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Le type d’iden fiant à être u lisé est en fonc on du type de déplacement des ani-
maux concernés. Le règlement fédéral est très précis à cet égard et tous les interve-
nants doivent bien connaître leurs obliga ons. Les tableaux suivants exposent
les différentes situa ons en fonc on du déplacement, du type d’iden fiant à
être u lisé et l’ou l par lequel les intervenants doivent faire leur déclara on.
Les déclara ons de déplacement doivent être faites 7 jours maximum après le
déplacement.

TRAÇABILITÉ

Depuis le 1er juillet 2014, tous les éleveurs, aba"oirs ou
propriétaires de sites où sont gardés des porcs ont l’obliga on
de déclarer tous les déplacements de porcs ou de carcasses
(des na on d’un site d’équarrissage) au Canada. Des rappels
seront publiés au besoin dans les édi ons du Porc Québec sur
les éléments ayant suscités le plus de ques onnement. Dans
ce"e édi on, vous trouverez un résumé du type d’iden fiant
à u liser selon le déplacement effectué et un résumé des
ou ls de déclara on.

Marie-Pier Lachance, M. Sc. agr.
Conseillère à l’assurance qualité | Éleveurs de porcs du Québec mariepierlachance@upa.qc.ca

façons d’identifier
les animaux3

Identification du lot
(aucun iden fiant à

apposer sur l’animal)

Tatouage É que!e à
iden fica on unique

Traçabilité : comment se
conformer aux exigences?
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Pour les porcelets, porcs d’engraissement,
cochettes non saillies et verrats n’ayant pas servi

D’un site à un autre au Canada :
• Entrée ou sor e de coche!es non saillies.
• Entrée et sor e de porcelets de pouponnière.
• Sor e de porcelets ou de porcs d’engraissement

vers un autre site.

D’un site à un autre au Canada :
• Entrée de porcelets en engraissement.

Expédi on dans un aba!oir au Canada :
• Porcs de marché vers un aba!oir signataire de

la Conven on de mise en marché des porcs.

• Porcs envoyés dans un aba!oir non-signataire
de la conven on.

Expédi on vers un parc de rassemblement pour :
• Moins de 96 heures

• Plus de 96 heures

Expédi on ailleurs que dans un parc de
rassemblement ou un aba!oir.

• Encan
• Exposi on agricole

Apporc Mouvement

Apporc Fini on

Déclara on réalisée par les ou ls
du système de mise en marché des
Éleveurs de porcs du Québec

Apporc Mouvement

Apporc Mouvement

PorcTracé Canada

PorcTracé Canada

Tous les types de porcs qui sont dans un
parc de rassemblement et seront expédiés
ailleurs qu’à un aba!oir (exemple vers un
autre parc de rassemblement).

Exporta on

Importa on

PorcTracé Canada

PorcTracé Canada

PorcTracé Canada

Autres situations pour tous les types de porcs
(porcelets, porcs à l’engrais, sujets de réforme)

Veuillez consulter le
document sur le site
www.accesporcqc.ca

Apporc Mouvement

PorcTracé Canada

Apporc Mouvement

PorcTracé Canada

Pour les truies, cochettes saillies et verrats ayant servi

Expédi on vers un parc de rassemblement.
Veuillez prendre entente avec le propriétaire du parc
de rassemblement pour le choix de l’iden fiant à
être u lisé.

Expédi on vers un aba!oir au Canada non-signataire
de la Conven on de mise en marché des porcs.

Expédi on ailleurs qu’à l’aba!oir ou dans un parc de
rassemblement.

• Autre site
• Encan
• Exposi on agricole

ou

TYPE DE DÉPLACEMENT IDENTIFIANT OUTIL DE DÉCLARATION

ou
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Les outils de déclaration
Apporc Finition ou Mouvement?
Les Éleveurs de porcs du Québec, afin de simplifier la mise en place de la traça-
bilité et éviter la double saisie d’information, ont adapté les outils déjà existants
comme Apporc. Ainsi, depuis le 1er juillet 2014, les éleveurs doivent faire leurs
déclarations de mouvement dans les outils suivants :

• Apporc Finition : lors d’une entrée de porcelets en engraissement.
• Apporc Mouvement : tous les autres déplacements sauf ceux avec étiquette

à identification unique.

PorcTracé Canada
Pour les déplacements de porcs avec étiquette à identification unique, vous devez
utiliser obligatoirement la base de données nationale PorcTracé.

Outils du système de mise en marché
Pour les porcs de marché envoyés dans un abattoir signataire de la Convention
de mise en marché des porcs, les éleveurs doivent d’abord confirmer la vente de
leurs porcs auprès de l’abattoir ou du Service de la mise en marché des Éleveurs
de porcs du Québec selon l’entente. Par la suite, les outils du système de mise en
marché seront utilisés et la déclaration des déplacements effectuée par les bons
de réception à l’abattoir. Les données de traçabilité sont ensuite transférées dans
PorcTracé par les éleveurs.

Besoin d’aide?
Pour de plus amples informations
sur la traçabilité, veuillez consul-
ter le site du Service de la mise en
marché des Éleveurs de porcs du
Québec www.accesporcqc.ca ou
composer le 1 800 363-7672.

▼

Et les carcasses?
Pour les carcasses envoyées vers
un site d’équarrissage, les éleveurs
doivent déclarer le déplacement. Lors
de la déclaration, seules les informa-
tions suivantes doivent être fournies :

• Le numéro de site.
• Le nom de l’exploitant du site de

réception des carcasses.
• La date de la collecte des carcasses.

Les éleveurs n’ont pas à déclarer le
nombre ou le type de porcs qui sont
ramassés ni l’heure de la collecte.

Lorsqu’on déclare ce type de mouve-
ment, on doit obligatoirement connai-
tre le numéro de site de l’endroit où le
porc ou les porcelets sont expédiés
(exemple : QC1234567). Si on n’a pas
le numéro du site, l’éleveur ne pourra
pas faire sa déclara on de mouve-
ment et respecter ainsi le règlement
fédéral.

Il est donc important de sensibiliser
l’acheteur (voisin, par culier, etc.) de
l’importance de s’enregistrer auprès
des Éleveurs de porcs du Québec et de
respecter le Règlement sur la santé
des animaux.

Principalement, le vendeur doit men-
 onner à l’acheteur qu’il doit :

• s’enregistrer dans PorcTracé auprès
des Éleveurs de porcs du Québec
au 1 800 363-7672;

• à l’arrivée des porcs : déclarer le
mouvement de récep on dans
PorcTracé;

• À la sortie (exemple vers un
aba!oir) :

iden fier ses animaux : tatouage
ou é que!e, selon l’endroit où
il expédie ses porcs;
déclarer le déplacement dans
PorcTracé.

Il faut conserver un registre avec
toutes les informa ons de traçabilité
(nombre de porcs, plaque d’imma-
tricula on, date et heure d’expédi on
et le nom de l’acheteur) au cas où ce
dernier ne veut pas s’enregistrer.

Pour plus d’informa on, votre acheteur
peut consulter le site Internet du
Service de la mise en marché au
www.accesporcqc.ca ou bien appeler
au Service de la mise en marché au
1 800 363-7672.

Les porcs vendus à un par culier, comme à son voisin par exemple,
qui n’est pas un éleveur de porcs, est un déplacement qui doit être
déclaré obligatoirement selon le règlement fédéral sur la traçabilité.

Vente de porcs à un
particulier : un déplacement à
déclarer

▼
▼
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