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Demande de propositions 
 

a) Élaboration d’une stratégie de vaccination nouvelle et efficace pour la prévention de 
l’infection à E. coli pathogène aviaire.  
 

b) Recherche de la source de ténébrions dans des poulaillers et des élevages de dindons 
canadiens, afin de déterminer l’effet des pesticides commerciaux courants (Tempo ou 
autres) comparativement au produit balEnce™ (un biopesticide) sur la prévalence de 
ces organismes.  

 
L’engagement à long terme des Producteurs de poulet du Canada (PPC) pour la recherche et 
l’innovation est l’une des clés du succès de l’industrie du poulet au Canada. La recherche permet à 
notre industrie d’évoluer, en trouvant des moyens d’améliorer encore davantage la qualité de nos 
produits et de satisfaire les préférences des consommateurs.  
 
Chaque année, les PPC invitent des chercheurs à déposer une soumission dans le cadre d’une 
demande de propositions (DDP) pour de la recherche dans des domaines d’intérêt particuliers à 
l’industrie du poulet. Cette année, dans le cadre d’une de ces DDP, les PPC ont établi un partenariat 
avec les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC). Les ÉDC s’engagent à financer la recherche afin de 
maintenir le rythme des modifications à apporter dans les élevages et dans le marché, de répondre aux 
attentes des consommateurs et d’offrir à la population canadienne des produits sains et de grande 
qualité. 
 
Les soumissions pour la DDP de cette année doivent être reçues au plus tard le 27 mai 2022. 
 
1. Demande de propositions 
 

a) Sujet : Élaboration d’une stratégie de vaccination nouvelle et efficace pour la prévention de 
l’infection à E. coli pathogène aviaire. 

Contexte : L’infection à Escherichia coli pathogène aviaire (ECPA), un agent causal de 
maladie et de mortalité chez les volailles associées à des pertes économiques importantes 
pour l’industrie, est généralement contrôlée par une antibiothérapie. Cette utilisation accrue 
d’antibiotiques a entraîné le développement de souches d’E. coli. résistantes aux 
antibiotiques. Puisque l’industrie canadienne de la volaille a déjà éliminé l’utilisation 
préventive des antimicrobiens de catégorie I et II et examine actuellement la possibilité de 
réduire son utilisation d’antimicrobiens de catégorie III au cours des prochaines années, il est 
impératif d’établir des stratégies de rechange pour le contrôle de l’ECPA, en se tournant 
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notamment vers des solutions facilement disponibles au Canada et efficaces contre les 
pathogènes propres à la volaille ou les pathogènes d’origine alimentaire.  

 

b) Sujet : Recherche de la source de ténébrions dans des poulaillers et des élevages de dindons 
canadiens, afin de déterminer l’effet des pesticides commerciaux courants (Tempo ou autres) 
comparativement au produit balEnce™ (un biopesticide) sur la prévalence de ces organismes. 

Contexte : Les ténébrions causent de nombreux problèmes dans les fermes. Ils sont connus 
pour être des vecteurs de pathogènes propres à la volaille et de pathogènes d’origine 
alimentaire (p. ex. la maladie de Newcastle, l’influenza aviaire, la salmonelle pathogène 
causée par E. coli., l’histomonose [ou tête noire], des parasites comme la coccidiose et le 
nématode, etc.). Ils causent en outre des dommages à la structure même des fermes, 
augmentant ainsi les coûts de l'énergie, et réduisent le rendement du troupeau puisqu’ils 
vivent dans les conduites ou réceptacles d’alimentation ou à proximité de ces derniers, étant 
ainsi directement consommés par les poussins et les dindonneaux. Ainsi, il est essentiel de 
trouver la source de ces organismes nuisibles, afin d’en contrôler efficacement la prévalence 
sur les fermes. Bien qu’il existe de nombreux modes de contrôle, l’on emploie généralement 
des produits chimiques (c’est-à-dire des pesticides et des insecticides), ce qui a entraîné au fil 
du temps une résistance de ces organismes à ces produits. C’est pourquoi il importe de 
trouver une nouvelle méthode de contrôle des ténébrions, particulièrement lorsqu’ils sont 
déjà présents dans la ferme, car leur élimination est alors extrêmement difficile.  

 
2. Budget 
Le financement de ce projet est distinct de celui offert par le Conseil de recherches avicoles du 
Canada (CRAC). La contribution des PPC à la proposition se limitera à 50 000 $ par projet; les ÉDC 
ajouteront 10 000 $ pour la recherche sur les ténébrions, pour un total de 60 000 $. À cette somme en 
dollars offerte par l’industrie, que ce soit des PPC, des ÉDC ou d’autres acteurs du milieu, doit 
correspondre une somme équivalente de sources hors industrie, à un ratio d’au moins 1 pour 1. Les 
ratios plus élevés seront privilégiés. 
 
3. Lettre d’intention et processus d’examen 
Les PPC et les ÉDC demandent aux postulants intéressés de suivre les lignes directrices de 
soumission décrites dans l’appel de lettres d’intention datée de décembre 2021 du Conseil de 
recherches avicoles du Canada. Toutes les propositions doivent être complètes et reçues au plus tard 
le 27 mai 2022.  
 
Bien qu’il s’agisse de DDP distinctes, les PPC et les ÉDC appliqueront le même processus d’examen 
que celui utilisé par le CRAC. Le CRAC agira également à titre d’administrateur du projet au nom 
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des PPC et des ÉDC; toutes les modalités des contrats et de soumission de rapports respecteront les 
protocoles et politiques du CRAC. La proposition gagnante sera sélectionnée sur la base de sa valeur 
générale, à la discrétion du conseil d’administration des PPC et des ÉDC. 
 
L’émission de cette DDP, la préparation et la soumission de votre réponse, ainsi que la réception et 
l’évaluation subséquente de votre réponse par les PPC n’obligent pas les PPC à octroyer un contrat à 
quiconque, et ce, même si toutes les exigences indiquées dans la DDP sont remplies. Les PPC se 
réservent le droit de ne faire aucune sélection et de ne conclure aucun contrat au terme de cette DDP. 
Seule l’exécution de l’entente écrite entre les PPC et l’organisme responsable de la recherche liera les 
PPC, conformément aux modalités contenues dans une telle entente. 
 
4. Demandes relatives à la DDP et soumission 
 

Les demandes relatives à cet appel de 
propositions doivent être adressées à :  

Christine Power 
Directrice, Soins aux animaux et développement durable 
Les Producteurs de poulet du Canada 
Téléphone : 613-566-5903 
Courriel : cpower@chicken.ca 
 
Les soumissions doivent être envoyées directement au 
Conseil de recherches avicoles du Canada : 
Bruce Roberts 
Directeur exécutif 
Conseil de recherches avicoles du Canada 
225, rue Metcalfe, bureau 314 
Ottawa, Ontario    K2P 1P9 
Téléphone : 613-714-4599   Courriel : info@cp-rc.ca 
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