Moins de concurrence de la part des É.-U.
Contrôle de l’approvisionnement en poussins des É.-U.

Nombre
2
1
1

Réunions
Wx2
Gx1
Gx1
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Membres producteurs
1. Implications financières
Commentaires
Rentabilité accrue
Profits accrus
Augmentation des investissements dans les infrastructures
Dédommagement adéquat pour les problèmes liés à la
qualité des poussins

Nombre
5
2
1
1

Réunions
Lx1 Gx2
Sx2
Wx2
Lx1
Wx1

Nombre
14
5
2
1
1
1
1
1

Réunions
Lx5 Gx4 Wx3 Sx2
Lx3 Gx1 Wx1
Lx2
Lx1
Lx1
Lx1
Lx1
Gx1

2. Efficience de la production
Commentaires
Mortalité précoce réduite
Taux de condamnations réduits
Atteinte des objectifs de production
Constitution d’un troupeau auprès d’un seul couvoir
Allocations beaucoup plus près de 100%
Poussins livrés à temps, pas trois jours en retard
Indice de consommation alimentaire amélioré
Capacité de faire éclore les œufs à la ferme, en fonction de
prix réduits
Allonger les cycles pour permettre l’éclosion à la ferme
Moins de stress pour les poulets
Plus de prévisibilité quant aux poids et aux jours de
croissance
Moins de réformes requises
Poulets de poids uniforme
Contrôle amélioré de l’environnement de croissance

1
1
1
1
1
1

Gx1
Gx1
Gx1
Wx1
Sx1
Sx1

3. Qualité
Commentaires
Poussins de meilleure qualité
Approvisionnement constant de poussins, à longueur
d’année
Poussins de qualité constante
Poussins en meilleure santé

Nombre
7
1
1
1

Réunions
Lx5 Gx2
Lx1
Wx1
Sx1
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4. Réduction du recours aux antibiotiques
Commentaires
Recours réduit aux médicaments
Recours réduit aux antibiotiques
Pas de recours à Uniprim

Nombre
4
4
1

Réunions
Lx3 Gx1
Wx3 Sx1
Lx1

Nombre
2

Réunions

5. Relations avec les autres intervenants
Commentaires
Chicken Farmers of Ontario non impliqué dans des
problèmes relatifs aux poussins
Plus de transparence possible
Moins de stress pour les membres producteurs
Membres producteurs heureux

Sx2

1
1
1

Gx1
Gx1
Gx1

6. Provenance
Commentaires
Taux de mortalité des poussins aux États-Unis et au Canada
identiques et minimes
Concurrence accrue grâce à un choix plus large de couvoirs
Mieux informés sur la source des poussins et des œufs,
p. ex. au moyen de codes barres
Bon approvisionnement continu de poussins de qualité du
Québec
Moins d’œufs et de poussins provenant des États-Unis
Achat de nos poussins d’un couvoir indépendant

Nombre
3
1
1

Réunions
Gx1 Wx2
Lx1
Gx1

1

Sx1

1
1

Sx1
Sx1

Transformateurs (nos clients)
1. Implications financières
Commentaires
Exploitation plus rentable
Réinvestissement dans les couvoirs

Nombre
4
1

Réunions
Lx2
Wx1 Sx1
Sx1
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2. Efficience de la production
Commentaires
Moins de poussins condamnés
Poussins et production conformes aux spécifications
Poussins de taille et de poids plus uniformes
Approvisionnement de volumes accrus et stables de poulet
Moins de gaspillage dans le système de transformation
Capacité de mieux respecter les calendriers souhaités
Moins de fluctuation quant aux nombres de poulets
Développement uniforme des poulets à l’approche de la
date de transformation
Mortalité réduite

Nombre
10
6
6
3
2
2
1
1

Lx3
Lx1
Lx1
Lx1
Lx2

Réunions
Gx2 Wx4 Sx1
Gx3 Wx2
Gx3 Wx2
Gx1 Wx1
Gx2

Lx1
Wx1

1

Sx1

3. Qualité
Commentaires
Produit fini de meilleure qualité
Poulets en meilleure santé

Nombre
4
2

Réunions
Lx2 Gx1 Wx1
Wx1 Sx1

Nombre
3
1

Réunions
Lx1
Wx1 Sx1
Wx1

Nombre
1

Réunions
Gx1

Nombre
1
1

Réunions
Gx1
Gx1

4. Réduction du recours aux antibiotiques
Commentaires
Recours réduit aux antibiotiques
Contrôle de la qualité des importations

5. Relations avec les autres intervenants
Commentaires
Prévisibilité améliorée

6. Provenance
Commentaires
Plus de choix de couvoirs
Capacité de ne plus avoir à s’impliquer dans la production
de poussins
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Gouvernements
1. Implications financières
Commentaires
Entreprises rentables générant plus d’impôts/taxes
Moins de services de laboratoire requis

Nombre
1
1

Réunions
Gx1

Nombre
1
1

Réunions
Gx1
Gx1

Sx1

2. Qualité
Commentaires
Traçabilité améliorée
Pas de plaintes au sujet des poussins produits en Ontario,
ce qui les distingue des poussins de mauvaise qualité
provenant des États-Unis
Contrôle de la qualité en place
Poulets en meilleure santé

1
1

Wx1
Sx1

3. Réduction du recours aux antibiotiques
Commentaires
Recours réduit aux antibiotiques
Moins de résistance aux antimicrobiens

Nombre
7
1

Réunions
Lx2 Gx2 Wx2 Sx1
Gx1

Nombre
2
1
1
1
1

Réunions
Wx2

4. Relations avec les autres intervenants
Commentaires
Plaintes et critiques minimes
Industrie socialement responsable
Apathiques
Gouvernement plus heureux
Satisfaction continue des consommateurs

Lx1
Lx1
Wx1
Wx1

5. Provenance
Commentaires
Nombre accru d’œufs et de poulets produits au Canada

Nombre
1

Réunions
Lx1
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Nombre réduit de poussins importés
Plus de couvoirs en Ontario
L’importation de poules de réforme et d’œufs a pris fin
Contrôle de la qualité des importations
Moins de poussins importés pour approvisionner le marché
canadien

1
1
1
1
1

Gx1
Gx1
Gx1
Wx1
Sx1

Consommateurs
1. Bien-être des animaux
Commentaires
Bien-être des poulets amélioré
Éclosion, manipulation et livraison des poussins sans
cruauté
Parfait pour les photos

Nombre
3
3
1

Réunions
Lx1 Gx2
Wx1 Sx2
Wx1

2. Prix
Commentaires
Accès à du poulet à prix raisonnable

Nombre
2

Réunions
Lx1
Wx1

Nombre
2
1

Réunions
Lx1 Gx1
Gx1

3. Qualité des produits
Commentaires
Poulet sûr et de grande qualité
Confiance accrue des consommateurs quant à la qualité de
la viande
Meilleurs produits
Produits plus sains
Produits constants

1
1
1

Wx1
Wx1
Wx1

4. Réduction du recours aux antibiotiques
Commentaires
Recours réduit aux antibiotiques

Nombre
9

Réunions
Lx2 Gx2 Wx3 Sx2
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5. Connaissance du marché
Commentaires
Les besoins perçus pour répondre aux marchés de base et
spécialisés sont comblés
Les consommateurs ignorent la plus grande partie de nos
enjeux, à moins que les médias n’en parlent

Nombre
1
1

Réunions
Gx1
Gx1

Expériences des membres producteurs avec l’approvisionnement en poussins
Nous avons demandé aux membres producteurs : « Quelles expériences avez-vous vécues
avec l’approvisionnement en poussins, et quelles mesures proactives avez-vous prises
pour régler les problèmes? »
Chaque étape proactive dont a fait part un membre producteur est codée en fonction de la
séance à laquelle ce membre producteur participait (L : London, G : Grimsby, W : Walkerton, S :
Saint-Isidore).
1. Poussins de qualité inférieure
Expérience personnelle
Reçu un troupeau de poussins de piètre
qualité

Mesures proactives mises en œuvre
L : Accru le nombre de poussins du troupeau
suivant pour compenser
L : Troupeaux suivants : fumigation du
poulailler, désinfection après chaque
troupeau; acide agricole dans l’eau pour
augmenter le pH; ajout de nutriments et de
probiotiques à la moulée; vaccination
L : Changé de couvoir pour obtenir de
meilleurs poussins
L : Pris des échantillons de sang et consulté le
vétérinaire
W : Continuellement procédé à des réformes
et utilisé Uniprim
W : Travaillé avec notre vétérinaire; beaucoup
de réformes
Reçu des poussins de qualité très variable d’un S : Changé de couvoir
couvoir ontarien
Peu de soutien du couvoir pour le démarrage
S : Changé de couvoir
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de nos poussins
Poussins de piètre qualité

Reçu des poussins chétifs
Qualité inégale d’un troupeau à l’autre, un
bon troupeau peut être suivi d’un autre plus
médiocre
Reçu deux ou trois troupeaux dont la qualité
des poussins laissait à désirer

Mortalité élevée et poussins de piètre qualité
Taux élevé de mortalité après la première
semaine
3% de perte dans la première semaine
8% de mortalité

Perdu 20% de 54 000 poussins placés parce
qu’ils étaient malades; réformé plus de 5000
et perdu le reste par condamnation
2% de mortalité au jour 10 dans un troupeau
élevé sans antibiotiques
Le couvoir n’assume sa responsabilité que
pour la mortalité au cours des 10 premiers
jours
Les vétérinaires m’informent que mon
problème de qualité des poussins provient du
couvoir
La maladie a frappé le troupeau très tôt dans
le cycle de production
Manqué 90% des troupeaux élevés sans
antibiotique
Poussins vulnérables à l’entérite nécrotique
dans un troupeau élevé sans antibiotique
La qualité inégale des poussins a entraîné un

S : Cessé de passer des commandes à ce
couvoir. Contrairement au Québec, ceci
pourrait ne pas être une option viable en
Ontario.
S : Traité avec Uniprim
G : Discuté avec le vendeur du couvoir

L : Organisé une réunion avec la Ontario
Broiler Hatching Egg and Chick Commission
(OBHECC), le fournisseur de poussins et le
transformateur
S : Changé de couvoir
L : Introduit l’ajout d’additifs dans la moulée
G: Porté plainte au couvoir
W : Changé pour une moulée plus riche en
énergie pour essayer d’atteindre nos
kilogrammes alloués; expédié des poulets plus
lourds
W : Demandé un dédommagement

W : Réformé en grand nombre
G : Encouragé Chicken Farmers of Ontario à
étendre la déclaration du taux de mortalité de
10 à 15 jours
G : Discuté du problème avec le couvoir mais
ils ont nié. Un grand nombre de poulets ont
été réformés et laissés dans le poulailler à la
fin du cycle de production.
L : Médicamenté tout le troupeau
L : J’ai informé le couvoir que nous avons
besoin de poussins en santé pour faire un
élevage sans antibiotiques
W : Je fournis toujours de l’iode à titre
préventif pendant les premières semaines de
croissance
W : Amélioré la couvaison; cessé la
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recours accru aux antibiotiques, qui a entraîné
davantage de résistance

Problèmes de pattes : « cobb legs »
Les poussins livrés étaient déshydratés
Reçu des poussins déshydratés

Poussins chétifs de faible poids
Reçu des poussins de poulets mâles
reproducteurs
Reçu des poulettes plutôt que des poussins
mixtes
Dans l’ensemble, nous avons eu des livraisons
correctes à notre ferme

médication; le résultat a été un arrêt de la
mortalité persistance, presque toutes les
mortalités survenant au cours des sept
premiers jours
W : Réformé en grand nombre
G : Informé le couvoir
G : Malgré le fait que nous ayons mis plus
d’eau à la disponibilité des poussins, leur
qualité a continué à se détériorer
W : Avisé la Ontario Broiler Hatching Egg and
Chick Commission
L : Je n’étais pas certain de ce que je devais
faire dans cette situation, alors j’ai
communiqué avec le couvoir
G : J’ai gardé les lumières allumées et fourni
une moulée à plus forte teneur énergétique
pour obtenir le poids voulu à l’expédition
G : Au cours de nos 28 ans d’expérience, nous
n’avons utilisé Uniprim que trois fois et reçu
un dédommagement financier du couvoir pour
six troupeaux seulement.

2. Nombre de poussins
Expérience personnelle
Le couvoir n’avait pas assez de poussins pour
nous fournir le nombre de poussins
commandés

Reçu trop de poussins
J’ai beaucoup de difficulté à déterminer
combien de poussins supplémentaires je
devrais commander; la santé des poussins
peut entraîner une sous-production ou une
surproduction au moment de la
commercialisation
J’ai commandé en surplus en me fondant sur

Mesures proactives mises en œuvre
L : Communiqué avec le couvoir

S : J’ai été forcé de placer des coquelets au
lieu de poulettes; j’ai négocié un ajustement
de prix; nous avons continué de communiquer
et de collaborer
L : Expédié plus tôt pour réduire le nombre de
kilogrammes commercialisés
W : Je tends à commander un peu plus que la
quantité de poussins dont j’ai besoin pour
compenser les cas où une mauvaise qualité
des poussins entraînerait des problèmes de
production
W : Il n’y avait rien que nous puissions faire.
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la mortalité du troupeau précédent, puis j’ai
surproduit et j’ai été sanctionné
Problèmes concernant le paiement des
poussins

Ce qui fonctionne pour un troupeau ne
fonctionnera pas nécessairement pour un
autre!
L : Nous ne commandons jamais de poussins
en surplus mais nous devons payer la même
chose que les producteurs qui le font

3. Ponctualité
Expérience personnelle
Aucun poussin n’a été livré au début de notre
cycle de production
Les poussins ont été livrés trois jours en retard
L’expédition initiale ne comptait pas
suffisamment de poussins
Des problèmes d’approvisionnement ont fait
en sorte que notre troupeau a été placé sur
plusieurs jours
Reçu des poussins en livraisons multiples sur
deux ou trois jours, et de différents couvoirs
Aucun poussin n’avait été livré tel que promis
au début de notre cycle de production
Reçu approximativement 30% de nos poussins
le jour convenu et le reste plus tard. Le taux
de mortalité a été multiplié par trois au cours
des premiers jours
Les poussins ont été livrés plus tard que prévu
Nombre insuffisant de poussins reçus le jour
de placement convenu; la date de livraison a
été repoussée au lendemain
Reçu les poussins sur trois jours pour un seul
poulailler
Impossible d’obtenir des poussins quand nous
voulions les recevoir; même la date de
livraison finale a été retardée

4. Poussins des États-Unis

Mesures proactives mises en œuvre
L : J’ai appelé le transformateur qui a ensuite
appelé Chicken Farmers of Ontario
L : Parlé à un autre couvoir mais ils n’avaient
aucune disponibilité
G : J’ai séparé les poussins reçus le lendemain
et je leur ai fourni un surplus d’eau
G : J’ai fait part de mes préoccupations au
couvoir et porté une attention spéciale aux
poussins
G : Fait part de mon insatisfaction au couvoir
G : J’ai attendu patiemment une semaine
complète avant d’obtenir mes poussins
G : Fait part de la situation au transformateur,
avec toute la documentation

G : Ajusté les réglages du poulailler : eau, air,
chaleur, etc.
W : Nous avons ajusté notre programme pour
nous adapter à ce petit changement
W : Pas d’autre choix que de « faire avec »
W : Nous sommes intervenus auprès du
transformateur et du fournisseur de poussins
pour éviter que cette situation ne se répète
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Expérience personnelle
Reçu des poussins chétifs des É.-U.

J’ai su avant la livraison que je recevrais des
poussins des É.-U.
Les poussins ont été livrés par un couvoir qui
s’était approvisionné aux É.-U.
Reçu des poussins de piètre qualité des É.-U.

Reçu des poussins des É.-U. en retard et
retenus à la frontière Canada-É.-U.

Reçu des poussins d’un couvoir des É.-U.; nous
avons enregistré entre 2 et 3 fois le nombre
normal de condamnations
Reçu des poussins qui avaient voyagé
27 heures dans un camion
Obtenu un taux de mortalité de 13% avec des
poussins des É.-U.
Nous avons su moins de 24 heures à l’avance
que nous étions pour recevoir des poussins
des É.-U. qui ont passé entre 18 et 24 heures
en transit
Reçu des poussins de Miami. Ils n’étaient pas
bronzés… ils avaient passé 36 heures dans le
camion.
Manque de réforme appropriée au couvoir,
écailles dans la caisse, troupeau de qualité
inégale et déshydraté
Reçu des poussins des É.-U. dont le taux de
mortalité a été très élevé
Obtenu de piètres résultats avec des poussins
des É.-U.
Reçu des poussins des É.-U. au lieu des
poussins canadiens attendus; mauvaise qualité
en raison du transport prolongé
Reçu des poussins des États-Unis qui ont eu
des problèmes de santé

Mesures proactives mises en œuvre
L : Encouragé les responsables de la
réglementation à interdire l’importation de
poussins des É.-U.
L : Commandé un surplus de 4% pour
compenser les pertes en cours de production
L : Fait des arrangements pour que les
poussins des É.-U. soient livrés directement à
notre ferme
L : Encouragé les couvoirs à nous donner un
préavis en cas de livraison de poussins des É.U.
L : J’ai essayé d’entrer en communication mais
j’ai surtout fait du sur-place et attendu avec la
même moulée et la même eau pour les
poussins
G : J’ai mis le travail supplémentaire qu’il
fallait pour réussir à élever ce troupeau
G : J’ai fait part de mes préoccupations au
couvoir
G : J’ai communiqué avec le couvoir pour
demander un dédommagement
G : J’ai accepté les conséquences et ajouté de
l’eau dans des cartons d’œufs; j’ai fait de mon
mieux.
G : Une préparation supplémentaire a été
requise. Le troupeau était en retard de deux
jours et la mortalité y a été très élevée
G : J’ai communiqué avec le couvoir et su qu’il
s’agissait de poussins provenant des É.-U.
W : J’ai demandé au couvoir de ne plus
m’envoyer de poussins des États-Unis!”
W : J’ai demandé et reçu un dédommagement
du couvoir
W : Nous avons été remboursés par le couvoir
pour le taux de mortalité élevé.
S : Traité avec Uniprim; demandé de ne plus
recevoir de poussins des États-Unis pour les
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prochains troupeaux

5. Besoin d’un dédommagement
Expérience personnelle
Pertes de production liées à la qualité des
poussins
Mortalité élevée en début de production et
poussins peu vigoureux

Le couvoir a livré des poussins et une facture,
mais n’a pas livré de qualité
Nous avons reçu des poussins de mauvaise
qualité avec des infections de l’ombilic
Nous manquons nos cibles de production, soit
en les dépassant, soit en ne réussissant pas à
les atteindre
On m’a envoyé plus de poussins que je n’en
avais commandés; j’ai dépassé mon quota et
perdu de la production l’année suivante
Poussins de faible poids
Nous avons eu des infections du sac vitellin et
des taux élevés de mortalité

Mesures proactives mises en œuvre
L : Payé le membre producteur sans faire
d’histoire en cas de mortalité élevée
L : J’ai essayé mais n’ai pas pu obtenir un
dédommagement équitable pour des poussins
de mauvaise qualité
L : J’ai contacté le couvoir pour faire part du
taux de mortalité à sept jours et j’ai reçu un
dédommagement immédiat
L : Exprimé nos frustrations au couvoir
L : Cherché avec empressement à obtenir un
dédommagement
L : Déterminer qui paie si la production
excédentaire est de bonne qualité et qui paie
s’il y a sous-production à cause de la mauvaise
qualité des poussins
G : Je suis déchiré entre le risque de ne pas
avoir assez de poussins dans le cas d’un
troupeau peu vigoureux et celui d’en avoir
trop dans le cas d’un bon troupeau
W : J’ai demandé et reçu un dédommagement
du couvoir
S : J’ai parlé au couvoir qui avait fourni les
poussins; j’ai négocié un dédommagement;
j’ai reçu un dédommagement raisonnable; je
continue d’acheter des poussins de ce couvoir

La question suivante a été posée aux participants : « Que devraient faire les membres
producteurs pour s’assurer d’un approvisionnement en poussins optimisé qui leur
permettrait de maximiser leur potentiel pour la production viable, sécuritaire et salubre de
poulet? »?
1. Utilisation de mesures incitatives et de sanctions
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Commentaires
Tenir les couvoirs financièrement responsables
Offrir des escomptes en cas de taux élevé de mortalité ou de
maladie et de faible taux de croissance
Payer pour les poussins en fonction de la qualité que nos
recevons, tout comme nous sommes payés en fonction de la
qualité lorsque nous envoyons nos poulets à la
transformation
Harmoniser les incitatifs offerts aux couvoirs et aux
producteurs
Ne pas pénaliser les membres producteurs pour avoir été
plus efficients
S’assurer que tous les poussins aient une valeur égale en ne
payant pas le même prix pour une mauvaise qualité que pour
une bonne qualité
Éliminer les 2% de poussins supplémentaires et effectuer les
ajustements appropriés au besoin
Tous les membres producteurs devraient demander un
dédommagement chaque fois que c’est justifié
Insister sur l’obtention d’un prix réduit si la qualité des
poussins est compromise

Nombre
3
3

Réunions
Lx2 Gx1
Lx2
Sx1

2

Lx1 Gx1

1

Lx1

1

Lx1

1

Gx1

1

Gx1

1

Wx1

1

Wx1

2. Élargissement de la propriété des couvoirs
Commentaires
Construire un couvoir qui appartiendrait à des membres
producteurs
Acheter ou construire un couvoir
Organiser une coopérative qui permettrait à des membres
producteurs de posséder un couvoir
Empêcher les chaînes de couvoirs d’accaparer le marché
Faire en sorte qu’il soit plus facile aux couvoirs indépendants
de démarrer
Fournir davantage de choix de couvoirs
Encourager l’installation de plus de couvoirs en Ontario

Nombre
2

Lx2

2
2

Lx1
Lx1

1
1

Lx1
Lx1

1
1

Réunions

Sx1
Wx1

Gx1
Gx1

3. Améliorer la communication
Commentaires

Nombre

Réunions
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Communiquer nos préoccupations aux couvoirs
Rapport la mortalité à 10 jours sans délai aux couvoirs
Communiquer proactivement avec les couvoirs en cas de
problèmes, plutôt que de fonctionner avec des plaintes
Demander de l’information sur le troupeau avant l’arrivée du
troupeau
Encourager les couvoirs à divulguer leurs taux moyen de
mortalité à 10 jours
Encourager les discussions pour améliorer la situation au
sujet des poussins
Parler de nos problèmes
Changer de couvoir
Établir immédiatement un groupe de travail sectoriel pour
étudier la question de l’optimisation des poussins
Insister sur les soins aux poussins
Demander des incubateurs de nouvelle génération pour
votre couvoir
Encourager Chicken Farmers of Ontario Board à faire moins
de sondages et à s’investir plutôt dans l’action
Reconnaître que les producteurs n’ont aucun pouvoir face
aux transformateurs
Encourager Chicken Farmers of Ontario à mettre de la
pression sur les couvoirs et les transformateurs afin
d’améliorer la qualité des poussins
Informer directement l’Ontario Broiler Hatching Egg and
Chick Commission (OBHECC) des problèmes et effectuer des
rapports formels de ces problèmes
Créer un système d’évaluation ou de pointage pour les
couvoirs de l’Ontario afin de les comparer à d’autres
couvoirs au Québec, aux États-Unis et en Europe, dans le but
d’améliorer les pratiques des couvoirs
Prévoir une communication à l’avance avec votre couvoir si
vos besoins de poussins sont appelés à augmenter en raison
de l’achat de contingents, etc.
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4. Amélioration des troupeaux reproducteurs
Commentaires
Récompenser les fermes reproductrices dont les poussins
génèrent d’excellents résultats en fait d’éclosion et de
production

Nombre
1

Réunions
Lx1
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Encourager la création de plus de troupeaux reproducteurs
Placer plus de reproducteurs pour soutenir la croissance de
l’industrie
Harmoniser la croissance de production des trois dernières
années chez les producteurs de l’Ontario Broiler Hatching
Egg and Chick Commission (OBHECC) (4%) avec celle de
Chicken Farmers of Ontario (12%)
Augmenter le nombre de fermes reproductrices en Ontario
pour approvisionner les couvoirs ontariens
Encourager un accroissement de l’approvisionnement
intérieur en poussins en Ontario
Travailler de concert avec les reproducteurs de manière à
fournir plus de financement pour améliorer la nutrition et la
gestion des troupeaux reproducteurs, et en bout de ligne, la
qualité des poussins
Demander qu’il y ait plus d’élevages reproducteurs pour
l’Ontario et le Canada
Travailler de concert avec l’Ontario Broiler Hatching Egg and
Chick Commission (OBHECC) pour apporter des
améliorations à la qualité des poussins
Améliorer la génétique des troupeaux reproducteurs
Motiver les éleveurs à accommoder une hausse de la
production
Contrôler l’âge des poules reproductrices pour assurer la
production de poussins plus gros
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5. Réglementation supplémentaire
Commentaires
Chicken Farmers of Ontario devrait réglementer pour faire
en sorte qu’il ne puisse y avoir de conclusions d’affaires à
deux ou trois niveaux, p. ex., couvoirs, provenderies,
transformateurs, etc.
On devrait exiger des couvoirs qu’ils fassent une mise à
niveau de leur équipement pour améliorer l’efficacité de leur
production
Ne pas permettre aux élevages reproducteurs de
commercialiser des œufs de consommation
Réglementer de telle sorte que les poussins ne puissent pas
passer plus de quatre heures dans un camion
Effectuer du lobbying pour faire modifier les limites

Nombre
5

Réunions
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Lx1

1
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1
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obligatoires de poussins des É.-U.
Ne pas permettre l’importation de poussins vivants des É.-U.
mais n’accepter plutôt que des œufs de qualité
Ne pas accepter de poussins des É.-U. dans nos poulaillers
Demander plus d’inspecteurs dans les couvoirs

1

Wx1

1
1

Wx1
Wx1

6. Changer la provenance des poussins
Commentaires
Acheter des poussins du Québec
Cesser de trier les poussins selon leur bonne ou leur
mauvaise qualité dans les couvoirs parce que certains
membres producteurs obtiennent tous les poussins de
mauvaise qualité
Demander un traitement égal puisque les poussins sont triés
pour certains producteurs, mais pas pour d’autres
Construire un mur infranchissable par les poussins entre les
É.-U. et l’Ontario!
Exiger des couvoirs qu’ils publient leurs résultats et qu’ils
soient imputables
Accroître la transparence des couvoirs
Exiger une meilleure documentation des problèmes et des
inspections des couvoirs
Les couvoirs devraient automatiquement fournir 3% plus de
poussins si le membre producteur reçoit des poussins en
provenance des É.-U.
Étendre les couvoirs canadiens
Encourager la modernisation des couvoirs
Trouver une solution à la livraison des poussins d’un même
troupeau sur plusieurs jours
Chicken Farmers of Ontario devrait insister pour que les
couvoirs règlent les problèmes
Changer de transformateur
Évaluer différents couvoirs en comparant les sexes, les
poulaillers ou les planchers
Acheter d’un couvoir indépendant
S’assurer que le couvoir peut fournir de la moulée et de l’eau
aux poussins
Recevoir 2% plus de poussins pour compenser la mortalité
Utiliser davantage les couvoirs Boire
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L’Ontario Broiler Hatching Egg and Chick Commission
(OBHECC) doit délaisser toute activité relative aux prix des
poussins

1

Sx1

7. Améliorer les pratiques d’élevage des membres producteurs
Commentaires
Optimiser la régie d’élevage en suivant le cours “Platinum
Brooding”
S’assurer que les poulaillers soient prêts pour la réception
des poussins
Voir au maintien constant des mesures de biosécurité
appropriées sur nos fermes
Traiter les jeunes poussins de manière appropriée
Surveiller attentivement la santé des poussins : poids,
température, etc.
S’assurer que toutes les parties du poulailler sont chauffées
de manière uniforme

Nombre
2

Réunions
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Résumé
L’atelier de consultation des membres producteurs de Chicken Farmers of Ontario a été un
événement productif, les membres producteurs présents ayant participé avec beaucoup de
sérieux. Leurs précieux commentaires ont permis de tracer une vue d’ensemble de leurs
perspectives au sujet du chargement modulaire et de l’optimisation de l’approvisionnement en
poussins en tant qu’éléments importants pour assurer à l’industrie du poulet ontarienne un
avenir solide et prospère.

