
HISTOIRE DU PORC 
CANADIEN
Le récit remarquable d’une  
industrie couronnée de succès

02	 Les	producteurs	canadiens	de	porcs

03	 La	production	porcine	au	Canada

03	 Génétique,	recherche	et	
	 développement	du	porc	canadien

04	 La	qualité	sans	compromis	

06	 L’exportation	du	porc	canadien

Canada Porc International PORC CANADIEN



Au cours des dernières années, la production porcine canadienne a connu une 
évolution phénoménale. Il y a trente ans, la majorité des porcs étaient élevés dans 
de petites fermes mixtes d’environ 50 têtes. Elles ont cédé la place à de plus grandes 
opérations de 500 truies, produisant plus de 10 000 porcs par an. Aujourd’hui, 
plusieurs d’entre elles produisent plus de 28 000 porcs annuellement (1 200 truies), 
certaines jusqu’à 140 000. La tendance est marquée par la diminution du nombre 
de producteurs et l’augmentation du volume de production. Les installations sont 
aujourd’hui modernes et spécialisées, à la fine pointe de la technologie, et utilisent 
des informations et protocoles scientifiques dans tous les aspects de la production.

En 2007, les 10 000 producteurs du Canada ont élevé plus de 31 millions de porcs. 
Les trois quarts de cette production sont concentrés dans trois provinces au 
centre du pays : le Manitoba (29 %), l’Ontario (24 %) et le Québec (23 %). Le cheptel 
national est composé des meilleures races afin de répondre aux demandes les plus 
exigeantes des marchés mondiaux et aux préférences des consommateurs. Elles 
sont principalement le Yorkshire (42 %), le Landrace (32 %) et le Duroc (25 %).

GéNéTIqUE,  
RECHERCHE  
ET DévELOPPEmENT  
DU PORC CANADIEN
Le Canada occupe l’avant-scène mondiale en génétique ainsi qu’en recherche  
et développement de la qualité du porc. Plusieurs de ses réussites sont le fruit de  
la collaboration avec l’industrie génétique, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
et les chercheurs universitaires.

Quelques percées canadiennes :

•	sélection	de	races	pures	depuis	plus	de	100	ans	

•	systèmes	de	classement	de	la	qualité	en	place	depuis	plus	de	30	ans

•	mise	au	point	d’un	test	de	dépistage	du	gène	du	syndrome	de	stress	du	porc

•	développement	d’un	porc	riche	en	oméga-3

•	création	d’un	logiciel	pour	mesurer	la	force	de	l’animal,	aidant	 
 l’évaluation génétique

•	système	de	pointage	et	d’évaluation	génétique	de	la	conformation	du	porc

LES PRODUCTEURS  
CANADIENS DE PORCS 
Une main-d’œuvre qualifiée et motivée 
L’industrie porcine canadienne d’aujourd’hui est sophistiquée et étroitement contrôlée, ce qui nécessite une main-d’œuvre 
spécialisée et très qualifiée. Les travailleurs de l’industrie porcine sont fiers de leur apport à la société : la production porcine  
a revitalisé plusieurs régions, insufflant une nouvelle vie aux entreprises et aux populations locales.

Les nouveaux employés, dont plusieurs ne proviennent pas du milieu agricole, reçoivent une importante formation considérant 
qu’ils doivent corroborer les programmes d’assurance qualité et les soins à donner aux animaux soumis à un système 
d’élevage intensif.

Plusieurs entreprises offrent d’ailleurs à leurs employés des formations dispensées par les universités, les collèges, en 
pratiques vétérinaires ou en entreprises, afin d’outiller les jeunes professionnels pour cette industrie scientifique et moderne.

LA PRODUCTION  
PORCINE AU CANADA

Porcs produits au Canada
par province (2007)
(en	milliers	de	têtes)

Colombie-Britanique	 332,1	

Alberta		 3	805,6	

Saskatchewan		 2	836,0	

Manitoba		 9	169,2		

Ontario		 7	399,4	

Québec	 7	337,2	

Terre-Neuve	et	Labrador		 4,3		

Nouveau-Brunswick	 242,4		

Nouvelle-Écosse	 166,4	

Île-du-Prince-Édouard	 183,7	

Total	:	 31	476,3
Source	:	Statistiques	Canada

32



LA qUALITé SANS COmPROmIS  
L’industrie canadienne du porc s’engage à respecter les plus hauts standards de qualité,  
de salubrité et de développement durable. Le traitement des animaux, l’alimentation  
et la transformation exemplaires garantissent un produit sain et constant, issu d’un  
savoir-faire inégalé.

Nos clients savourent le goût et la qualité nutritionnelle légendaires du porc canadien.  
Quand les créations culinaires exigent les meilleurs ingrédients au monde, le porc canadien  
se trouve au centre de la table.

 Programme d’Assurance 
qualité canadienneMD :
Le	programme	AQCMD	est	basé	sur	les	
principes	d’analyse	des	risques	et	de	
maîtrise	des	points	critiques,	ou	principes	
HACCP	(Hazard	Analysis	and	Critical	
Control	Points).	Les	principes	HACCP	
sont	un	système	efficace	de	salubrité	
alimentaire	reconnu	à	l’international.		

 Santé animale :
L’Organisation	mondiale	de	la	santé	
animale	a	octroyé	au	cheptel	porcin	
du	Canada	l’un	des	meilleurs	statuts	
sanitaires	au	monde.	Ce	résultat	dépend		
de	beaucoup	de	facteurs,	dont	les	pratiques	
de	bien-être	animal	et	de	biosécurité	ainsi	
que	l’attention	portée	aux	détails.		

 Bien-être animal :
Les	producteurs	canadiens	améliorent	
constamment	leurs	pratiques	d’élevage		
et	le	logement	des	animaux.	Le	bien-	
être	des	animaux	bénéficie	aussi	d’un	
cadre	légal	avec	la	Loi sur la santé des 
animaux,	la	Loi sur l’inspection des viandes	
et	le	Code criminel du Canada.	L’industrie	
porcine	canadienne	a	aussi	mis	en	place		
le	programme	de	Bien-être	animal	(BEA),		
une	stratégie	complète	visant	le	maintien	
de	bonnes	pratiques	de	la	ferme.

 Utilisation des médicaments : 
L’utilisation	de	médicament	dans	l’élevage	
des	animaux	destinés	à	la	consommation	
humaine	est	étroitement	contrôlée	au	
Canada,	au	moyen	d’inspections	et	
d’échantillonnages	rigoureux	effectués	
dans	les	abattoirs.	Le	programme	AQCMD	
voit	à	une	utilisation	judicieuse	des	
médicaments,	exigeant	un	rapport		
détaillé	de	toutes	les	utilisations.
	

 Alimentation et production  
des aliments : 
L’alimentation	des	animaux	est	une	
variable	qui	influence	grandement	la	
qualité	de	la	viande.	Le	Canada	profite	
d’une	abondance	de	céréales	de	qualité		
qui	contribuent	à	la	couleur	distinctive,		
à	la	texture	et	au	goût	qui	font	la	renommée	
du	porc	canadien.	Plusieurs	entreprises	
développent	des	programmes	alimentaires	
sur	mesure	et	gardent	les	producteurs	
informés	au	sujet	des	aliments	et	des	
systèmes	de	nutrition.	

 Assurance-qualité  
pour le transporteur : 
Conscientes	de	l’importance	du	transport	
en	ce	qui	a	trait	au	bien-être	animal	et	à	la	
qualité	de	la	viande,	plusieurs	compagnies	
de	transport	canadiennes	ont	établis	leur	
propre	programme	d’assurance-qualité.

 Abattoirs et usines  
de transformation : 
Tous	les	abattoirs	et	usines	de	
transformation	sous	inspection	fédérale	
sont	soumis	au	Programme	d’amélioration	
de	la	salubrité	des	aliments	(PASA),	
qui	impose	des	mesures	sévères.	Les	
installations	sont	aussi	étroitement	
surveillées	pour	le	traitement	des	animaux	
et	leur	manipulation.

 Services fédéraux d’inspection : 
L’Agence	canadienne	d’inspection	des	
aliments	(ACIA)	est	responsable	du	
programme	fédéral	d’hygiène	des	viandes,	
incluant	les	règlements,	les	politiques		
et	les	normes.	

Dès	l’arrivée	des	porcs	à	l’abattoir	et		
à	toutes	les	étapes	de	la	transformation,	
les	vétérinaires	et	les	inspecteurs	de	l’ACIA	
vérifient	l’hygiène	et	la	salubrité	de	la	
viande.	Toutes	les	usines	de	transformation	
certifiées	par	l’Agence	sont	soumises	
exactement	aux	mêmes	normes.		
Tous	les	animaux	sans	exception	sont	
inspectés	par	des	vétérinaires	fédéraux	
avant	et	après	l’abattage	pour	s’assurer	
qu’ils	sont	exempts	de	maladies.

L’ACIA	impose	des	normes	sévères	de	
désinfection,	d’hygiène,	de	contrôle,	
d’emballage	et	d’étiquetage,	en	vertu		
de	la	Loi sur l’inspection des viandes.

Le	sceau	d’inspection	canadien	est	une	
garantie	de	l’excellence	du	produit	pour		
le	consommateur.	

 Biosécurité : 

Les	producteurs	de	porcs	du	Canada	sont	
régis	par	des	programmes	de	biosécurité	
spécialisés	qui	règlementent	:

•	la	distance	entre	les	bâtiments	d’élevage,	
pour	prévenir	la	propagation	des	maladies	
dans	l’air;

•	les	protocoles	d’entrée,	avec	accès	limité,	
les	mesures	d’hygiène	et	les	vêtements	
spéciaux;

•	la	quarantaine	des	animaux	entrants,	
isolés	le	temps	de	vérifier	qu’ils	sont	
exempts	de	maladies;

•	le	contrôle	de	l’environnement	des	
bâtiments,	avec	des	normes	de	ventilation,	
de	température,	d’humidité	et	de	débit	d’air.

Les meilleurs programmes au monde 
en assurance qualité et salubrité alimentaire
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variété et choix  
pour les acheteurs 
L’exportation fait partie intégrante de l’industrie canadienne du porc. La priorité 

des producteurs et transformateurs est de répondre aux commandes spécifiques 

de leurs clients, démontrant ainsi leur capacité d’adapter leurs produits aux 

besoins précis des acheteurs étrangers.

Le Canada a développé une approche commerciale personnalisée qui met 

l’accent sur la souplesse et l’adaptabilité aux marchés internationaux. En misant 

sur la connaissance de la langue et d’éléments socioculturels, l’industrie porcine 

canadienne s’est forgée une réputation mondiale pour la qualité exceptionnelle 

de son service à la clientèle.

Le Canada est le troisième plus grand exportateur mondial de porc.  

Les exportations ont plus que triplé en 15 ans – un succès remarquable dans  

le domaine de la production alimentaire.

Systèmes de distribution 
Le Canada bénéficie d’une situation géographique qui lui permet de desservir rapidement et 
efficacement presque tous les marchés mondiaux. Le Canada a développé un réseau de transport 
maritime, ferroviaire, routier et aérien de classe mondiale, conçu pour livrer les produits de façon saine 
et sécuritaire à toutes les tables du monde. 

Le porc canadien à travers le monde 
En 2007, le Canada accaparait environ 20 % des exportations mondiales de porc, expédiant ses produits 
dans plus de 100 pays. La valeur des exportations canadiennes était de près de 2,4 milliards $, pour un 
volume de 997 000 tonnes. Historiquement, le Canada a exporté près de 50 % de sa production totale, 
les États-Unis représentant le plus grand marché d’exportation. Cependant, les exportations vers 
les autres marchés internationaux ont été en constante augmentation et représentent d’excellentes 
occasions de poursuivre cette croissance.

Marchés d’exportation  
du porc canadien  
(1990 vs 2007)
États-Unis	
Japon		
Russie	
Corée	du	Sud	
Mexique	
Australie		
Chine,	Hong	Kong	et	Taiwan			
Autres	pays

Le Canada a développé une approche commerciale 
personnalisée qui met l’accent sur la souplesse 
et l’adaptabilité aux marchés internationaux. 

Exportations de porc canadien  
(1989 à 2007)

©		Vancouver	Port	Authority

Source	:	Statistiques	Canada	

en	milliers	de	tonnes

 état-Unis   Japon   Autres pays

Source	:	Statistiques	Canada	

1990	 266	000	tonnes	
	 711	millions	$

2007	 997	042	tonnes	
	 2,4	milliards	$

L’ExPORTATION  
DU PORC CANADIEN

6 7



av
ec

 E
g

za
kt

Canada	Porc	International
220,	avenue	Laurier	Ouest,	bureau	900
Ottawa	(Ontario)		K1P	5Z9		CANADA
Tél.	:	613	236-9886		Téléc.	:	613	236-6658
cpi canadapork.com
www.canadapork.com

Partenaires de notre réussite 
Association canadienne des éleveurs de porcs (ACEP) 
Responsable	de	la	banque	des	données	généalogiques	des	races	de	porc	du	Canada

Centre canadien pour l’amélioration des porcs (CCAP)
Organisme	national	qui	regroupe	les	expertises	en	amélioration	génétique	porcine	

Conseil canadien du porc (CCP) 
Organisation	nationale	des	producteurs	de	porcs	dont	le	rôle	est	de	coordonner	les	

initiatives	des	producteurs	de	porcs	et	de	maintenir	la	santé	du	troupeau	porcin

Conseil des viandes du Canada (CVC) 
Association	professionnelle	nationale	des	abattoirs	et	des	transformateurs	de	viande	

rouge	sous	inspection	fédérale,	s’occupant	de	la	réglementation	et	de	la	compétitivité	

de	l’industrie	

Coalition canadienne pour la santé des animaux (CCSA)
Comité	qui	s’occupe	d’une	vaste	gamme	de	dossiers	reliés	à	la	santé	animale;	centre	

de	communication,	de	consultation	et	de	coordination

Canada Porc International (CPI) 
Agence	de	promotion	des	exportations	de	l’industrie	porcine	canadienne,	engagée	à	

promouvoir	l’industrie	ainsi	qu’à	diversifier	et	à	élargir	ses	marchés	d’exportation


