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QUALITÉ

Pour reconquérir la sympathie
des consommateurs et redonner
à la filière porcine ses lettres 
de noblesses, lourdement 
ébranlées depuis les dernières
années, l’engagement collectif 
à l’égard de la certification 
des bonnes pratiques à la ferme
est essentiel.

La préoccupation des consommateurs quant
à l’impact des activités de la production
porcine sur la salubrité, la qualité, le respect
du bien-être animal et de l’environnement
n’est plus un secret de Polichinelle. C’est une
réalité et cette préoccupation a progressive-
ment fait sa place au sein de la Fédération des
producteurs de porcs du Québec (FPPQ).

Si le démarrage des actions portant sur
la qualité s’est fait en douceur, celles-ci se
poursuivent aujourd’hui en mode accéléré.
Deux dates ont eu un impact sur le dévelop-
pement et l’implantation d’actions portant
sur la qualité dans son ensemble :

• 1989 : mise en place de la mise en
marché collective.

• 1999 : création du Programme québé-
cois de l’assurance de la qualité (PQAQ)
tel qu’adopté par les membres de la
Table filière québécoise.

Avant ces événements, bien que les
outils de classification et d’inspection
d’Agriculture et agroalimentaire Canada

étaient en place, la mobilisation des pro-
ducteurs et des intervenants dans les
dossiers de qualité n’était pas présente de
façon coordonnée et les objectifs n’étaient
pas précisément ciblés.

DE 1989 À 1999
Dès le démarrage de l’Encan électronique en
1989, la FPPQ s’est assurée de voir à l’appli-

cation des règlements de l’Agence canadi-
enne d’inspection des aliments (ACIA) por-
tant sur la qualité des porcs d’abattage, à la
mise à jour constante du Règlement sur la
vente des porcs et à la vulgarisation des pra-
tiques visant l’amélioration de la qualité des
porcs d’abattage auprès des producteurs.

Jusqu’en 1998, la Fédération était prin-
cipalement engagée dans les activités rele-

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

Répondre aux préoccupations 
des consommateurs et des citoyens

TABLEAU 1

PROGRAMMES DE CERTIFICATION DU PQAQ ET ÉTAT D’AVANCEMENT

Pratiques Base de développement Nom du programme État d’avancement
du cahier des charges

Salubrité Normes HACCP Assurance qualité 95 % des porcs
canadienneMD (AQCMD) d’abattage certifiés

Bien-être animal Les 5 libertés animales Bien-être animal (BEA) • Développement terminé
• Lancement officiel par 

le CCP en juillet 2005
• Formation des vali-

deurs à l’automne 2005
• Certification possible à 

partir de 2006

Transport Normes HACCP et Guide des bonnes • Développement terminé
réglementation fédérale pratiques pour le • Lancement prévu 
sur le transport transport des porcs en 2006
humanitaire au Québec (GPT) • Certification à venir

Environnement Réglementation Cahier des charges • Développement terminé
provinciale bonnes pratiques en • Projet pilote en cours

environnement

Traçabilité Identification et suivi Système national de • Projet pilote terminé
des mouvements traçabilité canadien • Consultation
d’animaux, de la ferme canadienne en cours
d’origine à l’abattoir par le CCP

• Projet de règlements 
provincial et fédéral 
à venir
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vant des autorités publiques et elle
s’impliquait dans des activités de
recherche pour améliorer notam-
ment la qualité de la viande pro-
duite. C’est ainsi qu’elle est
devenue coresponsable, avec le
Conseil des viandes du Canada, du
classement des porcs. Et ce, dès
1995, soit au moment où Agri-
culture et agroalimentaire Canada
a privatisé cette activité.

En 1998, la Fédération a aussi
donné le feu vert à la mise en place
d’un système d’évaluation de la
qualité des viscères. Ce pro-
gramme, financé conjointement
par les producteurs et les abattoirs
à raison de 0,08 $ par porc, trans-
fère directement au producteur
l’information concernant la qualité
des foies, poumons, plèvres et
estomacs des porcs livrés.

Enfin, au cours de cette
période, la FPPQ a entamé une
réflexion interne afin de mieux
cibler, structurer et orienter les
actions devant être prises dans
les années à venir en regard des
dossiers touchant tous les aspects
de la qualité. Cette réflexion s’est
soldée par la volonté ferme des
administrateurs de développer
un programme d’assurance de la
qualité afin de couvrir et
d’orchestrer les actions touchant
la qualité du produit.

Cette réflexion a aussi été
partagée avec les membres de la
Table filière porcine du Québec.
Les membres du conseil de direc-
tion de la Table filière ont con-
venu qu’il était temps de mettre
en place des actions concrètes
pour valider les bonnes pratiques
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une certification a été déve-
loppée depuis 1999 sont
présentées dans le tableau 1.

De plus, le PQAQ joue
un rôle déterminant dans la
coordination du développe-
ment de fiches techniques,
de formations, ou d’autres
outils techniques ayant
pour objet d’accompagner
les producteurs lors de :
• l’implantation des pro-
grammes de certification
• l’application de nou-
velles réglementations
(ex : réglementation fédé-
rale sur le transport des
animaux fragilisés)
• l’implantation de nou-
velles techniques pour

faire face à de nouveaux contextes de
production (ex : méthode d’euthanasie
des porcs à la ferme, Plan de
surveillance et de contrôle des salmo-
nelles, etc.).

Comme le PQAQ est sous la gouverne
de la Table filière, le développement et les
actions sont entérinés par les membres et
leurs experts. La structure organisation-
nelle, telle qu’adoptée en février 1999 par la
filière, est représentée au tableau 2. Deux
niveaux de comité ont été créés, soit :

• 4 comités techniques : par l’entremise
des ces comités techniques, les experts
de la filière sont consultés quant au
contenu, à l’efficacité et à l’impact
économique des actions et des pro-
grammes à être mis en place;

• 1 comité de réalisation : par l’entremise
de ce comité, les décideurs de la fil-
ière sont appelés à entériner le con-
tenu de ces programmes et à
favoriser leur implantation dans
leurs structures.

Les organisations de la Table fil-
ière qui sont directement impliquées
dans ces comités sont : le Conseil des
viandes du Canada (section Québec),
l’AQINAC, La Coop fédérée, la FPPQ, le

Certifier notre
promesse de

qualité…
• c’est l’aboutissement de tous
nos efforts qui va nous perme-
ttre de maintenir la confiance

des consommateurs et des
citoyens québécois.

• c’est une étape dans le
processus de cohabitation.

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), la
Société des éleveurs de porcs du Québec
(SEPQ) et le Centre de développement du porc
du Québec (CDPQ).

ET QUE NOUS RÉSERVE L’AVENIR?
La certification des pratiques à la ferme,
telle que décrite dans le tableau 1, est LE
chantier actuel et des prochaines années. La
valorisation du produit en dépend. Au
même titre que tout autre secteur écono-
mique, la filière porcine doit répondre aux
demandes des consommateurs, tout en
restant viable et enviable.

Par contre, la certification des pratiques
du PQAQ, telle que définie au tableau 1, n’est
pas une entrave au développement de pro-
duits à caractères spécifiques qui demande
la mise en application de pratiques encore
plus ciblées. La certification du PQAQ doit
être considérée comme étant l’engagement
de base de la filière porcine auprès des
consommateurs québécois. Toute autre
appellation ou spécification sera considérée
comme complémentaire à la certification
PQAQ.

Dans tout ce chantier, il est du devoir
de la Fédération de s’assurer que le
développement de tout programme de
validation des pratiques à la ferme soit fait
dans le respect des gens qui en vivent. Elle
doit ainsi voir à ce que des outils d’aide à
l’implantation soient disponibles et acces-
sibles, sans quoi les investissements à ce
jour auront été faits en vain.

à la ferme et valoriser le « Porc du Québec »,
principalement sur le marché domestique.

En février 1999, la Fédération a reçu
le mandat de la Table filière de coordonner
le développement et l’implantation du
Programme québécois de l’assurance de la
qualité (PQAQ) en axant ce développement
sur la base de consultations auprès de tous
les membres de la filière et en ayant comme
objectif la certification des pratiques à la
ferme par une tierce partie.

DE 1999 À AUJOURD’HUI
Compte tenu des préoccupations des con-
sommateurs en regard de la salubrité, de la
qualité intrinsèque du produit, du bien-
être animal et de l’environnement, le
développement du PQAQ a été axé sur ces
priorités.

Aussi, à cause des différents incidents
sanitaires qui ont suivi la première « crise de
la vache folle » en Angleterre, il a été décidé
que le développement d’un système d’iden-
tification et de traçabilité devait être une
des pierres angulaires du PQAQ afin de pro-
téger le cheptel, nos marchés et, bien sûr, la
viabilité de toute la filière porcine.

Le PQAQ est donc le chapeau des actions
«qualité» qui se traduit par la certification de
pratiques ciblées.Les pratiques pour lesquelles


