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Directives entourant la manipulation et l’expédition
Règles générales
Les emballages utilisés pour l’expédition des spécimens doivent être de bonne qualité. Ils
doivent être suffisamment résistants aux chocs et adaptés aux charges transportées. Les colis
doivent être préparés et fermés de façon à prévenir toute perte ou fuite du contenu. Ils doivent
résister aux vibrations ainsi qu’aux variations de température, d’humidité ou de pression dans
des conditions normales de transport.

Fournitures requises pour la soumission de spécimens
1. Formulaire de soumission de spécimens du RCSF.
http://www.cwhc-rcsf.ca/report_submit.php
2. Sacs de plastique transparent (type Zip-Loc) pour placer les formulaires de rapport
d’incident.
3. Sacs de plastique de taille suffisante pour contenir l’oiseau ou le mammifère. Ces sacs
doivent être suffisamment résistants pour ne pas être perforés par les becs ou les griffes. Ils
doivent être fermés de façon sécuritaire.
4. Étiquettes à l’épreuve de l’eau ou placées dans des petits sacs de plastique (de type Zip-loc
ou Whirl-pac), marqueur permanent.
5. Blocs réfrigérants (pas de glace).
6. Papier journal et grand sac de plastique hermétique (p. ex. sac à ordure résistant) pour
placer les spécimens déjà enveloppés.
7. Contenant d’expédition isotherme : glacière de pique-nique en plastique rigide sur laquelle
l’adresse de retour est indiquée clairement. Ne pas utiliser de contenants de styromousse,
de carton ou d’autres matériaux non durables.
8. Ruban adhésif résistant pour l’emballage et l’expédition (duct tape).

Directives pour la collecte et la manipulation des spécimens
Les risques associés à la collecte des spécimens sont plutôt faibles lorsqu’on prend des
précautions sanitaires raisonnables. Les personnes qui ramassent ou manipulent des animaux
ou des carcasses doivent éviter tout contact avec le sang ou les fluides corporels. Elles doivent
prévenir les blessures pouvant être provoquées par les bills, griffes, dents des animaux ou
certains instruments pendant les manipulations.
Il faut utiliser un outil quelconque, comme une petite pelle ou de grosses pinces pour
manipuler les carcasses. Il faut porter des gants jetables lorsqu’on touche directement les
carcasses (vinyle, PVC, latex [en l’absence d’allergie], nitrile ou caoutchouc). On peut utiliser un
sac de plastique de taille appropriée, hermétique et résistant aux perforations, pour ramasser
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une carcasse. Après avoir installé le sac à l’envers sur la main gantée, on tire la carcasse dans le
sac, puis on retourne celui-ci pour envelopper la carcasse sans y toucher. Il faut utiliser un sac
suffisamment épais pour résister à toute perforation par les becs, talons, griffes, ongles, etc.
des animaux. Ce sac doit recouvrir complètement la carcasse et être attaché de façon
sécuritaire à l’aide d’un cordon. On peut aussi attacher directement l’ouverture du sac.
Il faut envelopper ce premier sac dans un matériau absorbant, comme du papier journal, puis le
placer dans un deuxième sac de plastique hermétique bien scellé. L’utilisation de deux sacs
prévient la contamination croisée entre les carcasses ainsi que les fuites de liquides pendant
l’expédition. Il faut respecter cette procédure d’expédition pour se conformer aux règlements
en vigueur.
Les carcasses doivent être refroidies, mais non congelées. Il faut toutefois congeler celles-ci en
cas d’impossibilité de les transmettre à un laboratoire dans les 24 à 36 heures suivantes (en
raison de la distance ou après un weekend). Les carcasses non soumises doivent être
enveloppées dans deux sacs avant d’être jetées avec les déchets destinés à un site
d’enfouissement. On peut aussi les brûler dans un trou de plusieurs pieds de profondeur pour
éviter qu’elles soient déplacées.
Il faut disposer des carcasses de façon à ce qu’elles ne soient pas à la portée d’autres
personnes. Il faut se laver soigneusement les mains avec de l’eau et du savon après avoir
manipulé une carcasse.

Directives pour l’expédition
Veuillez communiquer avec votre centre régional du RCSF pour obtenir les directives entourant
l’expédition de vos spécimens.
CWHC British Columbia
Téléphone : 604.556.3003
Télécopieur : 604.556.3010
Courriel : bc@cwhc-rcsf.ca

CWHC Ontario/Nunavut
Téléphone : 866.673.4781
Télécopieur : 519.821.7520
Courriel : on-nu@cwhc-rcsf.ca

CWHC Alberta
Téléphone : 403.210.6678
Télécopieur : 403.210.8121
Courriel : alberta@cwhc-rcsf.ca

RCSF Québec
Téléphone : 450.773.8521 poste 8346
Télécopieur : 450.778.8116
Courriel : quebec@cwhc-rcsf.ca

CWHC Western/Northern
Téléphone : 306.966.5815
Télécopieur : 306.966.7439
Courriel : westernnorthern@cwhc-rcs.ca

CWHC Atlantic
Téléphone : 902.628.4314
Télécopieur : 902.566.0871
Courriel : atlantic@cwhc-rcsf.ca
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