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LA TRAÇABILITÉ EN PRODUCTION PORCINE AU CANADA : 
OÙ EN SOMMES-NOUS? 

 
 
Depuis 1999, il y en a eu des discussions, des réunions, des temps d’arrêt, des lois et 
des règlements dans les secteurs bovins, ovins, porcins et autres secteurs, à 
l’échelle nationale comme provinciale. L’identification et la traçabilité c’est 
maintenant une mission accomplie pour les bovins et ovins, mais on ne peut en dire 
autant pour le secteur porcin. Que s’est-il passé au cours des dernières années? Où 
en sommes-nous? Quels sont les recommandations et les résultats du projet pilote 
national? Quelles seront les actions qui seront prises au cours des prochain mois? 
Voilà l’essentiel de cette conférence… d’au plus 10 minutes. 
 
 
MISE EN CONTEXTE  
 
L’histoire de la traçabilité c’est du plus que connu. Depuis cette fameuse « vache folle » qui a 
secoué l’Angleterre et le monde agricole, les règles de sécurité alimentaire ont pris, pour ainsi 
dire, une importance exponentielle.  
 
Que ce soit une décision privée, collective ou gouvernementale, là où il y a de l’agriculture, il y 
a un système de traçabilité déjà en place ou en voie de le devenir. C’est ainsi et rien ne 
changera cet air d’aller.  
 
Le Canada, et bien sûr le Québec, n’échappent pas à cette réalité. C’est pourquoi, depuis 1999, 
plusieurs réflexions à l’échelle provinciale et nationale ont eu lieu.  
 
À l’échelle provinciale, le MAPAQ a légiféré et, en 2001, Agri-traçabilité Québec (ATQ) a été 
créé. Par sa loi, le ministre a le pouvoir d’exiger la mise en œuvre d’un système de traçabilité 
et ATQ a la responsabilité de cette mise en œuvre, et ce, tant pour les productions animales 
que végétales. Préalablement à cette mise en œuvre, chaque filière doit statuer sur les modes 
d’identification et de traçabilité qui sont les plus appropriés à son secteur. La réglementation 
provinciale, spécifique à chaque espèce, est élaborée en tenant compte des conditions du 
secteur et du cadre législatif provincial. 
 
À l’échelle nationale, c’est l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) qui a la 
responsabilité de légiférer en matière d’identification et de traçabilité. L’ACIA a également le 
pouvoir d’exiger la mise en œuvre d’un système d’identification et de traçabilité mais, 
contrairement au Québec, il n’y a pas d’organisme national responsable de la mise en oeuvre 
des systèmes d’identification et de traçabilité de produits agricoles. Ainsi, les associations 
nationales de producteurs ont la responsabilité de définir les modes d’identification et de 
traçabilité à mettre en place pour le secteur.  
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Actuellement, les secteurs des bovins et des ovins sont soumis à la réglementation provinciale 
et fédérale sur l’identification. Au Québec, pour ces deux secteurs, les animaux sont identifiés 
avec des boucles électroniques et tous les mouvements, de la naissance à l’abattage, sont 
déclarés à l’ATQ. Au niveau national, le règlement dicte les obligations en matière 
d’identification, mais il n’y a pas de règles quant au suivi des mouvements de la ferme 
d’origine à l’abattoir. Par conséquent, les producteurs du Québec répondent d’emblée aux 
règlements des deux paliers de gouvernements. Par contre, il est clair qu’il y a un décalage 
entre les deux règlements, ce qui n’est pas nécessairement souhaitable. 
 
Quant au porc, depuis 1999 il y a eu aussi des réflexions, des réunions et des temps d’arrêt. 
Concrètement, les premières réflexions ont eu lieu au sein de la filière porcine québécoise, soit 
au moment où le MAPAQ s’apprêtait à adopter son projet de loi sur la traçabilité des produits 
agricoles. Sous l’égide du Programme québécois de l’assurance qualité (PQAQ) de la filière 
porcine québécoise, un comité technique traçabilité à été créé pour entamer les réflexions 
propres au secteur porcin et suivre de près le développement de la traçabilité dans les secteurs 
bovins et ovins. 
 
Au fil des différentes rencontres, il s’est avéré qu’il y avait plusieurs possibilités quant au 
système d’identification et de traçabilité à mettre en place dans le secteur porcin, que ce soit 
l’identification au moyen de boucles électroniques, de tatouage à l’oreille ou à l’épaule ou de 
boucles visuelles. 
 
Par conséquent, et dans une optique de neutralité et d’impartialité, il a été décidé par le comité 
technique traçabilité de mener un projet pilote pour évaluer sur le terrain les différentes 
méthodes d’identification et de suivi des mouvements d’animaux pour permettre à la filière de 
choisir LE meilleur système.  
 
En juillet 2002, alors que la Fédération s’apprêtait à donner un mandat pour réaliser l’étude 
pilote, le Conseil canadien du porc (CCP) recevait des provinces membres le mandat de 
coordonner le développement d’une stratégie nationale de traçabilité. Le Québec a endossé 
cette décision considérant :  

– Que la viande de porc canadienne est exportée à raison de 50 %; 

– Qu’en cas d’éclosion de maladie exotique (telle la fièvre aphteuse), l’exportation est 
compromise sur l’ensemble du territoire canadien si aucun système de traçabilité n’est mis 
en place, permettant ainsi de distinguer les zones affectées des zones indemnes (principe 
de régionalisation tel que défini par l’organisme international d’épizootie, l’OIE); 

– Qu’un des objectifs de la traçabilité est justement de permettre la régionalisation du 
territoire canadien; 

– Qu’il y a beaucoup de mouvements de porcs interprovinciaux. 
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Ainsi, à partir de 2002 les réflexions sur UN éventuel système d’identification et de traçabilité 
ont été reléguées à l’échelle canadienne sous la responsabilité du CCP. Les années 2003 et 
2004 ont été des années de chantiers, tant pour l’élaboration d’une stratégie nationale que 
pour la mise en place du projet pilote portant sur l’évaluation des méthodes d’identification et 
traçabilité. Vu l’envergure du dossier et du besoin de collaboration avec les principaux 
organismes nationaux impliqués dont l’ACIA et le Conseil des viandes du Canada, ces derniers 
ont été impliqués dès le départ. 
 
Au terme de ces deux années, en tenant compte des conclusions des essais et des discussions 
entre les provinces, avec l’ACIA et le CVC, le CCP a :  

– Élaboré un plan d’affaires identifiant toutes les actions devant être accomplies pour 
permettre d’avoir un système d’identification et de traçabilité efficace; 

– Émis des recommandations quant AU système d’identification et de traçabilité à être 
adopté suite aux résultats du projet pilote;  

– Élaboré un plan stratégique pour l’implantation uniforme de ce système à l’échelle 
canadienne.  

 
L’objet de cette conférence est de présenter le plan d’affaires, les recommandations comme 
suite au projet pilote et le plan de consultation auprès des provinces impliquées dont le 
Québec. Comme le plan stratégique pour l’implantation uniforme de ce système à l’échelle 
canadienne fait partie de la présentation aux provinces, il ne sera pas présenté dans le cadre 
de cette présentation.  
 
 
LE PLAN D’AFFAIRES  
 
Un plan d’affaires a été élaboré par le CCP afin de présenter la stratégie nationale pour la mise 
en place d’un système d’identification de traçabilité des porcs. Les principales actions de ce 
plan se résument ainsi :  
 
1- Développer une base de données nationale d’abattage porcin 
 
L’objectif est de déterminer un mécanisme pour identifier la ferme d’origine du plus grand 
nombre possible de porcs en attendant qu’un système complet de traçabilité soit mis en 
place. 
 
Compte tenu que la majorité des provinces ont des organismes de mise en marché, 
exception faite des trois provinces des Prairies, le CCP a recommandé de regrouper les 
données provenant des abattoirs dans une base nationale de données afin de retracer le 
dernier site d’élevage de manière simple et efficace, à l’aide de l’information associée à la 
frappe à l’épaule. Les provinces de l’Ouest (Manitoba, Saskatchewan et Alberta) sont à 
développer leur propre système centralisé de données d’abattage. 



CRAAQ – 2005  Colloque sur la production porcine 4

2- Géocoder tous les sites d’élevage de porcs au Canada et leur attribuer un 
numéro d’identification 

 
L’objectif est de connaître le lieu et la description des sites où les porcs sont élevés, mis en 
quarantaine, vendus à l’encan et abattus, afin de déterminer le plus rapidement possible 
quelles exploitations et quels sites porcins pourraient être affectés par une éclosion de 
maladie animale exotique. 
 
Pour assurer le suivi des mouvements des animaux d’un site d’exploitation à un autre, il est 
essentiel d’identifier tous ces sites. En décembre 2004, le comité exécutif du CCP a 
approuvé la définition suivante des sites d’élevage, laquelle a également été entérinée par 
l’Agence canadienne d’identification des animaux d’élevage (ACIAE) : 
 
« Un site d’élevage est un ensemble de terrains visés par des titres fonciers, des actes de 
session ou des coordonnées géocodées, où les espèces énoncées dans le Règlement sur la 
santé des animaux sont abritées, gardées, regroupées ou éliminées. Lorsque les sites 
d’élevage sont contigus, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas séparés par un acte de session, ils 
peuvent être enregistrés à titre de site d’élevage unique. »  
 
Cette définition constituera la base de tous les systèmes de traçabilité qui seront mis en 
place. 
 
3- Analyser les indicateurs, recueillir, transférer et rapprocher les données sur les 

mouvements d’animaux 
 

L’objectif est de tester différents éléments du futur système national de traçabilité, afin de 
permettre d’évaluer le coût et l’efficacité de différents modes d’identification et du système 
national de traçabilité à mettre en place. 
 
Pour ce faire, un projet pilote a été effectué à l’échelle nationale, projet qui a été financé en 
grande partie par Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le projet pilote, qui a démarré en 
2004, a été mené dans trois provinces canadiennes (Île-du-Prince-Édouard, Québec et 
Manitoba). Les résultats du pilote et les recommandations ont été rendus public en juin 
2005. 

 
4- Consultation avec les parties intéressées 
 
L’objectif est d’obtenir un consensus de toutes les parties intéressées dans le 
développement d’un système national d’identification et de traçabilité, de la naissance à 
l’abattage des porcs. Le système devra être compatible avec les systèmes de traçabilité 
développés par les abattoirs.  
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La Table filière nationale du porc, l’ACIA et les conseils d’administration des associations 
provinciales des producteurs de porcs devront approuver les exigences du système national 
de traçabilité. Cette étape est cruciale puisque le ou les moyens d’identification et de 
traçabilité choisis auront un impact sur les opérations tant à la ferme qu’en abattoir en 
passant par le transport des animaux.  
 
Les consultations provinciales seront ouvertes aux membres des filières porcines 
provinciales afin de s’assurer que tous les intervenants provinciaux seront parties prenantes 
du système proposé. Pour le Québec, la participation du MAPAQ et de l’ATQ est cruciale à 
cette étape. 
 
5- Développement et mise en place d’un règlement 
 
Le système national de traçabilité devra être obligatoire si l’on veut qu’il fonctionne 
correctement, c’est-à-dire qu’il prépare le secteur porcin face à une maladie animale 
exotique ou une crise d’innocuité alimentaire. Une fois que les exigences pour l’identification 
et la traçabilité de tous les porcs canadiens seront déterminées, le gouvernement du 
Canada, par l’entremise de l’ACIA, sera en position de légiférer. Le temps pour écrire la 
législation et la faire adopter est d’environ 18 mois. 
 
6- Réajustement 
 
Avec le développement de nouvelles technologies, et l’identification potentielle de failles au 
système par l’industrie du porc et/ou l’ACIA, les modalités et le fonctionnement du système 
en place seront révisés. Si nécessaire, des changements en vue d’améliorer le système 
devront être effectués. Des fonds devraient être réservés pour informer les producteurs des 
changements et potentiellement pour changer la structure du système en place. 
 
 
LE PROJET PILOTE ET LES RECOMMANDATIONS  
 
Les conclusions et les recommandations qui découlent du projet pilote sont les suivantes :  
 
1- Objectifs du pilote : 

• Comparer les performances techniques et économiques de huit modes d’identification 
de la ferme d’origine à l’arrivée à l’abattoir; 

• Développer et comparer les différents systèmes de traçabilité. 
 
2- Les participants :  

• Trois provinces : Québec, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba; 
• Un abattoir par province; 
• 40 unités de production (1 site/ 2 sites/ 3 sites); 
• 22 000 porcs identifiés; 
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• Une organisation par province pour effectuer le suivi terrain (au Québec, le Centre de 
développement du porc du Québec); 

• Analyse des performances techniques des différents scénarios avec identification 
visuelle : Épidémio-Qualité (collaboration du Groupe Agéco pour l’analyse 
économique); 

• Analyse des performances techniques et économiques du scénario par lot : AVC-
Clarkston. 

 
3- Les huit modes d’identification pour assurer le suivi des mouvements des porcs 

de la ferme d’origine à l’abattage qui ont été évalués :  

• Identification visuelle : six scénarios combinant sept modes d’identification visuelle 
ont été comparés, soit : deux types de boucle électronique, boucle visuelle, tatouage 
à l’oreille, tatouage au pistolet à air comprimé, tatouage corporel et frappe à 
l’épaule. 

• Identification par lot : un scénario de suivi des mouvements d’animaux sans 
identification de la ferme d’origine à la dernière ferme d’engraissement pour les 
élevages en sites multiples a été évalué.  

• À noter que, quel que soit le mode d’identification évalué, tous les porcs ont été 
tatoués avec la frappe à l’épaule avant d’être expédiés à l’abattoir, tel qu’utilisé 
actuellement. 

 
4- Quatre modèles de traçabilité comparés :  

• À partir des résultats obtenus lors de la première partie de l’étude sur l’évaluation 
des modes d’identification, quatre scénarios différents de traçabilité ont été établis 
aux fins de comparaison de leurs performances et de leurs coûts. Ces quatre 
scénarios variaient par le nombre d’animaux identifiés (tous, la plupart, aucun), par 
la transmission des données de traçabilité (en temps quasi réel, fréquente ou 
inexistante) et par l’emplacement de la base de données (centrale ou à la ferme). 

• Ces différents systèmes ont été évalués et comparés en fonction de la structure de la 
production porcine au Canada et de leurs performances en cas de maladies animales 
exotiques et lors de crise de salubrité alimentaire. 

 
5- Conclusions et recommandations 

 
• Conclusions concernant les modes d’identification 
 

Identification visuelle 
o Identification avec boucle électronique : 

 Problèmes d’application technique dans le secteur porcin (fiabilité, facilité 
d’utilisation, difficulté de mise en exécution, difficulté de lecture); 

 Actuellement, ce mode d’identification représente des coûts élevés par 
rapport à tous les modes d’identification évalués. 
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o Boucle visuelle : 
 Mode d’identification le plus lisible (95 %); 
 Coût moyen par rapport à tous les modes d’identification évalués. 

 
o Tatouage en maternité et/ou pouponnière, soit tatouage à l’oreille à la naissance 

et à l’épaule avant l’entrée en engraissement : 
 Modes d’identification les moins lisibles à l’abattoir; 
 Coûts faibles par rapport à tous les modes d’identification évalués. 

 
o Conclusion :  

  Le meilleur mode d’identification visuelle, d’un point de vue technique et 
économique, est la boucle visuelle. 

 
Identification par lot (aucune identification visuelle apposée sur l’animal) 
o Efficacité du suivi des déplacements des porcs de l’engraissement à l’abattoir : 

 Les abattoirs avaient la responsabilité de transférer l’information concernant 
les données de tatouage à la base de données centralisée; 

 La réconciliation des lots (nombre de porcs sortis de la dernière ferme 
d’élevage versus nombre de porcs arrivés à l’abattoir) n’était pas à 100 %. 

 
o Déplacements des porcs d’un site de production à un autre : 

 Les producteurs avaient la responsabilité de transférer l’information quant au 
nombre de porcs sortis et au nombre de porcs reçus à la base de données 
centrale; 

 La réconciliation des lots a été efficace à 74 %. 
 

o Raisons de non-réconciliation : 
 Événement correspondant manquant (un seul événement déclaré, soit la 

sortie ou l’entrée dans un site); 
 Nombre de porcs différents entre les déclarations de la sortie et/ou de 

l’entrée; 
 Immatriculation des camions qui ont transporté des porcs était différente à la 

sortie et à l’entrée des porcs d’un même lot. 
 

o Site de production déclaré inexistant : 
 Date des événements incompatibles; 
 Événements multiples; 
 Erreurs typographiques. 

 
o Conclusions : 

 Les problèmes à l’origine d’une mauvaise réconciliation sont relativement 
faciles à résoudre. C’est souvent une question de formation, d’organisation et 
d’habitude des participants. 
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 Même si tous les porcs étaient identifiés, le problème de réconciliation des 
lots se poserait quand même, puisque c’est une question de déclaration du 
nombre de porcs et non pas une question de qualité de lecture des 
identifiants posés.  

 Le coût d’un tel système est, à toute fin pratique, très minime (temps pour 
effectuer la déclaration à un système central). Aucune identification visuelle à 
partir de la ferme d’origine n’est exigée, seul le tatouage à l’épaule à la sortie 
de la ferme d’élevage pour l’abattoir est exigé, tel qu’effectué actuellement. 

 
• Conclusions concernant les scénarios de traçabilité et le projet pilote dans 

son ensemble 
 
L’analyse des quatre scénarios de traçabilité a permis de démontrer que l’identification 
visuelle sur chaque porc, même à partir de la ferme d’origine, n’apportait pas plus de 
précision à un système de traçabilité si le mouvement des lots de porcs était bien suivi. 
L’identification permet, si besoin il y a, de démontrer l’intégrité du système, et ce, à 
condition que les identifiants soient lisibles à n’importe quel stade de production et de façon 
rapide et efficace.   
 
Ainsi, advenant une explosion de maladies exotiques, l’emphase des autorités 
gouvernementales sera mis sur le suivi des mouvements afin de circonscrire le plus 
rapidement possible la ou les zones affectées. Si les identifiants sont plus ou moins lisibles, 
les efforts pour valider l’intégrité des lots seront de beaucoup diminués par rapport au suivi 
des mouvements.  
 
Par conséquent, les conclusions suivantes ont été tirées : 
 

o La base du système devant être proposé : 
 Utiliser le système d’identification des porcs par lot, pour la majorité des cas. 

Certains animaux devront être identifiés individuellement. Par exemple, les 
porcs reproducteurs, les porcs envoyés à l’encan, etc.; 

 Créer une base de données centrale à l’échelle nationale pour l’identification 
des sites et le suivi des mouvements entre les sites; 

 Transférer l’information sur les déplacements dès que possible (48 heures); 
 Utiliser le tatouage d’engraissement comme identifiant en fin 

d’engraissement. Le tatouage devra être unique à travers le Canada et 
associé à un site de production; 

 Utiliser le transport comme élément clé pour la déclaration des mouvements 
de lot de porcs. 

 
o Crédibilité : Base de données efficace 

 L’emplacement de tous les sites où des porcs peuvent transiter doit être 
connu et géoréférencé; 
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 Les déplacements de tous les porcs à travers le Canada et hors frontières 
doivent être déclarés à la base de données centralisée 

o Avantages du système proposé : 
 Coût minime; 
 Simple. 

 
6- Les recommandations du CCP à la suite du projet pilote 
 
À la suite des résultats du projet pilote, il a été recommandé de mettre progressivement en 
œuvre un système national d’identification et de traçabilité des porcs, afin d’atténuer les 
risques à court terme tout en réalisant les objectifs à long terme de la stratégie. Les quatre 
étapes suivantes ont été proposées : 

1. Création d’un registre national des sites pour les animaux d’élevage; 
2. Système national de numérotation des tatouages des porcs destinés à l’abattage (numéro 

unique associé au site d’élevage); 
3. Base de données régionales/provinciales des porcs d’abattage; 
4. Système national d’identification et de traçabilité des porcs (suivi de tous les mouvements 

des porcs de la naissance à l’abattage). 
 
 
PRÉSENTATION AUX PROVINCES  
 
Au Québec, comme dans les autres provinces membres du CCP, le plan d’affaires à été 
présenté au cours de l’année 2003-2004 et la présentation des recommandations à la suite du 
projet pilote se fait depuis le début de l’été 2005. Par contre, la présentation du plan 
stratégique pour l’implantation du système national d’identification et de traçabilité se fera de 
septembre à décembre 2005.  
 
Le CCP a statué sur la procédure quant à la présentation de ce plan consistant, dans un 
premier temps, à rencontrer tous les conseils d’administration des associations provinciales et, 
dans un deuxième temps, une présentation sera faite à toutes les instances intéressées de 
chaque province. Au Québec, les membres de la Table filière porcine québécoise seront invités.  
 
À la suite de cette tournée et de l’accord des provinces, l’ACIA écrira une réglementation 
spécifique au secteur porcin afin d’officialiser l’implantation de l’identification et de la traçabilité 
à l’échelle canadienne. Si tout se déroule comme prévu, l’implantation se fera à partir de 
l’hiver 2008. 
 
Au Québec, la présentation au conseil d’administration de la FPPQ est prévue pour le 5 octobre 
2005 et la présentation aux membres de la filière porcine québécoise est prévue pour le 
14 novembre prochain.  
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Quoi qu’il en soit, pour le Québec il y a une prémisse de base, au même titre que le secteur 
bovin et ovin, le MAPAQ mettra en place une réglementation spécifique au secteur porcin. 
Cette réglementation devrait tenir compte des travaux et des recommandations du CCP et des 
recommandations de la filière porcine québécoise si elles sont différentes de celles du CCP. 
Aussi, comme l’ATQ est l’organisme québécois dédié à la mise en place des systèmes 
d’identification et de traçabilité et responsable d’assurer le suivi et l’intégrité des données, il 
est d’emblée officiel que l’implantation et la gestion de la traçabilité en production porcine 
seront assumées par l’ATQ. Advenant la création d’un organisme national de traçabilité, l’ATQ 
aura la responsabilité d’effectuer le transfert des informations à l’organisme national. 
 
 
 


