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Cette présentation comprend une description des 
principaux aspects des modifications 
réglementaires proposées, mais il fortement 
suggéré que les parties prennent conscience de 
leurs obligations en lisant ledit règlement
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Renseignements généraux
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Objectifs 

• Les principaux objectifs du projet de règlement sont 
les suivants :

• réduire les répercussions en cas d'éclosion de maladie, d’un 
problème de salubrité des aliments ou d’une catastrophe naturelle 
découlant du secteur des porcs ou le touchant

• mieux protéger la santé publique et animale 
• appuyer l’industrie porcine canadienne afin de répondre aux 

normes internationales en matière d'exportation.

• Le projet de règlement:
• répond aux objectifs de rendement pour les systèmes de traçabilité 

du bétail définis par les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux;

• est compatible avec le règlement sur la traçabilité des porcs en
Alberta.
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Coûts et bénéfices

• Une analyse coût-bénéfice a été réalisée pour le 
projet réglementaire. Une copie de l’analyse peut 
être demandée au site suivant : 
trace.consultation@inspection.gc.ca

• Le projet réglementaire a été rédigé avec l’objectif 
de minimiser les impacts pour les parties 
réglementées, en particulier les PME, p. ex. :

• Ne pas exiger que tous les porcs soient identifiés avec une 
étiquette approuvée

• En introduisant le principe de « sites liés »
• Permettre la déclaration non-électronique d’informations   
• Permettre les moyens d’identification déjà utilisés
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Portée 

• Pendant la première année après l'entrée en vigueur 
du Règlement, « porc » signifierait un animal, autre 
qu’un embryon ou un œuf fécondé, des espèces 
domestica ou scrofa domestica du genre Sus, c.-à-d. 
seuls les porcs d’élevage

• Un an après l'entrée en vigueur du Règlement, la 
définition de porc serait élargie pour inclure tous les 
animaux du genre Sus, ce qui comprendrait aussi 
les sangliers d’élevage et les cochons de compagnie

• Les inspections se concentreront sur les animaux d’élevage
• Les porcs sauvages seraient exclus
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Renseignements à communiquer et tenue de 
registres
• Il serait requis de signaler dans les 48 heures les 

événements importants liés aux porcs et aux 
identificateurs de porc, p. ex.

• Expédition de porcs
• Réception de porcs
• Importation
• Exportation
• Signalement de l’abattage 
• Disposition des carcasses

• Il serait requis de conserver dans des registres 
pendant cinq (5) ans tous les renseignements sur 
les porcs fournis à l’administrateur en vertu de la 
partie XV du Règlement– art. 175.3 
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Document sur les déplacements

• Les porcs non sélectionnés pour la reproduction et 
les carcasses de porc pourraient être déplacés sans 
porter un identificateur physique à la condition qu’ils 
soient accompagnés d’un document pouvant être lu 
immédiatement par un inspecteur et contenant les 
renseignements sur le déplacement

• Il n’y a pas de précisions sur le moyen de 
communiquer ces renseignements (p. ex. manifeste 
électronique, manifeste papier)
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Emplacement
• Les événements associés à un animal ou à un 

identificateur d’animal sont liés à l’emplacement. 
• Actuellement, le numéro de compte de la partie 

réglementée dans la base de données de 
l’administrateur responsable est signalé avec un 
événement donné (p. ex. importation). 

• Le numéro de compte dans la base de données est associé aux 
nom et coordonnées de la partie réglementée, au type 
d'exploitation et à l'adresse postale. 

• Ainsi, les points de traçage en amont et en aval ne 
correspondent pas à l’emplacement passé ou actuel 
des animaux, mais à l’adresse postale des 
personnes en ayant la garde. 
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Emplacement
• Les provinces et territoires ont été chargés de 

l’identification des installations (sites) agricoles et des 
établissements alimentaires. Ainsi, la représentation 
géographique des systèmes de traçabilité est 
beaucoup plus précise.

• Dans le cadre du projet de modification réglementaire, 
les parties réglementées seraient encouragées, mais 
pas obligées, de déclarer les numéros d’identification 
des installations alloués par une province ou territoire 
(p. ex. pour signaler une installation d’expédition) 

• Les parties réglementées pourraient communiquer leur 
numéro d’identification de compte dans la base de 
données de l'administrateur au lieu du numéro 
d’installation.
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Administrateur responsable
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Administrateur responsable
• La définition d’« administrateur » serait révisée

• Para. 172(1) : Personne nommée sur le site Web de l’Agence qui
• administre un programme d’identification national visant tout ou

partie d’un ou de plusieurs genres, espèces ou sous-espèces 
d’animaux situés dans une ou plusieurs provinces.

• On permettrait de multiples administrateurs
• La personne servant d’administrateur doit être 

qualifiée
• Critères de qualification élaborés par l’ACIA

• Le Conseil canadien du porc (CCP) a demandé 
d'être l'administrateur pour les animaux du genre 
Sus
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Administrateur responsable

• La principale responsabilité de l'administrateur est la 
réception et la gestion des données recueillies en 
application de la partie XV au nom de l'ACIA.

• Permettre à l'ACIA l’accès aux données recueillies en vertu de la 
partie XV, et aux organisations avec lesquelles l’ACIA a conclu un 
accord de mise en commun des données

• Les exigences de transfert de données dans l’éventualité où 
l’organisation n’est plus l’administrateur responsable seraient 
précisées

• Responsabilités de l’administrateur incluses dans 
les modifications proposées – art. 189.1, 189.2

• En s’inspirant des responsabilités déjà définies dans l'accord de 
mise en commun des données conclu avec l’ACIA.
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Administrateur responsable

• La définition d’« administrateur responsable » 
exigerait que le nom de l’administrateur figure sur le 
site Web de l’ACIA

• le nom de l’administrateur serait indiqué à : 
http://www.inspection.gc.ca/animaux/animaux-
terrestres/tracabilite/administrateurs/fra/1328856118287/13288562
05206

• L'administrateur peut décider de confier par contrat 
la gestion des données à un fournisseur de services.

• Le CCP a signé un contrat avec Agri-Traçabilité Québec (ATQ) 
pour la gestion des données sur les porcs en vertu de la partie XV

• PorcTracé
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Délivrance d’identificateurs d’animaux
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Délivrance d’identificateurs d’animaux
• Par. 174(1) À la demande de l’exploitant d'une 

installation où des animaux sont gardés, 
l’administrateur responsable peut délivrer ou faire 
délivrer des étiquettes approuvées pour identifier les 
animaux qui s’y trouvent.

• Le numéro d’identification à 15 chiffres sur les 
étiquettes approuvées serait unique à l'animal 
conformément à la norme ISO 11,784.
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Délivrance d’identificateurs d’animaux
• Par. 174 (1.1) À la demande de l’exploitant d’une 

exploitation porcine, l’administrateur responsable 
délivrerait un numéro d'identification pour l'installation 
en question :

• tatouages au marteau approuvés apposés sur les porcs destinés à 
l'abattage immédiat;

• tatouages ou bagues apposés à l'oreille sur les porcs devant être 
exportés aux fins d'engraissement;

• tatouages au marteau ou bagues à l’oreille approuvés sur les porcs 
destinés à l’exportation et à l’abattage immédiat.

• De par une politique, le numéro d’identification 
composé de cinq caractères indiqué sur les tatouages 
au marteau approuvés, les tatouages ou bagues 
apposés à l'oreille correspondrait à un éleveur ou à 
un bâtiment. 
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Délivrance d’identificateurs d’animaux

• Par. 175(4) Quiconque apposerait ou ferait apposer un 
tatouage au marteau approuvé, une bague ou un tatou 
apposé à l'oreille sur un porc veillerait à ce que le 
numéro d'identification en question corresponde à celui 
qui a été délivré en application du par. 174(1.1) à l'égard 
de l'installation où se trouve l'animal au moment de 
l'identification.

• Personne ne devrait apposer à un porc une étiquette 
approuvée [par. 178(1)], une bague ou un tatouage à 
l'oreille, ou un tatouage au marteau approuvé qui porte 
un numéro d’identification délivré par l’administrateur 
responsable à l’égard d’une exploitation porcine à moins 
que le porc s'y trouve – par. 178(1.1)
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Déplacements de porcs en territoire 
canadien au sein d’une ferme et vers 
une autre ferme
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Déplacements de porcs au sein d’une 
ferme et vers une installation adjacente

• Il n'y aurait pas d’exigence d’identification et de 
signalement des déplacements 
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Déplacements de porcs au sein d’une ferme 
vers une installation non adjacente, ou une 
autre ferme

• Il serait requis que les porcs utilisés aux fins de 
reproduction soient identifiés au moyen d’une 
étiquette approuvée avant de quitter l’installation –
par. 175.01(1)

• Il n’y aurait pas d’exigences d’identification pour les 
autres porcs (dont ceux qui sont vendus comme 
animal de compagnie ou qui seront abattus pour 
consommation personnelle) si trois conditions sont 
remplies – par. 175.01(2) :…
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Déplacements de porcs au sein d’une ferme vers 
une installation non adjacente, ou une autre ferme

Il serait requis que :
1. l’exploitant de l’installation d'expédition veille à ce que les porcs 

transportés soient accompagnés des renseignements suivants 
dans un format lisible immédiatement par un inspecteur :

• emplacement de l'installation d'expédition et de l'installation de 
réception,

• date et heure où le véhicule transportant les porcs a quitté 
l'installation d'expédition,

• nombre de porcs chargés dans le véhicule,
• numéro d'identification de toute étiquette approuvée apposée sur les 

porcs,
• numéro d’immatriculation ou toute autre forme d’identification du 

véhicule, s’il n’y a pas de numéro d’immatriculation.
2. l'exploitant de l'installation d'expédition communique ces 

renseignements à l'administrateur responsable dans les 
48 heures suivant l'expédition des porcs. 
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Déplacements de porcs au sein d’une ferme vers 
une installation non adjacente vers ou une autre 
exploitation
3. Il serait requis que l’exploitant de l’installation de 

réception, dans les 48 heures après la réception 
des porcs, communique les renseignements 
suivants à l'administrateur :

• emplacement de l'installation d'expédition et de l'installation de 
réception,

• date et heure auxquelles le véhicule transportant les porcs est 
arrivé à l’installation de réception,

• nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’installation 
de réception,

• numéro d'identification de toutes les étiquettes approuvées 
apposées sur les porcs,

• numéro d’immatriculation ou toute autre forme d’identification du 
véhicule, s’il n’y a pas de numéro d’immatriculation.
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Installations enregistrées comme étant liées

• Les déplacements de porcs au sein d’une ferme vers une 
installation non adjacente vers ou une autre exploitation 
pourraient être signalés tous les mois (plutôt que dans les 
48 heures suivant chaque déplacement) si les installations 
d'expédition et de réception sont enregistrées comme étant liées
– art. 172.1

• Les installations pourraient être enregistrées pour une période de 
six mois après laquelle l’enregistrement peut être renouvelé si 
elles répondent encore aux critères.

• Le nombre total de porcs transportés entre les installations durant 
le mois précédent serait déclaré tous les mois avant la fin du 
dixième jour de chaque mois; sinon l'enregistrement serait 
annulé. 

• Les exploitants doivent tenir, pour une période de cinq ans après 
le départ des porcs, un registre contenant les renseignements sur 
le mouvements des porcs entre les sites – art. 175.4
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Installations enregistrées comme étant liées
• Évaluation par l'administrateur responsable si les 

installations rencontres les critères définis :
1. Des porcs sont nés, élevés et engraissés à des fins d’alimentation ou de 

reproduction à chacune des installations;
2. Les installations et toutes les installations qui sont considérées comme ayant 

des catégories sanitaires liées sont situées dans la même région du Canada 
(Est, Ouest);

3. Les porcs sont transportés entre les installations au moins trois fois par mois;
4. Les exploitants des installations ont communiqué à l'administrateur les 

renseignements identifiant tous les véhicules utilisés pour transporter les porcs 
d'une installation à l'autre, et tous les déplacements des porcs entre les 
installations sont effectués exclusivement au moyen des véhicules indiqués;

5. Lorsque les installations n'ont pas été enregistrées comme étant liées en 
application de la présente partie du Règlement au cours des trois mois 
précédant la demande, les exploitants des installations ont signalé à 
l’administrateur tous les déplacements de porcs d’une installation à l'autre 
pendant la période de 3 mois et les registres des deux exploitants concordent.
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Déplacement de porcs en territoire canadien 
vers un abattoir

Déplacement de porcs en territoire canadien 
vers une installation servant uniquement à 
regrouper des porcs avant leur transport à 
l’abattoir

Exigences visant les installations servant à 
regrouper les porcs avant leur transport
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Identification obligatoire

Il serait requis que : 
• le propriétaire du porc, ou la personne qui en a la 

possession, la garde ou la charge des soins, à 
l'installation d'expédition veille à ce que l’animal soit 
identifié à l’aide d’une étiquette approuvée ou d'un 
tatouage au marteau approuvé avant que l’animal soit 
retiré de cette installation. - par. 175.01(4) 

• l'exploitant d'une installation utilisée pour regrouper les 
porcs avant leur transport appose une étiquette 
approuvée sur tous les porcs séjournant dans 
l’installation plus de 96 heures ou expédiés ailleurs qu’à 
un abattoir. – par. 175.01(5)
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Déclaration des déplacements

• Par. 175.2(4) : les porcs transportés directement d’une 
installation à un abattoir

• Par. 175.2(5) : les porcs transportés directement vers 
une installation servant exclusivement à regrouper les 
porcs avant leur transport à l’abattoir. 

• Par. 175.2(7): les porcs transportés directement à 
l’abattoir à partir d’une installation servant 
exclusivement à regrouper les porcs avant leur envoi à 
l’abattoir.
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Renseignements sur les déplacements requis 
en vertu des par. 175.2(4), (5) et (7) 

• Il serait requis que les exploitants des installations d'expédition et
de réception, dans les 48 heures après l'expédition ou la réception 
des porcs, communiquent les renseignements suivants à 
l’administrateur :

• emplacement de l'installation d'expédition et de l'installation de réception;
• dates et heures auxquelles le véhicule transportant les porcs a quitté 

l’installation d’expédition (exploitant de l'installation d'expédition) et est arrivé 
à l’installation de réception (exploitant de l’installation de réception);

• nombre de porcs chargés dans le véhicule (exploitant de l'installation 
d'expédition) et nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à 
l’installation de réception (exploitant de l'installation de réception);

• numéros d’identification des étiquettes approuvées ou des tatouages au 
marteau approuvés apposés sur les porcs; 

• numéro d’immatriculation ou toute autre forme d’identification du véhicule, 
s’il n’y a pas de numéro d’immatriculation.
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Exigences particulières

• Lorsque des porcs sont transportés vers une installation 
servant uniquement à regrouper des porcs avant leur 
transport à l’abattoir

• Comme on ne peut lire le numéro d’identification indiqué par le 
tatouage au marteau approuvé apposé sur les porcs vivants, l'exploitant 
de l'installation d'expédition selon le par. 175.02(5) communiquerait à 
l'exploitant de l'installation de réception les numéros d’identification 
inscrits sur les tatouages au marteau approuvés au plus tard au 
moment de l'arrivée des porcs à leur destination. – par. 175.2(6)

• Lorsque des porcs sont transportés à l’abattoir à partir 
d’une installation servant exclusivement à regrouper les 
porcs avant leur transport à l’abattoir

• L'exploitant de l'installation d'expédition ne serait pas tenu de déclarer 
les numéros d’identification des étiquettes approuvées ou des 
tatouages au marteau approuvés – par. 175.2(7)
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Autres déplacements de porcs en territoire 
canadien
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Description 

• Les déplacements de porcs en territoire canadien 
peuvent aussi comprendre notamment :

• le déplacement de porcs sélectionnés pour la reproduction
• le déplacement de porcs vers les :

• encans

• centres d’exposition

• expositions

• stations d’épreuves
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Identification obligatoire
• Quiconque est propriétaire d’un porc ou en a la 

possession, la garde ou la charge des soins serait 
requis de veiller à ce que l’animal soit identifié à 
l’aide d’une étiquette approuvée apposée avant qu’il 
ne soit retiré des lieux – par. 175.01(1)

• Aux termes de l’art. 175.2, il serait requis que 
l'exploitant d'une installation où une étiquette 
approuvée est apposée à un porc communique les 
renseignements suivants à l’administrateur 
responsable : 

• le numéro d'identification de l'étiquette approuvée;
• l’emplacement de l'installation où l'étiquette approuvée a été 

apposée.
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Renseignements requis sur les déplacements

• Il serait requis que les exploitants des installations 
d'expédition et de réception, dans les 48 heures après 
l'expédition ou la réception des porcs, communiquent 
les renseignements suivants à l’administrateur :
• emplacement de l'installation d'expédition et de l'installation de 

réception
• dates et heures auxquelles le véhicule transportant les porcs a 

quitté l’installation d’expédition (exploitant de l'installation
d'expédition) et est arrivé à l’installation de réception (exploitant de 
l’installation de réception)

• numéro d'identification de l'étiquette approuvée
• numéro d’immatriculation ou toute autre forme d’identification du 

véhicule, s’il n’y a pas de numéro d’immatriculation.



36

Élimination de carcasses de porc sur les 
lieux et à l’extérieur des lieux
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Carcasses de porc – identification
• Il ne serait pas obligatoire d’identifier les carcasses de porc 

au moyen d'identificateurs, qu'on les élimine sur les lieux ou 
non.

• Il serait requis que le propriétaire ou la personne qui a la 
possession, la garde ou la charge des soins d'une carcasse 
de porc transportée d'une installation à une autre veille à ce 
que la carcasse ou la partie de carcasse soit accompagnée 
d’un document lisible immédiatement par un inspecteur et 
contenant les renseignements suivants - par. 175.01(7) :

• emplacement de l'installation d'expédition et de l'installation de 
réception;

• date et heure auxquelles le véhicule de transport chargé de la 
carcasse ou de la partie de carcasse a quitté l'installation d'expédition;

• numéro d’immatriculation ou toute autre forme d’identification du 
véhicule, s’il n’y a pas de numéro d’immatriculation.
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Carcasses de porc – élimination à l’extérieur 
des lieux

• Il serait requis que les exploitants des installations d'expédition et 
de réception communiquent les renseignements suivants à 
l’administrateur responsable - par. 175.2(8) :

(a) l’emplacement de l'installation d'expédition et soit le nom de l’exploitant de 
l'installation de réception ou son emplacement;

(b) dans le cas de l’exploitant de l'installation d’expédition, la date à laquelle le 
véhicule transportant la carcasse ou de la partie de carcasse a quitté 
l'installation d'expédition et dans le cas de l’exploitant de l'installation de 
réception, la date à laquelle le véhicule est arrivé à l’installation de réception; 

(c) dans le cas de l'exploitant de l'installation de réception, le numéro 
d’immatricule ou toute autre forme d’identification du véhicule, s’il n’y a pas de 
numéro d’immatriculation.

• Il ne serait pas obligatoire de communiquer le numéro 
d’identification des étiquettes approuvées
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Carcasses de porc – élimination sur les lieux

• Il ne serait pas obligatoire de déclarer l’élimination 
de carcasses de porc sur les lieux.

• Lorsqu’un animal portant une étiquette approuvée 
ou une étiquette annulée meurt par abattage ou 
autrement à la ferme ou au ranch, il serait requis 
que l’exploitant de la ferme ou du ranch conserve un 
registre d’abattage ou de mortalité indiquant le 
numéro d'identification sur l’étiquette de l’animal. –
par. 186(3) 
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Importation
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Importation – identification

• Quiconque importe des porcs serait requis 
d’apposer ou de faire apposer une étiquette 
approuvée sur l’animal soit avant l’importation, soit 
dès que celui-ci arrive à sa première destination –
al. 189(1)a)

• Y compris les porcs importés à des fins d’abattage immédiat – par. 
189(3)

• Le ministre peut déterminer que des étiquettes étrangères sont 
équivalentes aux étiquettes approuvées canadiennes. L'animal 
portant une telle étiquette étrangère n'aurait alors pas besoin d'être 
identifié de nouveau à l'importation. – par. 189(4)
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Importation – renseignements requis sur 
les déplacements
• Quiconque importe des porcs serait requis de 

communiquer à l’administrateur responsable – al. 
189(1)c) :

• l’emplacement de la dernière installation où se trouvait le porc
avant d'être importé;

• l'endroit où le porc a été importé;
• la date de réception du porc;
• le numéro d'identification de l’étiquette approuvée du porc;
• le numéro d'immatriculation ou toute autre forme d'identification du 

véhicule ayant transporté le porc pour importation, s'il n'y a pas de 
numéro d'immatriculation.

• Cette exigence s'appliquerait aux porcs importés à 
des fins d’abattage immédiat – par. 189(3)



43

Exportation
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Exportation – identification

• Aux États-Unis, chaque État a ses propres exigences en 
matière d’identification; celles-ci diffèrent parfois selon l’âge 
du porc ou les fins auxquelles ils sont importés aux É.-U.

• Pour limiter les changements imposés aux exportateurs, 
les moyens d’identification actuellement approuvés par les 
États ont été prévus dans le Règlement

• On cherche à faire reconnaître ces moyens d’identification 
au niveau fédéral par l’APHIS

• Le numéro d’identification à cinq caractères des tatouages 
à l’oreille, des bagues apposées à l’oreille (à ne pas 
confondre avec les étiquettes approuvées) et des 
tatouages au marteau approuvés correspondrait à une 
ferme ou à un bâtiment, et serait délivré par 
l’administrateur
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Exportation – identification
• Par. 175.01(6) : Quiconque exporte un porc serait 

requis de veiller à ce que soit apposé sur l’animal

a) s’il est exporté pour abattage immédiat, un 
tatouage au marteau approuvé, une étiquette 
approuvée ou une bague apposée à l’oreille;

b) s'il est exporté pour l’engraissement, une bague à 
l’oreille ou un tatouage à l’oreille portant un numéro 
d’identification fourni par l’administrateur 
responsable, conformément à l’al. 174(1.1)b);

(c) dans tout autre cas, une étiquette approuvée 
conformément au par. 175.01(1).
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Exportation – renseignements requis sur les 
déplacements
• Quiconque exporte des porcs serait requis de 

communiquer les renseignements suivants à 
l’administrateur responsable dans les 48 heures 
suivant l’exportation – par. 188(2) :

• l’emplacement des dernières installations où les porcs ont été 
gardés avant d’être exportés et le nombre de porcs provenant de 
chacune d'entre elles;

• les installations où les porcs ont été exportés et le nombre de 
porcs exportés vers chacune de ces installations;

• les dates auxquelles les porcs ont été chargés dans le véhicule 
utilisé pour l’exportation et le nombre de porcs chargés à chacune 
de ces dates;

• Par. 175.2(9) : le numéro d’identification sur l’étiquette, l’étiquette 
approuvée ou le tatouage au marteau approuvé qui a été apposé 
sur le porc aux termes du par. 175.01(6).
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Exportation – déclaration des déplacements

• Quiconque exporte des porcs serait requis de 
communiquer les renseignements suivants à 
l’administrateur responsable dans les 48 heures 
suivant l’exportation (suite) :

• les numéros d’identification des bagues apposées à l’oreille, des 
tatouages à l’oreille, des étiquettes approuvées ou des tatouages 
au marteau approuvés indiquant les dernières installations où les 
porcs ont été gardés avant d’être exportés et le nombre de porcs
portant chacun de ces numéros d’identification;

• à l’exception des porcs reproducteurs de réforme exportés pour 
abattage immédiat à partir d'un parc de groupage

• le numéro d’immatriculation ou toute autre forme d’identification du 
véhicule, s’il n’y a pas de numéro d’immatriculation.
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Exigences réglementaires qui s'appliquent 
à toutes les espèces animales énoncées à 
la partie XV
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Exigences applicables à tous les animaux
• Les exigences suivantes s’appliqueraient désormais aux porcs et 

des sanctions pécuniaires pourraient être imposées en cas de 
violations :

• Par. 174(2) L'administrateur délivre des étiquettes approuvées aux 
importateurs

• Art. 174.1 Les distributeurs d’étiquettes approuvées communiquent des 
renseignements sur les transactions d'étiquettes dans les 24 heures

• Par. 175(1.1) Étiquettes approuvées apposées à l’espèce désignée
• Par. 175(1.2) Étiquettes approuvées apposées à l’oreille et logo visible 

à l’avant  
• Art. 179 Interdiction d’enlever une étiquette révoquée
• Art. 180 Interdiction d'apposer l’étiquette approuvée fixée à un animal 

ou à sa carcasse à un autre animal ou carcasse
• Art. 181 Interdiction de modifier les étiquettes approuvées
• Art. 182 Interdiction de fabriquer, vendre ou fournir un indicateur qui 

ressemble à une étiquette approuvée à s’y méprendre. 
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Exigences applicables à tous les animaux

• Les exigences suivantes s’appliqueraient désormais 
aux porcs et des sanctions pécuniaires pourraient 
être infligées en cas de violations :

• Par. 184(1) Remplacement d’étiquettes approuvées perdues (si 
elles sont requises pour les porcs). Exemption aux termes du par. 
184(3) – abattoir

• Par. 185(1) Registre sur l’origine d’un animal ne portant pas 
d’étiquette approuvée ou portant une étiquette révoquée

• Par. 185(3) Communication du numéro d’identification de 
l'ancienne et de la nouvelle étiquette approuvée apposée

• Par. 186(2) Capacité de conserver l’identité de la carcasse jusqu'à 
ce que celle-ci soit approuvée pour consommation humaine ou 
condamnée
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Modifications réglementaires proposées qui 
auraient une incidence sur d’autres 
secteurs visés à la partie XV
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Définition de « carcasse »

• Actuellement : aucune définition

• Proposition – par. 172(2) : 
À l'exception du par. 175.1(2), de l'al. 186(1)a) et du 
par. 186(2), lorsqu'il est question de la carcasse d'un 
animal ou d'une partie de la carcasse d'un animal, 
toutes les parties de la carcasse qui sont destinées 
à la consommation humaine seraient exclues.

• Par. 175.1(2) : référence aux abattoirs
• Al. 186(1)a) : retrait d'une étiquette approuvée d'une carcasse
• Par. 186(2) : Capacité d’identifier la carcasse de l’animal dans 

l’abattoir jusqu’à ce que celle-ci soit désignée comme étant 
comestible ou jusqu’à ce qu’elle soit condamnée.
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Importation
• Actuellement : aux termes du par. 189(4), un 

animal importé portant une étiquette étrangère 
officielle n'a pas besoin d'être identifié au moyen 
d’une étiquette canadienne approuvée si 
l’administrateur estime que les renseignements de 
cette étiquette sont comparables à ceux d’une 
étiquette approuvée. 

• Proposition (1) : le ministre, et non l’administrateur, 
déterminerait si l’étiquette étrangère est équivalente

• Proposition (2) : la détermination serait fondée sur 
le par. 173(2) et la capacité de recevoir et de suivre 
les données de l’étiquette étrangère au moyen de la 
base de données de l’administrateur
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Importation

• Actuellement : aux termes du par. 189(4), 
l’importateur n’a pas besoin de communiquer le 
numéro d’identification d’une étiquette étrangère 
officielle apposée à un animal importé si 
l’administrateur estime que les renseignements de 
cette étiquette sont comparables à ceux d’une 
étiquette approuvée. 

• Proposition : le numéro d’identification de l’étiquette 
étrangère devrait être communiqué à 
l'administrateur, même si l'étiquette étrangère est 
jugée équivalente à une étiquette canadienne 
approuvée.
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Importation
• Actuellement : une étiquette étrangère apposée 

sur un animal importé peut être reconnue comme 
équivalente

• Proposition : par. 189(5); les étiquettes 
étrangères jugées « équivalentes » seraient aussi 
reconnues comme étant approuvées aux termes 
des paragraphes et articles :
• Par. 175(3), art. 175.01: identification des porcs
• Art. 175.1: identification des moutons
• Art. 176 à 177.1; 179 à 181: interdictions
• Art. 186, 187 : Mort ou abattage d’un animal
• Art. 188 : Exportation
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Étiquettes approuvées apposées aux 
espèces désignées
• Les étiquettes doivent être apposées aux espèces 

pour lesquelles elles ont été approuvées.
• Actuellement : aux termes du par. 175(1.1), il n’y 

aurait violation que pour les espèces animales 
énoncées à la partie XV si elles portaient des 
étiquettes approuvées pour une autre espèce, p. ex. 
mouton portant une étiquette approuvée dont le 
numéro d’identification a été alloué pour les bovins 

• Proposition : il y aurait violation pour tout animal 
portant une étiquette approuvée pour une autre 
espèce, conformément à l’art. 180.1, p. ex. chèvre 
portant une étiquette approuvée pour les moutons
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Installations d’étiquetage

• Actuellement : en vertu du par. 183(10), le ministre publie la 
liste des installations d’étiquetage dans une publication à 
grand tirage de la localité. Pas de processus d’approbation 
officiel.

• Proposition : l’administrateur responsable approuverait les 
installations d’étiquetage selon les critères définis au par. 
183(3) et publierait la liste des installations d’étiquetage sur
son site Web

• Si l’installation d'étiquetage n’est plus approuvée : 
l’administrateur responsable ferait publier un avis sur son 
retrait dans une publication à grand tirage de la localité où 
est située l’installation visée.

• Période accordée pour corriger la non-conformité; processus 
d’appel; possibilité de présenter une nouvelle demande
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Installations d’étiquetage

• Actuellement : aux termes de l'al. 183(1)b), 
l'exploitant de la ferme d'origine transmet l'étiquette 
approuvée qui lui a été délivrée ou a pris des 
dispositions auprès de la personne chargée de la 
gestion de l'installation d'étiquetage pour que les 
étiquettes approuvées soient apposées sur les lieux 
cette installation.

• Proposition : les étiquettes approuvées apposées 
sur les lieux de l’installation d'étiquetage devraient 
être délivrées à la ferme d'origine

• Ne pourraient plus être délivrées à l’installation d’étiquetage
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Activités à l’appui de la mise en œuvre
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Mesure et évaluation du rendement

• Un plan de mesure du rendement et d’évaluation 
(PMRE) a été élaboré pour la trousse réglementaire.

• Le PMRE comprend un modèle logique complet et de principaux 
indicateurs de rendement pour le projet de règlement.

• Les indicateurs seraient évalués selon un calendrier 
établi afin de déterminer si les résultats attendus ont 
été réalisés. 

• L'évaluation et la mesure du rendement seraient 
effectuées dans le cadre d'activités d'évaluation du 
programme d'identification du bétail élaboré 
conformément à la partie XV du Règlement sur la 
santé des animaux. 
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Vérification de la conformité et application 
de la loi
• Outils d’inspection mis à jour
• On aurait recours à des outils d’application de la loi

• lettres de non-conformité
• sanctions administratives pécuniaires (s'il y a lieu)
• Poursuites

• Modifications prévues au Règlement sur les 
sanctions administratives pécuniaires en matière 
d'agriculture et d'agroalimentaire
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Autres résultats anticipés…

• Les parties réglementées et les partenaires 
commerciaux connaissent le programme et les 
exigences

• Une base de données sécuritaire pour colliger les 
données de traçabilité porcine

• Des identifiants approuvés disponibles aux parties 
réglementées
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Date proposée d’entrée en vigueur

• La date de mise en vigueur du règlement dépendra 
de facteurs tels:

• Entente signée entre l’ACIA et l’administrateur
• Base de données de l’administrateur répondant aux exigences de 

sécurité du gouvernement canadien
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