
62. Porc Québec  Mars 2011

QUALITÉ
Nathalie Parent-Legault, agronome-consultante
nplegault.sdubuc@sympatico.ca 

BIOSÉCURITÉ ET SALUBRITÉ DANS LE TRANSPORT

EN ROUTE VERS 
LA CERTIFICATION
Depuis l’automne dernier, les entreprises effectuant du 
transport de porcs vivants peuvent se faire certifier en vertu 
d’un programme de salubrité et de biosécurité développé 
spécifiquement pour ce secteur d’activité. 

Ce programme de certification est
celui des Bonnes Pratiques de Trans -
port des Porcs (BPTP). Il regroupe
toutes les activités reliées au transport
des animaux telles que la planification
des routes, le lavage-désinfection-
séchage (LDS), la conception des
remorques et des garages, la formation
du personnel.

Une aide précieuse
Un manuel du transporteur complet et
détaillé a été développé par la Chaire
de recherche en salubrité des viandes
de la Faculté de médecine vétérinaire
de l’Université de Montréal, en colla-
boration avec la Fédération des pro-
ducteurs de porcs du Québec (FPPQ).
D’ailleurs, ce manuel, révisé l’automne
dernier afin de simplifier la mise en
application du programme, tout en
maintenant les objectifs de protection
sanitaire des élevages et de salubrité du
produit final, est disponible auprès de
la FPPQ. 

Les entreprises certifiées jusqu’à
maintenant ont évalué que le pro-
gramme est d’une aide précieuse pour
bien mettre en application des normes
de biosécurité et de salubrité dans le
transport ainsi que pour la formation
de leur personnel à toutes les étapes.

Le programme se divise en trois
catégories de certification (Or, Argent
et Bronze) avec de légères variantes
entre chaque catégorie. Les spécifica-
tions de chaque catégorie sont présen-
tées dans le tableau ci-contre.

Pourquoi se faire 
certifier?
Puisque le programme est pré-
sentement offert aux entre-
prises sur une base volontaire,
il devenait important de
connaître les motivations des
entreprises participantes à se faire
certifier à l’intérieur d’un tel pro-
gramme. Plusieurs raisons ont été évo-
quées dont en voici un échantillon :

- Validation des méthodes et procé-
dures de travail en place

- Amélioration des mesures de bio-
sécurité vis-à-vis des élevages

- Rassurer la clientèle (commerce de
détail)

- Programme favorisant le rayonne-
ment de l’entreprise auprès de la
clientèle, mais également aux yeux
du grand public (image des produc-
teurs)

- Volonté d’être proactif et leader
dans son domaine.

EXIGENCES SELON LA CATÉGORIE DE CERTIFICATION

OR ARGENT BRONZE

Les véhicules Conforme pour Partiellement Non conforme
(section 3) tous les véhicules conforme
Fréquence des cycles Conforme pour Conforme pour Partiellement
LDS selon le tableau 4 tous les véhicules tous les véhicules conforme
du manuel
(pratique 6.3)
Les garages Conforme Conforme Non conforme
(section 4)
Toutes les autres Conforme Conforme Conforme
pratiques

Les retombées
positives
Les entreprises de transport ayant
implanté le programme sont reconnues
pour être des entreprises proactives et
qui avaient déjà des procédures
internes de nettoyage et de désinfec-
tion strictes. Cependant, celles-ci s’en-
tendent pour dire que le programme
BPTP a servi à valider et à améliorer les
méthodes de travail en place.

En effet, parfois certains détails qui
semblent anodins passent inaperçus,
mais le programme les aide à identifier

Attention de bien
séparer les effets
propres de ceux
souillés!

L’entreposage des ballots de
ripe servant au transport des
porcs dans un abri ouvert, où
le contrôle des rongeurs est
impossible, et un poulailler à

même le garage utilisé pour
le lavage des camions

sont deux lacunes qui
ont été corrigées à la
suite de la visite du
valideur.
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ces petites lacunes et à les corriger. De
plus, tous les documents de référence
du programme aident les entreprises
lors de la formation à l’embauche ou de
la formation continue des employés.
Ces documents ont été élaborés afin
de diminuer les risques en matière de
salubrité et biosécurité et servent à
accompagner les entreprises dans l’éva-
luation de leurs procédures internes.

Malgré que le programme exige la
rédaction quotidienne de certains
documents (ex: feuille de route du
camionneur), toutes les entreprises
mentionnent l’amélioration de la qua-
lité de transmission de l’information
entre le répartiteur, les camionneurs et
les producteurs. Ce travail ne repré-
sente donc pas en bout de ligne un far-
deau supplémentaire mais plutôt un
outil de travail efficace.

Peu de difficultés 
rencontrées
Certaines difficultés ont-elles été ren-
contrées lors de la mise en place du
programme? À notre grand étonne-
ment, très peu! En fait, la seule soulevée
lors des entrevues de validation se rap-
porte à l’écriture des procédures. Par
exemple, le fait de décrire toutes les
étapes à suivre lors d’une opération de
lavage-désinfection-séchage. Mais
encore ici, cette obligation du pro-
gramme a fait réaliser aux entreprises
les spécificités de chaque camion et
l’importance d’adapter la formation du
laveur selon la conception de chacun
de ces camions.

Et les récipiendaires
sont…
Des quatre transporteurs déjà certifiés
selon le programme BPTP, trois ont
obtenu la catégorie Or et un autre, la
catégorie Bronze.

Catégorie Or
• Gène-Alliance inc., Yamachiche
• Ferme A. Coupal et Fils inc., Saint-

Bernard-de-Michaudville
• Les Entreprises Denis Paquin inc.,

Saint-Léon-le-Grand

Catégorie Bronze
• Ferme GEC inc., Saint-Frédéric ■


