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CDPQ

Le Centre de développement du porc du Québec (CDPQ) est impliqué dans trois actions
structurantes pour sécuriser le réseau du transport des porcs au Québec. Pendant l’année 2014,
une équipe du CDPQ a travaillé à la livraison d’un programme d’accompagnement des entreprises
de transport du Québec. À la suite de ce premier projet en transport, soit au printemps 2015, le
CDPQ a entamé, avec les partenaires, le développement d’un concept de certification dans le
transport, mais cette fois, à l’échelle canadienne. En parallèle, depuis mars 2015, le CDPQ s’emploie
à développer un service pour les transporteurs de porcs au Québec. Ce service devrait être
opérationnel en septembre 2015.

Élise Gauthier, communications et services linguistiques egauthier@cdpq.ca

Sécuriser le réseau
du transport des porcs
au Québec: plusieurs
actions structurantes

La première ac on
Le principal objec f du premier projet (2014) était de réduire
la fréquence d’introduc on de la diarrhée épidémique por-
cine (DEP) et les risques de dispersion du virus dans le chep-
tel porcin du Québec par l’améliora on des installa ons, des
équipements et des procédures de travail des entreprises
impliquées dans le transport des porcs d’aba!oirs et des
porcs de réforme et par la sensibilisa on des propriétaires
d’aba!oirs. Ce projet a été financé par l’Équipe québécoise
de santé porcine et le ministère de l’Agriculture, des Pêche-
ries et de l’Alimenta on du Québec.

Toutes les interven ons réalisées dans le cadre de ce projet
ont porté leurs fruits, car l’équipe d’interven on du CDPQ a
pu observer des améliora ons substan elles des installa ons
et des procédures de travail chez plus de 60 % des entreprises
visitées à la fin du projet (automne 2014 – hiver 2015). De
plus, l’équipe d’interven on du CDPQ a recensé 20 entre-
prises de transport ayant des projets d’améliora on de leurs
installa ons de lavage de camions existantes ou de construc-
 on de nouvelles installa ons. L’ébauche d’un ou l d’étalon-
nage des entreprises de transport, élaboré dans le cadre de
ce projet, est la pièce maîtresse d’un programme d’accrédita-
 on en biosécurité (à venir) pour les entreprises de transport
du Québec et celles des autres provinces canadiennes (Onta-
rio, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, etc.).

La deuxième ac on
Le principal objec f du deuxième projet était de développer
et valider les concepts pour un programme canadien d’accré-
dita on/cer fica on en biosécurité à venir pour les entre-
prises de transport et les sta ons de lavage. Ce projet a été
financé par les Éleveurs de porcs du Québec et par le Conseil
canadien de la santé porcine (CCSP).

Les ac vités réalisées dans le cadre de ce projet ont permis de :

1. Bonifier les ou ls pour mesurer et étalonner les normes
de biosécurité des entreprises de transport.

2. Réaliser des audits des entreprises de transport, des sta-
 ons de lavage, des processus de lavage.

3. Arrimer les idées et les concepts avec, d’une part, les dif-
férents partenaires sur le terrain au Québec (transpor-
teurs, producteurs et vétérinaires) et, d’autre part, entre
les principales régions qui produisent les porcs canadiens
(Québec, Ontario et les provinces de l’Ouest).

Ce deuxième projet a permis de proposer un cadre de travail
canadien pour un programme d’accrédita on à venir qui per-
me!ra de sécuriser les ac vités de transport des porcs vers
les aba!oirs et les centres de rassemblement au pays.
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La troisième ac on
Le service « Transport » envisagé par l’équipe interprofes-
sionnelle au CDPQ devrait s’ar culer autour de deux compo-
santes : 1) un programme d’accrédita on en biosécurité pour
les entreprises de transport du Québec, voire du Canada; 2)
un programme de forma on pour les personnes impliquées
dans la manipula on des porcs pour le transport (camion-
neurs, équipe de chargement, etc.).

Le programme d’accrédita on en biosécurité pour les entre-
prises de transport est basé sur la réalisa on d’un audit qui
permet la catégorisa on en trois groupes « OR », « ARGENT »
et « BRONZE ». La catégorisa on est un reflet de la confor-
mité des installa ons et des procédures de travail par rapport
aux meilleures pra ques en biosécurité. L’entreprise auditée
recevra un cer ficat du CDPQ et sa par cipa on au pro-
gramme sera publique.

Le programme de forma on a comme objec f de cer fier la
connaissance des techniques qui perme!ent une manipula-
 on respectueuse des animaux et l’applica on des mesures
de biosécurité conformément aux a!entes sociétales dictées
par les connaissances ainsi que les lois et règlements. Les per-
sonnes qui auront suivi la forma on recevront une carte de
compétence distribuée par une organisa on reconnue.

Le détail des modalités du service « Transport » du CDPQ sera
défini au cours de l’été 2015. De plus, le développement de
ce service sera arrimé avec les autres ini a ves des parte-
naires du secteur porcin du Québec et du Canada.

SERVICES LINGUISTIQUES
EN PRODUCTIONS

ANIMALES

Pour tous les documents à traduire, que ce soit vers le
français, l’anglais ou même l’espagnol, le Centre de déve-
loppement du porc du Québec inc. offre un service de tra-
duc on spécialisé en produc ons animales et en
agriculture en général.

Il offre également ses services pour ce qui est de la révi-
sion linguis que de documents et même de rédac on
dans l’une des trois langues. Il ne faut pas hésitez à recou-
rir à leurs services rapides et de grande qualité.

SUR WWW.CDPQ.CA
→ Procédure d’échan llonnage de remorque et de sta on

de lavage.

→ Procédure d’échan llonnage - centre de rassemblement.

→ Cahier de forma on sur tous les aspects pour faire la
transi on vers le logement collec f des truies gestantes,
des équipements à la conduite d’élevage – en français et
en anglais.

→ Enriching the living space of pigs to comply with the
Code : fiche d’informa on sur les méthodes d’enrichisse-
ment de l’environnement des porcs.

→ Addi fs alimentaires ayant des effets sur la santé ou sur
les performances de croissance chez le porc et la volaille.

FR EN SP
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