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Le programme d’assurance de la qualité canadienne (AQC) est un programme na onal visant à
assurer la salubrité des aliments et la qualité des soins aux animaux à la ferme. Ce programme fait
actuellement l’objet d’un examen approfondi. Cet examen résulte des conclusions  rées d’un
important sondage mené en 2010, auprès des éleveurs, des valideurs du programme et des
transformateurs. En juillet de ce!e même année, le conseil d’administra on du Conseil canadien du
porc (CCP) a approuvé les recommanda ons découlant de ce sondage, notamment d’apporter des
changements afin de simplifier le programme pour les éleveurs. Compte tenu du ralen ssement
prolongé des ac vités au sein de l’industrie, cet examen n’a pu être achevé avant ce jour. L’objec f
est d’accroître la convivialité et la crédibilité du programme. On compte lancer le nouveau programme
au début de 2016.

Historique de l’AQC
Lancé en 1998, l’AQC visait au départ
uniquement la sécurité alimentaire. Or,
en 2012, sa portée a été élargie et il
englobe désormais des exigences rela-
 ves au bien-être animal. Les normes
visant le bien-être animal sont appli-
quées parallèlement à l’AQC depuis
2005. Toutefois, ce n’est qu’en 2012
qu’elles ont été regroupées officielle-
ment. Le programme de l’AQC a été
conçu en vue d’instaurer des normes
na onales de produc on à la ferme.
L’objec f était de faire élaborer des pro-
gramme à l’inten on des éleveurs de
porcs par des éleveurs de porcs, afin
qu’ils façonnent eux-mêmes leur propre
programme, au lieu de recourir aux
services des gouvernements provin-
ciaux ou fédéral, aux transformateurs
ou aux détaillants, une op on qui était
sérieusement envisagée à ce moment-là.
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La révision des programmes
AQC et BEA : pourquoi
et où en sommes-nous?

SALUBRITÉ DES ALIMENTS

La présence d’une norme nationale cohérente permet de garantir la qualité de nos produits
aux Canadiens et aux clients étrangers.
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Avantages de la révision
Au terme de la révision, les éleveurs
auront un programme plus simple et plus
transparent. Les ques ons seront plus
directes et le CCP fournira des ou ls pour
accompagner les éleveurs dans l’applica-
 on du programme. Les éleveurs sauront
également à l’avance ce qui sera suscep-
 ble d’intéresser les valideurs durant
leurs visites. Il n’y aura donc aucune sur-
prise. La plupart des changements porte-
ront sur la structure du programme, en
fait, très peu d’entre eux viseront les exi-
gences existantes du programme.

Chaque comité est formé d’éleveurs
provenant de toutes les régions

du Canada, des vétérinaires,
des experts techniques et des

coordonnateurs provinciaux de l’AQC.
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Révision du programme
« par les éleveurs, pour les éleveurs »
Des comités ont été créés pour se pen-
cher sur ce programme. L’un d’eux est
notamment chargé d’examiner la ges-
 on globale et la livraison du pro-
gramme. Deux autres révisent son
contenu technique au chapitre de la
salubrité des aliments et du bien-être
animal. Chaque comité est formé d’éle-
veurs provenant de toutes les régions
du Canada, des vétérinaires, des experts
techniques et des coordonnateurs pro-
vinciaux de l’AQC. Le travail est en cours,
et on prévoit me!re le matériel à l’essai
à l’automne.

Le programme AQC a aussi permis de mettre en place rapidement le programme canadien de certification
des porcs sans ractopamine.
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Consulta on prévue des éleveurs
et des intervenants
Le nouveau programme doit être transparent et
facile à u liser et fournir de précieux ou ls acces-
sibles à la ferme. Il faut que le nouveau programme
soit rentable pour les éleveurs. Il faut s’assurer que
ces objec fs soient respectés. Quand l’ébauche du
nouveau manuel sera prête, elle sera évaluée par
des éleveurs, des valideurs et des administrateurs.
La rétroac on servira à me!re la touche finale à
un programme qui  endra compte des besoins des
u lisateurs.

Reconnaissance de l’Agence
Le programme de l’AQC con nue d’être reconnu
par l’Agence canadienne d’inspec on des aliments
grâce à son rigoureux contenu technique. On pas-
sera à la deuxième phase de reconnaissance, alors
qu’on examinera l’administra on du programme,
ce qui est conforme à l’orienta on du conseil d’ad-
ministra on du CCP. La deuxième phase englobera
un examen du système de ges on de l’AQC et,
éventuellement, un audit externe des systèmes. La
reconnaissance complète de l’ACIA perme!ra une
crédibilité permanente du programme et de mini-
miser le risque que d’autres segments de la chaîne
d’approvisionnement - ou des gouvernements -
souhaitent ou sentent le besoin d’instaurer des
mesures de contrôle à la ferme.

Bénéfices du programme d’AQC
L’AQC est une remarquable histoire de réussite. Au
fil des ans, la par cipa on à ce programme a aug-
menté au point où plus de 90 % du porc trans-
formé ici, au Canada, y est conforme. La présence
d’une norme na onale cohérente permet de
garan r la qualité de nos produits aux Canadiens
et à nos clients interna onaux. Grâce à ce pro-
gramme, nous avons réussi à maintenir l’accès aux
marchés d’exporta on existants et gagner l’accès à
de nouveaux marchés. Il nous a également permis
de me!re rapidement en place le programme
canadien de cer fica on des porcs sans ractopa-
mine, ce qui a aidé le Canada à reconquérir l’accès
au marché de la Russie en 2013. 

La présence d’une norme na onale cohérente permet
de garan r la qualité de nos produits aux Canadiens

et à nos clients interna onaux.
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