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UN BREF HISTORIQUE 
 
Avant de parler du concept de la traçabilité, il importe de faire un bref retour historique afin de 
comprendre comment le Groupe Uni-Spec en est venu à développer un concept de la 
traçabilité. Il y a environ sept ans, le Groupe Uni-Spec a été approché afin de développer un 
premier système de traçabilité pour des usines de production. De ce premier produit, à notre 
solution Logi-Trace actuelle, notre concept de la traçabilité a évolué. Selon nous, il y a six ou 
sept ans, la définition de la traçabilité était encore à déterminer au Québec. 
 
Il nous a donc fallu nous poser des questions afin de définir la nature même de la traçabilité 
bien avant aujourd’hui. Cela n’était pas une tâche facile, car les réponses variaient d’un 
organisme à l’autre. Et, même au sein d’un seul organisme, les réponses pouvaient varier d’un 
intervenant à un autre. 
 
 

LE CONCEPT DE LA TRAÇABILITÉ 
 
La traçabilité prend un sens lorsqu’elle est reliée à tous les éléments de la production : la 
réception, l’abattage, la découpe, l’inventaire et l’expédition. La traçabilité seule n’existe pas. Il 
faut tenir compte des éléments qui sont déjà en place avant d’implanter une solution de 
traçabilité. Le système de traçabilité se doit donc d’être flexible pour pouvoir s’adapter à 
l’environnement de chaque client. La traçabilité est possible, mais il est presque obligatoire que 
la solution mise en place puisse s’interfacer avec le système existant. Par exemple, dans 
certains cas, il semblait très difficile de créer un nouveau module de commande. Nous avons 
donc travaillé sur un concept modulaire où certains modules pouvaient être présents ou non. 
 
Les deux niveaux de complexité 
 
La complexité de la traçabilité se situe à deux niveaux : 
 
1. Au niveau du développement d’un système de traçabilité. 
2. Au niveau de l’intégration du système de traçabilité en milieu réel (abattoir et usine de 

transformation). 
 
La solution de l’un ne s’applique pas nécessairement à l’autre. C’est-à-dire qu’une solution de 
traçabilité, aussi efficace soit-elle, peut ne pas convenir à un environnement spécifique pour 
diverses raisons tant au plan physique qu’au plan de la performance. 
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La productivité vs la traçabilité 
 
Les techniques de production nord-américaines, canadiennes et québécoises actuelles sont 
plus orientées vers la productivité que vers un suivi des différentes étapes de production. Les 
approches classiques de gestion de la production sont des approches appelées « N à 1 », c’est-
à-dire que généralement la fabrication d’un produit s’effectue par le regroupement de plusieurs 
éléments en un seul. Toutefois, dans la transformation de la viande, c’est plutôt le contraire. La 
fabrication des produits s’effectue par le fractionnement d’une ou plusieurs pièces. 
 
Cela fait que nous ne pouvons pas appliquer la gestion de la production standard à la 
production du veau. Et comme la traçabilité est presque synonyme d’un système de gestion de 
la production, il est difficile, dans le contexte actuel, d’implanter un tel système sans modifier les 
techniques actuelles orientées vers la productivité et la performance. De plus, pour ce qui est 
de l’organisation physique des salles de coupe, il n’y a pas de normes encore définies. Chaque 
usine possède sa propre méthode avec plus ou moins de ressemblance d’une usine à l’autre. 
Cela nous mène donc à un des grands débats de la traçabilité : jusqu’où sommes-nous prêts à 
aller dans la traçabilité systématique? 
 
L’image du consommateur, au supermarché, qui effectue la lecture du code à barres de son 
paquet de viande et qui voit afficher le pedigree (et même la photo) de l’animal nous semble 
assez farfelue dans le contexte actuel. Toutefois, ce sera aux différents intervenants de 
déterminer si, pour eux, cela constitue un objectif réalisable et souhaitable à long terme. Car, 
plus nous irons loin dans le concept de la traçabilité, plus il y aura des coûts afférents. Et les 
lois du marché étant ce qu’elles sont en Amérique, tôt ou tard, ce sera au consommateur de 
payer la note. 
 
Actuellement, nous en sommes donc à une étape où différents intervenants discutent de ce qui 
est réalisable et de ce qui ne l’est pas compte tenu des contraintes actuelles. Mais nous, pour 
développer notre système de traçabilité, nous avons dû anticiper les critères à rencontrer pour 
se conformer à des normes à venir, en espérant avoir vu juste.  
 
 

LA SOLUTION DE GROUPE UNI-SPEC 

 
Nous avons donc développé notre propre schématisation de la traçabilité. C’est sur celle-ci que 
nous nous sommes basés pour développer notre solution Logi-Trace. Cette méthode, bien 
qu’élaborée à partir des besoins que l’on nous a soumis dans le secteur du veau, peut être 
valable pour d’autres secteurs de transformation de la viande. D’ailleurs, notre système est déjà 
installé dans le secteur du porc et nous sommes actuellement à en finaliser l’adaptation pour 
une usine de transformation de produits alimentaires.  
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À l’abattage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Schéma de la traçabilité à l’abattage 
 
Le module d’abattage peut être utilisé de façon autonome par une entreprise qui ne ferait que 
de l’abattage. Dans ce cas, les différentes informations sont collectées par un poste d’abattage 
installé dans l’usine et habituellement connecté à une balance. Des lecteurs code à barres, et 
bientôt des étiquettes d’oreilles ISO, permettent l’enregistrement de l’animal. Un module 
d’abattage sur PC permet de compiler et de gérer les informations. Il est alors possible de 
mettre en place des installations pour envoyer les transactions à une usine de transformation 
par le biais de différents liens électroniques.  
 
Dans le cas où l’abattoir est annexé à l’usine de transformation, le module d’abattage devient 
un poste sur le système Logi-Trace. Les données de l’abattoir sont alors disponibles en temps 
réel au fur et à mesure que les animaux sont abattus. Ainsi, le module d’abattage Logi-Trace 
sera mis à jour soit en temps réel, si l’abattage est physiquement au même endroit, soit par 
transfert électronique par le biais d’un poste de réception des carcasses et un poste de pesée à 
froid, dans l’autre cas. 
 
Il existe déjà des ponts entre le module d’abattage et des bases de données d’intervenants du 
milieu du veau. Par exemple : avec la Financière agricole du Québec pour le veau de lait et 
avec la Fédération des producteurs de bovins du Québec pour la classification des veaux de 
grain. Dans ce cas, la collecte de données est complétée à l’aide d’équipements portables. 
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Une fois les carcasses abattues enregistrées dans la base de données, elles deviennent des 
matières premières dans l’inventaire. 
 
À la production 
 
Lorsque les carcasses se dirigent vers la salle de découpe, elles doivent passer par un poste de 
mise en production. Ce poste change leurs statuts. Elles deviennent alors des produits en voie 
d’être finis. L’inventaire de matière première est donc diminué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Schéma de la traçabilité à la production 
 
On doit créer, dans le module Logi-Trace Central, toutes les informations nécessaires pour 
définir les matières premières, l’inventaire, les produits finis et les clients. Une fois ces données 
créées, plusieurs postes de production peuvent être reliés au module Logi-Trace Central. Ces 
postes de production mettent à jour en temps réel l’inventaire de produits finis. Ils peuvent être 
connectés à des balances, des lecteurs code à barres ou des imprimantes, selon les besoins du 
client. 
 
À l’expédition 
 
Logi-Trace permet également de gérer les stocks à expédier en tenant compte des commandes 
des clients. Des ordinateurs portatifs sont alors chargés des informations nécessaires pour 
préparer les commandes à expédier. Puis, les données de confirmation des commandes sont 
transférées au module central. Les produits expédiés sont alors diminués de l’inventaire de 
produits finis. 
 
De plus, il est possible d’interfacer le module central avec certains des systèmes comptables 
existants sur le marché afin de transférer les données reliées à l’inventaire. 
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Figure 3. Schéma de la traçabilité à l’expédition 
 
 

LES BÉNÉFICES OFFERTS PAR LOGI-TRACE 
 
• Procédure de rappel par lot; 
• Diminution des erreurs humaines; 
• Rapport de traçabilité sur demande en quelques minutes; 
• Meilleur contrôle de toutes les opérations de production de l’usine; 
• Lien facilement identifiable entre une boîte expédiée, l’inventaire et l’abattage; 
• Connexion possible avec d’autres systèmes : 

par exemple, la Financière agricole ou la Fédération des producteurs de bovins; 
• Outil de gestion pour les entreprises; 
• Installation moderne : réseau, lien TCP/IP, exportation des données; 
• Rapport pour les douanes et les exportations. 
 
 

CONCLUSION 
 
En conclusion, nous pouvons affirmer que oui, la solution Logi-Trace de Groupe Uni-Spec 
permet d’effectuer la traçabilité de la viande. Celle-ci pourra également s’adapter facilement aux 
normes de traçabilité qui seront mises en place très bientôt. D’ailleurs, le Groupe Uni-Spec est 
un membre actif du comité de normalisation sur la traçabilité de la viande de veau. Cela lui 
permet de partager son expérience et d’être à l’affût des changements à venir. De plus, la 
deuxième génération de Logi-Trace est déjà en développement. Celle-ci intégrera plusieurs 
nouvelles technologies telles que les ondes RF. La technologie radiofréquence permettra de 
diminuer au maximum le câblage dans les abattoirs et les usines de transformation. 




