
 46  Porc Québec  Juin  2018

BIEN ÊTRE ANIMAL
Marie-Pier Lachance, agr. M. Sc. conseillère en gestion de la qualité  mplachance@leseleveursdeporcs.quebec

L’EXCELLENCE DU PORC CANADIEN

Un lancement prévu en 2019

La révision s’est terminée à l’automne 
2016. Un projet pilote pour évaluer les 
programmes à la ferme a eu lieu en 2017 
sur 73 fermes au Canada, dont 15 fermes 
au Québec. Des modifi ca! ons ont été 
apportées aux programmes par la suite. 
Le conseil d’administra! on du Conseil 
canadien du porc (CCP) a accepté la nou-
velle version du « manuel de l’éleveur » 
en mars 2018. Si tout se déroule comme 
prévu, les programmes révisés seront 
lancés en janvier 2019.

Comment sera divisé le manuel 
de l’éleveur ? 
Le manuel sera divisé en 10 modules :
 1   Forma! on du personnel 
 2   Entre! en et hygiène des bâ! ments
 3   Intrants
 4   Alimenta! on et eau 
 5   Fournitures médicales et 

pharmaceu! ques
 6   Contrôle de la vermine, des animaux 

domes! ques et des animaux morts
 7   PorcBIEN-ÊTRE
 8   Biosécurité
 9   Transport
 10   Autres programmes de cer! fi ca! on

Le module PorcBIEN-ÊTRE sera divisé 
en 11 sec  ons : 
 1   Condi! on physique des animaux
 2   Stratégies de ges! on de 

l’alimenta! on et de l’eau
 3   Logement

 4   Confort environnemental et 
éclairage

 5   Enrichissement
 6   Soins des porcs malades et blessés
 7   Mise bas et sevrage
 8   Pra! ques d’élevage faculta! ves
 9   Manipula! on des porcs
 10   Euthanasie
 11   Plan d’urgence

Le module « Autres cer  fi ca  ons* » 
comprendra les cer  fi ca  ons suivantes :
 1   Programme canadien de cer! fi ca! on 

des porcs exempts de ractopamine
 2   Cer! fi ca! on pour les porcs ayant 

accès à l’extérieur
 3   Cer! fi ca! on pour la présence 

d’autres espèces
 4   Cer! fi ca! on visant le logement des 

truies en groupe
*Selon les situa! ons, les éleveurs 
devront respecter ces cer! fi ca! ons 
pour être accrédités.

Le Manuel de l’éleveur sera imprimé au 
cours des prochaines semaines et sera 
envoyé aux éleveurs dès que les fi ches 
de renseignements (castra! on, enri-
chissement, etc.) seront terminées. 
L’envoi devrait être fait à la fi n de l’été 
ou au début de l’automne.

Quels seront les principaux 
changements dans les programmes ?
Tout d’abord, le manuel de l’éleveur a 
été simplifi é en clarifi ant les ques! ons 

de valida! on, en proposant des procé-
dures préécrites et en fournissant des 
registres plus faciles à remplir. Aussi, des 
ou! ls de forma! on ont été conçus pour 
aider les éleveurs à former leurs 
employés et à respecter les exigences 
des programmes. Des fi ches techniques 
et des ou! ls de forma! on seront dispo-
nibles, pour les éleveurs, en ligne et dans 
le manuel. Finalement, un rapport élec-
tronique pour les valideurs est en voie 
de développement pour faciliter la vali-
da! on à la ferme. 

Il est important de rappeler que les pro-
grammes perme" ent aux éleveurs de 
démontrer que leurs pra! ques de pro-
duc! on respectent des normes élevées 
en ce qui a trait à la salubrité et au bien-
être animal. Les programmes perme" ent 
de démontrer aux consommateurs et 
aux marchés que les éleveurs sont enga-
gés dans la produc! on d’un produit sain 
et sécuritaire. 

Quand devrai-je implanter 
les programmes révisés ? 
La nouvelle plateforme devrait être lan-
cée en janvier 2019. Une fois la plate-
forme lancée, les éleveurs qui devront 
procéder à une valida! on complète en 
2019 devront implanter les programmes 
PorcSALUBRITÉ et PorcBIEN-ÊTRE (Porc-
Tracé ne changeant pas). En 2020, ce 
sera au tour des éleveurs devant réaliser 
une valida! on complète sur leur ferme 

Le Conseil canadien du porc et les organisations provinciales d’éleveurs ont entamé en 2014 
la révision des programmes AQCMD et BEAMC pour répondre, d’une part, aux nouvelles 
découvertes scientifiques en ce qui a trait à la salubrité alimentaire et, d’autre part, pour 
inclure les nouvelles exigences du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des 
porcs qui avait été publié en 2014.
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ce  e même année. Finalement, en 2021, les dernières fermes 
cer! fi ées AQCMD devront faire le saut, de telle sorte qu’en 
2022, les programmes AQCMD et BEAMC ne devraient plus exis-
ter. Les éleveurs qui voudront se cer! fi er à l’Excellence du porc 
canadien pourront le faire en tout temps en réalisant une vali-
da! on complète à par! r du lancement prévu en 2019.

Est-ce que je devrai suivre une nouvelle forma  on ? 
Les ges! onnaires des sites EPC (responsables AQC actuels) 
devront suivre une forma! on pour les accompagner dans l’im-
planta! on des programmes révisés. La forma! on devrait être 
disponible cet automne, en ligne ou en personne. La forma! on 
devrait être divisée en 13 modules. Les dates seront communi-

quées dans les prochains mois par les moyens de communica-
! on existants, notamment par le Flash et par courriel. Les 
valideurs devront également suivre une forma! on pour valider 
les sites à l’EPC. Ce  e forma! on devrait également avoir lieu 
en personne à l’automne.

Pour plus d’informa  ons : 
Pour de plus amples informa! ons, on peut consulter le site 
du Conseil canadien du porc à l’adresse suivante : h  p://
www.cpc-ccp.com/francais/canadian-pork-excellence. Dans 
le prochain numéro du Porc Québec, on trouvera un aperçu 
des nouvelles exigences liées aux programmes PorcSALU-
BRITÉ et PorcBIEN-ÊTRE. 

Sous l’Excellence du porc canadien (EPC), l’AQCMD deviendra PorcSALUBRITÉ 
et le BEAMC deviendra PorcBIEN-ÊTRE.

PCQP_2018-06-27_046-051_BienEtreAnimal.indd   47PCQP_2018-06-27_046-051_BienEtreAnimal.indd   47 18-06-13   11:4818-06-13   11:48


