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À la ferme, il est possible de faciliter le contrôle et la réduction des différents risques pour

la salubrité de la viande par une bonne conception des nouveaux bâtiments et ce, en

tenant compte de certains éléments des modèles HACCP comme le programme Assurance

Qualité Canadienne (AQCMC). Dans le cas des bâtiments existants, il y a généralement peu

à faire pour les rendre conformes aux exigences de ce programme.

Afin d’aider les établissements d’abattage et de transformation sous sa juridiction, l’Agence

canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a mis sur pied ces dernières années le Programme

d’amélioration de la salubrité des aliments (PASA). Ce programme, qui a servi d’inspiration au modèle

d’assurance de la qualité à la ferme, contient les indications les plus claires des exigences relatives aux

bâtiments d’élevage destinées à assurer la production de viandes salubres.

LLAA  DDÉÉMMAARRCCHHEE  DDUU  PPAASSAA

Le PASA fournit un ensemble d’indications visant à aider l’industrie à produire des aliments sains. Plus

particulièrement, il définit les exigences quant aux programmes préalables, c’est-à-dire l’ensemble des

mesures devant être mises en place avant la mise sur pied d’un modèle HACCP au sens strict. 

Rappelons que programmes de type HACCP (Analyse des risques et maîtrise des points critiques) sont

constitués de normes destinées à réduire les risques qu’un produit ne se détériore le long de la chaîne

de production.  

Avant même qu’un établissement ou une ferme puisse penser à appliquer un modèle HACCP, des

mesures de base doivent avoir été mises en place dans les domaines suivants:

• la formation des employés
• l’entretien des équipements
• le transport et l’entreposage
• les rappels
• l’hygiène et le contrôle des rongeurs, et
• les bâtiments. 



ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSAALLUUBBRRIITTÉÉ  
DDEESS  AALLIIMMEENNTTSS  ((PPAASSAA))  PPOOUUVVAANNTT  SS’’AAPPPPLLIIQQUUEERR  ÀÀ  LLAA  FFEERRMMEE

Les éléments suivants sont inspirés du PASA et devraient être considérés lors de la

construction de nouveaux bâtiments ou pour adapter des bâtiments existants dans le but

de réduire les risques (physiques, chimiques et biologiques) à la ferme porcine dans le

cadre des modèles HACCP. 

• Les bâtiments sont situés à l’écart de contaminants environnementaux.

• L’extérieur est conçu de manière à prévenir l’introduction de contaminants ou de

vermine.

• Des installations sont aménagées pour le lavage des mains (et douches, si cela est

nécessaire).

• Les murs, les planchers et les plafonds sont faits de matériaux durables, lisses et

lavables.

• Les matériaux utilisés n’entraînent pas une contamination des animaux.

• La pente des planchers est suffisante pour permettre l’écoulement des liquides.

• Les lieux et le circuit des employés sont conçus de façon à éviter la contamination

croisée.

• Des aires sont prévues pour la l’élimination sécuritaire des cadavres.

 

 Il faut bien savoir que ces éléments ne sont pas obligatoires pour qu’une ferme soit

accréditée au programme Assurance qualité canadienne (AQCMC). Cependant, ils ne sont

pas à négliger si on veut s’assurer que les bâtiments soient construits de façon à favoriser

la réduction des différents risques présents à la ferme et susceptibles d’affecter la

salubrité de la viande.

 

 

UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’AAQQ  SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEE  AAUUXX  FFEERRMMEESS  PPOORRCCIINNEESS

 Après avoir appliqué les modèles HACCP aux abattoirs et usines de transformation, on a rapidement

réalisé qu’il était difficile, voire impossible, de réduire efficacement les différents risques (présence

d’aiguilles, de résidus ou de bactéries pathogènes, etc.) dans le produit fini, c’est-à-dire la viande de

porc, si le stade de production ne faisait pas également l’objet d’un système d’assurance de la qualité

(AQ). 

 

 



 

 

 Car, il faut bien le réaliser, c’est dans les bâtiments d’élevage que les animaux se contaminent

d’abord. En effet, il y a peu de choses qu’on peut faire à l’abattoir pour détecter un animal arrivant

avec des résidus, outre les contrôles de routine. Il est donc vite devenu évident qu’un système HACCP

devait aussi être mis en place à la ferme pour s’assurer d’un meilleur contrôle sur les intrants de

l’abattoir. En somme, il s’agit de réduire à la source les risques de problèmes. 

 

 C’est dans cette optique que le Conseil canadien du porc a élaboré, de concert avec l’ACIA et de Santé

Canada un modèle HACCP pour les fermes porcines selon les normes du PASA. De cet effort est né le

programme Assurance Qualité Canadienne (AQCMC). Dans sa forme actuelle, ce programme comporte

de la documentation destinée à guider le producteur de porcs dans la mise en place à la ferme d’un

programme HACCP: le Manuel du producteur, donnant les explications du programme, le Cahier

d’évaluation de la qualité à la ferme (qui comporte 37 questions), de même que des annexes et

plusieurs registres à compléter. 

 

 Divers éléments du programme AQCMC concernent directement les bâtiments d’élevage (tableau 1).

Cependant, pour la première phase d’implantation du programme, l’éleveur n’a environ que la moitié

des questions auxquelles il doit obligatoirement répondre (et appliquer, il va sans dire!) pour recevoir

son accréditation (être validé). Éventuellement, il deviendra obligatoire de répondre et d’appliquer de

la bonne manière l’autre moitié des questions pour être accrédité. 

 

 Peu de questions touchent les aspects reliés à la conception des bâtiments au sein de l’actuel

programme AQCMC, si bien que la majorité des fermes devraient pouvoir recevoir leur accréditation

sans avoir de changements majeurs à effectuer. En ce qui concerne les bâtiments actuels, seuls des

cas extrêmes d’installations vraiment déficientes pourraient se voir exclus du programme. 

 

 Toutefois, dans le cas des nouvelles construction, les éléments du PASA mentionnés précédemment

devraient être considérés dès le départ afin d’assurer un contrôle adéquat des différents risques. Dans

cette optique, il serait bon d’intégrer à la nouvelle construction tous les éléments, obligatoires ou non,

reliés aux questions du Cahier d’évaluation de la qualité à la ferme.

 



 

 TTAABBLLEEAAUU  11
 QQUUEESSTTIIOONNSS  OOBBLLIIGGAATTOOIIRREESS  DDUU  CCAAHHIIEERR  DD’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  LLAA  QQUUAALLIITTÉÉ  ÀÀ  LLAA  FFEERRMMEE  DDEE

LL’’AAQQCCMMCC  TTOOUUCCHHAANNTT  DDIIRREECCTTEEMMEENNTT  AAUUXX  BBÂÂTTIIMMEENNTTSS
 

• Est-ce que le bâtiment utilisé pour loger les porcs comporte des détériorations

susceptibles de nuire à une production sécuritaire?

• Y a-t-il des secteurs de la porcherie dont les problèmes de drainage seraient suffisants

pour que le fumier ou l’eau stagnent dans les enclos?

• Décrivez les mesures prises pour assurer de bonnes conditions d’hygiène dans votre

porcherie.

• Est-ce que toutes les sections de la porcherie ont été lavées et désinfectées au cours

des derniers 12 mois?

• Décrivez votre programme de lutte aux rongeurs. Est-il efficace?

LLAA  LLUUTTTTEE  AAUUXX  SSAALLMMOONNEELLLLEESS

Ce n’est un secret pour personne: l’un des incitatifs majeurs ayant mené à l’établissement de ce

programme est la problématique reliée au risque biologique que constitue la présence de bactéries du

genre Salmonella dans les élevages. Chaque année, ces bactéries sont responsables de milliers de cas

de gastro-entérites au Canada et ailleurs. Plusieurs pays ont déjà mis sur pied des programmes

sophistiqués de contrôle et de lutte pour les élevages positifs à Salmonella, et utilisent notamment ces

programmes pour développer de nouveaux marchés. 

Or, certains facteurs de risque associés aux bâtiments sont identifiés dans la littérature. Ainsi, les

refoulements des systèmes d’évacuation du lisier sont associés à une prévalence accrue des

salmonelles. Les planchers lattés permettent une meilleure lutte aux salmonelles que les planchers

pleins. Une mauvaise ventilation et une humidité excessive favorisent la survie des microorganismes. 

L’application du programme AQCMC du Conseil canadien du porc permet de contrôler plusieurs facteurs

de risque par l’adoption de mesures telles que le lavage et la désinfection des locaux et le programme

de lutte aux rongeurs, aussi associés à la présence de Salmonella. 

Toutefois, il ne fait aucun doute qu’il est possible de faciliter les mesures de contrôle de Salmonella en

construisant des bâtiments respectant les éléments mentionnés plus haut.



EENN  FFIINN  DDEE  CCOOMMPPTTEE……

La salubrité de la viande est devenue la préoccupation première des consommateurs d’ici et d’ailleurs,

et il ne s’agit pas d’une mode passagère. 

L’application des modèles HACCP à la ferme n’entraîne pas de changements majeurs dans l’immédiat

pour ce qui est des bâtiments existants. Par contre, dans le cas de nouvelles constructions, il faudra

dorénavant opter pour une approche «salubrité» et tenir compte d’un certain nombre d’éléments

contenus dans les programmes d’assurance de la qualité à la ferme, destinés à réduire les risques. Il

est même possible d’être à l’avant-garde et de concevoir les nouveaux bâtiments de manière à faciliter

la lutte à certaines bactéries comme Salmonella.
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