109 Authier
St-Alphonse de Granby, Qc, J0E 2A0
450-372-6030

POLITIQUE SUR LE TRANSPORT DES OISEAUX
TransBec S.E.C. et Les Volailles Trans-Canada Inc., entreprises spécialisés en transport de
volailles vivantes, adhère aux règles de transport CLT visant le respect des politiques de
bien-être des animaux durant les étapes du transport. Les employés de nos entreprises
sont formés à l’embauche et ont une formation CLT et une formation continues dans le
cadre de leurs fonctions. Tous nos employés s’engagent à suivre les lignes directrices
régissant la manipulation, la capture, le chargement, le transport comme enseignés lors
des formations CLT.

Edith Brodeur CLT # 46083182

Date expiration : Septembre 2023

Signature du représentant de l’entreprise : __________________________________________

Producteur ou personne désignée : _______________________________________________
Date : _____________________________

Contrôle optimal de la salubrité dans la
production d’œufs de consommation

Engagement des transporteurs envers les poulaillers
d’élevage pour pondeuses et les pondoirs
Les firmes de transport :

Transbec S.E.C.
109, rue Authier
St-Alphonse-de-Granby, Qc
J0E 2A0

•
•

•

ET

Les Volailles Trans-Canada Inc.
68, des Moulanges
St-Apollinaire, Qc
G0S 2E0

Les employés concernés chez le transporteur aient pris connaissance des
exigences de l’engagement écrit ;
Les camions ainsi que les cages et l’équipement utilisés pour la livraison soient
lavés et désinfectés avant chaque chargement d’un lot de poulettes; il n’est pas
nécessaire de relaver le camion si :
 Ce dernier fait plusieurs fois le trajet entre un même poulailler
d’élevage et un même pondoir :
 La livraison est effectuée chez plusieurs pondoirs appartenant au
même producteur ;
 Il s’agit d’un lot partiel, c’est-à-dire que le camion livre des
poulettes chez différents producteurs et ce, à la condition que le
matériel roulant (chariot) n’entre pas dans plus d’un pondoir.
Les conducteurs de camions de livraison transmettent au destinataire, le bon de
livraison accompagné de la << liste d’identification de lots >> à livrer, ou le bon de
livraison sur lequel est retranscrit l’information que cette liste doit contenir (voir
le Cahier des charges).

Firme de transport :

Date :

