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1. QU’EST-CE QUE lA TRAçAbIlITÉ?
La traçabilité est la capacité de suivre et de
retracer les déplacements d’un animal, au
cours de sa vie, d’un site d’élevage à un
autre jusqu’à l’abattoir.

2. POURQUOI CETTE INITIATIvE 
A-T-EllE ÉTÉ mISE EN PlACE?

Dans l’éventualité d’une éclosion de maladie
animale à déclaration obligatoire ou d’un
risque de contamination des aliments, la
traçabilité constitue un outil d’enquête
important pour identifier les animaux, les
établissements et les véhicules potentielle-
ment touchés et pouvant contribuer à
propager davantage le fléau. Les données
sur la traçabilité permettent aux autorités
sanitaires gouvernementales d’agir effica-
cement et rapidement pour circonscrire la
maladie. L’industrie porcine canadienne
exporte la majorité de sa production et la
traçabilité peut ainsi accélérer la reprise des
ventes commerciales après une interrup-
tion découlant des éclosions de maladies
potentielles ou d’une contamination des
aliments. 

3. QUI EN EST RESPONSAblE?
Comme le programme de traçabilité repose
sur un règlement fédéral, le Conseil 
canadien du porc en est l’administrateur 
au Canada. Le programme est désigné sous
le nom de PorcTracé Canada. Toutes les
associations provinciales ont la responsa-
bilité d’assurer sa mise en application. Au
Québec, la Fédération des producteurs de
porcs en est le mandataire et responsable
de l’implantation au nom du Conseil
canadien du porc. 

4. SUR QUOI REPOSE lE PROGRAmmE 
DE TRAçAbIlITÉ?

PorcTracé Canada est basé sur trois élé-
ments fondamentaux : 

• l’identification des sites d’élevage; 
• l’identification des animaux;
• la déclaration des déplacements.

5. QUEl SERA l’ImPACT POUR 
lES PRODUCTEURS?

Les producteurs devront à l’avenir déclarer
tous les déplacements des animaux
(expédition et réception) dans un délai de
sept jours. Les producteurs devront égale-
ment identifier tous les animaux destinés à
l’abattage et se munir, dans certains cas, des
étiquettes d’identification. 

6. QUEl EST lE RôlE DE lA FÉDÉRATION
DES PRODUCTEURS DE PORCS?

Tous les sites d’élevage doivent être 
obligatoirement identifiés et déclarés
auprès de la Fédération des producteurs de
porcs. La FPPQ offre en plus la possibilité
aux producteurs de tirer profit de ses outils
actuels utilisés pour l’identification et la
déclaration des animaux, ainsi que pour le
transfert des données à PorcTracé Canada.

7. EST-CE QUE TOUS lES PORCS 
DEvRONT êTRE IDENTIFIÉS?

Non. Tous les déplacements de porcs doivent
être déclarés, mais ce ne sont pas tous les
porcs qui seront identifiés. Selon le règlement
fédéral, deux méthodes sont prévues :

• une identification visuelle sur le
porc (étiquette à l’oreille ou tatouage 
à l’épaule);

• une identification des déplacements 
d’un lot de porcs sans identification 
visuelle sur l’animal.

Le personnel de la Fédération des pro-
ducteurs de porcs répondra à toutes les 
questions spécifiques. 

8. COmmENT SERONT IDENTIFIÉS 
lES PORCS?

Les porcs nécessitant une identification
seront identifiés à l’aide de tatouages et/ou 
d’étiquettes à l’oreille. 

9. À QUEl mOmENT lES 
DÉPlACEmENTS DOIvENT-IlS 
êTRE ENREGISTRÉS?

Les déplacements doivent être enregistrés
dans un délai de sept jours suivant le 
départ de l’expédition ou la réception de
porcs vivants ou de leurs cadavres (dans le
cas d’animaux morts). 

10. QUElS SITES DOIvENT 
êTRE IDENTIFIÉS?

Tous les sites devront être obligatoirement
identifiés auprès de la Fédération des
producteurs de porcs du Québec.

11. À QUEl mOmENT lA TRAçAbIlITÉ 
SERA-T-EllE mISE EN PlACE POUR lA
PRODUCTION PORCINE? QUEllES 
SERONT lES PROCHAINES ÉTAPES?

On prévoit que le règlement sera adopté à
partir du 1er janvier 2014, mais l’industrie doit
se préparer à identifier les sites d’élevage et
rendre disponibles les outils pour la déclara-
tion des déplacements au cours de l’année
2013. La FPPQ est à mettre en place un plan
d’accompagnement des producteurs dans
leurs démarches d’identification des sites,
des animaux et des déplacements. Chacune
des étapes du plan sera diffusée auprès des
producteurs et des publics concernés.

12. À QUI lES PRODUCTEURS 
DOIvENT-IlS S’ADRESSER POUR 
TOUTE QUESTION SUR 
l’ImPlANTATION DE lA 
TRAçAbIlITÉ?

Les producteurs doivent communiquer
avec la Fédération des producteurs de
porcs du Québec en composant le 
1 800 363-7672.

Qu’on se le dise : le porc sera suivi à la trace d’un bout à l’autre du Canada.
le règlement fédéral officialisant l’implantation devrait être adopté au cours
de l’année pour entrer en vigueur le 1er janvier 2014. Au Québec, la Fédération des
producteurs de porcs, sur la piste depuis le tout début des discussions, est respon-
sable de son implantation. Une lettre a été envoyée à tous les producteurs, en janvier,
pour les guider dans ce procédé. Portrait de la traçabilité du porc en 12 questions.

CCP
Administrateur

national
de la traçabilité

Gouvernements
provinciaux

Abattoirs
Producteurs Centres de 

rassemblement

Tout autre site 
logeant des porcs

ACIA

Associations
provinciales

(FPPQ)MANDAT

Porc Tracé
Identification :

Sites
Animaux

Déplacements

ATQ
LE PORC À 
L’hEURE DE LA 
TRAçABILITÉ

Porc Québec Avril 2013  .19

SANS PUB Porc Quebec avril 2013.QXP_98  13-03-19  1:52 PM  Page 19




