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Pour arriver  
à bon Porc!
Saviez-vous qu’une déclaration des entrées de porcelets transmise 
avant le 5e jour de chaque mois au Service de la mise en marché de 
la fédération des producteurs de porcs du Québec (fPPQ) permet 
d’établir avec plus de précision la planification d’abattage et la 
préparation d’horaire de sortie des porcs? 

Le schéma ci-dessous illustre les 
communications et le travail réalisé à 
partir des déclarations des entrées de 
porcelets. Pour mieux saisir l’impor-
tance de ces déclarations, voici une 
série de questions-réponses.



Que se passe-t-il  
si je ne remets pas  
ma déclaration? 
Vos porcs pourraient être placés en 
attente et votre journée de livraison 
pourrait être modifiée.

dois-je déclarer  
le lieu de naissance  
de mes porcelets?
Oui. Il est impératif d’inscrire le lieu 
de naissance des porcelets ainsi que le 
numéro d’AQCMD de la maternité pour 
les porcs provenant du Québec.

Qu’est-ce qu’un  
abattoir « Fédéral »?
Au Québec, les abattoirs sous inspec-
tion fédérale sont : Agromex, Aliments 
Asta ,  ATrahan Transformat ion, 
L.  G.  Hébert et fils, Lucyporc, Olymel, 
et Les Viandes du Breton.

Qu’est-ce  
qu’un abattoir  
« Provincial »?
Les abattoirs provinciaux sont les bou-
cheries et tous les autres abattoirs 
qui abattent moins de 1 000 porcs/
semaine.

Pourquoi remplir  
la déclaration?
Afin de permettre à la Fédération de 
générer des prévisions aux produc-
teurs et d’aider les abattoirs à prévoir 
les sorties de porcs de façon beaucoup 
plus précise et d’être en mesure de 
comparer l’offre des producteurs par 
rapport aux capacités d’abattage. De 
cette façon, ceux-ci pourront prendre 
action avant d’arriver en situation de 
surplus ou de manque de porcs.

La déclaration des 
entrées de porcelets 
est-elle obligatoire?
Oui. 

Puis-je changer  
ma déclaration  
de porcelets une  
fois qu’elle est  
transmise au service 
de la mise en marché?
Oui. Le producteur peut effectuer des 
changements à sa déclaration en com-
muniquant avec le Service de la mise 
en marché de la FPPQ.

Puis-je modifier  
mon rapport  
de prévisions de  
la Fédération?
Oui. Le producteur peut modifier 
les quantités inscrites au rapport de 
prévisions en communiquant avec la 
Fédération au maximum 1 mois avant la 
livraison, et/ou 7 jours avant en com-
muniquant avec l’abattoir.
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