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Message du président

 

Au cours de mes voyages à travers le monde pour l’industrie du porc, 
j’ai découvert que les partenaires commerciaux du Canada considèrent 
notre pays avec grande estime. À l’échelle mondiale, nous formons
une nation modestement peuplée mais bénéficiant d’une abondance de 
ressources naturelles et d’une importance mondiale enviable comme 
producteur et exportateur de porc de qualité. 

Satisfaire et dépasser les attentes de nos clients en porc sain et de 
qualité est notre grande fierté et, en y parvenant, nous avons reçu
la confiance et le respect de nos partenaires commerciaux. En tant
que président de Canada Porc International, je crois que notre
rayonnement dans l’industrie porcine mondiale est le fruit de 
l’engagement sincère de nos gens envers la clientèle et dans 
l’amélioration constante de la qualité, dans toutes les facettes de la 
production du porc. C’est certain, nous avons la chance d’avoir une 
main-d’œuvre très qualifiée, ouverte aux dernières technologies et 
visant les normes les plus rigoureuses d’innocuité des aliments, de
protection de l’environnement et de bien-être animal. Ces aspects
sont tous essentiels dans une industrie aussi complexe et sophistiquée 
que la production porcine. 

Je suis très reconnaissant de l’appui du gouvernement fédéral sur le 
plan des mesures nationales d’innocuité alimentaire, par le biais d’un 
solide encadrement réglementaire. Je remercie aussi nos partenaires 
de la chaîne de valeur du porc d’avoir œuvré ensemble au fil des années 
pour le bénéfice de l’industrie. Dans une industrie porcine en perpétuel 
changement, notre travail en concertation et notre coopération sont 
vitaux pour poursuivre sur le chemin de la réussite.

L’histoire du porc canadien est remarquable et vaut la peine d’être 
partagée. Nous avons le plaisir de vous la raconter. 

Cordialement,
Édouard Asnong
Président
Canada Porc International
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Le Canada est un vaste pays, le deuxième plus grand au monde après 
la Russie. Il est également peu peuplé, avec environ 32 millions 
d’habitants1* répartis sur moins du dixième de sa superficie. Bordé 
par trois océans et par une frontière avec son plus grand partenaire 
commercial, les États-Unis, le Canada est renommé pour ses 
paysages magnifiques et ses ressources généreuses. Les visiteurs 
sont invariablement stupéfaits par l’immensité même du Canada, par 
les cieux infinis de ses Prairies, la beauté austère de ses montagnes, 
l’étendue de ses forêts et le chatoiement de sa myriade de lacs, de 
rivières et de fleuves.

1.1 L’agriculture canadienne

Dans le monde, le Canada est un joueur majeur dans la production 
d’aliments de qualité. Les produits agricoles et alimentaires rapportent 
8 % du produit intérieur brut (PIB), occupent un travailleur sur huit et 
représentent plus de 30 millions de dollars en exportations annuelles.

Pourtant, moins de 5 % des 9 222 millions d’hectares de superficie 
du Canada sont dévolus à la production agricole. Et même sur ces 
terres agricoles, l’élevage du bétail s’étend sur une si vaste région 
que, malgré l’ampleur de l’industrie, la densité animale est faible. Dans 
le cas particulier des porcs, on compte un animal par cinq hectares 
de terre arable, autrement dit une densité moyenne de 0,2 porc/ha. 
La comparaison du Canada avec les autres grands pays producteurs 
de porcs nous fait mieux réaliser sa faible densité porcine : celle des 
Pays-Bas est de 15,3 porcs/ha, celle du Danemark, de 8,4 porcs/ha 
et celle de l’Allemagne, de 1,3 porc/ha. L’immensité des terres dont 
jouit le bétail canadien nous distingue de la plupart des autres nations 
productrices de porcs.

Du point de vue climatique, le Canada se prête également bien 
à l’élevage porcin. Le pays se trouve sur la limite nord de la zone 
tempérée nordique, subissant des températures hivernales sous zéro, 
donc inhospitalières aux microbes responsables des maladies porcines. 
Ses températures d’été sont aussi plus modérées que dans les pays 
du Sud et n’ont généralement pas les effets néfastes sur la santé et 
la productivité des truies que subissent le Midwest américain et les 
régions plus au sud. De plus, l’abondance d’une eau propre et potable 
est un autre atout du Canada pour la production de porcs de qualité.

1. Le paysage canadien
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1.2 L’engagement du Canada comme gardien de l’environnement 

Les efforts du Canada dans la protection de l’environnement sont 
reconnus mondialement. Attentif depuis toujours aux enjeux 
environnementaux qui touchent les autres pays producteurs de 
porcs, le Canada s’est distingué en instituant des programmes et des 
mesures de protection de l’environnement appuyés par sa législation. 
Les producteurs de porcs canadiens sont intrinsèquement les 
intendants responsables de la terre. Ils collaborent donc étroitement 
avec le gouvernement en adoptant des mesures environnementales 
avant-gardistes. De même, plusieurs associations canadiennes 
de producteurs de porcs financent la recherche environnementale 
effectuée dans les universités et les centres de recherche sur le porc.

L’approche de l’industrie pour gérer les fumiers et lisiers est un 
exemple parmi d’autres de cette intendance responsable. Les 
producteurs de porcs canadiens considèrent les lisiers comme une 
source naturelle de fertilisant pour leurs cultures et d’amendement 
pour leur sol. D’ailleurs, dans certaines régions du pays, ils ne peuvent 
répondre à la demande de ce fertilisant très prisé comme complément 
aux engrais minéraux. L’entreposage et l’épandage des lisiers, et 
tout ce qui concerne l’emplacement et les opérations des fermes 
porcines, sont sous la responsabilité des provinces, encadrés par une 
règlementation municipale et une législation provinciale.

Les principes d’environnement durable font partie intégrante de la santé 
et de la qualité de vie des Canadiennes et des Canadiens des régions 
rurales et urbaines. C’est pourquoi le gouvernement de notre pays 
encourage les agriculteurs de toutes les provinces à adopter de bonnes 
pratiques de gestion de la terre, et reconnaît leurs performances 
environnementales dans le cadre du volet agricole du « Plan Vert », un 
programme de partenariat fédéral-provincial. 

Le Conseil canadien du porc (CCP)1, organisme qui chapeaute les 
associations provinciales de producteurs porcins, est lui-même un actif 
défenseur des pratiques d’élevage respectueuses de l’environnement. 
À cette fin, le CCP a orchestré la mise en place d’un programme 
national de certification environnementale. En 2004, les normes 
instaurées par ce programme ont été approuvées par l’Association 
canadienne de normalisation (ACNOR). Le CCP s’est également 
associé à des groupements industriels afin d’élaborer le Programme 
d’atténuation des gaz à effet de serre en milieu agricole. 

Le paysage canadien
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Tandis que les pratiques environnementales varient beaucoup d’un 
pays à l’autre, ce programme canadien veut garantir la rigueur de 
notre approche environnementale sur le plan mondial et sa mise à jour 
constante au fil de nos découvertes dans ce domaine.

Le CCP a aussi rédigé un document de 132 pages intitulé Pratiques 
et technologies visant à atténuer les répercussions de la production 
porcine sur l’environnement : évaluation scientifique et économique. 
Ce document, sous forme de classeur à anneaux, met en lumière les 
technologies et les pratiques de gestion environnementale auxquelles 
les producteurs de porcs ont accès. Distribué aux producteurs par 
l’intermédiaire de leurs associations provinciales, la publication a pour 
but de complémenter les initiatives provinciales existantes. 

Le CCP a mandaté des agronomes et des spécialistes du domaine 
forestier pour la réalisation d’un projet de sensibilisation à l’implantation 
de brise-vent à la ferme. Ce projet vise à encourager les producteurs
à planter des arbres et des arbustes autour de leur ferme comme
brise-vent. Les études ont confirmé que les haies brise-vent réduisent
la dérive des odeurs émanant des porcheries et des fosses à lisier,
ce qui permet d’améliorer les relations avec les voisins. En plus 
d’embellir le site, ces haies en augmentent aussi la biodiversité et 
permettent de réduire de 20 % à 30 % la consommation d’énergie des 
bâtiments d’élevage, en les protégeant
des rigoureux vents d’hiver. 

1 Pour plus d’information sur le CCP, veuillez 
 lire la section « 6. Partenaires d’une réussite ».

Le paysage canadien
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2.1 Une main-d’œuvre qualifiée et motivée 

Peu d’industries sont aussi complexes, sophistiquées et étroitement 
contrôlées que l’industrie moderne du porc, étayée par la science. La 
main-d’œuvre de l’industrie porcine, spécialisée et très qualifiée, est 
fière de sa contribution modeste mais constante, de jour en jour, à la 
société. La production porcine, précisons-le, est d’un grand secours à 
plusieurs communautés rurales qui, sans elle, seraient en déclin. Cette 
industrie a revitalisé plusieurs régions, insufflant une nouvelle vie aux 
industries, commerces et populations locales. 

Parallèlement, toutefois, la tendance vers les fermes porcines plus 
grandes et plus spécialisées présente de nouveaux défis à ceux 
qui travaillent dans l’industrie porcine canadienne. Les nouvelles 
entreprises attirent une main-d’œuvre ne venant pas du milieu agricole 
et qu’il faut former, étant donné :

•  la nature spécialisée de la production porcine;

•  l’attention à porter aux nouveaux programmes d’assurance qualité;

•  le soin à donner aux animaux de ferme soumis à un système 
 d’élevage intensif.

En conséquence, un large segment de l’industrie offre à ses employés 
une variété de formations, dispensées par les universités, les collèges, 
les cabinets de vétérinaires ou par les entreprises elles-mêmes. Ces 
formations couvrent toutes les facettes de l’élevage porcin, y compris 
la gestion des ressources humaines, et mènent à l’obtention de 
baccalauréats, de diplômes, de certificats et d’attestations d’études 
collégiales, d’apprentissage ou autres, notamment en production et 
en gestion d’élevage porcin ou simplement en technique de santé 
animale. Tous ces programmes de formation tiennent compte de la 
complexité de l’élevage de ces animaux de ferme qui sont convertis en 
biens comestibles périssables avant d’être exportés à travers
le monde.

2. Le producteur de porcs canadien
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2.2 Profil de la production porcine

Ces dernières années, la production porcine canadienne a connu une 
évolution phénoménale. Il y a trois décennies, un grand nombre de 
porcs étaient élevés dans des fermes mixtes (principalement par des 
naisseurs-engraisseurs), vendant chacune environ 50 têtes par année. 
Avec le temps, les petites fermes ont cédé la place aux grandes, plus 
spécialisées (p. ex. de 500 truies) produisant plus de 10 000 porcs par 
an. Les plus grandes d’entre elles élèvent 1 200 truies et produisent 
28 000 porcs par année, voire plus de 6 000 truies donnant jusqu’à 
140 000 porcs annuellement. Cette tendance de l’industrie, la 
production d’un plus grand nombre de porcs par un moins grand 
nombre de producteurs, se poursuit toujours.

Chez nous, cette diminution du nombre de fermes et par conséquent 
de producteurs est bien réelle : il y avait 63 602 producteurs porcins 
en 1976 et ce chiffre est passé à 12 650 en 2006. Aujourd’hui, 
de nombreuses entreprises se sont dotées d’installations dernier 
cri fonctionnant sur une échelle de production optimale et elles se 
spécialisent soit comme naisseur, soit comme engraisseur. Ces 
entreprises profitent des tout derniers progrès de la technologie et des 
résultats de la recherche pour tous les aspects de leur production. Par 
ailleurs, les fermes qui élèvent les porcs jusqu’au poids commercial 
les déménagent souvent par groupes entiers d’une étape à l’autre sur 
le site (une technique appelée tout plein – tout vide ou conduite en 
bandes) pour mieux combattre les maladies.

En 2006, les 12 650 producteurs porcins du Canada ont élevé 
30,8 millions de porcs (figure 1). Soixante-quinze pour cent de cette 
production se concentrait dans trois provinces : l’Ontario (26,5 % de 
la production nationale), le Québec (24,9 %) et le Manitoba (23,6 %). 
La production canadienne de porcs commerciaux s’est accrue 
constamment, mais a connu une hausse marquée à partir des années 
1990, comme le montre la figure 2, en raison d’une forte demande en 
porcelets sevrés canadiens par les fermes d’engraissement du Midwest 
américain. 

Le producteur de porcs canadien
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Figure 2. Nombre de porcs abattus au Canada ou exportés vivants, de 1997 à 2006

Figure 1. Nombre de porcs produits au Canada en 2006, par province (en milliers de têtes)

Le producteur de porcs canadien
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3.1 Les races de porc canadiennes 

Les producteurs canadiens élèvent des porcs provenant des meilleures 
races porcines au monde, ce qui lui permet de répondre aux 
spécifications du marché et aux préférences du consommateur les plus 
exigeantes. Les races qui dominent l’élevage au pays sont le Yorkshire 
(42 % du cheptel national), le Landrace (32 %) et le Duroc (25 %). 
À plus petite échelle, on élève également d’autres races comme 
le Hampshire, le Piétrain et le Berkshire. Chacune de ces races se 
différencie par des caractères uniques en ce qui concerne la taille de la 
portée, le taux de croissance, la valorisation (conversion) alimentaire, la 
structure et la composition de la carcasse.

Les lignées femelles les plus populaires au Canada sont les hybrides 
Landrace-Yorkshire. La Yorkshire canadienne, aussi appelée Large White, 
est utilisée avec succès dans de nombreux programmes de croisement 
et elle est considérée aujourd’hui comme la truie la plus productive. 
Associée à la race Duroc, elle produit une carcasse exceptionnelle, 
ce qui permet de répondre de plus en plus à la demande du 
consommateur en porc de grande qualité. 

La femelle Landrace canadienne, utilisée comme animal de race 
pure ou croisé dans les programmes de croisements génétiques, 
est appréciée pour ses qualités maternelles, son tempérament, sa 
longévité et sa prolificité. On opte aussi pour la Landrace à cause de 
son gain moyen quotidien, sa valorisation alimentaire et la maigreur de 
sa viande. Cette race blanche bien musclée est également reconnue 
pour sa carcasse de grande qualité, avec une proportion de jambon 
élevée et convenant particulièrement à la production de bacon. 

Parmi les lignées mâles, c’est la race Duroc qui prédomine. Le Duroc 
est un porc robuste dont la peau est de couleur blanc-rose et la viande, 
rouge. Il est renommé pour son indice de conversion alimentaire 
et pour sa carcasse d’excellente qualité pour ce qui est du gras 
intramusculaire, de la tendreté et de la jutosité. Les membres solides 
du porc Duroc lui permettent de bien s’adapter aux conditions rudes de 
l’élevage commercial. Cette race est également appréciée parce qu’elle 
produit des portées avec de nombreux porcelets, une caractéristique 
qu’elle conserve même après croisement.

3. Le porc canadien
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3.2 La génétique porcine canadienne

Le Canada s’est taillé une solide réputation par ses progrès en 
génétique porcine et en qualité de la viande. L’amélioration réalisée lui
a permis d’augmenter substantiellement ses exportations :

•  Le Canada a développé son expertise en sélection de races pures 
 depuis plus de 100 ans et collabore à l’amélioration de la qualité de 
 la viande de porc dans les pays en voie de développement au 
 moyen de sa génétique porcine. 

•  Mis sur pied depuis trois décennies, les systèmes de classement 
 canadiens ont permis l’amélioration des caractéristiques de la 
 qualité de la carcasse et de la viande 

•  La viande de porc du Canada représente 21 % des exportations 
 mondiales de porc.

•  Au cours des 30 dernières années, les sujets reproducteurs 
 canadiens ont été exportés dans plus de 40 pays, principalement 
 aux États-Unis et au Danemark. 

•  Nous avons réussi à produire des porcs uniformes (homogènes), 
 ce qui représente un avantage substantiel pour le secteur de la 
 transformation de la viande. Comme nous utilisons les trois mêmes 
 races pur sang dans nos croisements, les porcelets qui en sont 
 issus grossissent et sont finis avec uniformité, un point très 
 apprécié des producteurs et des transformateurs de viande, et qui 
 répond aux besoins des consommateurs. 

•  La demande américaine en porcelets sevrés provenant du Canada 
 se développe constamment : en 2006, les fermes d’engraissement 
 du Midwest américain ont acheté plus de 6 millions de nos 
 porcelets !

L’amélioration génétique est un processus perpétuel. L’avantage 
du Canada en génétique porcine tient dans une large mesure à 
son système national de classement des porcs qui a favorisé les 
carcasses maigres, ce qui à son tour a influencé la sélection génétique. 
Aujourd’hui, le classement des porcs varie entre les provinces et entre 
les abattoirs d’une même province. Cependant, les grilles établies 
favorisent toujours la viande maigre, comme elles l’ont fait depuis trois 
décennies (bien que, jusqu’à un certain point, on s’éloigne maintenant 
d’une viande maigre). À l’inverse, au tout début du classement 
canadien, les porcs américains ont été achetés suivant leur poids vif 
sans aucun classement. Jusqu’à maintenant, les porcs américains 

Le porc canadien
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demeurent plus lourds et plus gras que les nôtres. 
Les organisations canadiennes qui font de la sélection génétique, 
petites et grosses, ont atteint la maigreur de viande recherchée 
par le marché. Elles ont aussi amélioré la productivité des truies 
en augmentant le nombre de porcelets par portée (figure 3) et en 
diminuant la mortalité de ces derniers. 

Pour poursuivre l’amélioration sur cette base solide, nous mettons 
aujourd’hui beaucoup d’accent sur les caractéristiques de la viande comme 
la tendreté, la saveur et la couleur. Dans certaines régions du pays, les 
compagnies de sélection génétique sondent les porcs aux ultrasons afin 
de comparer diverses rations au cours d’épreuves d’évaluation, après quoi 
la viande est analysée pour enfin orienter la sélection. Cela a permis à ces 
organisations de faire des gains substantiels en ajustant beaucoup mieux 
la génétique aux rations alimentaires et aux divers types de bâtiments 
d’élevage, de façon à développer, par exemple, des lignées de porc 
naturelles et biologiques pour les marchés de niche.

L’insémination artificielle (IA) a aussi contribué aux progrès de la génétique 
canadienne de façon importante. Bien que chacune des provinces l’utilise 
à divers degrés, on insémine artificiellement 75 % du cheptel national 
des truies, par l’intermédiaire de 34 centres d’insémination accrédités par 
le gouvernement. Dans ces centres, la biosécurité et la surveillance des 
maladies font l’objet d’un contrôle très serré.

Figure 3.Tendance génétique de la taille de la portée chez le porc canadien

Source:  Centre canadien pour l’amélioration des porcs inc.
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3.3 La recherche et le développement sur le porc

Le Canada occupe l’avant-scène mondiale en recherche et 
développement sur le porc et ses produits. Plusieurs de ses réussites 
sont le fruit de la collaboration entre les organisations qui font de 
la sélection génétique, les chercheurs universitaires et les centres 
régionaux de recherche porcine. Agriculture et Agroalimentaire Canada 
a largement contribué aux progrès scientifiques du secteur porcin par 
le biais de ses centres de recherche situés en Alberta (à Lethbridge 
et à Lacombe) et au Québec (à Lennoxville (Sherbrooke) et à Saint-
Hyacinthe). Parmi les chefs de file mondiaux en recherche porcine, on 
compte plusieurs universités canadiennes, notamment l’Université du 
Manitoba, l’Université de Guelph, l’Université de l’Alberta, l’Université 
Laval et l’Université de la Saskatchewan. Voici quelques exemples de 
ces progrès scientifiques :

•  La recherche canadienne a conduit à la mise au point d’un test 
 de dépistage du gène d’hypersensibilité à l’halothane qui cause le 
 syndrome du stress chez le porc. Ainsi, on a réussi à éliminer ce 
 gène de la population des porcs reproducteurs du Canada. 

•  La science et l’innovation canadiennes ont produit une race de 
 porcs dont la viande est riche en acides gras oméga-3. Santé 
 Canada a reconnu comme aliment fonctionnel la viande de porc 
 riche en oméga-3, comme l’a déjà fait le ministère de l’Agriculture 
 des États-Unis. 

•  Grâce à la recherche, on continue d’améliorer l’absorption du 
 phosphore alimentaire par le porc et de réduire ainsi le rejet de cet 
 élément minéral dans les fumiers et lisiers.

•  L’ingéniosité canadienne a permis de créer un logiciel informatique 
 qui mesure la force de l’animal en analysant, par une méthode 
 statistique, l’information sur des apparentés de cet animal élevés 
 dans différents sites peu importe leur nombre. Ainsi, la méthode 
 des meilleures prédictions linéaires non biaisées (ou méthode 
 BLUP), mise au point en 1995, est aujourd’hui la méthode 
 privilégiée d’évaluation génétique du bétail et elle a accéléré 
 l’amélioration génétique au pays. 

•  La recherche et le développement du Canada sont aussi à l’origine 
 du système de pointage et d’évaluation génétique des caractères 
 liés à la conformation du porc. Ce système évalue six caractères 
 reliés aux pattes avant et arrière, quatre caractères reliés aux 
 onglons et au nombre de tétines fonctionnelles. Ce système 
 permet la sélection et l’amélioration génétiques des caractères de 
 conformation du porc commercial et de la longévité des truies. 

Le Centre canadien pour 
l’amélioration des porcs (CCAP), 
en collaboration avec le secteur 
porcin, a également joué un rôle 
fondamental dans l’amélioration 
génétique des porcs. Le CCAP 
offre une expertise et des 
services de premier ordre dans :

•  le calcul des évaluations 
 génétiques;

•  la tenue d’une banque 
 nationale des données de 
 performances;

•  l’élaboration des normes 
 nationales d’enregistrement 
 des porcs et

•  la coordination de la 
 recherche avec ses 
 partenaires nationaux et 
 provinciaux.

Le Centre canadien pour 
l’amélioration des porcs (CCAP) 
gère également un programme 
national d’enregistrement des 
porcs reproducteurs basé sur 
les exigences de l’exportation. 
Ce programme est aussi le 
premier programme national 
d’enregistrement des porcs 
à utiliser la méthode BLUP 
d’Henderson.
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4.1 Les programmes d’assurance-qualité

Le secteur porcin canadien est reconnu de par le monde comme un 
fournisseur de produits de porc de qualité. Exportateur majeur de 
porcs, le Canada tient compte du désir des consommateurs d’ici et 
d’ailleurs à l’effet que tout soit fait pour garantir une production de 
viande de porc saine et sans danger. Au Canada, cet engagement en 
faveur de la qualité commence à la ferme avec l’appui de programmes 
basés sur des principes d’analyse des risques et de maîtrise des points 
critiques, ou principes HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Points), en anglais. 

L’approche HACCP est un processus structuré qui permet de 
déterminer ce qui doit être fait pour garantir la salubrité et l’innocuité 
de la production d’aliments, le choix des procédures et protocoles à 
suivre pour accomplir ces actions et enfin la vérification des résultats 
de ces actions au moyen d’audits. On a recours à des programmes 
HACCP à travers le monde pour identifier et réduire au minimum les 
dangers potentiels de contamination de la chaîne alimentaire. Au sein 
du secteur porcin canadien, on applique des programmes HACCP à la 
ferme, dans les usines de fabrication des aliments du bétail, dans les 
abattoirs et dans les usines de transformation en produits finis. 

Par l’entremise de l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA), le gouvernement fédéral veille de près aux efforts des 
producteurs pour se conformer aux programmes HACCP canadiens. 
En effet, l’ACIA est responsable de tous les programmes fédéraux 
d’inspection touchant la production des aliments destinés au bétail, 
la santé animale et la protection dans les usines de transformation. 
Pour garantir l’adoption des principes de salubrité alimentaire à la 
ferme, l’ACIA a également mis sur pied un système de reconnaissance 
officielle des programmes HACCP qui évalue leur validité technique et 
leur exécution sur le terrain.

4. Le système canadien de production porcine
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4.1.1 La salubrité des aliments

4.1.1.1 Le programme d’Assurance qualité canadienneMD

Pour garantir la production d’un porc de qualité, le Canada suit un
protocole rigoureux : le programme Assurance qualité canadienneMD 
(AQCMD), basé sur les principes HACCP. Élaboré dans une perspective 
nationale, le programme AQCMD est mis en application par chacune des 
associations provinciales de producteurs, sous la surveillance du Conseil 
canadien du porc. La plupart des usines de transformation du porc 
inspectées par le gouvernement fédéral exigent, comme condition d’achat, 
que leurs producteurs-fournisseurs soient inscrits au programme AQCMD.

Lancé en 1998, le programme AQCMD comprend des bonnes pratiques de 
régie visant à réduire ou à éliminer à la ferme les dangers qui pourraient 
compromettre l’innocuité de la viande de porc par la suite. On classe ces 
dangers en trois catégories : les risques physiques (telle la présence de 
fragments d’aiguilles de seringues), les risques chimiques (tels les résidus 
de médicaments) et les risques biologiques (comme la contamination par 
les salmonelles).

En plus de suivre des protocoles et des pratiques optimales de régie, les
producteurs inscrits au programme AQCMD doivent tenir un registre précis
de leurs opérations. Ces registres sont relus une fois par année par les
valideurs qualifiés du programme pour s’assurer du respect, par les
producteurs, des normes dictées dans le manuel du programme. La 
première année, la validation comporte la révision complète des registres
et des installations de production du producteur, pour vérifier le bon 
fonctionnement des protocoles. La deuxième et la troisième année, les 
valideurs n’inspectent que les registres, puis le cycle de trois ans se répète.

Toutes les exigences du programme AQCMD ont été fixées par une équipe 
d’experts, sur la base de la plus récente information scientifique. En 2004, 
le programme AQCMD a d’ailleurs subi une révision complète et il est 
constamment mis à jour. À partir de 2005, on a décidé de soumettre à un 
audit officiel interne annuel le bureau national du programme AQCMD et
trois de ses bureaux-membres provinciaux. Le programme AQCMD est 
amélioré sans cesse au fil des progrès technologiques et scientifiques. 
On prévoit bientôt imposer aux producteurs inscrits l’usage d’aiguilles de 
seringue détectables.

Le bureau-chef du programme AQCMD a reçu de l’ACIA une Lettre de 
conclusion de l’examen technique qui certifie la validité technique du 
programme. Cette lettre atteste que le programme AQCMD a passé avec 
succès une révision rigoureuse par des experts en salubrité alimentaire
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des gouvernements fédéral et provinciaux, et confirme son approbation 
officielle. Le 1er janvier 2006, plus de 90 % des porcs transformés au 
Canada provenaient de fermes inscrites au programme AQCMD.

4.1.1.2 Abattoirs et usines de transformation
La salubrité alimentaire dans les abattoirs et les usines de transformation 
est d’une importance primordiale pour les consommateurs et les 
partenaires de la chaîne de production du porc. Les vérifications et 
contrôles basés sur les principes HACCP établis à la ferme font partie 
intégrante des mesures de salubrité alimentaire adoptées dans les 
abattoirs et les usines de transformation du pays.

En 1991, l’ACIA a créé le Programme d’amélioration de la salubrité 
des aliments (PASA) dans le but de promouvoir l’élaboration, la mise 
en place et le maintien de systèmes HACCP dans toutes les usines de 
transformation alimentaire. L’adhésion au PASA, volontaire au début, est 
devenue obligatoire en novembre 2005 dans tous les abattoirs de viande 
et de volaille, toutes les usines de transformation et tous les entrepôts 
sous inspection fédérale au Canada.

4.1.1.3 L’utilisation des médicaments 
Au Canada, on surveille étroitement l’usage des médicaments dans 
l’élevage des animaux destinés à la consommation humaine. Bien que les 
médicaments soient essentiels au bien-être des animaux, leur utilisation 
(particulièrement celle des antibiotiques) doit, en tout temps, se faire 
avec prudence. L’utilisation rationnelle et prudente des médicaments 
constitue l’une des raisons de l’instauration des programmes canadiens 
de salubrité alimentaire à la ferme. Au sein de l’industrie porcine, le 
programme AQCMD recommande l’utilisation judicieuse des médicaments 
à la ferme et exige un rapport détaillé de tous les usages de médicaments 
et surtout le respect des périodes de retrait approuvées pour garantir la 
salubrité des aliments, dans le cadre d’une relation client-vétérinaire valide. 
La surveillance des résidus de produits chimiques tels les antibiotiques 
se poursuit tout au long de la chaîne alimentaire, notamment au moyen 
d’inspections et d’échantillonnages rigoureux effectués dans les abattoirs 
par le personnel de l’ACIA.

L’homologation des médicaments vétérinaires, l’approbation de nouveaux 
usages de ceux-ci et leurs normes de production sont du ressort du 
Bureau des médicaments vétérinaires (BMV) de Santé Canada. Précisons 
que Santé Canada est le ministère du gouvernement fédéral responsable 
de la protection et de l’amélioration de la santé publique. De son côté, 
le BMV évalue et surveille l’innocuité, la qualité et l’efficacité de tous les 
produits vétérinaires. Quant à l’ACIA, c’est elle qui a la responsabilité 
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d’inspecter et de surveiller l’utilisation des médicaments, en fonction des 
exigences de Santé Canada. L’homologation et l’attribution des permis 
d’utilisation des produits vétérinaires biologiques comme les vaccins 
sont également gérées par l’ACIA.

4.1.1.4 La résistance aux agents antimicrobiens
De par le monde, on s’inquiète de plus en plus du lien probable entre 
l’utilisation des antibiotiques dans l’élevage d’animaux destinés à notre 
consommation et l’accroissement de la résistance aux antibiotiques 
manifestée par les microbes des maladies humaines. En réponse à ce 
problème et pour renforcer la protection de la santé de sa population, 
le Canada a créé le Programme intégré canadien de surveillance de la 
résistance aux antimicrobiens (PICRA). 

L’objectif de ce programme national est de «Surveiller et décrire la 
variation temporelle et géographique de l’antibiorésistance et des 
pratiques d’utilisation des antibiotiques chez les animaux de rente 
(bœuf, porc et volaille) et les humains». Le PICRA comporte plusieurs 
volets : 1) surveillance de la résistance des bactéries isolées sur la 
viande vendue dans les épiceries; 2) surveillance de la résistance 
des bactéries isolées dans les matières fécales des animaux avant 
l’abattage; 3) surveillance des isolats de salmonelles en provenance 
des réseaux publiques de santé humaine et animale; 4) surveillance 
des schémas d’utilisation des antibiotiques chez les humains et, 5) 
chez les porcs en croissance-finition, décrire les schémas d’utilisation 
des antibiotiques et la résistance des bactéries aux antibiotiques.

Concernant ce dernier volet, pour profiter de l’avance déjà prise par le 
programme AQCMD, on a demandé à l’industrie du porc de participer à 
un projet-pilote de surveillance nationale. Ce premier effort implique la 
collaboration de représentants nombreux et variés de l’industrie et du 
gouvernement.

Depuis 2006, on fait donc l’échantillonnage et l’analyse de fèces de 
porcs dans chacune des principales provinces productrices de porcs. 
Les échantillons de fèces sont prélevés trois fois par année sur un 
nombre choisi de porcs à l’engrais élevés dans des fermes certifiées en 
fonction du programme AQCMD. De plus, dans chacune de ces fermes, 
on collecte toute l’information concernant l’usage des antibiotiques. 
Une fois que sera terminée cette phase du programme national de 
surveillance sur la ferme porcine, on étendra le PICRA aux productions 
bovine et avicole sur les fermes. Ce programme aidera à protéger la 
santé publique en resserrant les normes de salubrité alimentaire déjà 
élevées du Canada.
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4.1.2 Le bien-être animal 

Il est bien clair pour les producteurs que d’apporter de bons soins aux 
animaux s’avère toujours profitable en bout de ligne. Il va donc de soi
que le bien-être animal constitue une priorité de l’industrie. Les 
producteurs savent qu’un porc bien traité est un porc productif, tout 
comme ils savent que le public veut avoir l’assurance que les animaux 
de ferme reçoivent de bons soins au cours de leur élevage. L’intérêt 
public envers les pratiques d’élevage et de logement des animaux de 
ferme a d’ailleurs poussé certains groupes de producteurs à proposer 
des améliorations à cet égard.

4.1.2.1 Les codes de pratique nationaux pour le soin des animaux
Les codes de pratique sont des guides nationaux donnant les directives 
à suivre pour bien soigner et bien manipuler les animaux de ferme. Ces 
codes comprennent des recommandations sur le logement, la régie et 
le transport des animaux de ferme ainsi que sur leur transformation. 
Il s’agit d’outils que les producteurs peuvent utiliser ou non, afin de 
mettre en place une régie respectueuse du bien-être animal au moyen 
de pratiques d’élevage sensées et éprouvées. De plus, à mesure que 
grandit la préoccupation mondiale au sujet du bien-être animal, les 
acheteurs étrangers verront ces codes comme un aspect très positif
de l’industrie canadienne du porc. 

Les codes de pratique suggèrent aux agriculteurs (et aux autres 
intervenants de l’agroalimentaire) des façons de comparer et 
d’améliorer leurs pratiques de régie. Ces codes ont été rédigés par
un comité de révision composé des représentants de divers groupes : 
agriculteurs, défenseurs du bien-être des animaux, vétérinaires, 
scientifiques du domaine animal, gouvernements fédéral et 
provinciaux, secteurs connexes à l’agriculture et personnes intéressées 
à la question. À l’origine, la Fédération des sociétés canadiennes 
d’assistance aux animaux (FSCAA) a coordonné l’élaboration de ces 
codes, puis a passé le relais au Conseil de recherches agroalimentaires 
du Canada. Plus récemment, un nouvel organisme, le Conseil national 
pour le soin des animaux d’élevage (CNSAE) a suggéré des normes 
pour l’élaboration et la révision des codes de pratique.
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Trois codes de pratiques distincts s’appliquent à la production porcine :

•  Code de pratiques recommandées pour les soins et la manipulation 
 des animaux de ferme : Porcs (publié en 1984, révisé en 1993);

•  Code de pratiques recommandées pour les soins et la manipulation 
 des animaux de ferme : Transport (2001); et 

•  Code de pratiques recommandées pour les soins et la manipulation 
 des animaux de ferme : Porcs – Ajout sevrage précoce (2003).

 
4.1.2.2 La législation sur le soin des animaux
La réglementation du gouvernement fédéral relative au bien-être des 
animaux de ferme comprend :

•  La Loi sur la santé des animaux;

•  le Code criminel du Canada et

•  la Loi sur l’inspection des viandes.

Au niveau provincial, les lois et règlements régissant le soin des 
animaux dans les élevages porcins s’enlignent sur les normes fixées 
par les codes de pratiques lorsqu’il faut intervenir pour protéger le 
bien-être animal et traiter les infractions commises. 
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4.1.2.3 L’évaluation des soins aux animaux : 
   le programme Bien-être animal

En 2005, le Conseil canadien du porc (CCP) a lancé une initiative 
visant à soutenir les efforts en cours à l’échelle nationale en faveur du 
bien-être des porcs. Il s’agit du programme Bien-être animal en action 
(BEA), une stratégie destinée à promouvoir les bonnes pratiques liées 
au bien-être animal et à garantir au consommateur que ces pratiques 
sont respectées. Cet outil couvre tous les aspects de la production 
en fonction du bien-être des animaux, comme la manipulation et 
la régie des porcs, l’alimentation et l’abreuvement, les appareils et 
équipements d’élevage et le logement. 

Le programme BEA a été réalisé par une équipe d’experts composée 
de chercheurs spécialisés en soins des animaux, de producteurs de 
porcs et de vétérinaires. La documentation de base du programme 
BEA a été révisée par la FSCAA, le Conseil des viandes du Canada1, 
le Conseil canadien des distributeurs en alimentation et l’Association 
canadienne des médecins vétérinaires, qui ont ensuite appuyé la mise 
en application du programme. Le CCP vise la participation de l’ensemble 
des producteurs au programme BEA.

Actuellement, la participation au programme BEA se fait sur une base 
volontaire et, comme pour le programme AQCMD, il faut tenir un registre 
de ses pratiques, répondre à des exigences et faire évaluer tous ses 
documents, une fois l’an, par des évaluateurs certifiés. Les producteurs 
désireux de participer au programme BEA doivent d’abord être inscrits 
au programme AQCMD.

2  Pour plus d’information sur le Conseil des viandes du Canada, veuillez lire la section
 « 6. Partenaires d’une réussite ».
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4.1.2.4 Assurance-qualité pour le transporteur
Le transport est un aspect clé de la production porcine auquel 
l’industrie accorde beaucoup d’importance. Des animaux transportés ou 
manipulés incorrectement peuvent se blesser ou mourir. De plus, avant 
l’abattage, une manipulation inappropriée diminue parfois la qualité de 
la viande.

Conscients de l’importance du transport en ce qui a trait au bien-être 
animal et à la qualité de la viande, plusieurs compagnies de transport 
canadiennes ont inclus dans la formation de leurs camionneurs un 
volet assurance-qualité (Trucker Quality Assurance). Les programmes 
de formation d’assurance-qualité du camionneur, sont également 
offerts dans chaque province, par l’intermédiaire des conseils pour le 
soin des animaux et, dans certains cas, par des instituts de formation 
spécialisés. Ces programmes de certificats couvrent plusieurs 
domaines, dont :

•  La planification des interventions d’urgence;

•  la biosécurité;

•  l’horaire des collectes, livraisons et arrêts;

•  l’état du camion, p. ex. l’espace intérieur, l’étanchéité contre 
 les intempéries, et l’entretien;

•  la condition physique des porcs;

•  le chargement et le déchargement;

•  la manipulation agressive;

•  le comportement du porc;

•  l’attitude du camionneur.

Au Québec, un programme des bonnes pratiques dans le transport des 
porcs a été mis en place afin de couvrir les aspects reliés à la salubrité, 
garantissant ainsi la chaîne de qualité de la ferme à la table. 

Le transport est une composante essentielle des codes de pratiques 
et a fait l’objet de brochures publiées par plusieurs associations 
provinciales de producteurs de porcs. 
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4.1.2.5 Le soin des animaux dans les usines de transformation  
Au Canada, les installations d’abattage pour la production de viande 
sont étroitement surveillées par l’ACIA. Elles ont élaboré des protocoles 
de manutention ainsi que des plans basés sur les normes HACCP qui 
régissent tous les aspects du soin des animaux et de l’abattage sans 
cruauté.

Par ailleurs, les nouvelles installations sont conçues et construites en 
consultation avec des experts en bien-être animal, pour garantir leur 
conformité aux plus récents résultats de recherche et recommandations. 
Plusieurs aspects contribuent au bien-être global des animaux et des 
personnes qui les manipulent que ce soit le déchargement des animaux 
dans le calme et de façon sécuritaire, des quais et des salles bien 
conçues, dotées d’aires de repos, d’un bon éclairage et d’une bonne 
ventilation. Des audits réguliers sur l’abattage sans cruauté sont effectués 
alors que des représentants du gouvernement fédéral ainsi que certains 
clients importants de ces usines s’assurent que tout soit bien respecté.

4.1.2.6 Conseils régionaux pour le soin des animaux
et sensibilisation du public
À l’échelon national, on a créé le Conseil national pour le soin des 
animaux d’élevage (CNSAE), pour regrouper producteurs, chercheurs 
et gouvernements autour de la question du soin et du bien-être des 
animaux.

De plus, les membres de nombreuses associations provinciales de 
producteurs de bétail ont formé des conseils pour le soin des animaux 
d’élevage (de ferme). Ces organismes sans but lucratif, gérés par un 
personnel engagé à temps complet, offrent une variété de programmes 
et de services qui encouragent le traitement sans cruauté du bétail. Les 
programmes destinés aux producteurs couvrent des sujets comme la 
manutention et le transport des bestiaux et les mesures d’intervention 
d’urgence. Les conseils prennent souvent l’initiative d’informer le public 
sur les pratiques de soins aux animaux, par le biais de brochures et de 
kiosques dans les foires, les expositions et autres lieux publics.

Devant la montée de l’intérêt public envers les questions de bien-être 
animal, l’industrie porcine a commencé à montrer, par l’entremise de 
centres d’interprétation, comment on élève les porcs dans les fermes 
canadiennes. Ainsi, de nombreux centres de recherche et porcheries 
commerciales ont construit des salles d’observation vitrées adjacentes 
aux salles d’élevage pour permettre au public - aux écoliers en 
particulier - de voir sur place comment on élève les porcs et comment 
on en prend soin.
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4.1.2.7 La recherche sur le soin des animaux
Plusieurs grandes associations de producteurs porcins financent la 
recherche sur le bien-être animal réalisée dans les universités et les 
centres de recherche sur le porc. Notons qu’une part significative de 
cette recherche porte sur le logement des truies en groupe.

4.1.3 Les aliments pour les porcs et leur production 
Au Canada, l’élevage des animaux destinés à la consommation 
humaine bénéficie d’une abondante variété de céréales fourragères de 
qualité. Au cours des dix dernières années, les porcs ont consommé 
de 35 % à 45 % des 28 millions de tonnes de céréales fourragères 
produites au pays. Comme le montre la figure 4, les principales 
céréales consommées par les porcs sont le maïs » (54 %), l’orge 
(29 %) et le blé fourrager (12 %). Le marché canadien des aliments du 
porc consomme aussi tous les ans 1,4 million de tonnes de tourteaux 
de soya et de canola.

L’industrie porcine canadienne peut ajuster avec souplesse la 
composition de ses moulées aux préférences des acheteurs, tant chez 
nous qu’à l’étranger. Dans plusieurs cas, cela se résume à la différence 
entre les proportions de maïs et d’orge (tableau 1).

Figure 4. Utilisation des céréales fourragères et de farine protéagineuse dans 
les aliments du bétail du Canada, moyenne de 1999 à 2001

Source  : Statistique Canada, Le Bulletin bimensuel
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Tableau 1. Ingrédients de base des moulées pour les porcs, par type d’élevage 

Ration en croissance-engraissement Ration pour truies

Les aliments sont une variable qui influence la qualité de la viande. Ils 
affectent principalement la proportion de gras, qui modifie la fermeté et 
la couleur de la viande, ainsi que le taux de détection de la rancidité.

L’orge fourragère canadienne est une céréale très digestible qui 
présente une excellente combinaison d’acides aminés, parmi lesquels 
la lysine se trouve en forte proportion. Cette dernière caractéristique 
fait de l’orge un ingrédient de choix par rapport aux autres céréales. 
Le blé fourrager de l’Ouest canadien est aussi un ingrédient de grande 
qualité ayant de nombreux avantages pour l’alimentation du bétail. Sa 
teneur élevée en gluten favorise la granulation de la moulée, éliminant 
ainsi le besoin d’agglomérants pour la fabrication des granulés. 

Le tourteau de soya et le maïs-grain sont de bonnes sources de 
protéines et d’énergie, respectivement. Le maïs-grain a une teneur 
élevée en amidon, et par conséquent un rendement élevé en énergie. 
En association avec le maïs-grain, le tourteau de soya améliore 
l’équilibre en protéines et l’appétence de la ration.

Les fabricants et distributeurs d’aliments pour animaux font partie 
intégrante de l’industrie du bétail. En plus de développer des 
programmes alimentaires sur mesure, ces entreprises transmettent 
aux producteurs de l’information de pointe sur l’alimentation et 
les systèmes de distribution d’aliments à la ferme. Ce transfert de 
connaissances touche plusieurs domaines, par exemple l’alimentation 
protéinique et l’alimentation en phases multiples.
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4.1.3.1 La salubrité alimentaire : le programme ProQualitéTM

L’Association de nutrition animale du Canada (ANAC) est l’organisation 
nationale des fabricants et distributeurs de produits alimentaires pour 
animaux. L’ANAC supervise l’application d’un programme complet de 
gestion de la salubrité des aliments et de certification.

ProQualitéTM est un programme HACCP qui garantit le respect des 
normes de salubrité alimentaire les plus strictes dans la production 
d’aliments pour animaux. Ce programme implique la tenue d’audits
annuels par une agence externe : tous les trois ans, on effectue
un audit complet, suivi d’un audit partiel les deux autres années.
Au Canada, plus de 70 % des aliments commerciaux destinés au
bétail sont fabriqués dans des meuneries certifiées HACCP en
vertu du programme ProQualitéTM.

4.1.3.2 Le contrôle des aliments médicamenteux
Santé Canada et l’ACIA veillent au respect des règlements sur l’usage 
des aliments médicamenteux destinés au bétail. Santé Canada élabore 
les politiques visant à protéger la santé publique et s’assure que les 
médicaments vétérinaires sont sécuritaires et efficaces avant d’en
accorder le permis d’utilisation directe ou indirecte. L’ACIA, quant à elle, 
doit s’assurer du respect des politiques de Santé Canada et supervise 
tous les programmes d’inspection fédérale concernant les aliments 
destinés au bétail, la santé animale et la protection des végétaux. En 
vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, l’ACIA surveille l’utilisation 
des suppléments alimentaires médicamenteux, principalement par 
l’inspection des installations et des étiquettes, en échantillonnant les 
moulées et en testant les programmes, dans les fabriques d’aliments 
et les fermes canadiennes.
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4.1.4 La santé animale

Le Canada est fier de son cheptel porcin qui a l’un des meilleurs 
statuts sanitaires au monde. La faible prévalence de maladies dans 
la population porcine du pays, selon les critères de l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE, de son ancien nom « Office 
international des épizooties »), confirme la validité du programme 
sanitaire des troupeaux canadiens (tableau 2). 

Dans l’élevage des animaux de ferme, l’état sanitaire du troupeau 
dépend de beaucoup de facteurs, dont la minutie et l’attention du 
producteur portée aux détails, les conditions de logement et les 
pratiques de bien-être animal et de biosécurité. Mais surtout, le 
maintien d’une relation harmonieuse entre le producteur et son 
vétérinaire joue un rôle essentiel dans l’atteinte et le maintien
de la santé du troupeau.

Tableau 2. État sanitaire du cheptel porcin au Canada

 Source : OIE
*Dates des dernières épidémies

Maladies listées par l’OIE  État sanitaire

Fièvre aphteuse Exempt (1952)*

Maladie vésiculeuse du porc Exempt 

Peste porcine africaine Exempt 

Peste porcine classique Exempt (1963)*

Stomatite vésiculeuse Exempt (1943)*

Maladie d’Aujeszky Exempt 

Trichinose Exempt 

Fièvre charbonneuse 
- Bacillus anthracis aussi appelée 
 maladie du charbon, charbon bactéridien, etc.)

Exempt 

Brucellose porcine Exempt 

Cysticercose porcine Exempt 

Maladies listées par l’OIE  État sanitaire
Fièvre aphteuse Exempt (1952)*
Maladie vésiculeuse du porc Exempt
Peste porcine africaine Exempt 
Peste porcine classique Exempt (1963)*
Stomatite vésiculeuse Exempt (1943)*
Maladie d’Aujeszky Exempt 
Trichinose Exempt 
Fièvre charbonneuse - Bacillus anthracis
aussi appelée maladie du charbon, charbon bactéridien, etc.) Exempt 
Brucellose porcine Exempt 
Cysticercose porcine  Exempt 
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4.1.4.1 La biosécurité
Les producteurs de porcs du Canada suivent un programme de 
biosécurité rigoureux et à multiples facettes, qui régit notamment :  

•  La distance entre les bâtiments d’élevage
 Il est crucial de garder une bonne distance entre les bâtiments 
 d’élevage pour prévenir la propagation des maladies dans l’air. 
 Plusieurs pays ont découvert que les maladies tendent à se propager 
 plus facilement là où les bâtiments sont proches les uns des autres 
 et où la densité du troupeau de porcs est élevée. Le Canada a la 
 chance d’avoir l’une des densités porcines les plus faibles parmi les 
 principaux pays producteurs de porcs. Notons que, pour une bonne 
 part, c’est dans les Prairies canadiennes que l’industrie porcine croît 
 le plus rapidement : les porcheries y sont largement espacées, 
 souvent de trois ou quatre kilomètres.

•  Protocoles d’entrée
 Dans la plupart des porcheries, on ne permet l’entrée qu’aux 
 employés, aux visiteurs essentiels et aux vétérinaires; les gens des 
 deux dernières catégories ne doivent pas avoir eu de contact 
 avec des porcs au cours des 60 dernières heures. De plus, tous les 
 employés et visiteurs doivent se doucher avant d’entrer et enfiler 
 des bottes et des vêtements fournis par la ferme. On désinfecte le 
 matériel venant de l’extérieur avant de l’introduire dans le bâtiment. 
 L’entrée du public sur les sites de production et leurs terrains 
 adjacents est interdite. 

•  Quarantaine des animaux entrants
 La quarantaine est le processus suivant lequel on isole les nouveaux 
 animaux entrant dans le troupeau pendant une certaine période, 
 pour s’assurer qu’ils sont exempts de maladies. Les nouveaux 
 animaux mis en quarantaine doivent ainsi être logés dans un 
 bâtiment physiquement séparé des autres.

•  Contrôle de l’environnement des bâtiments 
 L’environnement des bâtiments d’élevage peut avoir une énorme 
 influence sur la santé du troupeau. Avec la tendance croissante vers 
 des élevages plus grands et plus intensifs, on porte beaucoup plus 
 attention aux conditions environnementales telles que la 
 température, l’humidité et la circulation de l’air. Les systèmes de 
 ventilation d’aujourd’hui, perfectionnés et complètement 
 automatisés, sont dotés de systèmes d’alarme intégrés qui 
 préviennent le producteur de toute défaillance ou panne de courant. 
 Le programme AQCMD met beaucoup d’accent sur le maintien d’un 
 environnement sain pour les porcs.
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•  Protocoles de transport
 Les camions servant au transport des porcs et de leurs 
 aliments doivent être lavés régulièrement. Plusieurs compagnies 
 de transporteurs se soumettent aux normes rigoureuses HACCP 
 concernant le nettoyage de leurs véhicules.

•  Gestion des fumiers et des cadavres d’animaux
 La manipulation des animaux morts et des fumiers / lisiers est 
 étroitement régie par chacun des gouvernements provinciaux. Les 
 producteurs de porcs du Canada portent une attention particulière 
 à cette question pour protéger la santé et la sécurité du bétail
 et des gens.

4.1.4.2 Le Programme national d’information sur la santé porcine
La santé du cheptel porcin canadien a progressé grâce au 
développement du Programme national d’information sur la santé 
porcine (PNISP). Administré par le Centre canadien pour l’amélioration 
des porcs (CCAP)1, en collaboration avec les spécialistes du porc et 
l’industrie de chaque province, ce programme a pour but d’illustrer le 
niveau de santé et de biosécurité des troupeaux du Canada, dans le 
but d’éliminer les maladies. Ce programme conserve l’information sur
la santé et la biosécurité dans une base de données régulièrement 
mise à jour.

1 Pour plus d’information sur le CCAP, veuillez lire la Section « 6. Partenaires d’une réussite ».
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4.2 La lutte contre les maladies animales exotiques

Les productions animales liées aux marchés d’exportation doivent 
élaborer des stratégies efficaces pour prévoir les éventuelles épidémies 
de maladie animale exotique. En cas d’épidémie, le Canada doit pouvoir 
assurer à ses clients qu’ils peuvent consommer sans danger la viande 
qu’ils lui achètent et que celle-ci provient d’animaux sains. À cet 
égard, le Canada met au point des stratégies de gestion des risques. 
Ces stratégies sont élaborées conjointement par l’industrie et les 
gouvernements fédéral et provinciaux. 

4.2.1 Stratégies de lutte aux maladies animales
Au niveau fédéral, l’ACIA prend les choses en main : elle élabore des 
stratégies de protection du bétail canadien contre les maladies pouvant 
nuire au commerce ou menacer la santé humaine. L’ACIA se tient au 
courant de l’état sanitaire des troupeaux du Canada et supervise le 
Système canadien de gestion d’urgences liées aux maladies animales 
(SCGUMA). Cette base de données fait partie d’un vaste projet visant à 
empêcher l’infection des troupeaux canadiens par des agents microbiens 
de bioterrorisme tels que le microbe de la fièvre aphteuse. On désire ainsi 
donner au Canada et aux producteurs canadiens les moyens d’affronter 
efficacement et rapidement ce genre de situation d’urgence. 

De même, l’ACIA termine en ce moment la réalisation d’un système 
national d’intervention d’urgence en cas d’épidémie de maladie animale 
d’origine étrangère ou Système de mesures d’urgence pour les maladies 
animales exotiques (SMUMAE). Une fois élaboré, ce système portera sur 
cinq volets : les installations d’élevage et de transit des animaux,
les renseignements sur les animaux, les renseignements sur l’inspection, 
les laboratoires et la gestion des maladies.

Chacune des provinces canadiennes a adopté ses systèmes 
d’avertissement et d’information sur la santé animale. La plupart des 
provinces ont également leurs propres plans d’urgence et certaines 
d’entre elles ont planifié une stratégie d’intervention coordonnée avec
le gouvernement fédéral en cas d’épidémie.

Du côté de l’industrie, la Coalition canadienne pour la santé des animaux 
s’attèle à renforcer les systèmes de santé animale en réunissant les 
divers groupements de producteurs du bétail et d’intervenants dans ce 
secteur qui partagent le même intérêt pour la gestion des risques. Ce 
regroupement non gouvernemental possède une grande souplesse qui lui 
permet de lancer des études et de mener rapidement des projets à terme. 
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4.2.2 La régionalisation
L’industrie et les gouvernements reconnaissent la valeur de la séparation 
du pays en régions comme tactique pour prévenir et/ou limiter les 
dommages causés par l’apparition d’une maladie animale exotique. 
Suivant ce principe, on pourrait isoler une région aux prises avec la 
maladie des régions qui en sont exemptes pour éviter à ces dernières 
toute perturbation du commerce liée à cette maladie. La séparation des 
régions se ferait par exemple en des points de circulation routière très 
resserrée que l’on peut contrôler de près. Un de ces points serait l’endroit 
où la Route transcanadienne traverse la frontière entre l’Ontario et le 
Manitoba. D’autres types de délimitations seraient le littoral des îles ou 
les chaînes de montagnes. Le modèle de la régionalisation est conforme 
aux exigences de l’OIE et s’est avéré efficace dans d’autres juridictions de 
par le monde.

4.3 La traçabilité des animaux vivants

Le CCP et les associations provinciales de production porcine ont 
pris l’initiative de développer un système national d’identification et 
de traçabilité animale destiné à toute l’industrie porcine canadienne. 
Grâce à ce système, l’industrie a dressé son plan d’intervention en cas 
d’épidémie de maladie animale exotique ou de contamination alimentaire. 

L’essentiel du progrès accompli en matière de traçabilité nationale se 
rapporte à la surveillance des porcs vivants et de leurs déplacements, 
dans le but de contenir et de contrôler toute épidémie de maladie. 
Cette initiative, menée par le CCP en collaboration avec ses membres 
provinciaux, se base sur des normes et des exigences d’identification et 
de traçabilité nationales. De leur côté, l’ACIA et les agences nationales 
d’identification du bétail informent et conseillent le CCP sur les aspects 
techniques et logistiques de cette initiative.
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L’effort du Canada dans le suivi des porcs vivants emprunte une 
approche graduelle, en quatre étapes (tableau 3). Ses composantes 
clés sont :

 L’identification et l’enregistrement des installations d’élevage 
 et de transit 
En collaboration avec l’Agence canadienne d’identification du bétail, 
le CCP élabore des normes nationales d’identification des installations 
d’élevage et de transit des porcs. Ces normes toucheront les fermes, 
marchés aux enchères, abattoirs et autres sites par lesquels passeront 
les porcs. Cette première étape cruciale amorcera le processus 
d’identification et d’enregistrement des installations du Système 
national de traçabilité des porcs.

 Enregistrement et attribution nationales des tatouages
Bien que les producteurs de porcs canadiens tatouent leurs porcs sur 
l’épaule depuis plus de 15 ans à des fins de paiement par l’abattoir, 
le système de numérotation utilisé n’a pas dépassé le niveau local ou 
régional. On révisera le système pour s’assurer que l’on attribue un 
numéro de tatouage unique à chaque site de production et on veillera 
au contrôle et au maintien de ces numéros à l’échelle du pays.

 Base de données nationale sur l’abattage des porcs
Les numéros de tatouage recueillis dans les usines d’abattage-
transformation et les offices de commercialisation seront enregistrés 
dans une base de données qui servira à retracer le déplacement des 
porcs, de la ferme à l’abattoir. Cette étape devrait se concrétiser 
bientôt et fera partie du Système national de traçabilité des porcs. 

 Le Système national de traçabilité des porcs 
D’adoption prochaine, ce système complet de surveillance du 
déplacement des porcs rassemblera en un seul lieu tous les 
renseignements sur le suivi des porcs, et maintiendra la continuité
et la cohérence de ces renseignements.

2

1

4

3
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4.4 Abattoirs et usines de transformation

L’industrie de l’abattage et de la transformation des viandes est
un pilier de l’économie agroalimentaire du Canada. Du point de vue
volume des livraisons et valeur ajoutée, les produits de viande 
(produits carnés) constituent le principal secteur de l’industrie 
canadienne de la transformation alimentaire. Ce secteur en est
aussi le plus grand employeur : il engage 28 % de sa main-d’œuvre. 
En fait, la préparation des viandes occupe 68 000 personnes,
c’est-à-dire des ouvriers d’usine et des employés responsables de
tâches administratives ou périphériques à la production. 
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Tableau 3. Situation de la traçabilité dans le secteur porcin canadien, 2005

Source : Conseil canadien du porc, novembre 2005
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4.4.1 Une main-d’œuvre qualifiée
L’industrie canadienne de la transformation et de l’emballage de la 
viande de porc repose sur une abondance de travailleurs spécialisés
et semi-spécialisés très compétents. De la réception et la manutention 
des porcs vivants à l’abattoir jusqu’à l’emballage, la distribution et 
la vente, le travail est très varié, exigeant et parfois très difficile 
physiquement. 

Pour s’assurer d’une qualité et d’une conservabilité à l’étalage optimales 
du produit, on découpe et emballe la viande à une température 
inférieure à 4 C. Par ailleurs, ces opérations habituellement exécutées 
debout exigent de l’habileté, une bonne connaissance des techniques 
de découpe et l’utilisation d’instruments spécialisés. Il faut aussi de la 
force et de l’endurance physique pour découper de la viande, car cette 
opération est encore principalement effectuée à la main. Les usines 
de transformation à grand débit et de grande capacité ont besoin d’un 
vaste effectif d’employés compétents. Les transformateurs de viande 
du Canada se font un point d’honneur de donner régulièrement, en 
milieu de travail, des sessions de formation et de réorientation à tous 
leurs employés, nouveaux et anciens. 

Plusieurs grosses entreprises canadiennes de transformation des 
viandes ont fermé leurs anciennes installations pour regrouper leurs 
capacités de production dans des installations plus modernes et mieux 
situées stratégiquement. Il leur faut alors plus d’employés pour faire 
fonctionner leurs installations de façon optimale, souvent à double 
horaire.

Sécurité et santé des travailleurs 
La sécurité et la santé des travailleurs est la priorité de l’industrie 
canadienne de transformation du porc. Afin de garantir la santé 
optimale de leurs employés et d’éviter le plus de blessures possibles, 
les usines prennent les choses en main : formation en milieu de 
travail, rotation des tâches, pauses régulières et modernisation des 
équipements et de leur disposition. Grâce à l’amélioration continue 
des procédés industriels et au respect vigilant des règles de sécurité 
dans toutes les usines, le niveau de sécurité au travail s’améliore sans 
cesse et la fréquence des blessures musculo-squelettiques diminue 
continuellement. En milieu de travail, les cliniques de soins et de 
physiothérapie et les séances d’ergonomie informent les employés et 
les directeurs sur les techniques et les outils modernes permettant de 
réduire au minimum les blessures professionnelles et de répondre à 
tout besoin urgent.
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4.4.2 Évolution et progrès du secteur de la transformation
Le secteur canadien d’abattage et de transformation du porc a changé 
considérablement au cours des dernières décennies. Auparavant 
dominé par des usines de petite et moyenne dimension, le secteur voit 
apparaître des installations dernier cri pouvant transformer 45 000 à 
50 000 porcs par semaine. Plusieurs de ces nouvelles usines voient le 
jour dans les Prairies canadiennes, où les possibilités d’expansion sont 
les plus prometteuses. En 2005, sept des 40 usines de transformation 
du Canada (d’un volume annuel dépassant un million de carcasses) 
transformaient 59 % des porcs canadiens (tableau 4). hogs ( Table 4).

Tableau 4. Usines canadiennes de transformation du porc sous inspection 
fédérale, en 2005

Source : Statistique Canada

La capacité d’abattage hebdomadaire totale du Canada est d’environ 
480 000 porcs. Bien que la plupart des usines fonctionnent sur une 
seule période de travail, les nouvelles usines sont capables
de fonctionner à deux postes de travail. 

Dans toutes les provinces, le processus d’inspection de l’abattage 
et des viandes est le même, d’une usine sous inspection fédérale à 
l’autre. On abat les porcs canadiens à un poids vif d’environ 110 kg, 
mais le poids d’abattage tend à augmenter légèrement. En 2005,
le Québec et l’Ontario abattaient 56 % des porcs commerciaux.

Taille de l’usine Nombre d’usines  Abattage total de porcs
(nombre de porcs  (milliers de têtes)  
abattus par an)   

< 99,999 13 249

De 100,000 à 500,000 12 2,379

De 500,000 à 1,000,000 8 5,864

> 1,000,000 7 12,614

Total 40 21,106

Le système canadien de production porcine

36



L E  P O R C :  l ’ h i s t o i r e  d ’ u n e  r é u s s i t e  c a n a d i e n n e

Pour se conformer aux exigences de bien-être animal et de qualité des 
aliments, l’industrie a comme priorité de traiter les animaux avec soin 
avant l’abattage. Elle est consciente que les animaux stressés, que ce 
soit pendant le transport, la manipulation ou l’étourdissement, peuvent 
donner une viande pâle, molle et humide. Par conséquent, les usines 
de transformation appliquent diverses mesures de manipulation des 
porcs avec soin et sans cruauté :

•  Elles consultent souvent les spécialistes du comportement animal 
 pour concevoir leurs installations d’abattage afin d’éviter que les 
 porcs soient effrayés inutilement pendant qu’ils sont maintenus, 
 déplacés ou étourdis. Les abattoirs utilisent deux systèmes 
 d’étourdissement : par courant électrique et par gaz carbonique.

•  Le personnel des usines reçoit une formation sur la manipulation 
 adéquate des porcs.

•  Les usines s’assurent du respect des procédures édictées dans les 
 codes de pratiques.

•  Elles promeuvent et encouragent la certification des camionneurs par 
 les différents programmes de bonnes pratiques de transport des 
 porcs ou d’assurance qualité du transporteur.

•  Les abattoirs exigent qu’on laisse se reposer les porcs de deux 
 à quatre heures avant l’abattage, selon la durée du transport vers 
 l’abattoir.

Les méthodes de transformation des carcasses influencent aussi 
la qualité de la viande. Dans la plupart des usines canadiennes, 
on applique un procédé de refroidissement rapide en deux étapes, 
combinant température froide et circulation rapide de l’air pour 
obtenir une température finale stable.

Technologies de pointe dans les usines de transformation du porc 
L’acquisition de matériel moderne de transformation du porc a permis 
d’améliorer l’efficacité des usines, la sécurité des employés et la qualité 
des aliments. La mécanisation des installations a permis de remplacer 
les employés dans les tâches physiquement exigeantes et stressantes. 
Les fendoirs pour carcasses et les découpeurs de longe robotisés ont 
permis aux transformateurs de fonctionner de manière plus sécuritaire 
et plus rapide, tout en améliorant la qualité du produit. Les empileurs 
robotisés des entrepôts permettent aux transformateurs de redéployer 
leurs employés semi-spécialisés dans d’autres départements. Par 
ailleurs, les instruments modernes de détection du métal et par 
rayons X améliorent d’autant la qualité et l’innocuité des aliments en 
empêchant la présence – déjà peu probable au Canada – de tout corps 
étranger dans le produit final. 
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Surveillance des résidus et des antibiotiques 
L’industrie canadienne de transformation de la viande exige aux 
producteurs de respecter à la ferme les délais d’attente de chaque 
antibiotique administré. De plus, dans les usines de transformation
de la viande, le personnel de l’entreprise et de l’ACIA surveillent
de près la présence de tout résidu. 

Assainissement et hygiène dans les usines 
de transformation de la viande
La viande de porc ne peut concurrencer le marché mondial que si on la 
produit dans les conditions sanitaires les plus strictes. L’équipement à 
la fine pointe des nouvelles usines combine non seulement la vitesse 
et l’efficacité mais aussi la capacité d’être nettoyé et désinfecté de 
façon impeccable. Des systèmes automatiques contrôlés par ordinateur 
maintiennent l’équilibre idéal entre la durée et la température du 
nettoyage, et la concentration du désinfectant. 

L’amélioration globale de l’assainissement des usines canadiennes de 
transformation de la viande et de leur matériel de conditionnement et 
d’emballage a permis à celles-ci d’exporter des produits du porc d’une 
grande fraîcheur jusque sur les marchés étrangers les plus éloignés,
en offrant une conservabilité à l’étalage comparable à celle
des produits locaux. 

Les usines de transformation du porc et l’environnement
Au Canada, les usines de transformation du porc sont conçues 
pour répondre aux exigences rigoureuses des règlements fédéraux, 
provinciaux et municipaux relatifs à la protection de l’environnement. 
De leur procédé ingénieux de traitement des eaux usées à leurs 
chaudières et compresseurs d’une grande efficacité énergétique, les 
transformateurs canadiens cherchent constamment à améliorer la 
durabilité de leurs usines du point de vue matériel et environnemental. 
Les usines reconnaissent l’importance de la récupération de l’énergie et 
de la réduction des dépenses d’énergie électrique pour aider la nation à 
diminuer ses émissions de gaz à effet de serre.
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4.4.3 Les services fédéraux d’inspection
L’Agence canadienne d’inspection des aliments a la responsabilité 
d’élaborer et de mettre en application le programme fédéral d’hygiène 
des viandes, qui comprend :

•  L’élaboration des règlements, des politiques et des normes 
 régissant l’inspection des installations et des produits de viande, et 
 la transformation, l’utilisation et l’étiquetage de ces produits;

•  l’enregistrement des installations et l’attribution des permis aux 
 exploitants;

•  l’inspection des abattoirs, des usines de transformation et des 
 entrepôts enregistrés auprès du gouvernement fédéral;

•  l’inspection des importations;

•  l’inspection et la certification des exportations pour s’assurer 
 qu’elles satisfont aux exigences du pays de destination;

•  les audits et la vérification; 

•  la conformité aux normes et l’exécution des règlements;

•  la surveillance, la lutte et l’éradication des maladies et

•  la capacité de réaction aux urgences et les rappels.

Dès l’arrivée des porcs à l’abattoir, puis à toutes les étapes de la 
transformation par la suite, les vétérinaires et inspecteurs de l’ACIA 
vérifient l’hygiène et la salubrité de la viande. L’ACIA inspecte avec 
la même rigueur toutes les usines canadiennes de transformation 
qui sont enregistrées par le gouvernement fédéral, dans toutes les 
régions du Canada. De surcroît, l’Agence a conclu des ententes 
d’accès avec les autorités compétentes de nombreux gouvernements 
étrangers à travers le monde. L’ACIA agit comme vérificateur 
indépendant et s’assure que les usines de transformation canadiennes 
autorisées à exporter sur un marché précis répondent à toutes les 
exigences de celui-ci. 

Dans les installations sous inspection fédérale, tous les animaux 
sont inspectés par des vétérinaires fédéraux avant l’abattage. Des 
vétérinaires et des inspecteurs inspectent également les animaux 
après l’abattage pour s’assurer qu’ils sont exempts de maladies. 
L’ACIA impose des normes sévères de désinfection et d’hygiène, et 
de suivi, d’emballage et d’étiquetage du produit, en vertu de la Loi sur 
l’inspection des viandes. 
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On identifie les produits 
de viande fabriqués 
dans les usines sous 
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l’usine qui a transformé
la viande ou fabriqué le 
produit carné. 
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5.0 L’exportation du porc canadien

L’exportation fait partie intégrante de l’industrie canadienne du porc. 
Puisque le Canada produit plus de porc qu’il n’en consomme, il 
s’astreindra toujours à offrir à ses clients internationaux les meilleurs 
services possibles. L’industrie du porc du Canada se fait un point 
d’honneur de mériter la loyauté de ses clients en leur offrant 
continuellement les produits précis qu’ils recherchent. Cette fiabilité et 
cette adaptabilité forment la pierre angulaire du secteur porcin canadien 
qui distingue celui-ci de ses concurrents.

5.1 Variété et choix pour les acheteurs

Plus on se rapproche du niveau de la vente au détail, plus les 
conditions et spécifications des acheteurs de porc canadien sont 
exigeantes. En réaction, les abattoirs et les usines de transformation du 
Canada se sont donné comme priorité de satisfaire les commandes les 
plus spécifiques; avec les années, ils ont d’ailleurs prouvé leur capacité 
d’adapter leur produit aux besoins précis des acheteurs étrangers. 

La publication Guide de l’acheteur de porc canadien  et ses illustrations 
de coupes destinées à l’exportation, par exemple, aujourd’hui 
considérés comme la référence, sont des outils promotionnels 
traduits en près de 15 langues. Le Guide et ses graphiques de coupes 
servent de base de qualité minimale pour les accords de commerce 
international. Une nouvelle version du guide est parue en 2004 sous 
forme de CD-ROM qui illustre les diverses coupes de viande en trois 
dimensions. Le résultat est un outil promotionnel unique au monde.

Un point tout aussi important, le Canada a développé une approche 
commerciale personnalisée qui met l’accent sur la souplesse et 
l’adaptabilité aux marchés internationaux. Tout en tissant des liens 
avec ses clients dans leur propre langue et sur la base d’antécédents 
socioculturels communs, l’industrie canadienne du porc s’est forgé 
une réputation mondiale grâce à ses normes rigoureuses de qualité du 
produit et du service à la clientèle. 

40



L E  P O R C :  l ’ h i s t o i r e  d ’ u n e  r é u s s i t e  c a n a d i e n n e

   Valeur ($ CAN) Volume (tonnes)

 États-Unis   1,032,557,324 362,778

 Japon 752,829,139 218,204

 Russie 147,220,273 90,026

 Corée du Sud 132,898,179 74,740

 Australie 120,145,939 38,135

 Mexique 67,134,251 54,006

 Chine 48,260,301 43,974

 Taiwan 17,743,306 13,125

 Roumanie 72,633,750 40,247

 Nouvelle Zélande 23,146,586 9,167

 Cuba 14,491,729 7,105

 Autres pays 105,171,934 85,760

 TOTAL 2,534,232,711 1,037,267

5.2 Le porc canadien à travers le monde

Grâce à ces efforts et à l’engagement de ses fabricants et de ses 
maisons de commerce, le Canada est aujourd’hui le troisième plus 
grand exportateur mondial de porc. Avec des exportations qui ont plus 
que triplé en 15 ans (figure 5), il s’agit de l’une des plus remarquables 
réussites mondiales dans le domaine de la production alimentaire. 

Figure 5. Exportations de porc canadien, de 1990 à 2006

Source : Statistique Canada
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Tableau 5. Exportations de porc canadien, par valeur monétaire et par volume, en 2006

Source : Statistique Canada
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Figure 6 Les marchés d’exportation du porc canadien, en 2006
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En 2006, les exportations mondiales de porc ont dépassé cinq millions 
de tonnes et le Canada accaparait environ 21 % de ce commerce, 
expédiant ses porcs dans plus de 100 pays. La valeur des exportations 
canadiennes était alors de 2,5 milliards de dollars, pour un volume total 
de 1,04 million de tonnes (tableau 5).

En dépit du grand nombre de pays compétiteurs sur le marché 
international du porc, le Canada continue à approvisionner les marchés 
les plus exigeants tels que les États-Unis et le Japon, qui reçoivent 
respectivement 35 % et 21 % de nos exportations (figure 6).
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Les États-Unis (USA) sont de loin le plus gros acheteur des porcs du 
Canada. En 2006, les producteurs canadiens ont exporté aux États-
Unis 2,75 millions de porcs commerciaux et 6,01 millions de porcelets 
sevrés, pour un total de 8,76 millions d’animaux. On prévoit que les 
exportations de porcs commerciaux demeurent stables ou même 
qu’elles déclinent par suite de l’accroissement de la capacité des 
usines de transformation canadiennes. De leur côté, les exportations 
canadiennes de porcelets sevrés ont augmenté en raison des coûts 
d’aliments actuellement moins élevés aux États-Unis, à l’avantage 
des fermes d’engraissement de ce pays. La demande de l’étranger 
en porcelets sevrés et en porcs reproducteurs du Canada confirme 
l’excellence de la génétique et de la santé de nos animaux.

Systèmes de distribution et de transport des conteneurs portuaires 
Le Canada bénéficie d’une situation géographique qui lui permet 
de desservir presque tous les marchés mondiaux, rapidement et 
efficacement. L’ampleur des exportations canadiennes de porcs dans 
le monde témoigne de l’exceptionnelle efficacité de son infrastructure 
moderne de transport et de distribution. 

Le bloc continental qu’occupe le Canada oblige celui-ci à établir un 
réseau de transport et de distribution d’une étendue considérable, 
pour s’assurer de livrer ses produits à temps sur le marché 
international. Ce réseau comprend notamment des entrepôts 
réfrigérés et un système informatique de suivi perfectionné, sans 
oublier des installations portuaires à la fine pointe dans les villes de 
Vancouver, Prince Rupert, Montréal et Halifax. 

L’exportation du porc canadien
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6. Partenaires d’une réussite

L’Association canadienne des éleveurs de porcs (ACEP)
L’ACEP a la responsabilité d’entretenir la banque des données 
généalogiques des races de porc du Canada. L’incorporation des 
associations de races doit respecter la Loi sur la généalogie des 
animaux, une loi du Parlement canadien édictant les normes 
d’admissibilité et les procédures d’enregistrement. Ces normes 
sévères font de la généalogie porcine canadienne un registre fiable de 
l’ascendance de chaque animal. 

En plus de tenir le registre du cheptel porcin national, l’ACEP offre une 
tribune promotionnelle gérée pour et par ses membres, communique 
aux gouvernements et aux partenaires de l’industrie le point de vue des 
éleveurs de porcs, promeut les nouvelles technologies et participe au 
développement des exportations. 

Le Centre canadien pour l’amélioration des porcs (CCAP)
Le CCAP est un organisme national sans but lucratif créé par l’industrie en 
1994 pour fournir au Canada un leadership et de l’expertise en amélioration 
génétique porcine. Par ailleurs, le CCAP calcule les évaluations génétiques 
canadiennes, entretient la base nationale des données de performance, 
définit les normes nationales d’enregistrement des porcs et coordonne 
la recherche et développement avec ses partenaires nationaux et 
provinciaux.

Le CCAP offre aux éleveurs et aux exportateurs canadiens, ainsi qu’aux 
clients de l’étranger, une vaste gamme de produits et services : expertise 
en conception de programmes de sélection, d’évaluation génétique et 
d’enregistrement des performances, traitement et communication de 
données, recherche et analyse des résultats et logiciels d’amélioration 
génétique pour les troupeaux individuels ou pour les besoins nationaux.
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Le Conseil canadien du porc (CCP)
Créé en 1966, le CCP est l’organisation nationale des producteurs 
de porcs. Le but du CCP est d’assumer un rôle de leadership et de 
coordonner les initiatives des producteurs de porcs à la grandeur du 
pays. Les objectifs du CCP sont de :

•  entretenir la vigueur de l’industrie porcine canadienne pour 
 garantir un environnement économique rentable aux 
 producteurs de porcs;

•  faire reconnaître la production porcine comme un segment 
 important de l’économie canadienne qui assume ses 
 responsabilités sur le plan environnemental;

•  s’assurer de promouvoir la viande de porc comme la source de 
 protéines nutritive et non grasse qu’elle est vraiment et

•  maintenir la santé du troupeau porcin du Canada au meilleur 
 niveau mondial.

Le conseil des viandes du Canada (CVC)
Depuis 1920, le CVC est l’association professionnelle nationale des 
abattoirs et des transformateurs de viande rouge sous inspection 
fédérale. Le CVC se veut une tribune où les représentants des 
abattoirs, des usines de transformation et des autres associations 
industrielles nationales du secteur peuvent échanger des informations 
et leurs opinions. Les principaux sujets gérés par le CVC sont 
la réglementation et la concurrence sur le marché national et 
international. Le CVC est également le porte-parole préféré de 
l’industrie pour dialoguer avec le gouvernement. Pour mieux cibler 
ses interventions, le Conseil se divise en secteurs selon la production 
(élevages porcin, bovin et ovin) et la province ou le groupe de 
provinces. 

Partenaires d’une réussite
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Canada Porc International (CPI)
Établi en 1991, CPI est l’agence de promotion des exportations de 
l’industrie porcine canadienne. Cet organisme est né d’une initiative 
menée conjointement par le CVC, au nom des transformateurs et des 
agences de commerce du porc, et le CCP, l’organisation nationale des 
producteurs de porcs. Par le biais de CPI, l’industrie canadienne du porc 
s’engage à satisfaire les besoins de sa clientèle, à diversifier et à élargir 
ses marchés d’exportation. Les objectifs de CPI sont :

•  informer les clients étrangers sur l’industrie canadienne du porc
 et ses produits;

•  résoudre, en collaboration avec le gouvernement du Canada 
 et ses partenaires commerciaux, les questions d’accès au marché 
 international qui affectent les exportations de porc canadien;

•  élaborer, coordonner et effectuer la promotion de l’industrie 
 canadienne du porc à l’étranger et 

•  tenir l’industrie canadienne au courant de l’évolution des marchés 
 d’exportation.

Par conséquent, CPI concentre ses efforts sur la promotion du porc 
canadien sur les marchés prioritaires, conçoit du matériel promotionnel, 
explore les marchés d’exportation et en fait le compte-rendu, tout 
en informant nos clients de l’étranger sur le porc du Canada et ses 
fournisseurs. 

Le Comité consultatif canadien sur la santé des animaux (CCCSA)
Le CCCSA se réunit tous les ans depuis plus de 25 ans pour traiter une 
vaste gamme de dossiers reliés à la santé animale. Ces réunions sont 
organisées par la Division de la santé des animaux et de l’élevage et 
l’Unité de surveillance des maladies animales, relevant toutes deux de 
l’ACIA. 

Le CCCSA pourvoit aux besoins de communication, de consultation et
de coordination de l’ACIA, de ses partenaires provinciaux et des 
industries animales réglementées. Cet organisme révise, élabore et
met en œuvre des politiques et des programmes de santé animale,
dans l’optique de favoriser la durabilité des industries animales
du Canada. 

Le CCCSA regroupe les représentants nationaux de l’industrie, les 
responsables fédéraux-provinciaux de la santé animale, les
organisations nationales pour la santé et le bien-être des animaux, les 
doyens des collèges de médecine vétérinaire et des experts invités. 
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La Table ronde sur la chaîne de valeur du porc
 
Au niveau national, l’industrie du porc a réuni tous les acteurs autour 
de ce qu’on appelle la Table ronde sur la chaîne de valeur du porc, pour 
favoriser la collaboration industrie-gouvernement en vue de consolider 
l’avantage concurrentiel du Canada sur le marché mondial. Cette 
tribune parrainée par Agriculture et Agroalimentaire Canada entend 
aider l’industrie à améliorer sa position sur les marchés actuels, à saisir 
des débouchés et à faire connaître la capacité du Canada de répondre 
aux demandes du marché mondial, malgré l’évolution accélérée et la 
forte segmentation de celui-ci. 

Cette table ronde permet aux hauts fonctionnaires des gouvernements 
fédéral et provinciaux, aux régulateurs, aux représentants du 
commerce et aux chercheurs de fixer conjointement des objectifs et 
des cibles qui renforceront l’industrie canadienne et sa capacité globale 
de satisfaire les normes du marché les plus rigoureuses. La table 
ronde est gérée par l’industrie et veut s’assurer que l’ensemble de ses 
joueurs adopte un plan d’action concernant la traçabilité, la salubrité 
des aliments, la qualité de la viande et les préoccupations du public. 
Les groupes de travail de la table ronde soutiennent la recherche 
et les actions à entreprendre sur divers projets de consolidation de 
l’ensemble du secteur porcin. Le but ultime de cette table ronde est de 
situer l’industrie canadienne du porc dans le peloton de tête au niveau 
mondial. 

Figure 7. Composition de la Table ronde sur la chaîne de valeur du porc

Provinces
Fournisseurs

dʼintrants Producteurs

Transformateurs

Transformateurs 
de second 

cycle

Restauration

DétaillantsCommerçants

AAC

Régulateurs

Autres ministères

Comité dʼexperts

COMPOSITION DE LA TABLE RONDE SUR LA CHAÎNE DE VALEUR

Partenaires d’une réussite

47



L E  P O R C :  l ’ h i s t o i r e  d ’ u n e  r é u s s i t e  c a n a d i e n n e

Pour produire le porc canadien, on ne fait aucun compromis sur la 
qualité, la salubrité, l’hygiène et la fiabilité. Les normes draconiennes 
de santé animale du Canada, ses systèmes de soins et d’alimentation 
des animaux développés par la science et ses technologies de 
transformation alimentaire à la fine pointe permettent à l’industrie 
canadienne du porc de livrer à ses clients un produit toujours sain
et délicieux.

Derrière cette industrie innovatrice et fructueuse se trouvent deux des 
ressources les plus précieuses du Canada : ses gens et ses richesses 
naturelles. L’industrie compte dans ses rangs des producteurs et des 
scientifiques très qualifiés qui se consacrent à l’innocuité et la qualité 
des produits et services et qui, tout au long de la chaîne de production, 
veulent s’assurer que le produit répond aux normes internationales les 
plus strictes. Un point tout aussi important, le Canada tient à tout prix 
à protéger ses beautés naturelles et la qualité de ses sols et de son 
air, notamment pour que son industrie porcine florissante bénéficie de 
vastes espaces propres et salubres.

En somme, l’industrie porcine canadienne s’est engagée à s’améliorer 
constamment pour continuer à fournir à ses clients des produits 
nutritifs et savoureux, au moyen de procédés qui protègent et 
respectent l’environnement. La qualité, pourrait-on dire sans exagérer, 
est dans la nature même de notre industrie. 

7. La qualité sans compromis
 

48




