
 

    225, rue Metcalfe, bureau 314, Ottawa (Ontario)  K2P 1P9   
Téléphone : (613) 714-4599           Courriel : info@cp-rc.ca 

 
 
Appel de lettres d’intérêt (LI) 2022 
 
Décembre 2021 
 

Avis au proposant : La démarche du Conseil de recherches avicoles du Canada (CRAC) relativement à 
son processus d’examen des demandes de subvention est axée sur la souplesse et l’efficacité, et ce, tant 
à son endroit qu’à celui du milieu de la recherche. Cette démarche vise à réduire le temps nécessaire 
pour la prise des décisions touchant le financement tout en faisant en sorte que le CRAC et ses 
organismes membres appuient la recherche qui comble les besoins de l’industrie. Cette démarche 
comporte ce qui suit : 

• Une LI qui demande : 
o des renseignements détaillés sur les objectifs du projet et son contexte; 
o une description et une explication détaillées de la recherche proposée et de la 

méthodologie. 
• Le CRAC et des représentants de ses organismes membres examineront les LI en tenant 

principalement compte des priorités de l’industrie et de l’incidence. Les projets qui intéressent 
fortement le CRAC et ses organismes membres passeront à l’étape de l’examen par les pairs. 

• Les chercheurs principaux auront l’occasion de répondre aux commentaires soulevés à 
l’examen par les pairs. 

• Le CRAC se réserve le droit de demander des renseignements additionnels, notamment un plan 
de travail détaillé et une explication des activités de transfert des connaissances. 

 

Le Conseil d’administration du CRAC a mis sur pied une approche à trois catégories pour englober les 
recherches en cours et les recherches en évolution. Les secteurs spécifiques et les résultats souhaités 
sont détaillés dans chacune des catégories. L’appel de 2022 englobe les trois catégories et leurs 
priorités indiquées ci-dessous. Les priorités propres aux organismes membres du CRAC sont 
énumérées, à titre d’information, par organisme à la fin du présent document. 

Pour obtenir plus de détails, dont la date limite des propositions, veuillez consulter la section « Notes à 
l’intention des proposants ». La date limite est le 28 janvier 2022. 
 

Catégories et priorités – appel de 2022 
Salubrité des aliments 
Priorités comprises dans la catégorie 

• Salubrité des aliments 
• Viabilité économique 
• Produits de santé animale 
• Génétique/Génomique 
• Agriculture intelligente  
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Santé et bien-être de la volaille 
Priorités comprises dans la catégorie 

• Santé de la volaille 
• Bien-être de la volaille 
• Viabilité économique 
• Génétique/Génomique 
• Produits de santé animale 
• Agriculture intelligente  

 
Productivité et durabilité 
Priorités comprises dans la catégorie 

• Salubrité des aliments et accessibilité financière 
• Viabilité économique 
• Environnement 
• Produits avicoles fonctionnels et innovateurs 
• Aliments pour la volaille 
• Génétique/Génomique 
• Produits de santé animale 
• Agriculture intelligente  
• Agriculture de précision  
• Changement climatique  

 
Des exemples de projets financés regroupés dans les catégories antérieures à 2022 se trouvent sur le 
site du CRAC (www.cp-rc.ca/fr) dans la section Programmes. 
 
Notes à l’intention des proposants 

Examen par l’industrie des lettres d’intention (LI) 
Veuillez utiliser le formulaire LI pour votre proposition pour l’appel et la demande de proposition. Les 
instructions sur la façon de remplir le formulaire y sont incluses. 
Veuillez envoyer votre LI en format Word par courriel à info@cp-rc.ca au plus tard à 17 h HNE le 
28 janvier 2022. Si vous ne recevez pas une confirmation par courriel de votre soumission dans les 
deux jours ouvrables, communiquez avec le bureau du CRAC. 
Si votre LI ne contient pas de signature, veuillez envoyer également une signature numérisée par courriel 
à info@cp-rc.ca ou sur copie papier à : 
Le Conseil de recherches avicoles du Canada 
225, rue Metcalfe 
Bureau 314 
Ottawa (Ontario)   K2P 1P9 
Votre proposition en format électronique doit arriver au plus tard le 28 janvier 2022, mais les copies 
papier signées peuvent arriver plus tard. 
 

Budget 
Le CRAC invite les proposants à respecter une limite annuelle totale de 60 000 $.  
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Les fonds de l’industrie, qu’il s’agisse du CRAC ou d’une autre source, doivent être jumelés par des 
fonds de contrepartie dans une proportion d’au moins 1:1. Des rapports de contrepartie plus élevés sont 
préférables. 

Processus d’examen 
Les LI seront notées selon les critères suivants : 
• Concept et approche scientifiques : le projet doit être rigoureusement scientifique, techniquement 

réalisable et porteur de nouvelles connaissances ou d’une application novatrice des connaissances 
actuelles. 

• Impact sur l’industrie : le projet doit expliquer la façon dont en bénéficiera l’industrie, surtout au 
chapitre de l’aide qu’il apportera à l’atteinte des résultats de recherche cibles, et devrait présenter les 
avantages sociaux ou économiques obtenus au Canada. 

• Transfert du savoir et commercialisation : le projet devrait décrire la façon dont les résultats de la 
recherche seront partagés avec le milieu de la recherche et utilisés par l’industrie; il devrait également 
énoncer les plans visant la commercialisation de la technologie subséquente. 

Le CRAC encourage la collaboration entre les scientifiques et les institutions, et celle-ci sera prise en 
compte au cours du processus d’examen. 
Les proposants seront avisés de la décision du Conseil d’administration d’accepter ou de refuser leur LI 
après chaque examen interne et par les pairs. 

Prochains appels 
À la lumière des commentaires des universitaires, du gouvernement et de l’industrie, le CRAC révisera 
continuellement sa liste de priorités et la modifiera au besoin pour refléter les enjeux actuels et émergents 
revêtant une importance pour ses organismes membres. Si elles demeurent de grande importance, les 
priorités seront comprises dans les prochains appels à intervalles réguliers pour promouvoir la continuité 
des programmes actuels de recherche. 

Questions  
Les demandes de renseignements concernant cet appel doivent être adressées à Caroline Wilson par 
courriel à caroline.wilson@cp-rc.ca, ou par téléphone au 613-714-4599, poste 103. 
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LISTES DE PRIORITÉS DES MEMBRES DU CRAC 
Veuillez prendre connaissance des listes des priorités de chaque membre du CRAC.  

 
Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada 
Le comité de recherche des POIC a nommé la réduction de l’ammoniac et de la Salmonella 
Enteritidis (SE) comme ses principales priorités. 
1. Recherche axée sur la production 

a. Méthodes pour améliorer la fécondité et le nombre de poussins vendables 
• Différences de fécondité et incubation payée 
• À quel moment est-il le plus bénéfique d’ajouter des coqs d’appoint? 
• Recherche sur des techniques nouvelles et émergentes pour évaluer la fécondité à la 

ferme en temps réel 
2. Bien être des reproducteurs 

a. Contrôle de l’ammoniac 
• Élaboration de méthodes plus précises pour mesurer l’ammoniac à la ferme, et 

validation de l’équipement de mesure de l’ammoniac déjà en place (comme les 
indicateurs d’ammoniac dont se servent les vérificateurs) 

• Détermination de niveaux d’ammoniac de référence à la ferme et, lorsqu’une méthode 
systématique aura été établie, compilation par les POIC de données nationales pour 
éclairer les décisions à venir 

• Valeurs de référence pour validation (comme celles mentionnées dans le code ou 
celles qui seront déterminées d’après les niveaux de référence à la ferme), y compris 
l’étude des incidences de différentes concentrations d’ammoniac sur la santé et le 
bien-être des oiseaux et des humains afin de déterminer un ou des niveaux 
d’ammoniac appropriés à inclure dans le Programme de soins aux animaux comme 
seuils maximaux, selon le climat et la température 

• Méthodes économiques de contrôle de l’ammoniac 
b. Densité 
c. Euthanasie 

• Euthanasie des oiseaux >3 kg, y compris l’étourdissement à faible pression 
atmosphérique (LAPS) 
o Est-il pratique de procéder au LAPS à la ferme? 

• Manière efficace et rapide d’euthanasier des troupeaux de reproducteurs en situation 
d’urgence 

d. Agressivité 
• Énergie dans la nourriture et agressivité chez les mâles 
• Recherche établissant un lien entre certains traits génétiques et l’agression des mâles 

envers les femelles 
e. Mortalité précoce des reproductrices (E. coli, staphylocoques) 

• E.coli et les staphylocoques sont plus susceptibles d’être associés à la mortalité qui 
suit la période de pointe 

f. Altérations physiques 
• Taille des orteils, épointage du bec : méthodes idéales et moment de l’intervention 
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• Pratiques de gestion concrètes et peu coûteuses pouvant éliminer les altérations 
physiques 

g. Transport des poussins nouvellement éclos 
• Durée pendant laquelle la subsistance des poussins nouvellement éclos est assurée par 

le sac vitellin 
• Efficacité des produits d’hydratation/d’éléments nutritifs utilisés avant et durant le 

trajet 
h. Effets des programmes de vaccination sur le bien-être des reproducteurs 

• Situation actuelle 
• Seuils maximaux – quelle est la limite à ne pas dépasser? 

3. Recherche environnementale 
a. Effets de la régulation de la température sur la manipulation et la garde des œufs, et 

véhicules de transport, y compris la transpiration des œufs et les liens avec le 
pourrissement après que les œufs sortent de la ferme 

b. Effets de l’éclairage sur la production, la fécondité et la santé des reproducteurs de 
poulets à chair 
• Éclairage DEL à long terme 
• Intensité, spectre et température de couleur (K) de la lumière 

4. Santé et maladies de la volaille 
a. Effet divers de la bronchite sur la production et la fécondité des reproductrices 
b. Syndrome du poussin blanc 
c. Programmes de vaccination d’efficacité supérieure 
d. Effet des probiotiques 
e. Mycoplasma synoviae 

5. Substituts aux antimicrobiens 
 

Les Producteurs de poulet du Canada 
1. Santé animale et UAM : 

a. Mise au point et évaluation de nouveaux vaccins contre des pathogènes ayant développé 
des souches virulentes résistantes (p. ex. le réovirus) et contre des maladies des poulets à 
griller pouvant limiter gravement la production 
• Évaluation de l’efficacité des vaccins contre E. coli chez les poulets à griller 
• Stratégies vaccinales contre la souche actuelle de la bursite infectieuse 
• Recherche de possibilités vaccinales ou de produits pour lutter contre Enterococcus 

cecorum dans le poulailler  
•  

b. Mise au point et (ou) évaluation de stratégies de traitement préventives (p. ex., 
alimentation, gestion) ou de solutions de rechange efficaces aux antibiotiques (p. ex. 
prébiotiques, probiotiques, huiles, etc.) en vue de réduire les répercussions de 
l’élimination de l’utilisation préventive des antibiotiques de catégorie III et de maîtriser 
les pathogènes graves (p. ex., entérite nécrotique) 
• Stratégies de gestion visant à atténuer les répercussions de l’absence d’antibiotiques 

utilisés de façon préventive (p. ex., périodes de vide sanitaire, densité de logement, 
hygiène du poulailler, assainissement des conduites d’eau, gestion anticipée pratique 
du taux d’humidité de la litière pour assurer un bon cycle des coques) 
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• Surveillance de l’émergence ou de la résurgence de pathogènes ou de maladies après 
le retrait graduel des antibiotiques 

c. Évaluation de différentes stratégies de gestion pour maîtriser la cellulite 
 
Les Producteurs d’œufs du Canada 
1. Environnement et durabilité 
2. Gestion de fin de cycle du troupeau 
3. Utilisation novatrice d’œufs 
4. Science des soins aux animaux 
5. Salubrité des aliments 
 
Les Éleveurs de dindon du Canada 
1. Santé des troupeaux 

a. Mise au point de pratiques de gestion des troupeaux, de vaccins et de stratégies 
alimentaires ou d’additifs alimentaires qui réduisent le besoin d’utiliser des 
antimicrobiens à titre préventif (plus particulièrement ceux de catégorie III) 

b. Stratégies (p. ex., vaccins, médication, pratiques de gestion) pour prévenir ou traiter 
l’histomonose (tête noire) 

c. Mise au point de stratégies de prévention et de maîtrise pour le réovirus 
2.  Salubrité et qualité des aliments 

a. Stratégies de maîtrise de la charge pathogène de la viande à la ferme 
3. Bien-être du dindon  

a. Pratiques de gestion pouvant éliminer les altérations physiques 
b. Évaluation de méthodes d’euthanasie sans cruauté à la ferme pour les situations courantes 

et les abattages intégraux 
c. Évaluation des effets du transport sur les dindons ainsi que des méthodes de réduction du 

stress des oiseaux 
4. Durabilité de la production 

a. Évaluation de méthodes de production pour réduire les émissions ou contaminants 
environnementaux 

Le Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles 
1. Salubrité des aliments  

a. Stratégies d’intervention visant à réduire la présence de Salmonella et (ou) de 
Campylobacter tout au long de la chaîne d’approvisionnement 

b. Solutions de rechange aux antimicrobiens 
2. Bien-être de la volaille 

a. Innovations permettant d’améliorer le bien-être de la volaille 
b. Détermination des morts pré-étourdissement dans un système d’étourdissement au gaz 
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