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Enjeux liés à la traçabilité
L’industrie porcine canadienne est dépendante 
des exportations :

• environ 70 % de la production de 2012 est exportée.

La désorganisation du marché constitue un risque financier 
important :

• Éclosion de maladie animale exotique ou problème de salubrité alimentaire;
• Fermeture des frontières et perte de marchés d’exportation;
• Fièvre aphteuse au R.-U. (2002) = entre 7 et 14 milliards $ de pertes;
• ESB au Canada = 7 milliards $ de pertes;
• Estimation de la fièvre aphteuse au Canada = au moins 15 milliards $ de 

pertes.

L’industrie porcine canadienne est vulnérable :
• Vaste territoire -> déplacement d’animaux sur de longues distances; 
• Régions à forte densité de production (y compris les autres animaux 

d’élevage)



Mesures d’intervention
Arrêt des 

déplacements
d’animaux

Le délai d’intervention est 
essentiel à la reprise des activités

Enquête et 
retraçage

Dépopulation 
et 

éradication



Rôle du CCP

2002 - Le Conseil d’administration du CCP a mis sur pied un groupe de 
travail national pour développer une stratégie et un plan d’action 

2004 - Étude-pilote nationale visant à évaluer différents outils d’identification 
et de déclaration des mouvements d’animaux sur le terrain

2005 - Plan détaillé d’une proposition de système fondé sur les 
recommandations de l’étude-pilote

BUTS :
- Améliorer le délai d’intervention des autorités responsables 

de la gestion des crises sanitaires 
- Réduire l‘impact sur le commerce
- Obtenir la reconnaissance des partenaires commerciaux
- Identifier les sites d’élevage 



(1) Un système national d’identification des sites d’élevage (de 
préférence pour tous les animaux d’élevage).

(2) Le tatouage sur l’épaule est approprié pour le retraçage à partir 
de l’abattoir, mais doit être unique et propre à chaque site. 

(3) L’enregistrement des informations sur le déplacement des porcs 
de marché dans une base de données centrale au moyen des 
tatouages sur l’épaule propres à chaque site est essentiel;

(4) L’identification des mouvements des porcs en lot est à privilégier; 
l’identification individuelle ne doit servir qu’aux déplacements 
complexes à « risque élevé ».

(5) Une déclaration rapide améliore l’efficacité d’un système de 
traçabilité

Recommandations de l’étude-pilote
2006 – Les bases du système Canadien 

de traçabilité: 



Recommandations :
Identification des sites

Site : parcelle de terrain définie par un titre de propriété où les animaux sont 
gardés, assemblés, abattus ou éliminés

Initialement enregistré par des associations provinciales
• 2006 – Collecte d’information sur l’emplacement des 

exploitations agricoles
>2007 – Participation de certains gouvernements provinciaux :

• Attribution des numéros d’identification des sites 
(ON1234567)

• Vérification de l’emplacement des sites
• Exploitations agricoles et toutes autres installations 

d’élevage



Recommandations :
Tatouages pour les porcs d’abattage
• Les tatouages sont utilisés depuis longtemps 

pour le paiement
• Les tatouages font référence au producteur
• Possibilité d’utiliser le système existant aux fins de 

traçabilité
• Problèmes :

• Double emploi de 13,5 % des tatouages au Canada (2004)
• Tatouages non axés sur le site; propres au producteur
• Certaines provinces n’ont plus de structure de 

commercialisation centralisée
• Solutions :

• Attribuer des tatouages en fonction des sites par province (le 
5e chiffre identifie la région)

• Collecter les données directement de l’abattoir



Recommandations :
Déclaration des déplacements

au DÉPART
Emplacements d’origine et de 
destination

Date / heure du départ

Plaque d'immatriculation du 
véhicule

Quantité d’animaux chargés

Identification des animaux s’il y 
a lieu (boucle ou frappe à l’épaule 
approuvée)

à l’ARRIVÉE
Emplacements d’origine et de 
destination

Date / heure de l’arrivée

Plaque d'immatriculation du 
véhicule

Quantité d’animaux déchargés

Identification des animaux s’il y 
a lieu (boucle ou frappe à l’épaule 
approuvée)



Développement réglementaire
2005 (début) – débat réglementaire initial avec l’ACIA

2005 (automne) – consultations nationales auprès de 
l’industrie

2006 – demande de développement d’un cadre 
réglementaire auprès de l’ACIA

2006-2007 – développement réglementaire détaillé avec 
l’ACIA

2009 – reprise et fin des négociations approfondies

2010 (printemps) – ronde finale des consultations auprès de 
l’industrie

2012 – dépôt d’une proposition de règlement




