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BIEN-ÊTRE

Du nouveau en matière de salubrité  
UUnn  gguuiiddee  ddeess  BBoonnnneess  PPrraattiiqquueess    
ppoouurr  llee  ttrraannssppoorrtt  ddeess  ppoorrccss  
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La qualité d’un aliment passe aussi par la salubrité de celui-ci. Cette composante 

préoccupe les consommateurs d’ici et d’ailleurs ainsi que les producteurs. Pour 

répondre à cette exigence, plusieurs outils ont été développés par les producteurs 

de porcs. Il est maintenant important de s’assurer que ces efforts ne seront pas 

compromis lors du transport. Un guide de bonnes pratiques pour le transport des 

porcs a donc été élaboré à l’intention des producteurs et des transporteurs pour 

renforcer les efforts d’amélioration en matière de salubrité de la production porcine. 

 
Les producteurs porcins disposent déjà d’outils assurant une meilleure salubrité de leur 

production. Le programme Assurance qualité canadienne (AQCMD), un programme national de 

salubrité à la ferme basé sur les principes HACCP, peut être appliqué par tous les producteurs 

de porcs canadiens. Au Québec, depuis juin 1999, les producteurs ont implanté le programme 

AQCMD et on compte, à l’heure actuelle, plus de 80 % des porcs produits sous ce programme. 

Tout récemment, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a accrédité les aspects 

techniques du programme.  

De plus, les producteurs de porcs du Québec ont développé un plan de surveillance et de 

contrôle des salmonelles, en association avec la Chaire de recherche en salubrité des viandes 

(CRSV) de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, le Conseil canadien 

des viandes et le MAPAQ. Ce plan d’échantillonnage à l’abattoir a pour objectif de réduire la 

prévalence de salmonelles. Cette bactérie est le principal agent d’intoxication alimentaire 

associé à la viande de porc (10 à 15 % des cas humains).  

 



 

L’ÉTAPE CRUCIALE DU TRANSPORT 

L’étape du transport des animaux vers les abattoirs, elle, ne possède actuellement aucune 

norme en matière de salubrité. Avec les récentes données sur les facteurs de risques de 

transmission des salmonelles, les efforts déployés à la ferme peuvent s’avérer inutiles si le 

secteur du transport des animaux ne se conforme pas à la même démarche de salubrité. Il est 

donc important de s’assurer que les porcs seront transportés de manière à ne pas 

compromettre tous les efforts déployés pour réduire à la source les risques de problèmes en 

matière de salubrité.  

C’est par souci de maintenir ces objectifs de salubrité que la Fédération des producteurs 

de porcs du Québec (FPPQ) avec une aide financière du MAPAQ a mandaté la Chaire de 

recherche en salubrité des viandes pour élaborer un guide des bonnes pratiques dans le 

transport des animaux. Ce guide indique clairement les exigences destinées à assurer la 

production de viande salubre. 

 

LES NORMES HACCP APPLIQUÉES AU TRANSPORT DES PORCS 

L’équipe de chercheurs de la CRSV, aidée d’experts-terrains (soit des producteurs et des 

transporteurs), a donc évalué les activités de transport des porcs au Québec sous l’aspect de la 

salubrité de la production. Les activités consistent au transport routier de porcs vivants au 

Québec tant vers les abattoirs que sur ou entre les fermes (ex.: le transport des porcelets 

sevrés vers la pouponnière est inclus). 

L’évaluation a été réalisée selon les principes HACCP du Programme d’amélioration de la 

salubrité des aliments (PASA) de l’ACIA. Le guide est réalisé selon les mêmes étapes que celles 

du programme AQCMD. Les exigences des programmes préalables se rattachant aux activités de 

transport (ex.: le personnel, le lavage des camions) ont été évaluées et un modèle générique 

pour les activités de transport des porcs a été élaboré. Des points critiques ont été identifiés et 

les principes HACCP appliqués. 

Un rappel: le HACCP 
Le terme HACCP correspond à l’acronyme de Hazard analysis and critical control points. Ce système de 
gestion de la qualité est destiné à réduire les risques de détérioration d’un produit le long de la chaîne 
de production. 

 
Il repose sur 7 principes: 

1. Identifier les dangers et analyser les risques. 
2. Déterminer les points critiques à contrôler (PCC). 
3. Fixer les limites. 
4. Élaborer les surveillances permettant de maîtriser les PCC. 
5. Déterminer les mesures correctives à prendre lorsque les limites sont dépassées. 
6. Effectuer des vérifications évaluant l’efficacité du système. 
7. Noter le tout dans un dossier (incluant les procédures).  
 



 

Suite à cette analyse des risques, le GUIDE DES BONNES PRATIQUES: TRANSPORT DES 

PORCS a été réalisé. Ce guide constitue le document de travail du producteur-transporteur. Il 

comprend la documentation destinée à guider le producteur-transporteur dans la mise en place 

du programme HACCP dans ces activités de transport des porcs. 

 

À QUI S’ADRESSE CE GUIDE? 

Ce guide des bonnes pratiques (GBP) est destiné aux producteurs qui effectuent le transport 

par camion de leurs propres animaux ou des animaux appartenants à d’autres producteurs. Le 

guide est applicable tant pour le transport sur les fermes que vers les abattoirs. Il s’adresse 

aussi aux transporteurs indépendants ou associés à un réseau de production. 

On y retrouve les divers éléments que l’on doit mettre en place pour le transport des 

porcs tels que déterminés par l’évaluation selon les principes HACCP. Les principaux éléments 

traités sont la description des activités de transport, la formation du personnel, la conception et 

l’entretien des camions et des remorques, l’utilisation et l’entreposage de la litière, les 

équipements de travail, la méthode de lavage et assainissement. 

Par exemple, lors de l’achat ou de la modification d’une boîte de camion, on doit s’assurer 

que celle-ci est adaptée aux activités: entre autres, qu’elle ne blessera pas les animaux ou ne 

les contaminera pas. Ensuite, les points critiques à contrôler (les PCC) sont expliqués ainsi que 

les mesures à prendre en cas d’écart. Les limites sont établies et devront être respectées pour 

s’assurer que les dangers identifiés sont contrôlés (tableau 1). 

 

TABLEAU 1 
LES POINTS CRITIQUES IDENTIFIÉS DANS LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES 

 
PCC-1BCP 
Lors de la réception de l’ordre d’expédition, des renseignements concernant le lot doivent 
être complétés (ex.: coordonnées du lot, période de retrait des antibiotiques, présence de porcs 
avec un fragment d’aiguille brisée, statut sanitaire du troupeau). 
 
PCC-2P 
Lors du chargement des porcs, si un porc a un fragment d’aiguille brisée, il doit être identifié 
et le tout doit être noté. 
 
PCC-3BCP 
Lors du déchargement, les renseignements concernant le lot doivent être transmis. Ceux-ci 
touchent les périodes de retrait des antibiotiques, la présence de porcs avec un fragment 
d’aiguille brisée et le statut sanitaire (statut salmonelles). 
 

 



 

LES DOSSIERS: LA PREUVE ESSENTIELLE  

Qui dit HACCP, dit tenue de registres. De la paperasse de plus, diront certains! Oui, et on n’a 

pas le choix, puisqu’ils constituent les preuves tangibles que le programme est appliqué. Des 

exemples de documents sont disponibles dans le guide. Pour les transporteurs fournissant déjà 

une feuille de route aux camionneurs et des certificats de lavage, ceux-ci pourront être utilisés. 

 

LA PROCHAINE ÉTAPE: UN PROJET PILOTE  

Afin de valider les différents aspects proposés dans ce guide, la FPPQ, en collaboration avec la 

CRSV, entamera un projet pilote qui se déroulera de l’automne 2004 au printemps 2005. 

Environ 50 expéditions de porcs de marché seront évaluées ainsi que plusieurs dizaines de 

transports sur les fermes. 

Les objectifs du projet sont multiples et aideront à mieux cerner les différents problèmes 

rencontrés lors de l’application de ces normes au Québec. Plus précisément, le projet pilote sur 

le transport des porcs permettra d’évaluer: 

• l’applicabilité et l’efficacité des différentes bonnes pratiques proposées incluant les 

différentes méthodes de lavage et de séchage. Des échantillons seront prélevés par 

l’équipe de chercheurs pour vérifier l’efficacité du lavage; 

• les besoins au plan de la conception des remorques, du nombre de remorques et de 

camions nécessaires, des méthodes de séchage utilisées selon les saisons, de la 

fréquence de lavage;  

• les besoins en formation tant pour les producteurs que pour les divers transporteurs 

et leurs camionneurs; 

• l’accréditation des producteurs et des transporteurs. Des recommandations seront 

faites concernant les points suivants: comment se fera les accréditations, qui 

accréditera, la fréquence et le contenu des audits; 

• les données concernant le taux de mortalité et le transport des animaux dits fragilisés. 

 

Avec l’élaboration du guide des bonnes pratiques sur le transport des porcs enfin réalisé 

et les conclusions du projet pilote, les producteurs de porcs du Québec pourront ensuite 

enclencher son application harmonieuse à ce secteur essentiel afin de compléter leur démarche 

vers la salubrité.  


