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Programmes PorcSALUBRITÉ 
et PorcBIEN-ÊTRE : 
où en sommes-nous ? 

Dans l’édition de décembre du Porc Québec, nous vous adressions un état des lieux des différences 
entre les programmes actuels (AQCMD et BEAMC) et les programmes révisés PorcSALUBRITÉ et 
PorcBIEN-ÊTRE (PS|PBE). La question que tout le monde se pose depuis : quand devrais-je adhérer 
à ces programmes?

Si votre site doit avoir une valida  on complète en 2019, vous pourrez choisir entre 
une par  elle AQC|BEA ou une complète PS|PBE dès que le système le 
perme! ra (mi-2019). Entre-temps, les sites peuvent procéder à une valida  on 
par  elle #3. À par  r du 1er janvier 2020, toutes les valida  ons complètes devront 
être réalisées avec les nouveaux programmes. Vous serez informé au cours du prin-
temps 2019 de la date à laquelle les premières valida  ons PS|PBE pourront avoir 
lieu. En tout temps, à compter de ce! e date, vous pourrez adhérer à ces 
programmes, même si votre site doit obtenir une valida  on par  elle. 

La mise en œuvre, les prochaines étapes
L’automne 2018 et l’hiver 2019 ont été consacrés principalement à la concep  on 
du matériel de forma  on pour les éleveurs et les valideurs ainsi qu’à l’élabora  on 
de la base de données na  onale (BDN-voir détails p.12). Voici un résumé des diff é-
rents travaux en cours ou réalisés : 

Forma  on des valideurs
En février 2019, ce sont 38 valideurs 
qui ont été formés sur les nouvelles 
exigences des programmes et sur 
leurs responsabilités. Les forma  ons 
ont été données par Audrey Cameron, 
directrice des programmes au 
Conseil canadien du porc ainsi que 
par Marie-Pier Lachance, coordon-
natrice provinciale aux Éleveurs de 
porcs du Québec. Si vous avez des 
ques  ons sur les programmes, n’hé-
sitez pas à les poser à votre valideur. 

Février 2019 Juin 2019 2020 20222021

CALENDRIER DE LANCEMENT AU QUÉBEC

À par  r du 1er janvier 
2020, toutes les 

valida  ons complètes 
devront être réalisées 

avec les nouveaux 
programmes. Vous serez 

informé au cours du 
printemps 2019 de la date 

à laquelle les premières 
valida  ons PS|PBE 
pourront avoir lieu.
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Formation des éleveurs
La formation PS|PBE sera obligatoire pour tous les respon-
sables AQC (appelés gestionnaires de site dans les nou-
veaux programmes). La formation sera disponible à la fin 
du printemps 2019. Les responsables pourront la suivre en 
ligne ou en classe. La formation est divisée en 13 capsules 
vidéo de 3 à 7 minutes chacune.  À la suite des visionne-
ments de chacune des capsules, le gestionnaire devra 
répondre à un quiz de cinq questions. Pour réussir la for-
mation, un minimum de 80 % sera nécessaire. Nous vous 
informerons des dates et de la disponibilité de la forma-
tion en ligne par les moyens de communication habituels : 
Flash, envoi par courriel, etc. 

Base de données nationale 
Le Conseil canadien du porc, gestionnaire national des 
programmes, a créé, au cours des derniers mois, une base 
de données nationale (BDN) afin d’assurer la gestion des 
programmes. Dans cette base de données, les éleveurs 
pourront consulter leur rapport de validation ainsi que les 
informations sur leurs sites. Également, le logiciel enverra, 
par courriel, les lettres de rappel au lieu de les envoyer par 
la poste. 

Le rapport de valida  on sera dorénavant électronique. 
Lorsque le valideur voudra compléter le rapport de valida-
  on, les informa  ons du site (nom, adresses, etc.) se remplie-
ront automa  quement, dès qu’il indiquera le numéro du site. 
Des fi ltres (stade de produc  on, u  lisa  on de médicaments 
ou non, moulange à la ferme ou non, etc.) perme! ront d’en-
lever les ques  ons non essen  elles pour la ferme validée. 
Cela accélérera le processus de valida  on à la ferme. Le rap-
port de valida  on pourra être rempli hors ligne et sera envoyé 
dans la BDN dès qu’une connexion Internet sera disponible.

Afi n de rendre la BDN fonc  onnelle, les informa  ons sur les 
sites AQC seront transférées de la base de données des Éle-
veurs de porcs du Québec à la base de données na  onale au 
printemps 2019.

Si vous avez des ques  ons sur les programmes PS|PBE, n’hé-
sitez pas à contacter Marie-Pier Lachance à mplachance@
leseleveursdeporcs.quebec ou votre valideur. Vous pouvez 
aussi trouver en ligne tous les documents en lien avec les pro-
grammes PS|PBE sur le site du Conseil canadien du porc à 
l’adresse suivante : h! ps://www.cpc-ccp.com/francais/cana-
dian-pork-excellence.  
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