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QUALITÉ

Faisant suite à l’élaboration du
Guide des bonnes pratiques de
salubrité pour le transport des
porcs, un projet pilote a été
réalisé au Québec pour valider
ces pratiques. Voici les résultats
de ce projet et les suites pour
son implantation au Québec.

Depuis 2000, les producteurs de porcs du
Québec ont adopté progressivement deux
programmes qui contribuent à améliorer le
niveau sanitaire des porcs vendus à l’abat-
toir. Il s’agit du programme Assurance
qualité canadienne (AQCMD) et du Plan de
surveillance et de contrôle des salmonelles.
Puisque les producteurs adhèrent aux pro-
grammes de salubrité à la ferme, il était
normal pour eux de réclamer que le trans-
port soit soumis aux mêmes exigences
pour s’assurer que le fruit de leur travail ne
soit pas anéanti dès la sortie de la ferme.
C’est pourquoi un programme appelé
Guide des bonnes pratiques de salubrité
pour le transport des porcs a été élaboré.

Le Guide des bonnes pratiques de
salubrité pour le transport des porcs a été
conçu, au Québec, sur les principes des
normes HACCP, incluant le règlement
sur le transport des animaux fragilisés de
l’Agence canadienne d’inspection des ali-
ments (ACIA). Il a été élaboré par les pro-
fessionnelles de la Chaire de recherche en

salubrité des viandes (CRSV) de
la Faculté de médecine vétérinaire (FMV)
de l’Université de Montréal, en collaboration
avec des transporteurs et des producteurs-

transporteurs. Par conséquent, le
Guide est un outil qui prend en compte les
pratiques de salubrité déjà appliquées à la

Guide des bonnes pratiques de
salubrité pour le transport des porcs:
on arrive à destination
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ferme et se veut fonctionnel dans notre con-
texte de transport au Québec.

Pour valider les différentes exigences
proposées dans ce guide, la Fédération des
producteurs de porcs du Québec (FPPQ) a
confié le mandat aux chercheurs de la CRSV
d’effectuer un projet pilote. Les objectifs du
projet étaient les suivants :

1. Évaluer l’applicabilité du Guide des
bonnes pratiques de salubrité pour le
transport des porcs (incluant l’efficacité
microbiologique de lavage des
camions/remorques);

2. Évaluer les besoins techniques et struc-
turaux (lavage, séchage, équipements);

3. Évaluer les besoins en formation des
participants pour appliquer les exi-
gences requises;

4. Élaborer des procédures d’accrédita-
tion du Guide.

LES PARTICIPANTS :
DES VOLONTAIRES
Les participants au projet, tous volontaires,
se divisaient ainsi : 16 producteurs effec-
tuant eux-mêmes leurs transports (21 véhi-
cules), quatre organisations de productions
(27 véhicules) et six transporteurs profes-
sionnels (16 véhicules). Les régions
touchées étaient le Bas-Saint-Laurent, la
Beauce, les Bois-Francs, le Centre-du-

Québec, la Mauricie, Lanaudière, Québec et
Saint-Hyacinthe.

Plusieurs types de camions et de
remorques, incluant des autobus modifiés,
ont été évalués. Les remorques et les boîtes
était fabriquées en aluminium, en acier ou
en bois. Tous les types de transport de porcs
ont été évalués, soit le transport vers
l’abattoir ainsi que des transports entre les
différents sites de production (ex. : poupon-
nière vers engraissement).

Les activités se sont déroulées de sep-
tembre 2004 à avril 2005. Au total,
64 camions et remorques ont été échan-
tillonnés : 63 % pour des activités de trans-

port de porcs de marché vers les abattoirs et
37 % pour des transports de truies, d’ani-
maux fragilisés vers les abattoirs, de
poupons et de porcs reproducteurs. Les
porcs de marché ont été dirigés vers les
abattoirs du Québec et les activités de
déchargement de huit abattoirs ont été éva-
luées lors des transports.

UN SUIVI RIGOUREUX
Le Guide des bonnes pratiques de salubrité
pour le transport des porcs a été présenté aux
participants. Lors des activités de transport,
des visites ont permis d’évaluer les étapes de
chargement et de déchargement des porcs et

Puisque les producteurs adhèrent aux programmes de salubrité à la ferme, il est normal que le transport
soit soumis aux mêmes exigences pour s’assurer que le fruit de leur travail ne soit pas anéanti dès la sortie
de la ferme.

RÉCUPÉRATION D’ANIMAUX MORTS
Récupération de porcs, volailles, bovins et animaux de la ferme,

dans des contenants spécialisés.



PORC QUÉBEC AVRIL 2006 63

de réaliser une entrevue avec le camionneur
sur les pratiques utilisées.

Une première série d’échantillons
provenant du camion ou de la remorque a
été prélevée une fois le transport terminé.
Une deuxième série était prélevée lorsque
le véhicule était nettoyé et séché. Des
analyses microbiologiques (comptes totaux,
E. coli, coliformes totaux et détection de sal-
monelles) ont été effectuées et compilées.
Les producteurs ou transporteurs ont été
rencontrés quelque temps après pour
évaluer, à l’aide d’un questionnaire, l’im-
plantation des bonnes pratiques décrites
dans le Guide.

DES RÉSULTATS CONCLUANTS 
Laver les camions? Oui! 
Laver, c’est important. Le lavage permet de
diminuer significativement le nombre de
cas de Salmonella spp. Le lavage à l’eau
froide entraîne un taux de contamination
plus élevé que celui à l’eau chaude. Pour un
contrôle adéquat des salmonelles, le lavage
est essentiel pour empêcher la contamina-
tion lors du transport des porcs ayant une
forte prévalence.

Tous les camions des transporteurs et
des organisations de production étaient
lavés chaque jour. Par contre, les camions
des producteurs ne transportant que leurs

porcs n’étaient pas tous lavés périodique-
ment. Un seul producteur utilisait un
service externe. Tous les participants fai-
saient sécher leurs camions de façon
naturelle ce qui, surtout en hiver, entraîne
des délais importants.

L’étude a permis de réaliser qu’il y a
un important besoin de mettre en place des
recommandations quant aux modes de
lavage, de désinfection et de séchage des
camions et des infrastructures pour per-
mettre le lavage des camions en respectant
les normes de biosécurité et de l’environ-
nement, et ce, à des coûts minimaux.

De la demande pour la formation 
du personnel
Tous les participants ont affirmé que la for-
mation sur le transport des porcs fragilisés
et l’euthanasie, développée par la FPPQ,
devrait être obligatoire pour recevoir une
accréditation. Les participants ont déclaré
qu’un bon employé, soit un employé pos-
sédant un permis de classe 1 et sachant
manipuler adéquatement les porcs, était dif-
ficile à trouver et à garder dans l’entreprise.
Par conséquent, il y a un besoin réel de for-
mation sur la manipulation des porcs, les
pathogènes, les techniques de lavage (pro-
duits, méthodes, contrôles) et les normes de
biosécurité.

Des véhicules à améliorer
Les camions et les remorques des trans-
porteurs et des organisations de production
répondaient aux exigences du Guide. Par
contre, certains véhicules de producteurs
exigeaient des modifications, et ce, princi-
palement lorsque l’intérieur de la remorque
était en bois ou que la conception ne per-
mettait pas un lavage adéquat (accumula-
tion de fumier).

Points de contrôle critiques (PCC)
Les PCC du transport des porcs sont tous
reliés à la transmission de l’information
entre le chargement et le déchargement. Ils
concernent les risques chimiques (est-ce
que les porcs ont reçu des médicaments
exigeant une période de retrait?), les risques
physiques (comment est identifié et où est
chargé un porc contenant un fragment
d’aiguille?) et les risques biologiques (trou-

Le Guide
des bonnes pratiques de salubrité pour le

transport des porcs vise à améliorer :
• la salubrité des porcs lors 

du transport 
• la biosécurité entre les élevages
• la biosécurité entre les élevages 

et l’abattoir…
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peau à séroprévalence élevée de salmo-
nelles, statut sanitaire particulier du trou-
peau, mise à jeun effectuée?). Certains
transporteurs ou organisations de produc-
tion avaient des documents recueillant cette
information, mais certaines données néces-
saires étaient manquantes. Il faudra
développer cet élément, et ce, en accord avec
les futures exigences réglementaires.

Le bien-être des porcs
Selon les participants, la nouvelle régle-
mentation fédérale sur le transport des ani-
maux fragilisés a entraîné des changements
importants et une augmentation des coûts
de transport. Les camions ont tous été mo-
difiés pour améliorer le confort des animaux
fragilisés et certains ont même acquis des
véhicules qui ne servent qu’au transport des
porcs fragilisés.

Fait important, un seul transporteur
avait un pistolet percuteur dans le camion

pour euthanasier des porcs en cas d’urgence
et aucun ne possédait un plan d’urgence si
un accident important entraînait le
déchargement des porcs.

Le déchargement : une étape 
importante
Lors des transports auxquels nous avons
assisté, les normes de biosécurité étaient
connues et respectées à l’étape du décharge-
ment des porcs sur les fermes.

Pour ce qui est des abattoirs, nous
avons noté certaines lacunes en matière de
biosécurité. Les règles minimales de
biosécurité se doivent d’être précisées et
adoptées à ce poste.

L’accréditation
La plupart des participants ont démontré
de l’intérêt à obtenir une accréditation,
indépendante et impartiale, pour appliquer
les bonnes pratiques exigées dans le Guide

des bonnes pratiques de salubrité pour le
transport des porcs. Ils considèrent que cette
reconnaissance offrira une « garantie » de
l’application de ces pratiques puisqu’elles
sont basées sur une norme HACCP recon-
nue internationalement.

PROCHAINES ÉTAPES
Ce projet pilote a permis de mieux connaître
toutes les activités de transport des porcs
au Québec. Nous avons réalisé qu’il reste
encore plusieurs outils à développer avant
d’offrir l’accréditation.

La FPPQ, en collaboration avec les
membres de la filière porcine, a déjà établi
un plan d’action pour maintenir le cap vers
la certification du Guide des bonnes pratiques
de salubrité pour le transport des porcs. Ce
plan d’action comprend entre autres :

1. Une enquête effectuée auprès de tous
les transporteurs et producteurs-
transporteurs. L’enquête vise à évaluer
le portrait actuel de la flotte de camions
utilisés au Québec. De ce portrait, il
sera possible d’établir les besoins et la
capacité du secteur à appliquer le
Guide.

2. Une formation spécifique à l’applica-
tion du Guide, destinée aux trans-
porteurs. Cette formation sera élaborée
par l’ITA de Saint-Hyacinthe en col-
laboration avec la CRSV.

Si tout se déroule comme prévu, la for-
mation et les premières accréditations
seront disponibles dès l’automne 2006.
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