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TRAÇABILITÉ
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Qu’arrive-t-il en cas de non-
conformité à la traçabilité?
En vigueur depuis le 1er juillet 2014 pour l’ensemble de l’in-
dustrie porcine canadienne, le programme de traçabilité
PorcTracé doit être appliqué à la ferme plus rigoureusement
dès ce e année. Au 26 février, plus de 143 000 déplacements
ont été déclarés au Québec depuis la mise en place de la ré-
glementa!on. Il est nécessaire de poursuivre le travail. Les
éleveurs qui n’ont pas encore intégré la traçabilité à leur

ferme ou qui ne déclarent pas tous les déplacements (récep-
!on et expédi!on), doivent s’y me re dès maintenant pour
ne pas s’exposer à des sanc!ons.

Pourquoi?
Le programme de traçabilité repose sur le Règlement fédé-
ral sur la santé des animaux de l’Agence canadienne d’ins-

Que doit-on faire pour être conforme au Règlement sur la traçabilité ?

Les entreprises doivent suivre une série d’exigences pour
s’assurer ainsi de se conformer au règlement sur la traçabi-
lité. Pour connaître toutes les exigences, il faut consulter la
trousse de départ du Conseil canadien du porc qui a été
envoyée à toutes les fermes en juin 2014.

Voici la liste de quelques-unes des exigences :
• Vous devez respecter sans faute le délai prescrit de 7

jours calendrier pour déclarer tout déplacement de porc
ou de carcasses non des!nées à la consomma!on hu-
maine.

• Toute déclara!on de déplacement doit être conservée
dans un registre durant 5 ans.

→ Les ou!ls des Éleveurs (Apporc Fini!on, Apporc
Mouvement et Bons de récep!on) sont considérés
comme des registres. Vous n’avez donc pas à conserver
vos déclara!ons dans un autre document.

→ Les déplacements déclarés dans Porc Tracé doivent
pour leur part être sauvegardés dans un document.

• Les sujets reproducteurs (coche e saillie, truie, verrat
ayant servi) doivent être iden!fiés à l’aide d’une é!que e
à iden!fiant unique (IS0) avant d’être expédiés de leur
ferme d’origine vers une autre ferme ou reçus d’une ins-
talla!on autre que la ferme d’origine.

• Avant de qui er une ferme, les animaux expédiés vers un
encan, une exposi!on, une sta!on d’épreuves, un centre
d’insémina!on et un laboratoire de pathologie doivent être
iden!fiés à l’aide d’une é!que e à iden!fiant unique (ISO).

• Le numéro du tatouage doit correspondre au bâ!ment
auquel il a été a ribué.

• La déclara!on d’un déplacement d’expédi!on ou de ré-
cep!on doit inclure, notamment :

→ l’emplacement de l’installa!on d’expédi!on
(QC1234567) et celui de l’installa!on de récep!on
(QC1234568);

→ la date et l’heure où le véhicule transportant les porcs
a qui é l’installa!on d’expédi!on ou est arrivé à l’ins-
talla!on de récep!on;

→ le nombre de porcs chargés ou déchargés dans le véhi-
cule;

→ le numéro d’iden!fica!on figurant, soit sur chaque é!-
que e ISO ou le numéro de tatouage approuvé et ap-
posé sur les porcs, s’il y a lieu;

 → le numéro de plaque d’immatricula!on du véhicule.

• L’expédi!on de carcasses de porc de l’installa!on a été
déclarée, notamment :

 → l’emplacement de l’installa!on d’expédi!on et le nom
de l’exploitant de l’installa!on de récep!on;

→ la date où le véhicule de chargement a qui é l’installa-
!on d’expédi!on.

• L’é!que e approuvée est apposée à l’oreille de l’animal
de manière à ce que le logo et le numéro soient visibles
de l’avant.

• L’é!que e à iden!fiant unique (IS0), fixée à un porc, doit
avoir été délivrée pour ce site.
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pection des aliments (ACIA). Éventuellement, l’Agence ca-
nadienne mettra en place un système d’inspection pour
vérifier la conformité de tous les intervenants (éleveur,
abattoir, parc de rassemblement, etc.) au règlement. Le
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires
en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (RSAPMAA)
sera modifié pour y inclure la traçabilité porcine. C’est le
même règlement qui légifère dans le cas d’infraction reliée
à la Politique sur les animaux fragilisés.

Des amendes salées
Le montant des sanc ons ira de 650 $ à 15 000 $ et sera fixé
selon le type de viola on et selon les critères suivants :
→ Les antécédents
→ L’inten on ou la négligence
→ La gravité du tort

Aver!ssement de l’ACIA
Pour l’instant, l’ACIA ne peut qu’envoyer des lettres de
non-conformité ou lettre d’avertissement en guise de sen-
sibilisation. Quiconque reçoit une de ces lettres, ne doit
pas la prendre à la légère! Le non-respect de la réglemen-
tation sur la traçabilité, lorsque le Règlement sur les sanc-
tions administratives pécuniaires en matière d’agriculture
et d’agroalimentaire sera mise en place, pourrait entraîner
une amende salée. Alors, pourquoi ne pas se conformer
maintenant!

Pour toute aide afin de se conformer ou me"re en place les
exigences de la traçabilité, il ne faut pas hésiter à communi-
quer avec le Service de la mise en marché au 1 800 363-7672.
On peut aussi consulter le site Internet des Éleveurs de porcs
www.accesporcqc.ca.

Capsules sur la traçabilité
Les trois premières capsules sur la traçabilité sont mainte-
nant disponibles sur le Web. Ces capsules perme"ent de
comprendre les exigences en ma ère de traçabilité.

Les capsules traitent de :
→ Qu’est-ce que la traçabilité porcine?
→ Quelles sont les responsabilités des éleveurs et des inter-

venants?
→ Quel iden fiant ou ou l doit-on u liser selon le type

d’animal?

Des capsules sur l’u lisa on des ou ls de déclara on (Apporc
Fini on, Apporc Mouvement,

PorcTracé) seront éventuel-
lement disponibles. 

On trouvera les cap-
sules sur le site Intra-
net du Service de la

mise en marché à www.ac-
cesporcqc.ca en suivant

le chemin suivant : « Publica ons disponibles/ Programmes/
traçabilité ».

L’élaboration de ces capsules a été rendue possible grâce
à la participation financière du MAPAQ dans le cadre du
Programme d’appui à l’implantation des systèmes de sa-
lubrité alimentaire, biosécurité, traçabilité et santé et
bien-être des animaux conformément à l’accord Cana-
da-Québec Cultivons l’avenir 2.

Qu’est ce qui est considérée
comme une non-conformité au 

règlement sur la traçabilité à la ferme?

Voici quelques exemples d’éléments qui pourraient être
considérés comme une non-conformité. Les exigences
complètent se trouvent dans le manuel des méthodes
du Programme d’iden fica on et de traçabilité des ani-
maux d’élevage de l’ACIA, qu’on peut trouver sur le site
du Service de la mise en marché des Éleveurs de porcs
du Québec. Il faut le consulter.

Renseignements transmis à la base de données
PorcTracé
→ Les renseignements communiqués sont incomplets. 

 → Aucun renseignement n’a été communiqué.
→ Les renseignements n’ont pas été communiqués

dans les délais prescrits.

Registres conservés sur place
→ Les renseignements tenus en registre sont incom-

plets.
 → Aucun renseignement n’a été tenu en registre.
→ Il n’existe pas de registre pour la période prescrite.
→ Durant leur transport, les porcs ou les carcasses de

porcs n’étaient pas accompagnés de document.

Iden!fica!on des animaux
→ Expédi on d’animaux n’étant pas iden fiée

comme requis.
→ Récep on d’animaux n’étant pas iden fiée

comme requis.
→ Animaux iden fiés à l’aide d’une é que"e

approuvée des née à une autre espèce ou
un autre secteur.

 → Animaux iden fiés de manière inappropriée.

Ce"e liste est assuje#e à des modifica ons et n’est pas
nécessairement complète. Nous ne sommes pas respon-
sables si des sanc ons administra ves pécuniaires (SAP)
sont émises par l’ACIA pour d’autres raisons.
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