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La traçabilité va bon train

Le succès de ce programme repose sur la
par cipa on de tous les éleveurs et
intervenants du Québec. Les éleveurs
qui n’ont pas encore totalement 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. On trouve sur le
site Internet des Éleveurs de porcs du
Québec de nombreux ou ls d’aide, dont
une trousse de départ et les procédures
pour déclarer les déplacements. Les éle-
veurs sont fortement invités à contacter
le Service de la mise en marché pour de
l’aide au 1 800 363-7672.

Capsules disponibles
Les Éleveurs ont aussi réalisé des cap-
sules sur la traçabilité, disponibles sur
le Web, pour aider les producteurs et
les intervenants à mieux comprendre
les exigences en ma ère de traçabilité.

Les capsules abordent les ques ons
suivantes :
→ Qu’est-ce que la traçabilité porcine?
→ Quelles sont les responsabilités des

éleveurs et des intervenants?
→ 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 éven-
tuellement disponibles. 

Les capsules sont disponibles sur le site
Intranet du Service de la mise en mar-
ché à www.accesporcqc.ca en suivant le
chemin suivant : « Publica ons dispo-
nibles/ Programmes/traçabilité ».

Pourquoi respecter la traçabilité?
Le programme de traçabilité repose sur
le Règlement fédéral sur la santé des
animaux de l’Agence canadienne d’ins-
pec on des aliments (ACIA). Éventuel-
lement, l’Agence canadienne me!ra en
place un système d’inspec on pour
vérifier la conformité de tous les inter-
venants au règlement (éleveur, aba!oir,
parc de rassemblement, etc.) Le Règle-
ment sur les sanc ons administra ves
pécuniaires en ma ère d’agriculture et
d’agroalimentaire sera modifié au cours
des prochains mois pour y inclure la tra-
çabilité porcine. C’est le même règle-
ment qui légifère dans le cas d’infrac on
reliée à la Poli que sur les animaux
fragilisés.

Représenta on des Éleveurs de porcs
Au cours des derniers mois, les Éleveurs
de porcs ont fait des représenta ons
auprès de l’ACIA pour améliorer la tra-
çabilité. Ils ont notamment profiter
d’une consulta on tenue en juin 2015
pour proposer des modifica ons au
règlement sur la traçabilité en tenant
compte des commentaires des
éleveurs.

Voici un résumé des commentaires
émis lors de ce"e consulta on :
→ Les éleveurs devraient être exemptés

de la nécessité de conserver un
registre à la ferme pour une durée
de cinq ans compte tenu qu’ils
doivent déclarer les déplacements
de porcs dans la base de données
na onale PorcTracé et que ces don-
nées sont sauvegardées, chaque
jour, par le Conseil canadien du porc.

→ Le terme « animal sailli » devrait
être remplacé par « animal repro-
ducteur » afin d’y exclure les
coche!es saillies. Par conséquent,
les coche!es saillies n’auront pas
besoin d’être iden fiées individuel-
lement lorsque déplacées.

 → Selon le règlement, une ferme est
définie comme suit : tout terrain,
tout bâ ment ou autre ouvrage
érigé sur un terrain, qui est sous
une seule direc  on, et qui sert à la
sélec on ou à l’élevage des ani-
maux, à l’exclusion d’un centre d’in-
sémina on ar ficielle. Il est
important d’ajouter à ce!e défini-
 on toute ferme expérimentale et
les centres d’insémina on.

→ Selon le règlement, lorsqu’un
cadavre de porc ou une par e de
cadavre de porc est transporté
d’une installa on à une autre, l’ex-
ploitant de l’installa on d’expédi-
 on et celui de l’installa on de
récep on doivent déclarer le dépla-
cement. Il est demandé que les
fermes porcines soient exemptées
de ce!e déclara on, car les éle-
veurs ne savent pas quand les com-
pagnies d’équarrissage collectent
les cadavres. Il est d’autant plus dif-
ficile pour un éleveur possédant
plusieurs sites de déclarer ce type
de déplacement.

→ Selon cet ar cle, nul ne peut trans-
porter un porc qui n’est pas iden -
fié. Les transporteurs ne devraient
pas avoir la responsabilité d’assurer
que tous les animaux sont bien
iden fiés avant le chargement.

Pour l’instant, aucune modifica on n’a
été apportée au règlement. Il faut con -
nuer à le respecter dans sa forme
actuelle. Des modifica ons devraient
être apportées en 2016. Advenant des
changements, on informera les éle-
veurs.

En vigueur depuis le 1er juillet 2014 pour l’ensemble de l’industrie
porcine canadienne, le programme de traçabilité PorcTracé est
entré dans une phase de consolida on. Au 4 février, plus de
383 000 déplacements ont été déclarés au Québec depuis la
mise en place de la réglementa on.
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