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On resserre les vérifications :
gare aux sanctions

Jusqu’à maintenant, les mesures d’ap-
plica on de la traçabilité de l’ACIA ont
surtout porté sur l’éduca on et, en de
rares occasions, sur l’envoi d’avis écrits
(le!res de non-conformité). L’Agence
canadienne d’inspec on des aliments a
resserré ses vérifica ons sur la déclara-
 on des déplacements de porcs. Cet
automne, elle vient d’informer les Éle-
veurs de porcs que les producteurs du
Québec se classent bien dans la réalisa-
 on des déclara ons compara vement
aux producteurs des autres provinces.
Cependant, l’ACIA invite les éleveurs à

faire preuve de toujours plus de rigueur
afin de ne pas oublier de déclarer tout
déplacement de porcs ou de carcasses
et d’éviter ainsi des sanc ons.

Il est important de se rappeler que la
traçabilité des porcs à l’échelle cana-
dienne est basée sur la double déclara-
 on : ce que je « reçois » doit « sor r »
nécessairement de quelque part! Les
Éleveurs de porcs travaillent actuelle-
ment à améliorer les ou ls pour simpli-
fier davantage les étapes de déclara ons
des déplacements de porcs.

Infrac ons possibles
Si en général une première infrac on
devrait n’entraîner qu’un avis verbal et
des mesures d’éduca on, toute récidive
pourrait mener à la délivrance d’une
le!re de non-conformité et/ou à une
sanc on financière. La non-conformité à
la plupart des exigences de PorcTracé
sont des « infrac ons mineures » et
pourraient entraîner des amendes de
1 300 $. La seule non-conformité classi-
fiée de « très grave » et qui peut, dans ce
cas, entraîner une amende de 10 000 $
concerne la fabrica on, la vente ou le fait
de fournir des é que!es frauduleuses.

La traçabilité découle du Règlement fédéral sur la santé des animaux
qui la rend obligatoire dans l’ensemble du Canada depuis le 1er juillet
2014. Toutefois, depuis août 2016, le gouvernement du Canada
a accordé à l’ACIA, qui est chargée du contrôle de l’applica on
du programme, la possibilité d’appliquer des sanc ons financières. Tous les éleveurs, les aba!oirs et

les propriétaires de sites au
Canada où sont gardés des porcs
ont l’obliga on de déclarer, dans
les sept jours, tous les déplace-
ments de porcs ou de carcasses
d’un site à un autre.

SAVIEZ!VOUS QUE?

La traçabilité est la capacité de
suivre et de retracer les déplace-
ments d’un animal, au cours de sa
vie, d’un site d’élevage à un autre,
jusqu’à l’aba!oir. C’est un ou l
que se sont donné les éleveurs de
porcs du Canada afin de contrôler
la propaga on des maladies,
d`être en mesure de répondre
rapidement en cas de déploie-
ment de mesures d’urgence et de
s’assurer l’accès aux marchés
canadiens et interna onaux.

Je dois déclarer à l’entrée et à la sor e

Type d’élevage Entrée Sor e

Naisseur Coche!es
Verrats

Porcelets
Truies et verrats

Cadavres

Pouponnière Porcelets Porcelets
Cadavres

Naisseur – Finisseur Coche!es
Verrats

Porcelets
Porcs de marché
Truies et verrats

Cadavres

Finisseur Porcelets Porcs de marché
Cadavres

Mul plicateurs (M) Coche!es
Verrats

Porcelets
Coche!es

Porcs de marché
Truies et verrats

Cadavres
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