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Comme pour toutes les composantes
du Programme québécois d’assurance de
la qualité (PQAQ), ce nouveau programme
a été mis sur pied à la demande et avec la
participation de la filière porcine québé-
coise. Le programme des Bonnes pra-
tiques dans le transport des porcs, volet
salubrité (BPTP) s’intègre à la composante
« salubrité » du PQAQ, tout en venant
compléter la chaîne des interventions de
contrôle de la salubrité au Québec, de la
ferme à l’abattoir. Tous les programmes
mis en place sont basés sur les normes
HACCP reconnues internationalement
comme une approche préventive de con-
trôle des risques de contamination
biologique, chimique et physique pour la
salubrité des aliments.

À la ferme, le programme Assurance
qualité canadienne (AQCMD) permet aux
producteurs et aux productrices de porcs
d’appliquer dans leurs activités quotidien-
nes des pratiques spécifiques pour mini-
miser les risques envers la salubrité de la
viande de porc et la propagation des
maladies animales. En juin 2006, 95 % des
porcs de marché produits au Québec
provenaient de fermes certifiées AQCMD.

Dans les abattoirs et les usines de
transformation sous inspection fédérale, la
loi oblige depuis 1999 l’application de pro-
grammes de contrôle de la salubrité basés
sur les normes HACCP.

En plus de ces programmes, le Plan
de surveillance et de contrôle des sal-
monelles (PSCS) est opérationnel au
Québec depuis avril 2004. Ce plan,
financé par la Fédération des produc-
teurs de porcs du Québec (FPPQ), le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
et le Conseil des viandes du Canada, sec-
tion Québec, vise à réduire le niveau de
contamination des élevages et, par con-
séquent, des carcasses.

Le programme des Bonnes pratiques
dans le transport des porcs vient donc
compléter la chaîne de qualité, de la ferme
à la table.

La responsabilité 
du transporteur : 
suivre le BPTP
Le BPTP recommande des pratiques

permettant de contribuer à la production
d’aliments sains et salubres et de limiter
les risques de propagation de certaines
maladies animales.

Basé sur les normes HACCP, il
permet à toute personne transportant
des porcs d’identifier et de limiter les
divers risques potentiels de contamina-
tion des aliments :

- Contamination biologique: par exem-
ple, par les virus, les bactéries et les
parasites;

- Contamination chimique : par exem-
ple, par les médicaments et les pro-
duits chimiques; 

- Contamination physique: par exem-
ple, par les fragments d’aiguilles lors
d’injection ou de tatouage.

Les bonnes pratiques de transport
s’intègrent aux activités quotidiennes du
transporteur. Elles touchent principale-
ment les aspects de la salubrité durant le
transport, mais elles intègrent également
des éléments de bien-être animal (ani-
maux fragilisés, densité animale) pouvant
avoir un impact sur la salubrité.

Le BPTP devra s’adapter et évoluer en
fonction des nouvelles exigences com-
merciales et réglementaires tels le bien-
être animal et la traçabilité. Son applica-
tion sur le terrain permettra d’y apporter

Voici le tout dernier-né du Programme québécois d’assurance de la qualité : le programme 

des Bonnes pratiques dans le transport des porcs, volet salubrité.
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Le PQAQ fait «du chemin»!
Marie-Josée Turgeon, conseillère en assurance 
de la qualité, FPPQ
mjturgeon@upa.qc.ca
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des améliorations continues visant à
faciliter le travail des transporteurs, tout en
maintenant l’objectif de salubrité de la
viande et de santé animale.

Trois niveaux de 
certification :
or, argent 
et bronze
Compte tenu que

certaines entreprises
possèdent plusieurs
camions, le programme
prévoit trois niveaux de
certification. Ainsi, une
entreprise certifiée
« or » applique toutes les
bonnes pratiques incluant le
lavage-désinfection-séchage
de tous ses véhicules, et ce, aux
fréquences recommandées. Tous les
camions d’une entreprise « or » sont
conçus de matériaux facilement lavables.
Une entreprise certifiée « argent » est en
mesure d’appliquer ces mêmes normes,
mais seulement avec les véhicules qui
transportent des porcs de marché et des
jeunes reproducteurs. Une entreprise cer-

tifiée « bronze » applique le programme,
tient les registres et les dossiers requis,
répond à toutes les bonnes pratiques
(exactement comme les entreprises certi-

fiées or et argent), a
mis en place un
programme de
lavage-désinfec-
tion-séchage de
ses camions, sauf
que la fréquence
de lavage prescrite
au tableau 4 du
manuel des bon-
nes pratiques sur
le transport des
porcs ne peut
être respectée en
tout temps, été

comme hiver. Cette certification «bronze»
peut aussi indiquer que l’entreprise pos-
sède des camions conçus de matériaux
difficilement lavables (ex. : en bois). 

À mesure qu’une entreprise renou-
velle sa flotte de camion ou apporte des
modifications, elle peut obtenir, à la suite
d’un audit, une certification supérieure.

La formation : 
une obligation
Une formation a été développée pour

permettre aux entreprises intéressées à
appliquer le programme de bien com-
prendre les enjeux et les exigences du pro-
gramme en lien avec les activités de trans-
port des porcs vivants. Une session pilote
a eu lieu le 14 juin dernier. Elle s’adressait
aux transporteurs qui avaient participé au
projet pilote d’application du guide des
bonnes pratiques (Porc Québec, avril
2006). Cette formation est obligatoire et
constitue la première étape pouvant
mener à la certification. Deux autres dates
de formation sont prévues (voir encadré).
Des formations en entreprises sont égale-
ment possibles si le nombre de partici-
pants le permet. 

Une fois la formation initiale suivie,
l’entreprise peut implanter le programme
BPTP. Trois mois de tenue de registres sont
requis avant le premier audit. Comme la
première formation a eu lieu en juin
dernier, les premiers transporteurs
devraient être en mesure d’obtenir leur
certification en septembre. Les noms de
ces entreprises seront publiés sur le site
Internet de la FPPQ et dans la revue Porc
Québec. 

Des transporteurs 
identifiés
Les camions appartenant aux entre-

prises certifiées seront clairement identi-
fiés par un autocollant or, argent ou bronze
selon le niveau de certification obtenu.
Ayez l’œil ouvert sur la route! 

Dates de formation
• 21 septembre 2007 à Saint-Hyacinthe

• 23 novembre 2007 à Lévis
Pour se préinscrire, contacter 

Raymonde Gaudette à l’ITA de 
Saint-Hyacinthe au 450 778-6504.

Les bonnes
pratiques
suggérées dans
le Manuel du
transporteur sont
simples et
protégeront
l’industrie
porcine québé-
coise tout en la
rendant plus
compétitive sur
le marché
international.




