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Contexte

• Implication de longue 

date

• Évolution de l’AQC
• Lancement en 1998

• Maintenant une condition de 

vente pour la plupart des 

transformateurs

• Plus de 90 % des porcs mis en 

marché au Canada sont 

accrédités

• Priorité– UAM/RAM



UAM/RAM– Programme AQC

• Achat d’animaux en santé

• Modification de la régie de 
conduite du troupeau

• Biosécurité

• Programme de vaccination

Pratiques 
de 

production

• Rôle des vétérinaires

• Registres

• Vérifications additionnelles
au-delà des règlements

Utilisation 
prudente



Aperçu

• Registres examinés dans le cadre du processus de 

validation
• Première et troisième années : vérification à la ferme

• Années intermédiaires : examen de la documentation

Résultats

• Résidus
• Antécédents

• Programme national de surveillance des résidus chimiques (2010-

2012)

• Résistance
• Antécédents

• PICRA



Objectif d’amélioration continue du 
programme ET de l’industrie

• Étude de l’orientation de Santé Canada et de l’ICSA 

(Institut canadien de la santé animale)

• Étude du rapport du CNSBAE (Conseil national de 

la santé et du bien-être des animaux d’élevage) 

• Atelier sur l’UAM et la RAM tenu le 16 octobre 2014



Orientation

• Facteurs de croissance
• Exploration du retrait des allégations relatives à la stimulation de 

la croissance

• Surveillance vétérinaire
• Intensification possible de la surveillance vétérinaire

• Disponibilité des vétérinaires

• Offre rapide et pratique de produits vétérinaires

• Coûts concurrentiels

• Complications associées aux diverses sphères de compétence



Orientation

• Soutien au CgFarad

• Expansion du PICRA
• Plus de fermes et plus d’étapes de production

• Analyse d’échantillons provenant de points de vente au détail

(importations)

• Amélioration de l’utilisation des données

• Reconnaissance de la politique actuelle de l’AQC

• Maintien de l’UMDDE à des fins vétérinaires
(utilisation en dérogation des directives de l’étiquette)

• Prise en compte des limites posologiques

américaines



Nos besoins

• Compréhension du dossier
• Objectifs clairs qui justifient les changements 

• Commerce/UAM/RAM

• Communication claire des objectifs

• Les mesures prises vont-elles permettre l’atteinte des objectifs?

• Solutions de rechange à évaluer
• Pratiques

• Produits



Notre engagement

• Révision en cours du programme AQC

• Intégration des nouvelles orientations relatives à 

l’UAM et la RAM
• Utilisation prudente

• Poursuite de la compétitivité

• Assurer un accès constant aux produits et le maintien de l’offre

Dans le but de protéger
• La santé animale

• Le bien-être des animaux

• La santé humaine
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