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DES CRITÈRES DE QUALITÉ AMÉLIORÉS
Le respect des critères de qualité touchant la mise à jeun et le tatouage des porcs est en constante 
progression depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention de mise en marché des porcs.

Une bonne mise à jeun
Diminuer l’entrée de porcs ayant l’es-
tomac plein à l’abattoir est un des cri-
tères de qualité exigés par les abattoirs
et inscrit dans la nouvelle Convention.
Pour répondre à cette importante
requête, la Fédération des producteurs
de porcs du Québec (FPPQ) travaille
constamment avec les élevages aux
prises avec des difficultés de mise à
jeun de leurs porcs. Beaucoup de sen-
sibilisation a ainsi été faite au cours des
derniers mois et les efforts en ce sens
se poursuivent. Ce travail apporte déjà
des résultats positifs.

Le graphique ci-dessous montre
qu’une forte diminution du taux d’es-
tomacs pleins a été ressentie dès l’en-
trée en vigueur de la Convention, en
septembre dernier. En août 2009, la
proportion de porcs présentant un
estomac plein à l’abattoir s’élevait à 5 %,
comparativement à 3,35 % en sep-
tembre. En février 2010, la moyenne
globale au Québec du taux d’estomacs
pleins à l’abattoir était alors de 2,17 %.
Cette amélioration démontre que les

efforts de sensibilisation de la part de
tous les partenaires de la Convention
portent leurs fruits. Ensemble, il est
possible d’améliorer la qualité des porcs
livrés aux abattoirs.

Des tatouages lisibles
Les porcs livrés à l’abattoir doivent éga-
lement présenter un tatouage lisible.
Présentement, plusieurs porcs livrés ont
un tatouage illisible ou complètement
absent. Depuis la mise en œuvre de la
nouvelle Convention, la FPPQ et les
abattoirs ont mis sur pied un comité de
travail qui s’est entendu sur un plan
d’action visant à l’améliorer la qualité
des tatouages.

Un guide d’opération des mesures
de qualité de la carcasse est présente-
ment en développement. La première
section de ce guide est dédiée à la défi-
nition des différents codes d’illisibilité
des tatouages. Il permettra aux em -
ployés des abattoirs de distinguer faci-
lement et efficacement les problèmes
observés sur chaque porc. Il sera
ensuite possible de transmettre cette

information aux producteurs. Les abat-
toirs procèdent présentement à la for-
mation de leur personnel. Le travail des
employés des abattoirs sera audité par
Classement 2000 afin d’assurer une uni-
formité d’application par tous les
employés des abattoirs qui utiliseront
le guide. Selon les membres du comité
de travail, l’accréditation des employés
sera terminée d’ici septembre 2010. 

Des soirées 
d’information
La Fédération organisera des soirées
d’information concernant les pratiques
de mise à jeun des porcs et les bonnes
pratiques de tatouage. Ces soirées d’in-
formation seront offertes en région et
à tous les abattoirs.  ■
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POURCENTAGE DES PORCS LIVRÉS AUX ABATTOIRS AVEC UN ESTOMAC PLEIN, 
D’AOÛT 2008 À MARS 2010

Les partenaires de la nouvelle Convention 
de mise en marché des porcs travaillent de
concert à améliorer la qualité des porcs livrés
à l'abattoir. Ces efforts portent leurs fruits.


