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Foire aux questions  
Poules pondeuses en milieu urbain 

 

Inscription à la formation virtuelle  

Je veux m’inscrire, comment procéder?  

Dans un premier temps, la participation à la séance de formation virtuelle est obligatoire. La 
séance de formation virtuelle pour les citoyens de Shawinigan se déroulera le 17 mars 2022 à 
19 h. Suite à cette séance de formation, un formulaire d’inscription (avec le plan et une photo 
du terrain) et le formulaire d’engagement (Annexe III engagement relatif à la garde des poules 
pondeuses en milieu urbain) vous seront envoyés par courriel et devront être remplis être 
éligible au tirage au sort (50 permis seront octroyés). La période d’inscription suite à la séance 
de formation virtuelle sera du 18 au 24 mars 2022. Seuls les participants dont leur nom a été 
tiré au sort recevront leur permis au plus tard le 31 mars 2022.  
 
Je n’ai pas participé à la séance de formation, puis-je quand même m’inscrire?  

Seules les personnes qui ont participé à la séance de formation pourront s’inscrire au projet 

pilote.  

Que dois-je joindre avec mon formulaire d’inscription?  

Fournir une photo ainsi qu’un plan à l’échelle décrivant l’emplacement du poulailler et de 

l’enclos ainsi que leur dimension. Le formulaire d’engagement (Annexe III du règlement relatif 

à la garde de poules pondeuses en milieu urbain).  

Quelles sont mes responsabilités en tant que participant?  

Fournir aux poules l’eau et la nourriture tous les jours, ramasser, laver et sécher les œufs 
quotidiennement, nettoyer l’aire de vie des poules tous les jours, disposer adéquatement des 
déjections animales, nettoyer en profondeur les infrastructures chaque semaine, être attentif 
aux problèmes de santé potentiels, déclarer au MAPAQ toute maladie aviaire, se départir 
convenablement des poules mortes en amenant la carcasse chez un vétérinaire ou à la  
SPA Mauricie.  
 
J’ai des questions sur le projet ou le perm is, qui contacter?  

Vous pouvez communiquer avec la SPA Mauricie pour toutes questions générales au projet en 
communiquant au 819 376-0806 au poste 261 ou poules@spamauricie.com .  
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Je veux un permis pour des poules, où dois-je aller?   

Seuls 50 permis peuvent être / ont été émis. Les permis sont émis conditionnellement au suivi 
d’une formation obligatoire donnée par la SPA Mauricie. Le permis sera émis par la SPA 
Mauricie au coût de 30 $ et il est valide un an.  
 
Puis-je transférer mon permis à quelqu’un d’autre?  

Le citoyen ne peut céder ou transférer son permis ou le présent engagement.  

Ai-je le droit sur mon terrain d’avoir des poules?  

Plusieurs paramètres doivent être considérés dont la superficie du terrain (500 m2) et si la 
résidence est de type unifamilial isolée ou jumelée. Seul le propriétaire ou le locataire avec une 
procuration peuvent s’inscrire à la formation et obtenir un permis de garde de poules 
pondeuses.  

 
 
À propos des poules  

 

Combien de poules puis-je avoir?  

Le permis pour la garde de poules pondeuses permet d’avoir 2 à 5 poules. Il est interdit de 
garder moins de 2 poules et plus de 5 poules par poulailler. Les poules sont des animaux qui 
ont besoin de la compagnie de leurs semblables pour se sentir en sécurité, et pour pondre.  
 
Où trouver l’information sur les maladies aviaires?  

Vous trouverez l’ensemble des informations relatives aux maladies aviaires sur le site Internet 
du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 
 
Les coqs/poussins/cailles sont-ils permis?   

Non, seules les poules pondeuses sont autorisées.  
 
Les coqs à chair (qui ne chantent pas) sont-ils permis?  

Non, seules les poules pondeuses sont autorisées. 
 
Puis-je laisser mes poules se promener? 

Les poules doivent être gardées à l’ intérieur du poulailler et de l’enclos en tout 

temps. Aucune poule errante ne sera tolérée.  

Dois-je nourrir mes poules tous les jours? 

Les poules seront nourries et traitées de façon adéquate, en conformité avec les 

recommandations obtenues lors de la formation obligatoire. Les plats de nourriture et d’eau 

seront changés quotidiennement. 
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Où puis-je acheter des poules?  

Les poules sont généralement vendues dans les coopératives agricoles dès la fin mars ou au 

début du mois d’avril. Le participant doit s’assurer que les poules proviennent d’un couvoir 

commercial certifié. Comme la demande est très grande, il faut réserver tôt! 

Ma poule est malade, que faire?  

Le citoyen doit consulter sans délai un vétérinaire lorsqu’il constate des signes de maladies, de 
blessures ou de parasites. Il faut déclarer la poule malade au MAPAQ et apporter la poule chez 
un vétérinaire pour la faire soigner ou l’euthanasier. Le MAPAQ indiquera les mesures à 
prendre pour éviter une épidémie. Certains vétérinaires en région peuvent traiter les élevages 
de basse-cour.  
En Mauricie :  

 Clinique vétérinaire de Saint-Tite, Saint-Tite 

 Hôpital vétérinaire de l’Énergie inc., Shawinigan 
 

Ma poule est morte, comment puis -je en disposer? 

Vous pouvez l’amener chez un vétérinaire ou à la SPA Mauricie, aux frais du gardien. Vous 
devrez disposer de votre poule dans les 24 heures suivant sa mort dans un sac alloué à cet 
effet. Vous pouvez également communiquer avec Sanimax (récupération d’animaux de la 
ferme morts). Il est interdit de jeter une carcasse de poule pondeuse à la poubelle ou en 
matière recyclable.  

 
Une poule peut vivre jusqu’à combien de temps?  

Une poule pondeuse peut vivre jusqu’à 10 ans. 
 
Combien d’œufs peut pondre une poule par année et combien de temps peut -

elle pondre? 

Une poule pondeuse (brune, blanche, noire, grise) pond durant ses premières années de vie, 
près de 250 œufs par année. Cela équivaut à quelque 750 œufs pour trois poules (62 douzaines 
d’œufs). La ponte d’œuf s’arrête généralement après 3 ans. En hiver, la ponte peut diminuer 
ou cesser en raison de la baisse de luminosité.  
 
Je ne veux plus de poules, où puis -je les amener? 

Il est de votre responsabilité de faire don de vos poules à un gardien exerçant la même activité 

ou à une exploitation agricole disposé à les accueillir. Vous pouvez également mandater un 

vétérinaire pour qu’il procède à leur euthanasie. À noter que la SPA Mauricie n’accueillera pas 

les poules vivantes en abandon ou pour procéder à leur euthanasie. 

Ai-je le droit de vendre les œufs de mes poules ?  

Non, les œufs sont pour consommation personnelle. Ils peuvent être donnés, mais tout 

commerce d’œufs de poules urbaines est prohibé.  
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Que mangent les poules?  

Les poules ont une alimentation principalement composée de moulées à base de céréales. Les 

poules pondeuses ont besoin d’une nourriture spécialement formulée pour la production 

d’œufs, à haute teneur en protéines et en calcium. La nourriture doit être fournie à volonté 

aux oiseaux, qui mangeront à leur faim. Les poules doivent avoir accès à de l’eau en tout 

temps. Elles apprécient également le maïs frais ou congelé, de même que la macédoine de 

légumes fraîche ou congelée ainsi que certains restes de table (salade, fruit, riz, pâte, pomme 

de terre cuite, pain sec, croutes de fromage, restes de crustacés broyés en fines particules).  

Certains aliments peuvent être toxiques pour une poule pondeuse tels que : pommes de terre 

crues, céleri, chocolat, café, épluchures d’oignons, de bananes, de kiwis et d’agrumes, toute 

nourriture moisie, salée ou épicée est à proscrire.  

Les poules tolèrent-elles bien l’hiver et le froid?  

Certaines races de poules tolèrent mieux l’hiver, comme les Chantecler, Jersey Giant, Plymouth 

Rock et Sussex. Les poules tolèrent mieux -20 degrés Celsius que le 20 degrés Celsius.  

Comment adapter le poulailler  pour l’hiver? 

Certaines conditions s’appliquent pour adapter son poulailler en hiver. Il est important de 

s’assurer de respecter la température idéale recommandée, soit entre 16 et 32 degrés Celsius 

(selon l’âge et l’espèce des poules) et d’adapter le poulailler en conséquence (isolant aux murs, 

litières au sol, lampe chauffante, plastique de protection contre le froid, etc.). Il est aussi 

important de respecter le taux d’humidité idéale à l’intérieur qui est entre 50 % et 70 %. Offrir 

en tout temps de l’eau à volonté, de forme liquide.  

Quoi faire pour avoir des poules en santé : règles à retenir  

Limiter l’exposition aux visiteurs, mettre les nouveaux oiseaux à l’écart, éviter les contacts avec 

les oiseaux sauvages, identifier les signes de maladies, assurer la propreté des lieux et combler 

les besoins des poules en eau et en nourriture.  

Quels sont les signes de maladie et la présence de parasites?  

Manque d’énergie, de mouvement ou d’appétit, baisse de la production des œufs, diminution 
de la consommation de moulée et d’eau, toux, éternuement, respiration haletante avec le bec 
ouvert, écoulement nasal ou oculaire, tremblements, enflure, diarrhée, mortalité subite. En 
cas de doute, consultez un vétérinaire.  
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Le poulailler et l’enclos  

 
Quel est l’équipement minimal?  

Poulailler répondant aux balises du projet pilote : 

 Un pondoir par deux poules; 

 Un perchoir d’une longueur minimale de 0,3 m par poule; 

 Un abreuvoir et une mangeoire conçus pour éviter la contamination et les déversements; 

 Une porte munie d’un loquet séparant le poulailler de l’enclos afin de contrôler la 
circulation des poules et empêcher toute intrusion de prédateurs; 

 Un bain de poussière. 

 Également, doivent être inclus : lampe et ampoule, tapis chauffant, litière et nourriture.  
 
Puis-je avoir plus d’un poulailler sur mon terrain?  

Un seul poulailler et enclos destiné à recevoir les poules est autorisé par terrain. 
 
À quelle distance puis-je installer le poulailler de ma maison?  

Il doit être implanté en cour arrière, à une distance minimale de deux (2) mètres de toute limite 
de terrain, à une distance minimale de trois (3) mètres de tout bâtiment principal ainsi qu’à 
une distance minimale de 1,5 mètre de tout spa ou piscine. 
 
Quelle dimension doit être le poulailler et l’enclos?  

Le poulailler doit également prévoir suffisamment d’espace pour assurer le bien-être des 
poules pondeuses. L’abri intérieur doit donc compter avoir un minimum de 4 pieds carrés  
(0,37 m 2) par poule et l’enclos extérieur un minimum de 10 pieds carrés (0,93 m2) par oiseau 
pour leur permettre de se dégourdir les pattes. Les perchoirs sont aussi appréciés par les 
poules. 
 
De quelle façon doivent-être aménagés le poulailler et l’enclos?  

Le poulailler et l’enclos seront aménagés de façon à assurer aux poules un espace à l’ombre 
en période chaude et un endroit sec et isolé en période froide. Ils devront être munis d’un toit 
destiné à protéger les poules des intempéries. 
 
Quels sont les matériaux permis pour la construction du poulailler?  

Toit en tôle ou en bois traité, une structure en bois traité et un enclos en grillage galvanisé.  
 
Où acheter un poulailler?  

L’ensemble de l’équipement requis peut être obtenu sur le marché auprès de coopératives 
agricoles, de jardinerie, ou de spécialistes en élevage de poules en milieu urbain.  

 Ma poule express : 720 B, rue Saint-Alexis, Trois-Rivières, Québec, G8T 1B3 

 Meunerie acadienne : 17785, boul. Bécancour, Bécancour, Québec G9H 0C5 
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 COOP Novago : 1051, boul. Duchesne, Yamachiche, Québec G0X 3L0 

 

La garde de poules peut-elle se faire en hiver? 

Le poulailler doit être conçu pour accueillir les poules pondeuses été comme hiver. Les 
recommandations d’adapter le poulailler en hiver seront données lors de la séance 
d’information. 
 
J’ai mon permis, mais il  n’y a plus de poules disponibles, que faire?  

Vous pouvez donner votre nom dans les coopératives agricoles pour être sur une liste 
d’attente.  
 
J’ai des poules à la maison, mais je n’ai pas de permis . Est-ce que j’aurai un 

constat d’infraction?  

Pas systématiquement. Nous gérons les requêtes avant tout. Toutefois, sachez que toute 
personne qui n’est pas détenteur d’un permis et qui possède des poules est passible d’un 
constat d’infraction.  
 
J’ai des questions sur les  comportements de poules, la conception ou 

l’entretien, est-ce qu’on peut me référer à un.e spécialiste?  

Vous pouvez contacter une coopérative agricole comme Ma poule Xpress, la Meunerie 
acadienne ou Coop Novago.  
 
 
 
 
Salubrité et nuisances  

 
Quand et comment ramasser les excréments?  

Les excréments seront retirés du poulailler et de l’enclos quotidiennement, mis dans un sac 
hydrofuge et disposés dans le bac à ordures.  
 
Dès 2023, la litière utilisée pour les poules (copeaux de bois avec déjections) pourra être 
compostée lors de l’implantation du bac brun par la Ville de Shawinigan.   
 
Les poules peuvent-elles sortir du poulailler la nuit?  

Les poules doivent être gardées à l’intérieur du poulailler entre 21 h et 6 h. 
 
Plainte sur les odeurs/gestion du fumier   

Vous pouvez communiquer avec la SPA Mauricie afin de formuler une plainte en 
communiquant au 819 376-0806 (service de patrouille).  
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Plainte sur des poules libres sur un terrain  

Vous pouvez communiquer avec la SPA Mauricie afin de formuler une plainte en 
communiquant au 819 376-0806 (service de patrouille). 
  
Plainte sur un poulailler trop près d’une ligne de terrain   

Vous pouvez communiquer avec la SPA Mauricie afin de formuler une plainte en 
communiquant au 819 376-0806 (service de patrouille). 
 
Plainte sur le bruit   

Vous pouvez communiquer avec la SPA Mauricie afin de formuler une plainte en 
communiquant au 819 376-0806 (service de patrouille). 
 
Mon voisin laisse ses poules dehors toute la journée et nuit, qui dois -je 

appeler?  

Vous pouvez communiquer avec la SPA Mauricie afin de formuler une plainte en 
communiquant au 819 376-0806 (service de patrouille). 
 
Si je vois des poules maltraitées, qui doit -on prévenir?  

Vous pouvez communiquer avec la SPA Mauricie afin de formuler une plainte en 
communiquant au 819 376-0806 (service de patrouille). 
 


