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Les fermes qui appliquent le programme Assurance qualité canadienne (AQCMC) sont

capables de contrôler les dangers ou contaminations de façon préventive, permettant

ainsi de rassurer le consommateur sur la qualité de la viande de porc. L’audit interne vient

compléter le processus, en vérifiant dans son ensemble la conformité et l’efficacité du

programme.

Le programme Assurance qualité canadienne (AQCMC) est un programme national et volontaire visant

à identifier et contrôler les problèmes éventuels et les risques qui peuvent nuire à la salubrité de la

viande de porc. Ce n’est ni plus ni moins qu’une série de bonnes pratiques d’élevage, que le

producteur soucieux de la qualité de son produit met en place dans son entreprise. Les principales

contaminations contrôlées avec le programme AQCMC sont de nature biologique (bactéries), chimique

(résidus de médicaments) et physique (aiguilles).

Au Québec, l’implantation du programme AQCMC a débuté en juin 1999 et, depuis, de nombreux

producteurs ont adhéré au programme. En date du 30 septembre 2002, 2692 sites de production

étaient enregistrés au programme et 1743 sites de production étaient certifiés.
Un programme d’assurance qualité efficace et crédible

est un travail de longue haleine, mais la valeur ajoutée

qui en résulte compense grandement les efforts

constants qu’il nécessite.



POURQUOI UN AUDIT?

Pour s’assurer de la conformité et de l’uniformité d’application du programme AQCMC, une procédure

de vérification interne (audit) doit être mise en place. Cette procédure nécessite une visite

supplémentaire par un auditeur, en plus de la visite du validateur, chez un petit nombre d’élevages

(entre 20 et 30). 

L’audit existe pour permettre d’évaluer, de façon objective, dans quelle mesure les exigences du

programme sont respectées, si les procédures mises en œuvre le sont de façon efficace et si elles

sont appliquées dans tous les élevages de la même façon. L’auditeur vérifiera, par rapport à la réalité,

la conformité et l’efficacité des pratiques décrites dans les procédures administratives et à la ferme.

Avec l’audit, on poursuit donc quatre objectifs:

• déterminer si les procédures administratives du programme permettent de répondre aux exigences

quant à l’enregistrement et à la validation des fermes au programme AQCMC;

• déterminer si les pratiques de salubrité sont conformes ou non aux exigences;

• déterminer (autant que possible) l’efficacité de ces pratiques, c’est-à-dire si chacune d’elles permet

d’atteindre l’objectif recherché; et

• donner à l’entreprise agricole l’occasion de s’améliorer à la suite d’une évaluation objective et

professionnelle, par un tiers indépendant qui vérifie des élevages accrédités par différents

validateurs. 

L’AUDIT DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

L’audit des procédures administratives comporte deux volets, effectués une fois par année: 

• l’audit des procédures d’implantation du programme AQCMC auprès des producteurs, qui consiste en

la vérification des exigences pour l’inscription des producteurs à la formation, l’enregistrement des

fermes, la validation complète et la validation partielle des fermes; et 

• l’audit des dossiers de validation reçus à la Chaire de recherche en salubrité des viandes (CRSV),

c’est-à-dire la vérification des dossiers de validation, pris au hasard, pour s’assurer que les

différents éléments demandés, tels que la liste de vérification du validateur, la feuille de suivi des

dossiers par la CRSV, soient complétés adéquatement.

L’AUDIT DES FERMES CERTIFIÉES

L’audit des fermes certifiées vise à vérifier que la validation à la ferme a été complétée correctement.

Il consiste à la vérification de la documentation, des registres et de la visite de la ferme afin de vérifier

l’application du programme AQCMC. 



Les fermes auditées sont choisies au hasard et les producteurs de ces fermes sont avisés au moins

48 heures avant la visite de l’auditeur. Leur protocole de biosécurité leur est demandé et il sera

respecté à la lettre.

Les registres et la documentation sont vérifiés pour les éléments suivants:

• S’ils sont complets: Est-ce que les registres et le Cahier d’évaluation à la ferme sont remplis

entièrement?

• Admissibilité des protocoles: Est-ce qu’ils répondent aux exigences minimales du programme

AQCMC?

• Clarté: Est-ce que les protocoles et les registres sont clairs, lisibles et conformes?

• Exactitude: Est-ce que les registres concordent entre eux?

• Conformité: Est-ce que les registres sont en accord avec les protocoles décrits dans le Cahier

d’évaluation à la ferme? Est-ce que la liste de vérification du validateur est en accord avec les

registres?

Lors de la visite à la ferme, l’auditeur vérifie également les éléments suivants:

• l’identification des silos;

• le registre des traitements présents à la ferme;

• l’identification des animaux traités; et

• la désinfection effectuée à la ferme.

L’AVIS DE NON-CONFORMITÉ

Si l’audit démontre que les exigences minimales du programme AQCMC ne sont pas respectées, le

producteur reçoit un avis de non-conformité avec copie à son validateur. Le producteur doit alors

corriger la situation.

RÉSULTAT DE L’AUDIT AU QUÉBEC

De façon générale, la procédure d’audit interne pour l’année 2001-2002, telle que suivie par le

Québec, est applicable et satisfaisante. Au niveau de l’audit de la gestion administrative du

programme, qui s’est effectué en mai et en juillet 2002, les rapports étaient complets. En ce qui

concerne l’audit des fermes, 20 fermes ont été choisies au hasard et 14 fermes ont été auditées

jusqu’à présent. Les registres ainsi que l’application du programme sur la ferme étaient généralement

conformes. Seules quelques corrections ont dû être apportées pour certaines fermes.



L’IMPORTANCE DE L’AUDIT

L’application du programme AQCMC permet de contrôler les dangers ou contaminations de façon

préventive, permettant ainsi de rassurer le consommateur sur la qualité de la viande de porc. L’audit

interne vient compléter le processus en vérifiant dans son ensemble, la conformité et l’efficacité du

programme.

L’audit permet aussi au producteur de porcs d’obtenir un portrait global de ses opérations et de

pouvoir ainsi prendre des mesures pour corriger toute faiblesse et miser sur ses points forts. L’audit

s’avère un outil essentiel pour déterminer si on peut avoir confiance dans les pratiques mises en

place, tant à la ferme qu’à l’organisme de gestion et pour pouvoir le démontrer à des organismes tels

que l’Agence canadienne d’inspection des aliments. C’est par l’application des procédures d’audit que

le programme AQCMC gagne de la crédibilité.
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