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Sommaire des accomplissements 

Le système de traçabilité implanté au Québec permet de suivre les mouvements des bovins, des ovins et des 

cervidés, de la ferme d’origine à l’abattoir. Toutefois, ce système n’inclut pas les maillons subséquents de la chaîne 

agroalimentaire, soit ceux compris entre l’abattoir et la vente au détail. Or, afin d’améliorer la portée du champ 

d’action du système actuel, tant pour les producteurs, les consommateurs que pour l’industrie, il serait avantageux 

que ce système permette une traçabilité complète, c’est-à-dire de la ferme à la table. 

Le Projet pilote en traçabilité de la viande bovine, de l’abattoir au détaillant, phase II, vise principalement à 

proposer, tester et valider un modèle de traçabilité comprenant des informations harmonisées entre chaque maillon 

de la chaîne de commercialisation de la viande bovine. Ce modèle devra être en mesure de répondre aux besoins de 

rappel des aliments et aux réalités des entreprises. 

Ce projet d’une durée de 11 mois a permis de bénéficier de l’expertise de 24 entreprises, dont 8 ont réalisé des 

essais terrain. Ces essais visaient à tester, en situation réelle, l’efficacité de solutions techniques permettant 

l’identification des produits de viande bovine et le suivi de ces derniers entre l’abattoir et le détaillant. Les solutions 

proposées allaient du simple registre papier à une solution complète intégrant divers processus opérationnels de 

l’entreprise. 

Suite aux essais effectués, il a été possible de constater la diversité des systèmes utilisés dans les différents secteurs 

d’activités mais aussi selon les besoins opérationnels de ces entreprises. Dans l’ensemble, les activités réalisées 

dans le cadre du projet pilote ont permis de mettre en relief les observations ainsi que les constats suivants : 

 L’absence d’une norme de traçabilité en ce qui concerne le format ou l’information retrouvées sur les 

étiquettes des produits;  

 La nécessité d’effectuer une traçabilité par lot, selon un système  « amont-aval »;  

 L’existence de plusieurs solutions de traçabilité efficaces, adaptées aux réalités des entreprises; 

 Les bénéfices de l’automatisation des processus (informatisation); 

 La nécessité d’appuyer les entreprises par une démarche d’accompagnement; 

 La nécessité d’une collaboration et d’une volonté partagée d’implanter un système de traçabilité au sein de 

l’entreprise. 

Les simulations de rappel réalisées dans 5 des entreprises participantes ont permis de constater que, lorsqu’elles ont 

été utilisées correctement, les solutions permettaient d’améliorer l’efficacité des rappels, en augmentant la 

disponibilité de l’information, en diminuant la taille des lots et en assurant un suivi des quantités de produits tracés. 

Les essais menés dans le cadre de ce projet démontrent que l’implantation d’un système de traçabilité au sein de la 

chaîne agroalimentaire est un projet réalisable. Ainsi, si le secteur de commercialisation de la viande bovine a la 

volonté de poursuivre les démarches de traçabilité, la prochaine étape serait de déterminer une norme d’étiquetage 

des produits de viande et ce, afin d’uniformiser l’information recueillie et partagée entre les divers maillons. De plus, 

le choix d’une solution appropriée à l’entreprise et un accompagnement dans la démarche de traçabilité seront 

nécessaires afin d’aider les entreprises à relever ce défi. 
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Introduction 

Depuis plus d’une décennie, plusieurs crises majeures en matière de santé animale et de salubrité des aliments ont 

ébranlé autant les consommateurs que les producteurs agricoles. Que l’on pense à la crise de l’encéphalopathie 

spongiforme bovine (ESB ou maladie de la vache folle), la grippe aviaire, la crise de la Listeria, les épidémies de 

salmonellose et les rappels d’aliments à répétition, tous sont des exemples qui ont mené la salubrité alimentaire à la 

une des journaux et mis le secteur agroalimentaire sous la loupe. 

 

Les maladies infectieuses et autres crises sanitaires peuvent avoir des répercussions socio-économiques 

importantes. Il suffit de penser aux conséquences désastreuses de l’épidémie de fièvre aphteuse en Angleterre en 

2001. Plus de 6 millions d’animaux ont été abattus entraînant des pertes économiques totales évaluées à plus de 

12,4 milliards de dollars réparties en coûts directs, reliés à la gestion de la crise, et coûts indirects (industrie 

agroalimentaire, industrie du tourisme, etc.)1. Plus près de nous, en 2003, la crise de l’ESB a engendré des pertes 

économiques de l’ordre de 7 milliards de dollars2. Les crises alimentaires ne font pas exception et touchent plus 

particulièrement les consommateurs, les rendant plus conscients des problèmes potentiels liés aux aliments. Au 

Canada, la crise de la Listeria en 2008 a fait 23 décès3. Plus récemment, en 2012, l’éclosion de la bactérie E. Coli 

0157 : H7 chez la compagnie XL Foods a forcé le rappel de plus de mille produits de viande bovine en provenance 

d’une usine d’abattage et de transformation de l’Alberta,  le plus important rappel alimentaire de viande de bœuf que 

le pays ait connu. Compte tenu de la complexité du réseau de commercialisation de la viande bovine au Canada, y 

compris le Québec, il est important dans de telles situations d’être en mesure de retracer le parcours effectué par la 

viande qui pourrait se trouver dans l’assiette des consommateurs. Effectivement, dans le cas cité précédemment, 

même si l’entreprise touchée par le rappel se situe en Alberta, du bœuf contaminé s’est retrouvé sur les tablettes 

d’épiceries des Québécois. De tels incidents ont des impacts économiques importants pour les compagnies, mais 

surtout, fragilisent la confiance des consommateurs vis-à-vis les aliments qu’ils consomment. 

 

Également, en novembre 2012, l’organisme Centre for Food in Canada a publié un rapport3 qui recommande que 

chaque maillon de la chaîne alimentaire soit en mesure de retracer ses produits, tant en amont qu’en aval. De plus, 

ce rapport souligne certaines actions qui devraient être entreprises afin de renforcer la traçabilité au sein de la chaîne 

alimentaire dont notamment :  

 

 Énoncer les exigences minimales de traçabilité; 

 Rendre le système de traçabilité universel et compréhensible; 

 Développer des systèmes compatibles, permettant de communiquer l’information rapidement à travers la 

chaîne de commercialisation; 

 Rendre obligatoire l’identification des sites de production d’animaux; 

 Exiger des informations détaillées afin de gérer les urgences de manière efficace et rapide; 

 Rendre disponibles des aides financières pour le démarrage de l’implantation d’un système de traçabilité 

et encourager des systèmes flexibles et rentables;  

                                                           
1 The Comptroller and Auditor General. The 2001 Outbreak of Foot and Mouth Disease. LONDON: The stationary Office, June 18, 2002. 
2 McConnell Richard, DYMAC Risk Management Solutions Ltd. Developing Risk Management Strategies to Mitigate a Major Animal Disease 

Outbreak in Canada. Report prepared for the Canadian Animal Health Coalition. November 10, 2006. 
3 The Conference Board of Canada. Forging Stronger Links: Traceability and the Canadian Food Supply Chain. Centre for food in Canada. 

November 2012. 
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 Promouvoir les avantages de la traçabilité parmi l’ensemble des acteurs de la chaîne de 

commercialisation des aliments; 

 Effectuer des évaluations en continu afin d’améliorer la performance des systèmes en place. 

Actuellement au Québec, un système obligatoire de traçabilité existe de la ferme à l’abattoir pour les bovins, les ovins 

et les cervidés. Ce système repose sur l’identification des animaux, l’identification des sites où transitent ces animaux  

et le suivi de déplacements des animaux entre les sites. Ce système répond aux exigences en vertu du Règlement 

sur l’identification et la traçabilité de certains animaux de la Loi sur la protection sanitaire des animaux. Toutefois, les 

maillons de la chaîne de commercialisation soit, entre l’abattoir et la vente au détail, ne sont pas touchés par le 

système de traçabilité actuel. Ainsi, aucune loi ni règlement n’impose d’exigences en regard à la traçabilité des 

viandes produites et vendues. Cependant, la Loi sur les produits alimentaires prescrit qu’un exploitant doit être en 

mesure d’effectuer un rappel efficace. En ce sens, certaines entreprises ont mis en place, par leurs propres moyens, 

des systèmes de traçabilité de leurs viandes et ce, pour améliorer le suivi de leurs opérations. 

C’est dans ce contexte que la traçabilité de la Terre à la Table prend tout son sens. Ainsi, un premier pas dans la 

poursuite de la traçabilité au sein de la chaîne de commercialisation a été fait dans le cadre du « Projet pilote en 

traçabilité de la viande bovine, de l’abattoir au détaillant» (projet CDAQ n°6521) et du « Projet pilote d’identification et 

de traçabilité de la laitue » (projet CDAQ n°6298).  Le « Projet pilote sur la traçabilité horticole, du producteur au 

détaillant » se terminant le 31 janvier 2014, fait également partie des initiatives en matière de traçabilité des aliments. 

Le « Projet Pilote en traçabilité de la viande bovine, de l’abattoir au détaillant, dans une optique de démarche de 

traçabilité » (ci-après nommé Phase I) a permis de dresser un portrait détaillé de la situation actuelle en matière de 

traçabilité dans l’industrie de la viande bovine. Cette étude a également permis d’identifier les défis de l’implantation 

de la traçabilité dans ces maillons. Suite aux conclusions et aux recommandations de cette analyse, le  projet actuel 

intitulé Projet pilote de la traçabilité de la viande bovine : de l’abattoir au détaillant, phase II a été mis sur pied. 

Ainsi, cette deuxième partie du projet pilote portera sur l’applicabilité d’un modèle de traçabilité de la viande bovine, 

basé sur les conclusions et recommandations de la Phase I et permettra de valider la pertinence et l’efficacité du 

modèle de traçabilité proposé. Ce modèle de traçabilité se définit comme suit : identifier les informations jugées 

essentielles à la traçabilité, devant être conservées et partagées entre chaque maillon de la chaîne de 

commercialisation de la viande bovine. Pour ce faire, il sera proposé aux intervenants des moyens de gérer 

l’information jugée essentielle à la traçabilité tout en maximisant l’efficacité d’un rappel dans tous les maillons de la 

chaîne de commercialisation de la viande bovine.  Ce projet se veut la suite logique de la phase I. 

 

Traçabilité de la Terre à la Table 

La traçabilité de la Terre à la Table requiert l’intégration de deux modèles distincts, c’est-à-dire le modèle actuel de 

traçabilité animale (exposé précédemment) et un modèle permettant le suivi des produits entre les maillons, de 

l’abattoir aux consommateurs dans une optique de rappel des aliments. Ce second modèle implique un ensemble 

d’entreprises devant répondre aux exigences d’une autre réglementation dont le cadre d’application, défini par la Loi 

sur les produits alimentaires, a été élaboré dans le but de prévenir et de faciliter les mesures de rappel des aliments. 
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Figure 1 

Différences entre Traçabilité animale et Traçabilité alimentaire 

Circuit Traçabilité animale (Bovins)  Traçabilité alimentaire 

Loi | MAPAQ  P-42 | Loi sur la protection sanitaire des 
animaux  

  P-29 | Loi sur les produits alimentaires  

Objectif visé  Santé animale   Santé publique 

But visé  Circonscrire les zones/animaux à risque 
(quarantaine) 

  Retirer du marché les produits à risque 

Information  Base de données unique  (ATQ) – 
approche centralisée  

  Information conservée dans chaque entreprise- 
approche décentralisée type amont/aval 

Plus petite unité   Identification unique | animal 

 Répertoire et identification unique | site 

  Non défini – vise l’identification par lot 

Statut  Existant et spécifique   Non spécifique  

Les deux modèles sont donc à l’origine de deux systèmes d’information aux objectifs différents. Ces deux modèles 

sont fondés sur des responsabilités gouvernementales s’appliquant d’une part à la santé animale et d’autre part à la 

santé publique. Le schéma suivant illustre la circulation des informations entre les deux modèles. La section gauche 

du schéma représente la traçabilité animale effectuée par le numéro de boucle d’identification de l’animal. La section 

droite du schéma expose le modèle de traçabilité de l’abattoir à la table. Cette traçabilité est effectuée par le suivi du 

numéro des lots de produits échangés entre les maillons de la chaîne de commercialisation. 

 

Figure 2 

Schéma illustrant la circulation des informations entre les deux circuits de traçabilité. 

  Santé animale             Salubrité des aliments  

                       Suivi du numéro de boucle Suivi du numéro de lot 

 

 

 

 

 

Afin de s’adapter aux réalités du secteur agroalimentaire et pour répondre aux besoins spécifiques de ce marché, les 

principes de traçabilité de la viande bovine devront s’appuyer sur un modèle applicable au sein même des 

entreprises. Plus précisément, le modèle permettra de faire le lien entre les produits de viande bovine achetés et 

vendus par chaque maillon de la chaîne de commercialisation au Québec. Cette approche de type « amont-aval » 

vise la responsabilisation de chaque entreprise dans l’échange et la conservation d’un certain nombre d’informations 

avec ses partenaires commerciaux (fournisseurs et clients).  
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1 Objectifs 

1.1 Objectif général 

Proposer et tester un système de traçabilité qui comprend des informations harmonisées entre chaque maillon de la 

chaîne de commercialisation (abattoir aux détaillants) de la viande bovine (bœuf et veau) répondant aux besoins de 

rappel et aux réalités des entreprises. 

1.2 Objectifs spécifiques 

1) Définir les éléments essentiels devant être recueillis, transmis et conservés afin de permettre la traçabilité de 

la viande bovine pour chaque maillon de la chaîne de commercialisation de la viande bovine au Québec (de 

l’abattoir jusqu’aux détaillants); 

2) Déterminer quelles sont les solutions techniques les mieux adaptées aux entreprises sélectionnées pour 

recueillir, conserver et transmettre les informations essentielles afin de permettre la traçabilité des produits 

de viande bovine dans les divers maillons de la chaîne de commercialisation; 

3) Tester en situation réelle l’efficacité des solutions techniques permettant l’identification des produits de 

viande bovine et le suivi de ces derniers entre l’abattoir et le détaillant; 

4) Valider l’efficacité des moyens techniques testés et des éléments d’information proposés, lors de simulation 

de rappel; 

5) Définir des moyens pour améliorer les pratiques actuellement utilisées pour la traçabilité de la viande 

hachée; 

6) Évaluer la faisabilité technique de la traçabilité de la viande bovine dans les circuits réduits de 

commercialisation. Pour le besoin de cette étude, le circuit réduit est défini ainsi : un ou deux intermédiaires, 

entre le producteur et le consommateur. 

1.3 Portée du projet 

Le Projet en traçabilité de la viande bovine : de l’abattoir au détaillant, phase II a pour objectif de déterminer 

l’efficacité du modèle proposé et d’identifier des moyens techniques pouvant s’appliquer aux divers maillons de la 

chaîne de commercialisation. Bien que les attentes à l’égard de ce modèle de traçabilité soient élevées et que celui-ci 

ait pour objectif d’offrir un accès rapide et fiable sur l’origine et les déplacements des produits agroalimentaires, le 

projet ne vise pas à identifier l’animal, le producteur ou la ferme d’origine d’une pièce de viande spécifique. 

Néanmoins, ce projet devrait permettre d’envisager, éventuellement, la possibilité de retracer des lots sortant de 

l’abattoir jusqu’aux épiceries, boucheries ou restaurants, et ce, de façon efficace et sans avoir recours à une base de 

données centralisée. 

  



PROJET PILOTE EN TRAÇABILITÉ DE LA VIANDE BOVINE : 

DE L’ABATTOIR AU DÉTAILLANT – PHASE II 

 

 

11 

 

2 Méthodologie 

2.1 Activités planifiées  

2.1.1 Rencontres du comité de travail 

Le comité de traçabilité de la viande bovine est composé des intervenants suivants : 

 Fédération des producteurs de bovins du Québec (FPBQ) 

 Association des détaillants en alimentation du Québec (ADA) 

 Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) 

 Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ) 

o Direction de la réglementation et du centre ministériel de sécurité civile 

o Direction générale de l’inspection des aliments 

o Direction générale de l’inspection des viandes 

 Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 

 Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 

 Les Viandes Laroche Inc. (Intervenants du secteur) 

 Agri-Traçabilité Québec (ATQ) 

Les rencontres suivantes étaient prévues : 

 Avant le dépôt du projet (novembre 2012) 

 En début de projet (février 2013) 

 À mi-parcours (été 2013) 

 En fin de projet (janvier 2014) 

Les rencontres réalisées sont décrites à la section 2.2.7 

2.1.2 Sélection des participants 

La sélection des entreprises participant aux essais terrain devait s’effectuer parmi les entreprises visitées lors de la 

Phase I du projet « Projet pilote en traçabilité de la viande bovine de l’abattoir au détaillant (code projet CDAQ 6521), 

Phase 1 » et qui ont manifesté un intérêt pour la seconde phase « Projet Pilote en traçabilité de la viande bovine : De 

l’abattoir au détaillant (code projet CDAQ 6789), Phase 2 ». Les entreprises devaient être classifiées selon leur 

activité principale et selon le produit final de leurs activités. Toutefois, l’analyse portera sur l’ensemble des activités 

des entreprises sélectionnées. 

Les petites et moyennes entreprises (PME) étaient visées en priorité dans l’échantillon, puisque celles-ci semblent en 

général moins structurées en matière de traçabilité que les plus grosses entreprises. En tout, 12 entreprises devaient 

être sélectionnées, selon le découpage suivant : 

Abattoirs (4) 

 1 abattoir provincial; 

 2 abattoirs de proximité; 

 1 abattoir pour étudier les circuits réduits. 
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Ateliers de préparation ou transformateurs (3) 

 3 entreprises du secteur de la transformation qui font la découpe de la carcasse. 

 

Distributeurs (2) 

 2 entreprises du secteur de la distribution. 

 

Détaillants (3) 

 1 intervenant qui effectue la préparation de la viande en vue de la vendre au détail au niveau des 

boucheries (en incluant la viande hachée); 

 1 intervenant qui effectue la préparation de la viande en vue de la vendre au détail au niveau des 

restaurants (en incluant la viande hachée); 

 1 intervenant qui effectue la préparation de la viande en vue de la vendre au détail au niveau des 

grandes surfaces (en incluant la viande hachée). 

2.1.3 Sélection des solutions techniques 

Les solutions techniques considérées pouvaient être issues de quatre sources : 

 Inventaire élaboré dans la phase 1 du projet; 

 Suggestions des membres du comité; 

 Suggestions des participants. 

Les solutions devaient être sélectionnées en fonction des possibilités d’installation et d’utilisation par les participants. 

Dans les cas où les participants auraient déjà engagé des démarches d’implantation de solution au sein de leur 

entreprise  cette solution serait privilégiée pour les essais. 

2.1.4 Essais des solutions 

Les solutions devaient être mises à l’essai sur une période de 2 à 4 semaines par participant. Chaque participant 

devrait tester au moins une solution; certains en testeraient deux, selon les possibilités et leur volonté. 

Suite aux essais, les entreprises devaient fournir des commentaires et des suggestions concernant les solutions 

techniques testées. 

2.1.5 Visite des entreprises 

Les entreprises devaient être approchées au préalable afin de sonder leur intérêt à participer au projet. Leur 

participation serait confirmée et validée lorsque le projet serait approuvé et que la convention de participation serait 

signée. 

Le projet prévoyait quatre visites par entreprise. Hormis la première, toutes les visites devraient être répétées une 

deuxième fois chez les participants qui testeraient une seconde solution. 

 Premier contact : explication du projet (buts, objectifs, méthodologie), obtention de l’accord de 

participation et signature de la convention de participation (annexe A1); 
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 Installation : installation de la solution technique testée et formation des utilisateurs; 

 Suivi : suivi téléphonique afin de recueillir des commentaires et de répondre aux questions. Des visites 

en entreprises sont à prévoir en cas de problèmes; 

 Clôture : désinstallation des solutions techniques et cueillette des commentaires finaux. 

2.1.6 Simulation de rappel 

Afin de vérifier l’efficacité des mesures proposées en traçabilité, des simulations de rappel devaient être réalisées 

avec et sans solutions techniques. Le but de la simulation de rappel est, d’une part, de vérifier si les informations 

jugées essentielles à la traçabilité, identifiées dans le cadre du projet et qui sont collectées, conservées, et partagées, 

permettent de remonter à la provenance du produit (ascendante/amont) et d’autre part, de vérifier si les solutions 

techniques proposées permettent de connaître la destination des produits (descendante/aval). À cet effet, les 

informations ainsi que les solutions techniques devaient être évaluées et mises à l’épreuve afin de vérifier si celles-ci 

permettent effectivement de remonter la chaîne jusqu’à la source du problème rencontré en suivant le chemin d’une 

caisse d’expédition et/ou lot d’articles lors de leur déplacement entre les partenaires commerciaux, de l’abattoir 

jusqu’au point final de vente, soit le détaillant. L’exercice devait donc permettre de tester le système proposé dans le 

cadre du projet. 

L’objectif visé était d’obtenir en 24 heures ou moins l’ensemble des informations permettant de retirer les produits 

visés du circuit commercial.  

2.1.7 Analyse des résultats 

Les résultats du projet doivent être présentés dans le rapport final. Ce dernier sera remis à tous les membres du 

comité, aux entreprises qui auront participé, ainsi qu’aux intervenants clés de la filière de la viande bovine.  

 

2.2 Activités réalisées 

Les activités planifiées au départ ont quelque peu été modifiées afin de simplifier la compréhension du projet dans 

son ensemble. Les activités et sous-activités planifiées à l'Annexe C de la convention de contribution financière et du 

calendrier de réalisation de la demande de financement ont été réalisées, mais pas nécessairement en suivant l’ordre 

présenté dans la demande.  Les activités réalisées sont décrites au tableau 1. 

Contraintes à l’atteinte des objectifs 

Certaines contraintes ont influencé la réalisation du projet dans son ensemble. Ces contraintes sont : 

 Durée du projet : la confirmation du financement ayant été obtenue en mars 2013 et le projet devant se 

terminer le 31 janvier 2014, la période  de réalisation du projet  n’a été que de 11 mois; 

 Aucun incitatif pour les participants : nulle compensation financière n’est prévue pour la participation des 

entreprises sélectionnées et aucune exigence commerciale ni réglementaire n’est attendue dans un 

proche avenir; 
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 Disponibilité et intérêt des participants : la période estivale, tout comme décembre, est non propice pour 

des essais, ce qui réduit la fenêtre d’activité pour réaliser le projet, les participants n’y voient aucun 

intérêt pour leur entreprise et n’ont pas de ressources disponibles pour le projet; 

 

Plage de disponibilités des participants 

 
 

 Modifications apportées aux opérations : difficile de modifier les façons de faire des employés pour une 

courte période d’essais; 

 Solutions techniques existantes complexes : ces solutions demandent du temps pour l’implantation et la 

formation, ce qui n’est pas réalisable compte tenu de la durée prévue des essais et des échéanciers à 

respecter; 

 Il n’existe pas de solution faisant uniquement de la traçabilité dans le secteur de la viande: les solutions 

disponibles intègrent la traçabilité parmi d’autre fonctionnalités  telles, suivi d’inventaire, facturation, etc.; 

 L’implantation des solutions peut difficilement être effectuée en parallèle avec les systèmes existants : 

les solutions envisagées peuvent avoir un impact sur les données financières de l’entreprise et certains 

participants y voient une contrainte; 

 Adaptation des solutions pour les fins du projet : les fournisseurs ne sont pas tous prêts à modifier leur 

solution pour s’adapter au projet ou lorsqu’ils le sont, les coûts s’y rattachant sont trop élevés pour le 

budget disponible. 
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Tableau 1 

Description des activités réalisées 

 

 

2.2.1 Séquence logique des activités  

 

 

 

La première étape du projet consiste à définir le modèle de traçabilité qui servira de base à la réalisation du projet. 

Les étapes subséquentes sont itératives et peuvent ainsi être réalisées en parallèle lorsque possible. Les simulations 

de rappel peuvent être réalisées lorsque les solutions techniques sont en place, donc en cours de réalisation des 

essais terrain. Les activités sont présentées en détail dans les sections suivantes. 

No Activités Objectif spécifique du projet concerné par l’activité  Activités réalisées 

1 DÉFINITION DU 

MODÈLE DE 

TRAÇABILITÉ 

Définir les éléments essentiels afin de permettre la traçabilité de la 
viande bovine. 

 Rencontres d’équipe de 
réalisation de projet. 

2 SÉLECTION DES 

PARTICIPANTS 
Tester en situation réelle l’efficacité des solutions techniques.  Contacter les participants; 

 Présentation du projet aux 
participants; 

 Rencontres des participants; 
 Visites d’entreprises; 
 Sélection des participants. 

3 CHOIX DES SOLUTIONS 

TECHNIQUES 
Déterminer quelles sont les solutions techniques les mieux 
adaptées. 

 Recherche de fournisseurs; 
 Rencontre avec les fournisseurs; 
 Démonstrations des solutions; 
 Modifications aux solutions; 
 Développement de solutions 

adaptées à l’entreprise. 

4 RÉALISATION DES 

ESSAIS TERRAIN 
 Tester en situation réelle l’efficacité des solutions techniques; 

 Définir des moyens pour améliorer les pratiques actuellement 
utilisées pour la traçabilité dans la viande hachée; 

 Évaluer la faisabilité technique de la traçabilité de la viande 
bovine dans les circuits réduits de commercialisation. 

 Installation du matériel; 
 Tests et suivis; 
 Collecte des commentaires; 
 Désinstallation du matériel. 

5 RÉALISATION DES 

SIMULATIONS DE 

RAPPEL 

Valider l’efficacité des moyens techniques lors de simulations de 
rappel. 

 Rédaction du protocole de 
simulation; 

 Exercices de rappel du MAPAQ; 
 Rédaction d’un rapport. 

6 GESTION DE PROJET ET 

COMMUNICATION 
Tous  Rencontres du comité technique; 

 Gestion de projet; 
 Communication - rédaction de 

fiche et d’articles; 
 Analyse des résultats; 
 Rédaction du rapport final. 

  Définition du modèle 
de traçabilité 

Sélection des 
participants 

Sélection des 
solutions 
techniques 

Essais en 
entreprise 

   Simulations 
de rappel 
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2.2.2 Modèle de Traçabilité de la viande bovine 

Suite aux observations et résultats obtenus dans le Projet pilote en traçabilité de la viande bovine de l’abattoir au 

détaillant (code projet CDAQ 6521), Phase 1, une liste des éléments essentiels devant être recueillis, transmis et 

conservés pour chaque maillon de la chaîne de commercialisation de la viande bovine au Québec a été élaborée 

(Annexe A2). Cette liste a été dressée après consultation des résultats de la phase 1 (portrait du secteur), des 

recommandations des travaux de Can-Trace ainsi que des exigences gouvernementales pour les rappels. Après 

analyse et suite aux observations terrain, il a été convenu que certains éléments identifiés dans la liste initiale 

n’étaient pas directement liés à la traçabilité, mais étaient davantage en lien avec la salubrité. La liste des éléments 

essentiels à la traçabilité a donc été remaniée afin d’établir des modèles de traçabilité pour chaque maillon (figures 3 

à 6). La situation actuelle des entreprises a été comparée avec les modèles définis. Par la suite, nous nous sommes 

efforcés de trouver des solutions techniques qui tendaient vers l’atteinte des écarts à combler. Cependant, il est 

important de mentionner ici que ce modèle est uniquement créé à des fins de projet et que les simulations de rappel 

permettent d’évaluer si le modèle est réaliste et s’il procure un réel  avantage à la traçabilité comparé à ce qui se fait 

actuellement sur le terrain. 

Les modèles de traçabilité présentés ne définissent pas les plus petites unités pouvant être retracées pour chaque 

maillon. Par ailleurs, cet aspect dépend du niveau de risque qu’une entreprise est prête à accepter tel le volume de 

pertes en cas de rappel, et des normes et exigences du secteur, qui semblent actuellement inexistantes. 

Figure 3 

Modèle de traçabilité proposé | Abattoir 
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Figure 4 

Modèle de traçabilité proposé | Transformation 

 

Figure 5 

Modèle de traçabilité proposé | Distribution 
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Figure 6 

Modèle de traçabilité proposé | Détaillant 

 

 

2.2.3 Sélection des participants 

Les entreprises ciblées dans le présent projet sont principalement des PME, la participation de celles-ci offrant 

l’avantage d’identifier les moyens à leur portée pour l’intégration de la traçabilité dans leur gestion d’entreprise. Parmi 

elles se trouvent certains participants de la phase 1 du projet ayant manifesté leur intérêt pour le présent projet et 

pour la traçabilité en général.  De plus, de nouvelles entreprises ont été contactées afin de recruter des participants 

œuvrant dans les maillons subséquents de la chaîne. Ces nouveaux intervenants ont démontré une volonté à 

participer aux essais terrain, soit dans le but d’améliorer leur système interne de traçabilité ou de partager leur 

expertise en matière d’opérations et ainsi nous aider à comprendre les réalités du secteur. Le type d’entreprise ciblé 

initialement au projet a été modifié (voir tableau 2). Le protocole de visite des entreprises participantes est décrit à 

l’annexe A3. 
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Tableau 2 

Type d’entreprises contactées et participant au projet pilote 

TYPE D’ENTREPRISE ENTREPRISES 

PLANIFIÉES 
ENTREPRISES 

CONTACTÉES 
ENTREPRISES AYANT 

TESTÉ DES SOLUTIONS 

TECHNIQUES 

ENTREPRISES AYANT 

PARTAGÉ LEUR 

EXPERTISE 

ENTREPRISES 

CONTACTÉES MAIS 

N’AYANT PAS PARTICIPÉ 

Abattoir provincial 1 4 0 3 1 

Abattoir de proximité 2 4 1 2 1 

Abattoir circuit réduit 1 1 0 1 0 

Transformateur 3 5 1 3 1 

Distributeur 2 7 0 5 2 

Détaillant | boucherie 1 3 1 2 0 

Détaillant | grande surface 1 2 2 0 0 

Détaillant | restaurant 1 4 3 0 1 

Total 12 30 8 16 6 

La majorité des entreprises contactées mais qui n’ont pu nous recevoir ont tout de même accepté de partager leur expertise et de nous faire 

part de leurs activités. 

Bien que plusieurs entreprises aient manifesté un intérêt à participer dans un projet subséquent, il a été très difficile 

de trouver des participants volontaires pour réaliser les essais terrain dans leur entreprise. Ainsi, d’ordre général, plus 

d’entreprises ont dû être contactées, plus de rencontres et de visites d’entreprises ont été nécessaires afin de 

solliciter les participants et les convaincre de participer au projet. La recherche de nouveaux participants ayant des 

liens entre les maillons subséquents et permettant idéalement de créer une chaîne de commercialisation complète a 

également été effectuée. Divers éléments ont ainsi engendré des délais dans l’activité sélection des participants 

retardant le début des essais terrain. 

Les entreprises contactées qui ne désiraient pas participer au projet ont mentionné que : 

 Le laps de temps était trop grand entre la fin de la phase 1 et le début de la phase 2 (2 ans) et qu’ils 

n’avaient plus d’intérêt à participer; 

 Dû à une restructuration (manque de personnel, personne-ressource n’étant plus à l’emploi de 

l’entreprise, etc.), les priorités avaient changées; 

 L’entreprise ne voyait pas d’avantages immédiats dans sa participation à un tel projet pilote; 

 L’entreprise avait une traçabilité adéquate et ne voyait pas comment le projet pourrait les aider; 

 L’entreprise a évolué et a structuré ses opérations internes pour répondre aux normes de son marché 

actuel. 

Ce refus a été observé plus particulièrement chez les entreprises œuvrant dans l’activité «distribution». En effet, la 

majorité des distributeurs de ce secteur bien intégré appartiennent déjà à une filiale plus grande, structurée et régie 

par des cadres rigides. 

En contrepartie, certaines entreprises qui ne souhaitaient pas participer au projet et d’autres qui étaient déjà bien 

structurées en terme de traçabilité ont bien voulu partager leur expérience ou manière d’opérer. Bien que leur 

participation n’ait pas permis de tester des solutions ou de valider le modèle proposé, ces entreprises ont tout de 

même contribué à parfaire la connaissance du secteur et de solutions techniques déjà en opération. Leur contribution 

se manifeste davantage sous forme de témoignages et de constats en ce qui concerne la réalité de la traçabilité en 
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entreprise, le partage d’information sur le fonctionnement du système de traçabilité qu’ils exploitent dans leur 

entreprise, les défis de l’implantation d’un système complexe et intégré ou les limites de la traçabilité dans leur 

entreprise. Ce partage d’information a offert un apport important au projet.  

D’autre part, certaines entreprises visitées opèrent plus d’un maillon de la chaîne de commercialisation. En effet, 

suite aux visites terrain, les catégories d’entreprises semblaient plutôt une notion théorique que pratique (abattage, 

transformation, distribution et détail). Par exemple, on peut retrouver un «abattoir» qui fait aussi de la 

«transformation» et de la «distribution». Cette réalité du milieu de la commercialisation de la viande bovine au 

Québec nous a permis d’élargir le spectre d’information concernant les manières d’opérer au sein des organismes 

puisque lors des visites, de manière générale, chacune des « activités » des entreprises était considérée. Dans 

certains cas, l’entreprise visitée était ciblée pour un type d’activité (ex. «abattage») lors de la première visite, alors 

qu’une autre activité (ex. «transformation») était considérée pour la réalisation d’essais terrain. Ce changement est 

justifié par le fait que nous avons ciblé l’activité qui cadrait le mieux dans le projet ou qui avait le plus grand besoin 

face au modèle de traçabilité proposé. 

2.2.4 Sélection des solutions techniques 

Les solutions techniques mises à l’essai dans le cadre du projet ont été choisies en partie par les participants et par 

Agri-Traçabilité Québec. Les solutions ont été sélectionnées en fonction des principaux critères suivants : 

1. Possibilité d’installation et d’utilisation de la solution dans le cadre du projet (essais de 10 jours, mise de 

côté des aspects des solutions qui ne touchent pas la traçabilité, etc.); 

2. Facilité d’intégration de la solution aux opérations courantes de l’entreprise; 

3. Adéquation des aptitudes requises par la solution et des habiletés du participant; 

4. Investissements minimes de la part du participant, en argent et en temps; 

5. Volonté de la part du fournisseur de la solution à travailler dans le cadre du projet. 

Suite à une rencontre initiale où les participants ont fait la démonstration à Agri-Traçabilité Québec des procédés de 

traçabilité existants dans leurs organisations, les responsables du projet ont élaboré diverses solutions basées sur ce 

qui était déjà en place. Ces solutions ont été présentées aux participants, qui les ont validées et parfois améliorées 

avant de décider de les mettre à l’essai ou non dans le cadre du projet. 

Ces solutions avaient pour but de : 

1. Collecter, conserver et partager les informations décrites dans les modèles de traçabilité à l’étude (voir 

section 2.2.2), dans une plus grande mesure que ce qui était fait par les participants avant la tenue du 

projet; 

2. S’intégrer aisément aux pratiques courantes des organisations. 

Un sommaire des solutions mises à l’essai dans le cadre du projet est présenté dans le tableau suivant. Des 

descriptions complètes sont disponibles aux annexes B1 à B6. 
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Tableau 3 

Solutions techniques envisagées 

Type d’entreprise Solution envisagée Courte description 

Abattage Acomba 

Logiciel comptable et de gestion offrant une approche modulaire. 
Certaines fonctionnalités ont pu être utilisées dans le cadre des 
essais pour gérer les informations jugées essentielles à la 
traçabilité. 

Transformation Epsilia 
Progiciel de gestion intégré utilisé pour ses seules fins de 
traçabilité. 

Distribution Neova 
Adaptation d’un progiciel de gestion intégré utilisé pour des fins 
de traçabilité.  Cette solution n’a pas été mise à l’essai. 

Vente au détail ou 
restauration 

Hallogram Publishing 
Système de reproduction de codes à barres utilisé pour le suivi 
des pièces de viande. 

Hallogram Publishing et 
chiffrier Excel 

Système précédent jumelé à un chiffrier rassemblant des 
informations supplémentaires. 

Lecteur de codes à 
barres 

Utilisation d’un lecteur de codes à barres pour consigner 
l’information des étiquettes de boîtes de viande hachée dans les 
épiceries. 

 

Il appert que la solution proposée par Acomba a pu être mise à l’essai parce qu’un des participants, qui utilisait déjà 

certaines fonctionnalités de ce logiciel, était en processus de changement organisationnel lors du démarrage du 

projet. Ce désir de changement a motivé un investissement considérable en termes de temps, qui n’aurait 

normalement pas pu être demandé de la part d’un participant. 

Dans le même ordre d’idée, la solution d’Epsilia a été mise à l’essai chez un participant qui utilisait déjà d’autres 

produits de ce fournisseur. Les délais d’installation, de formation et de modification des processus d’affaires courants 

ont ainsi été considérablement réduits chez ce participant.  
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2.2.5 Essais terrain  

Les essais terrain ont été réalisés chez huit participants. Certaines des entreprises contactées possédaient un 

système de traçabilité ou avaient considérablement amélioré leur système de traçabilité interne. Ces participants  

conservaient, partageaient et collectaient déjà l’ensemble des éléments jugés essentiels à la traçabilité identifiés 

dans le modèle. Lorsque cela était envisageable, les maillons de la chaîne de commercialisation adjacents au secteur 

de ces entreprises ont été sollicités, dans le but de tester le modèle élaboré dans le cadre du projet. Dans d’autres 

cas, des solutions techniques permettant d’informatiser l’information existante leur a été proposée. 

Parmi les entreprises qui avaient manifesté un intérêt à participer au projet et pour lesquelles nous avions identifié 

une solution technique, deux ont dû se retirer du projet avant même le début des essais terrain (un transformateur et 

un distributeur). Ces deux entreprises n’ont donc pas été comptabilisées comme des participants ayant testé des 

solutions techniques. 

La réalisation du projet requérait l’implication d’une ou plusieurs ressources, ce qui représentait une contrainte pour 

certaines des entreprises ciblées. De plus, aucune rémunération ou compensation n’était prévue pour ces ressources 

dans le cadre du projet. Ces raisons expliquent le nombre moindre d’entreprises ayant réalisé des essais terrain. 

Les solutions techniques proposées pouvaient aller d’un simple registre papier à une solution complète intégrant les 

aspects suivants: inventaire, gestion clients et liste de prix.  Les essais terrains ont été réalisés sur une période de 

2 semaines, à l’exception de quelques cas où les solutions plus complexes ont nécessité des périodes d’essais 

prolongées de 4 à 5 semaines. 

2.2.6 Simulations de rappel 

Les simulations de rappel ont été élaborées et réalisées par les conseillers du MAPAQ. Les simulations se 

concentraient uniquement sur les informations retrouvées à l’intérieur des entreprises ciblées. 

Le  but des simulations de rappel était de vérifier si les informations conservées par l’entreprise, le moyen de les 

conserver et les solutions techniques proposées permettent, d’une part, de remonter à la provenance du produit 

(traçabilité en amont) et, d’autre part, d’identifier la destination des produits (traçabilité en aval). Ces simulations 

permettaient plus particulièrement de : 

 Mesurer l’efficacité de la traçabilité dans les entreprises avec et sans la solution technique proposée 

dans le cadre du projet; 

 Valider le modèle de traçabilité en vérifiant si les informations conservées par les entreprises sur un 

produit donné, permettent de retracer les fournisseurs et les clients via les opérations internes. 

Chaque groupe d’entreprises participant au projet et formant une chaîne de commercialisation de la viande pouvait 

faire l’objet d’une simulation de rappel. Lors de la visite de l’entreprise, les auditeurs sélectionnaient un produit au 

hasard. L’entreprise devait démontrer sa capacité à retracer les produits reçus de ses fournisseurs à travers son 

processus de réception, ainsi que sa capacité à assurer un suivi de ses produits chez ses clients, à travers son 

processus d’expédition des produits finis.  
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2.2.7 Gestion de projet et communication 

Le comité de traçabilité de la viande bovine, composé des organismes identifiés dans la section Activités planifiées 

l Rencontre du comité de travail, s’est rencontré aux dates suivantes : 

 13 novembre 2012 : présentation du projet pour validation, avant dépôt de la demande de financement; 

 21 mai 2013 : présentation de la méthodologie et des échéanciers; 

 20 janvier 2014 : présentation des résultats et constats avant le dépôt du rapport final. 

En cours de projet, des courriels ont été acheminés aux membres du comité pour les tenir informés du déroulement 

de celui-ci. 

De plus, un feuillet visant à présenter les activités et les enjeux du projet  a été élaboré en début de projet afin de 

faciliter le déroulement de celui-ci et de focaliser les attentes (Annexe D1). 

Les autres communications réalisées dans le cadre du présent projet se sont déroulées tel que planifié et se 

retrouvent sans la section : Diffusion des résultats. 

2.2.8 Livrables du projet 

La liste des biens livrables au projet est la suivante : 

 Liste des éléments essentiels à être recueillis, transmis et conservés afin de permettre la traçabilité de la 

viande bovine pour chaque maillon de la chaîne de commercialisation de la viande bovine au Québec; 

 Document expliquant les solutions techniques testées lors du projet pilote pour chaque maillon de la 

chaîne de commercialisation de la viande bovine; 

 Rapport d’efficacité des simulations de rappels avant et après l’usage des solutions techniques 

(MAPAQ); 

 Constats quant à la traçabilité de la viande hachée; 

 Constats quant à la faisabilité de la traçabilité pour les circuits réduits de commercialisation; 

 Feuillet d’information résumant le projet et ses principaux résultats; 

 Rapport final. 
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3 Résultats des essais terrain et analyse 

3.1 Abattoirs 

3.1.1 Portrait des entreprises participantes 

Les abattoirs ayant un plus petit volume d’abattage ont été ciblés dans ce projet puisque, selon les observations de la 

première phase (projet 6521 du CDAQ), ceux-ci avaient des besoins plus grands en termes de traçabilité. Ainsi, 

d’ordre général, les abattoirs contactés génèrent un volume de 5 et 150 bovins abattus par semaine. La majorité de 

ces abattoirs fournissent un marché local et relativement restreint.  De plus, plusieurs de ces abattoirs fournissent le 

consommateur par de la vente directe et/ou au comptoir. Les abattoirs visités et contactés vendent les carcasses 

(demi-carcasses) intactes ou transformées (débitées) à la demande du client (transformation). Lorsque l’abattoir vend 

un animal entier à un client,  qu’il soit en carcasse ou débité, le suivi de l’information est relativement simple. Le tout 

se complexifie lorsque l’animal est vendu à plusieurs personnes, par l’entremise d’un comptoir de boucherie, par 

exemple. Cette situation sera explorée davantage dans la section détaillants - boucherie. 

Les animaux sont généralement abattus le jour de leur arrivée à l’abattoir et les  informations entrant avec l’animal 

sont enregistrées dans la base de données centralisée d’ATQ, tel que l’exige le règlement provincial. Dans les 

abattoirs contactés, les carcasses conservent leur identification unique soit par une étiquette imprimée ou manuscrite, 

soit par l’identifiant de l’animal qui suit la carcasse en cours de processus. Selon le fonctionnement interne, certains 

identifient les deux moitiés de carcasse alors que d’autres identifient seulement la première moitié. Cette disparité a 

peu d’importance à ce stade puisque les deux moitiés de carcasse se suivent jusque dans le congélateur. 

Dans le cas où la carcasse est vendue en demi-carcasses, une étiquette manuscrite ou imprimée avec le numéro 

unique de l’animal ou l’identifiant lui-même suit la carcasse jusqu’au maillon suivant. Cependant, si les demi-

carcasses sont séparées et qu’une seule est identifiée, l’information reliée à l’une des deux demi-carcasses risque 

d’être perdue, sauf si l’abattoir inscrit le numéro de l’animal et les informations relatives à cette carcasse sur la 

facture. 

Lorsque la carcasse est vendue débitée, donc en plusieurs morceaux, selon l’envergure de l’abattoir et le 

fonctionnement interne, le numéro de l’animal peut être conservé jusqu’au maillon suivant. C’est le cas lorsque les 

carcasses commandées par un client sont traitées une par une. Ainsi, les pièces provenant du même animal peuvent 

être regroupées dans le congélateur ou le réfrigérateur à mesure qu’elles sont préparées. Cependant, le numéro 

unique de l’animal n’est pas nécessairement  inscrit sur les pièces de viande, ni sur les boîtes de pièces. On se réfère 

à ce moment à une date d’abattage, de débitage ou au nom de l’acheteur/destinataire. Dans les petits abattoirs, le 

nom du destinataire est toujours inscrit sur les boîtes ou, si l’acheteur le demande, il est possible de l’inscrire sur les 

pièces de viande. Cette information peut également se retrouver sur le bon de commande ou la facture selon le 

fonctionnement de l’abattoir.  

 

 

 



PROJET PILOTE EN TRAÇABILITÉ DE LA VIANDE BOVINE : 

DE L’ABATTOIR AU DÉTAILLANT – PHASE II 

 

 

25 

 

3.1.2 Essais terrain 

 

SOLUTION TECHNIQUE NOMBRE D’ENTREPRISE DURÉE DES ESSAIS 

Logiciel comptable l  Acomba 1 2 semaines 

Dans le cadre du projet Phase 1, le constat a été fait que pour ce maillon, le lien entre la carcasse, la date d’abattage 

et le destinataire était difficile à conserver. Puisque l’information était consignée de façon manuscrite, une des 

solutions techniques envisagées pour remédier à cette lacune, est le système comptable Acomba (voir annexe B1). 

Ce logiciel est utilisé par un grand nombre d’entreprises pour la gestion des ventes, des dossiers clients, des stocks 

et pour diverses transactions. Conçu pour la facturation et la gestion des comptes clients, il offre une capacité 

d’analyse d’affaires avancée.  Il permet donc de conserver de manière informatique, les informations relatives aux 

produits, aux fournisseurs et aux clients, de produire des bons de commandes ainsi que de produire et conserver les 

factures. Ce logiciel a été mis à l’essai chez un participant en raison de son potentiel. 

Concrètement, le participant devait assigner un numéro de carcasse, issu d’un autre logiciel en opération, aux 

factures envoyées aux clients par l’intermédiaire du logiciel Acomba. Le participant a lui-même effectué l’assignation, 

en recopiant (copier/coller) le numéro dans un champ spécifique d’Acomba. Le fournisseur du logiciel a mentionné 

que cette opération pourrait se faire automatiquement, moyennant des frais de développement. 

Puisque le logiciel déjà en opération permet d’identifier de quel lot un animal provient, l’ajout d’Acomba a permis de 

faire le lien entre les produits achetés par un client et un lot d’abattage.  

3.1.3 Commentaires des usagers 

L’entreprise qui a testé la solution a éprouvé quelques difficultés lors de l’utilisation de celle-ci.  La courte période 

d’utilisation n’a pas permis à la participante de maîtriser suffisamment toutes les possibilités du logiciel. Une 

formation adéquate et une période d’apprentissage plus longue auraient été nécessaires pour l’utilisation du logiciel à 

son plein potentiel.  

La centralisation de l’information facilitant les opérations de l’entreprise, cette dernière voit tout de même un certain 

avantage avec ce type de logiciel. Cependant, il faut s’assurer que la solution offre une interface d’utilisation facile et 

qu’il n’y ait pas de charge supplémentaire de travail pour les employés. 

Certaines améliorations visant la traçabilité auraient pu être intégrées au logiciel afin de faciliter l’entrée et le transfert 

d’information, toutefois cela aurait engendré des coûts importants. 

3.1.4 Constats et Observations 

La solution technique testée – Acomba, nécessite une certaine habileté informatique et une compréhension de la 

comptabilité pour l’utiliser à son plein potentiel et obtenir les résultats escomptés. Le risque d’erreur est omniprésent 

considérant que l’application elle-même requiert des entrées manuelles d’informations, soit le numéro unique de 

l’animal, le poids, ainsi que la création de bons de commande et de factures. 
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Le changement d’un logiciel est une modification considérable pour une entreprise et peut être difficile à intégrer dans 

les opérations internes de celle-ci. Nous avons cependant observé chez un des participants un système hybride, 

c’est-à-dire format papier et informatisé. Cette manière d’opérer a été mise en place dans l’entreprise pour palier au 

fait que le niveau de connaissance informatique des usagers n’était pas le même pour tous. Par exemple, si la 

personne responsable d’entrer les données informatiques n’était pas disponible, l’information du bon de commandes 

et des facture était conservée en ordre chronologique sous format papier. Cependant, ce système hybride engendre 

du temps d’opération supplémentaire pour les usagers. 

3.1.5 Développements futurs 

L’application Acomba a été conçue afin de permettre l’ajout de fonctionnalités plus spécifiques, voir personnalisées. 

En effet, il est possible d’envisager un ajustement qui permettrait d’automatiser l’entrée d’informations dans Acomba 

telles que le numéro de l’animal et son poids, cela en permettant la communication entre une application qui recueille 

des informations d’abattage et un bâton de lecture RFID. La balance utilisée dans le secteur de vente au détail, la 

caisse enregistreuse et un lecteur de codes à barre pourraient également introduire de l’information de manière 

automatique dans Acomba.  Ces modifications limiteraient les risques d’erreur associés à la manipulation humaine et 

simplifieraient l’utilisation de la solution. Toutefois, des investissements en temps et argent auraient été nécessaires 

pour développer et utiliser cette fonctionnalité dans le cadre du projet, investissement qui n’était pas envisageable. 

Cependant, cette possibilité pourrait être considérée si les entreprises manifestaient un intérêt et que la demande 

pour une telle solution était concrétisée. 

Le logiciel Acomba permet également d’imprimer des étiquettes avec l’information désirée. Il serait donc 

envisageable d’imprimer des étiquettes contenant l’information suivante : provenance (abattoir), date d’abattage, 

numéro de l’animal, poids et destinataire. Ces étiquettes pourraient être apposées sur les boîtes, voir même sur les 

pièces de viande selon le niveau de finesse de traçabilité que l’abattoir souhaite atteindre. Le client serait ainsi en 

mesure, à même son congélateur, d’identifier les pièces de viandes en cas de problème associé à un animal 

spécifique ou à une journée d’abattage. 

La solution technique testée offre la possibilité d’informatiser la collecte, le partage et la conservation d’informations 

jugées essentielles à la traçabilité. Cette solution comporte plusieurs avantages, notamment elle permet : 

 d’uniformiser la manière d’opérer au sein de l’entreprise; 

 de s’assurer que les informations essentielles à la traçabilité soient toutes présentes;  

 de regrouper l’information à un seul endroit;  

 d’accélérer la consultation de l’information en cas de rappel;  

 de simplifier la recherche par mots clés ou information spécifique (ex. date d’abattage, numéro de 

l’animal, no de lot, nom du fournisseur, nom du destinataire, etc.); 

 de limiter la manipulation de papier; 

 d’obtenir facilement des copies de sauvegarde; 

 l’automatisation de collecte d’informations essentielles à la traçabilité. 

En raison de son coût peu élevé, la solution Acomba pourrait être applicable dans les petits abattoirs, notamment 

ceux qui traitent une carcasse à la fois en salle de découpe ou qui vendent des carcasses entières. Les abattoirs de 

plus gros volume ou qui transforment plusieurs carcasses simultanément ne pourraient tirer autant d’avantages de 

cette solution, sauf si celle-ci est intégrée à un autre système. Ainsi, cette solution serait applicable pour les abattoirs 
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trop petits pour justifier l’investissement d’une solution de traçabilité complète, mais assez gros pour justifier 

l’investissement d’un logiciel comptable.  Le choix de cette solution dépend de l’investissement que l’entreprise veut 

consentir pour obtenir une traçabilité plus fine. 

3.1.6 Recommandations  

Dans l’optique où une traçabilité à l’animal est souhaitée, il est essentiel que l’identifiant de l’animal reste associé à 

la carcasse.  L’identification de la carcasse peut se faire de plusieurs manières, soit par une étiquette imprimée ou 

manuscrite ou avec l’identifiant de l’animal, conservé dans un sac de plastique et apposé sur la carcasse. Les deux 

portions de la carcasse devraient être identifiées. Ceci afin d’éviter que, lors de manipulations, les parties soient 

séparées et que l’identification d’une des demi-carcasses soit perdue.  

Par contre, si on vise la traçabilité par lot, il suffit de conserver les numéros de tous les animaux qui ont été abattus 

dans la même période de vide sanitaire, généralement une journée d’abattage. Ainsi l’identification de la carcasse 

avec le numéro de l’animal n’est plus requise, mais une identification des deux demi-carcasses faisant référence au 

lot d’abattage serait nécessaire, particulièrement dans les cas où les lots sont démantelés lors de la transformation 

et/ou de la distribution. 

De plus, l’introduction de tout nouveau logiciel au sein d’une entreprise nécessite du temps d’apprentissage, de 

l’accompagnement, ainsi qu’une volonté de l’entreprise à faire la transition. L’usager peut difficilement connaître 

toutes les possibilités qu’offre la solution avec une seule formation lors de l’installation initiale. Ainsi, un 

accompagnement continu et du support technique auprès des intervenants est recommandé afin de les aider à 

utiliser adéquatement la solution, comprendre les fonctionnalités comptables et maîtriser l’insertion des informations 

de traçabilité jugées essentielles. 

Afin de simplifier la tâche de l’utilisateur et de réduire le risque d’erreurs associé à la saisie manuelle,  il est 

recommandé d’automatiser la collecte des informations, ce que la simple application de base ne permet pas. 

3.2 Transformation 

3.2.1 Portrait des entreprises participantes 

Les transformateurs qui ont été visités dans le cadre du  projet emploient des systèmes de traçabilité de complexité 

et d’efficacité variables. Ces systèmes utilisent des données issues des opérations courantes des entreprises. Par 

exemple, la taille des lots peut varier selon le volume de carcasses transformées en une journée et selon les 

processus de salubrité alimentaire établis dans l’entreprise, notamment en ce qui concerne les vides sanitaires. Au-

delà d’un certain volume, les entreprises participantes constatent que la traçabilité de leurs produits ne peut être 

assurée que par l’utilisation d’un système bien défini. Ce système peut prendre la forme de registres ou de logiciels, 

en fonction du volume. 

Certains transformateurs reçoivent des carcasses et des boîtes en provenance d’abattoirs fédéraux, ce qui suppose 

que ces produits sont en principe identifiés (numéro de lot, date d’emballage ou de péremption, etc.). Les carcasses 

en provenance d’autres types d’établissements ne sont pas nécessairement identifiées de la même manière. 
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Bien que la traçabilité soit généralement implantée afin de satisfaire à une demande d’un marché ou d’un 

client important, les transformateurs que nous avons rencontrés et qui utilisent des systèmes de traçabilité se disent 

motivés par différentes raisons telles : 

 Diminution du gaspillage dans les opérations courantes; 

 Diminution des impacts en cas de rappel; 

 Amélioration de la gestion courante (gestion des stocks, prévision de vente et de production, systèmes 

de qualité, etc.); 

 Conservation de leur réputation en cas de problème. 

Tous les transformateurs rencontrés mentionnent que l’implantation des systèmes de traçabilité est graduelle et que 

la période de transition nécessite un suivi rigoureux, notamment en ce qui concerne la formation et la gestion du 

changement. 

3.2.2 Essais terrain 

SOLUTION TECHNIQUE 
NOMBRE 

D’ENTREPRISES 
DURÉE DES ESSAIS COMMENTAIRE 

Epsilia - 
Transformation 

1 4 semaines 
Solution mise à l’essai dans un abattoir qui 
fait aussi de la transformation 

La solution d’Epsilia (volet Transformation) a été retenue puisque cette entreprise se spécialise dans les logiciels 

destinés aux abattoirs et aux transformateurs. De plus, le participant au projet utilise depuis plusieurs années une 

autre solution d’Epsilia (volet abattage), ce qui a facilité l’intégration de la nouvelle solution. Une description de la 

solution d’Epsilia peut être consultée dans à l’annexe B2. 

Concrètement, dans le cadre du projet, le participant a modifié ses opérations courantes de transformation pour y 

intégrer de nouvelles activités de traçabilité. Toutes les carcasses qui entrent dans la salle de découpe, 

préalablement identifiées à l’aide d’un code à barres par la section « abattage » de l’entreprise, sont traitées par un 

employé qui collecte l’information des codes à barres à l’aide d’un lecteur optique. Cette information est envoyée 

dans une base de données et permet d’établir un lot quotidien de traçabilité. Un numéro unique est assigné à ce lot. 

Lorsque la transformation d’une pièce est terminée, une étiquette est produite par une imprimante qui se trouve sur 

les lieux, puis apposée sur chaque caisse. Cette étiquette contient plusieurs informations commerciales ainsi que le 

numéro unique du lot quotidien. C’est de cette manière qu’il est possible de rattacher le contenu d’une caisse à un 

groupe restreint d’animaux, dans ce cas-ci ceux transformés dans une journée. 

La figure suivante illustre cette situation. 
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Figure 7 

Exemple du transfert d’information entre les produits entrants et les produits sortants au niveau des opérations 

internes du secteur de la transformation  

 

 

 

 

 

 

 

Il est intéressant de constater que la solution mise à l’essai permet aussi de prendre en charge les situations où une 

carcasse n’est pas entièrement transformée dans une même journée. La partie non-utilisée est alors ré-identifiée et le 

numéro de la carcasse sera alors associé à deux numéros de lot différents. 

Le participant à l’étude anticipait des difficultés au niveau de l’intégration de la solution aux activités quotidiennes de 

sa salle de découpe, craignant que son personnel, passablement âgé et peu intéressé par les outils informatiques, 

oppose une résistance à ce changement. Très rapidement après le début des essais, le participant a cependant 

constaté que non seulement ses employés s’adaptaient très bien aux nouveaux outils, mais que ces derniers 

simplifiaient le travail, notamment en ce qui concerne l’étiquetage des caisses. La période d’essai n’a pas été assez 

étendue pour noter une hausse de productivité significative, mais le transformateur croît que cela sera le cas à court 

terme. En ce sens, il est intéressé à utiliser une solution semblable dans sa salle de découpe et a amorcé un exercice 

de comparaison des produits disponibles sur le marché. 

3.2.3 Observations et constats 

Le suivi de la traçabilité est possible chez les transformateurs, notamment grâce à l’emploi de la notion de lots. Ces 

lots seront normalement composés des carcasses traitées entre deux vides sanitaires, même si des lots plus petits 

peuvent être constitués, dans les entreprises où cela s’avère pertinent. Le suivi de la transformation d’une carcasse 

en particulier est passablement difficile à réaliser dans les entreprises où un grand volume de carcasses sont 

transformées. Cette situation est d’autant plus problématique lors de la préparation de la viande hachée. 

Le projet aura cependant permis de mettre en lumière certaines situations où il est possible d’effectuer le suivi 

individuel des carcasses. Ces situations bien précises possédaient plusieurs éléments en commun : 

 Clientèle exigeant des informations individuelles de traçabilité; 

 Intérêt et capacité de cette clientèle à payer un prix plus élevé pour obtenir cette information; 

 Volonté du transformateur à effectuer des modifications aux opérations courantes de l’entreprise; 

 Volume réduit de carcasses à transformer. 
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Les participants qui se sont retrouvés dans de telles situations ont dû apporter des changements fondamentaux à 

leurs lignes de production, engendrant des coûts ponctuels et récurrents importants, tant en infrastructures qu’en 

ressources humaines. 

Il appert qu’un suivi individuel des carcasses dans le secteur de la transformation relève bien plus d’une visée 

commerciale que sanitaire. En effet, les procédures habituelles de rappel de viande concernent normalement des lots 

de carcasses ou des caisses et non la viande d’un seul animal. Les autorités gouvernant ces procédures de rappel 

vont notamment baliser celui-ci en fonction de critères sanitaires (périodes où des installations sont à risque, horaires 

de désinfection, etc.) et vont s’assurer de minimiser les risques de santé publique. 

Toutefois, le suivi de la traçabilité individuelle des carcasses permet à certains produits de se différencier, 

spécialement sur des marchés de niche, où la clientèle est prête à débourser davantage pour obtenir certaines 

caractéristiques d’un produit. Ces marchés sont cependant très limités en taille et peu de croissance est anticipée, 

selon les commentaires recueillis parmi les participants. 

3.2.4 Recommandations  

Puisque les procédures de rappel sont étroitement liées aux pratiques sanitaires des entreprises, il apparaît peu 

pertinent, d’un point de vue de protection de la santé publique, d’effectuer un suivi de traçabilité individuel pour 

chaque carcasse d’animal. L’intérêt pour un tel suivi est fondamentalement d’ordre commercial. 

Le suivi des groupes de carcasses via un numéro de lot unique semble faire l’unanimité lorsque l’enjeu est plutôt 

d’ordre sanitaire. L’utilisation d’une solution technique, telle que celle mise à l’essai dans ce projet, permet de gérer 

efficacement cet aspect des opérations d’un transformateur. 

 

3.3 Distribution 

3.3.1 Portrait des entreprises participantes 

Les distributeurs qui ont participé au projet possédaient généralement des systèmes intégrés, relativement complets, 

leur permettant d’assurer un certain suivi de la traçabilité de leur marchandise. Toutefois, bien que ces systèmes 

soient suffisamment performants pour retracer le type de marchandise reçue d’un fournisseur puis acheminée vers 

un client, ils peuvent difficilement identifier l’origine spécifique d’une marchandise. Par exemple, un distributeur peut 

aisément connaître le nombre de caisses de filets de bœuf vendues à un client, mais ne peut confirmer si ces caisses 

provenaient d’un fournisseur A, d’un fournisseur B ou de plus d’un fournisseur. La situation se complique davantage 

lorsque les caisses de marchandise sont ouvertes (pour combler des commandes de plus modestes clients), puisque 

l’identification des pièces contenues dans une caisse ne permet pas de relier ces deux dernières. 

La figure suivante expose un scénario de distribution typique, tel qu’observé dans le cadre de ce projet. 
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Figure 8 

Exemple de déplacement des boîtes et pièces de viande | Distributeur 

 

Note : Dans la situation actuelle, représentée par le schéma, le lien se perd entre les fournisseurs et les clients. 

Dans cet exemple, le distributeur reçoit des caisses de plusieurs fournisseurs, qu’il peut conserver entières ou 

morcelées. Le choix du fournisseur repose sur des critères commerciaux, notamment le prix, la qualité du produit, les 

délais d’approvisionnement et la réputation du fournisseur. Les caisses et les morceaux sont ensuite acheminés vers 

plusieurs clients, sans que l’information sur l’origine ne suive nécessairement la livraison. 

Le distributeur se fie généralement à la date de fabrication pour déterminer quelles caisses ou quels morceaux il 

enverra à ses clients. Dans la plupart des cas, la rotation des produits se fait en fonction de cette date : les caisses 

identifiées avec des dates plus anciennes sont livrées avant les plus récentes, mis à part lorsqu’un client exige un 

certain vieillissement de la viande. 

Particularité importante des entreprises de ce maillon de la chaîne, les caisses ne sont généralement pas ré-

identifiées lorsqu’elles arrivent chez le distributeur. Seules les informations d’origine (celles placées par l’abattoir et / 

ou le transformateur) figurent sur ces marchandises. 

3.3.2 Rencontres en entreprises 

Des rencontres en entreprise ont eu lieu avec les distributeurs ciblés par ce projet. Ces rencontres ont permis 

d’établir une connaissance des opérations courantes typiques de ce maillon de la chaîne de distribution et ont mené 

à l’élaboration d’un système pouvant combler les lacunes présentées dans la section précédente. Toutefois, malgré 

de nombreuses tentatives, il aura été impossible de convaincre un distributeur d’essayer ce système. Les entreprises 

pour lesquelles ce système aurait été applicable ont argué un manque de ressources et de valeur ajoutée. 
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3.3.3 Solution technique 

Bien que la solution envisagée pour ce maillon n’ait pas été testée, des développements ont été entrepris de concert 

avec une entreprise montréalaise (Neova). Le système élaboré permet de ré-identifier les caisses à leur arrivée et de 

suivre leurs mouvements jusqu’à leur sortie. La solution est décrite à l’annexe B3.  

La ré-identification des caisses est nécessaire pour deux raisons. D’une part, elle permet aux clients des distributeurs 

(détaillants) de savoir en un coup d’œil qu’une caisse est passée chez un distributeur ou un autre. Puisqu’il arrive 

souvent qu’un détaillant fasse affaire avec plus d’un distributeur et que ces derniers peuvent avoir des fournisseurs 

(transformateurs) communs, il est souvent impossible de déterminer si une caisse est passée chez un distributeur ou 

un autre si elle n’est pas ré-identifiée avec les informations du distributeur. D’autre part, la ré-identification permet 

d’assurer l’uniformité de l’étiquetage, qui varie beaucoup d’un fournisseur à l’autre. Cette uniformité facilite le suivi 

des caisses dans l’entreprise. 

Fonctionnant de manière autonome, cette solution pourrait aussi s’intégrer aux autres systèmes de l’entreprise 

(facturation, comptabilité, etc.), bien que cette dimension dépasse le cadre de ce projet. 

La procédure d’utilisation du système prévoyait une impression d’étiquettes pour tous les produits entrants, puis une 

lecture du code à barres imprimé lors de chacun des déplacements de caisses (réception des caisses, déplacement 

dans l’entrepôt et livraison des commandes). 

Concrètement, il aurait donc été possible de créer un rapport de traçabilité complet, sur lequel figureraient, pour tous 

les produits visés par les essais : 

 Les noms des produits; 

 Les noms et les coordonnées des fournisseurs; 

 Les noms et les coordonnées des clients; 

 Les dates de réception et de livraison; 

 Les divers endroits (cases d’entreposage, réfrigérateur, etc.) où ont séjourné les caisses et les 

morceaux; 

 L’endroit où se trouve actuellement un produit, s’il n’a pas encore quitté les lieux. 

Ce rapport inclut les caisses, mais aussi les morceaux provenant de caisses ouvertes. 

3.3.4 Observations et constats 

La plupart des distributeurs que nous avons rencontrés utilisent déjà des lecteurs de codes à barres ou des lecteurs 

RFID dans le cadre de leurs opérations courantes. Le personnel en place est donc déjà formé et habitué à manipuler 

ce type d’outil dans un cadre défini. L’avis des distributeurs interrogés à ce sujet est qu’il aurait sans doute été aisé 

de former le personnel sur l’utilisation du système proposé. Toutefois, ces manipulations supplémentaires engendrent 

des coûts en termes de temps qui, même pour une période de quelques jours seulement, ont été jugés prohibitifs par 

les participants. En l’absence d’essais, il est difficile d’évaluer ces coûts. 

Actuellement, les procédures de rappel initiées chez un distributeur ou incluant un distributeur, présentent des 

faiblesses puisque : 
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 Les caisses ne sont pas clairement identifiées (elles conservent leur identification d’origine). 

L’identification du distributeur permettrait de faciliter le traitement de l’information lors des opérations 

internes de l’entreprise et du suivi; 

 Le parcours des caisses à l’intérieur de l’entreprise jusqu’à sa sortie n’est pas documenté; 

 Les morceaux extraits des caisses sont, de façon générale, impossibles à relier à un fournisseur précis; 

 Le distributeur peut difficilement cibler quels sont les clients potentiellement à risque dans le cas d’une 

contamination. 

Ces difficultés sont amplifiées dans les situations où certains distributeurs jouent le rôle de fournisseurs pour d’autres 

distributeurs. 

3.4 Détaillants et restaurateurs 

3.4.1 Portrait des entreprises participantes 

Cette catégorie comprend les restaurants, les boucheries de vente au détail et les boucheries des épiceries à grande 

surface. Bien que ces trois types d’exploitants aient des manières différentes d’opérer à l’interne, ceux-ci ont ce point 

en commun, ils ne conservent pas une grande quantité de pièces ou de boîtes de pièces de viande bovine en 

inventaire. En effet, ils peuvent recevoir leur marchandise entre 1 à 6 fois par semaine. D’ordre général, l’utilisation 

des produits se fait peu de temps après la réception, à l’exception des cas où l’on fait vieillir la viande, celle-ci est 

alors conservée dans l’entreprise plusieurs semaines. Selon les pièces de viande utilisées par les entreprises, ces 

dernières peuvent recevoir de leurs fournisseurs des boîtes entières d’une même pièce ou des boîtes incomplètes 

(non identifiées). 

Certains exploitants sont fidèles à un fournisseur alors que d’autres y vont avec les demandes du marché ou traitent 

avec deux à trois fournisseurs différents. Dans le cas des grandes surfaces, d’ordre général, celles-ci reçoivent leur 

viande de leurs fournisseurs officiels, mais peuvent tout de même acheter un certain volume en provenance d’autres 

fournisseurs. 

Mis à part l’identification retrouvée sur les boîtes entières, les factures et les bons de réception, les détaillants ne 

conservent pas de registre des produits en inventaire. La date d’entrée et l’utilisation des boîtes ne peuvent donc pas 

être déterminées. 

Du côté de la clientèle, hormis les détaillants qui ne transigent qu’avec leurs membres (les magasins Costco par 

exemple), il est généralement impossible de connaître la destination des produits, bien qu’il soit normalement 

possible d’identifier la date où ils ont été achetés (grandes surfaces ou boucheries) ou consommés (restaurants). 

3.4.2 Essais terrain - Restaurant 

SOLUTION TECHNIQUE NOMBRE D’ENTREPRISES DURÉE DES ESSAIS 

Hallogram 1 3 semaines 

Registre papier 2 2 semaines 
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 Solution Hallogram 

Cette solution technique, décrite sommairement à l’annexe B4, a été utilisée par l’un des restaurateurs participant au 

projet. En résumé, la solution lui permettait de reproduire les étiquettes se trouvant sur les boîtes de viande de ses 

fournisseurs. Les reproductions ont ensuite été apposées sur divers équipements d’entreposage utilisés couramment 

dans ce type d’entreprise, tels des bacs de marinage, de manière à rattacher une pièce de viande au numéro de la 

caisse dans laquelle elle est arrivée. Les reproductions d’étiquettes ont aussi été utilisées pour identifier des portions 

de viande individuelles. Les informations liées à ces reproductions ne sont pas consignées dans un registre ni 

intégrées à un système informatique. 

 Registre papier 

Le registre papier utilisé par les restaurateurs dans le cadre de ce projet est présenté à l’annexe B5. 

Les restaurateurs ont utilisé ce registre pour rassembler dans un seul endroit l’information relative aux intrants et aux 

extrants de produits de viande. L’ensemble de ces informations était déjà répertorié dans les entreprises, toutefois 

elles pouvaient se retrouver dans différents documents, tels des factures ou des bons de réception. 

L’un des participants a bonifié le registre proposé en ajoutant le nombre de pièces utilisées, pour les cas où les 

caisses n’étaient pas entièrement consommées dans la même journée. 

3.4.3 Essais terrain - Boucherie 

SOLUTION TECHNIQUE NOMBRE D’ENTREPRISES DURÉE DES ESSAIS 

Solution hybride 1 3 semaines 

L’une des boucheries ayant participé au projet a fait l’essai d’une solution dite « hybride », composée à la fois de la 

solution Hallogram (décrite à l’annexe B4) et du registre papier (décrit à l’annexe B5). 

Concrètement, ce participant a dupliqué des étiquettes de caisses pour les apposer sur les cabarets servant à 

présenter toutes ses portions de viande dans les étalages, à l’exception de la viande hachée. Il était alors en mesure, 

à tout moment, de déterminer l’origine des pièces de viande qu’il vend à ses clients. De plus, le registre a été utilisé 

pour consigner en un seul endroit toutes les informations concernant les intrants et les extrants visés par le projet. 

3.4.4 Commentaires des usagers 

 Solution Hallogram 

Le participant et le personnel ont facilement intégré la solution à leurs opérations courantes. Ils ont d’ailleurs ajouté 

spontanément une activité au projet en identifiant les bacs de viandes marinées, initialement exclues de l’essai. 

La taille des étiquettes (4 pouces par 4 pouces) était trop grande pour identifier les portions individuelles de viande. 

De plus, la colle des étiquettes était très résistante et rendait difficile le retrait des étiquettes lors du lavage des bacs. 

Le temps supplémentaire requis par l’utilisation de la solution a été jugé comme étant minime et sans impact sur les 
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opérations courantes. Les usagers ont qualifié la qualité de la connexion sans fil impressionnante, étant donné 

l’environnement dans lequel la solution a été utilisée. 

Le participant voit un avantage indéniable à intégrer cette solution aux activités de l’entreprise, surtout si d’autres 

informations pouvaient être imprimées sur les étiquettes, telles la date ou le type de pièce de viande. 

 Registre papier 

Bien que le temps requis par l’utilisation du registre papier soit considéré minime par les participants, le contexte 

particulier d’achalandage du secteur de la restauration oblige les responsables à compléter le registre plusieurs 

heures après l’exécution des opérations, ce qui risque d’occasionner des oublis ou erreurs. Les participants ont noté 

que l’ajout de cette activité aux opérations courantes peut engendrer des difficultés de logistique qui sont d’autant 

plus grandes que le taux de roulement est élevé. 

L’un des participants a mentionné qu’il aurait préféré utiliser une solution automatisée afin de simplifier la logistique et 

rendre l’accès aux données plus rapide. Il mentionne toutefois que l’entreprise ne serait pas en mesure d’investir pour 

une telle solution. 

 Solution hybride 

La boucherie qui a mis à l’essai cette solution a omis de remplir deux colonnes importantes du registre, ce qui a eu 

pour effet de diminuer grandement la valeur du suivi de traçabilité. En effet, les dates d’ouverture et de 

consommation des produits n’ont pas été consignées systématiquement par les employés. Le fait de consigner 

manuellement l’information était difficile à appliquer dans le cadre des opérations. Cette situation a été amplifiée par 

l’absence du responsable pendant une certaine période. 

Selon les utilisateurs, les étiquettes sont un peu trop volumineuses pour l’usage qu’ils en ont fait et les codes à barres 

des étiquettes des fournisseurs sont parfois difficiles à lire par le lecteur, étant donné la présence de sang animal. Ils 

notent également que dans les cas où les clients demandent des modifications aux coupes proposées dans les 

présentoirs, il est plus difficile de faire suivre l’identification. 

Ce participant désire améliorer son système de traçabilité et considère que ses prochains essais devront se faire 

avec un système davantage automatisé, pouvant être intégré à des équipements déjà en place, par exemple ses 

balances. Il mentionne toutefois qu’il ne pourrait probablement pas investir un montant important dans un tel système. 

3.4.5 Observations et constats 

Dans les établissements où il n’y a pas de vieillissement de la viande sur place, les produits sont normalement tous 

vendus avant qu’une procédure de rappel puisse être déclenchée. La pertinence des systèmes de traçabilité est donc 

moins grande dans ces entreprises qui de plus, ne peuvent identifier le client ultime. Cependant, lorsqu’un rappel est 

initié, le restaurant ou le détaillant doit être en mesure de retirer rapidement les produits rappelés toujours présents 

dans l’entreprise. 

Alors que la clientèle de certaines boucheries affiche une préférence concernant l’origine des produits et est parfois 

prête à payer davantage pour obtenir cette information, il est plutôt rare que ce soit le cas avec la clientèle des 
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restaurateurs, selon ces derniers. Les prix et la manière dont les produits sont préparés et servis semblent être des 

critères beaucoup plus importants pour cette clientèle. 

Les consommateurs manifestent peu d’intérêt pour le numéro de l’animal permettant d‘identifier l’origine de la pièce 

de viande qu’ils achètent. Les interrogations portent le plus souvent sur la provenance géographique du produit (le 

bœuf de l’ouest par exemple), le type de viande (comme le bœuf Angus) ou certaines appellations différenciées 

(telles VitaliPré ou Viandes sélectionnées des Cantons). 

3.4.6 Recommandations  

Plusieurs participants de ce maillon ont manifesté un intérêt à implanter une variante des systèmes proposés dans le 

cadre de ce projet. Tous ceux qui ont testé la solution ont indiqué qu’il faudrait installer des systèmes davantage 

automatisés, mais qu’ils n’avaient ni les moyens financiers ni les connaissances en la matière pour mener à bien 

cette opération. Conséquemment, il apparaît pertinent que des ressources soient mises à disposition pour 

accompagner ces entreprises dans leur démarche. Ces ressources devraient se traduire d’abord par un support 

financier, mais également par la disponibilité de conseillers ou d’accompagnateurs pouvant guider les principaux 

intéressés à travers le processus de sélection et de mise en œuvre. 

3.5 Bœuf haché 

3.5.1 Portrait des entreprises participantes 

Le bœuf haché se distingue des autres pièces de viande principalement par son mode de fabrication. La préparation 

du bœuf haché s’effectue par la combinaison de parties de viande de provenances différentes. La viande hachée est 

un mélange de viandes et de gras en proportions différentes selon le pourcentage final de matière grasse désirée. 

Les intrants (viandes et gras) sont donc souvent d’origines différentes (viandes surgelées, parures fraîches ou 

congelées des fournisseurs). Les intrants d’un même lot, d’une journée ou d’une demi-journée peuvent de ce fait 

provenir de diverses origines. Ceci rend la traçabilité des intrants très complexe. Cependant, puisque le bœuf haché 

représente près de 50% des ventes de bœuf au détail au Québec, ce produit ne doit pas être laissé pour compte et 

une attention particulière doit lui être accordée en matière de traçabilité.  

Actuellement, afin de pouvoir retracer en cas de rappel les intrants constituant le bœuf haché, il est recommandé aux 

détaillants de conserver les étiquettes provenant des boîtes de pièces de viande qui entrent dans la fabrication du 

bœuf haché et ce, de façon journalière. La totalité des détaillants de grandes surfaces ayant participé à notre projet 

appliquent cette recommandation. Ainsi, les étiquettes sont prélevées sur les boîtes de produits et conservées dans 

une enveloppe sur laquelle on inscrit la date à laquelle l’étiquette a été prélevée. Ceci peut se faire à l’ouverture de la 

boîte ou lorsque celle-ci a été entièrement utilisée. Il est important de mentionner qu’à l’intérieur d’une boîte de pièces 

de viande, on retrouve plusieurs unités emballées sous vide (Cryovac) qui contiennent souvent comme seule 

information le numéro de l’abattoir. Les pièces de viandes ne sont généralement pas identifiées individuellement. La 

pratique diffère légèrement d’un détaillant à un autre, mais somme toute, identifier les produits entrant dans la 

fabrication du bœuf haché est une tâche complexe et laborieuse. La problématique du bœuf haché a été adressée 

dans ce projet afin de simplifier les manipulations actuellement exécutées en entreprise, soit de recueillir et conserver 

les étiquettes des boîtes de viande bovine et de les entreposer  sur des palettes en entrepôt.  
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3.5.2 Essais terrain  

SOLUTION TECHNIQUE NOMBRE D’ENTREPRISES DURÉE DES ESSAIS 

Lecteur code à barres et portable 2 2 semaines 

La solution à considérer pour les essais a comme objectif de réduire la manipulation humaine, diminuer les risques 

de bris d’étiquettes en cours de prélèvement et de réduire l’espace d’entreposage des enveloppes d’étiquettes tout 

en facilitant la consultation en cas de besoin. 

Ainsi, nous avons testé un moyen technique simple qui permettait d’automatiser la collecte de l’information 

nécessaire au suivi des lots de fabrication du bœuf haché. Cette initiative avait pour but de valider la faisabilité d’une 

telle pratique et de vérifier si son utilisation au sein de l’entreprise entravait les opérations courantes. Cette approche, 

peu invasive, a permis de faire les vérifications nécessaires avant de considérer une solution plus complète. 

Dans le cadre de ce projet, les essais terrain consistaient à lire, à l’aide de lecteurs de codes à barre, des boîtes de 

pièces de viande et à enregistrer informations dans un document informatique plutôt que de découper les étiquettes 

et les ranger dans des enveloppes papier (annexe B6).  

3.5.3 Commentaires des usagers 

La solution proposée a été appréciée par les entreprises qui l’ont testée et de plus, ceux-ci ont trouvé l’idée 

excellente. La lecture des codes à barres que l’on retrouve sur les boîtes, effectuée à l’aide d’un lecteur, facilite les 

manipulations, accélère le processus de collecte, de recherche et d’archivage des étiquettes. Les participants ont 

mentionné qu’il serait possible de produire des rapports de traçabilité. Cependant, afin de faciliter l’utilisation de la 

solution, une éventuelle application devra être introduite dans le système existant de l’entreprise. Les participants qui 

ont testé cette solution sont unanimes : si l’application qui permet de collecter les codes à barres était intégrée dans 

les portables qu’ils utilisent, la collecte de l’information serait améliorée, ce qui représente pour eux un avantage 

indéniable par rapport à la méthode actuelle.  

Cette solution est donc envisageable : les participants l’ont trouvée fort intéressante et y voyaient un certain potentiel. 

Elle pourrait être intégrée aux opérations actuelles puisqu’elle n’entrave pas les opérations internes des entreprises. 

Suite aux essais, les participants proposeront à leurs bannières respectives d’intégrer ce volet de collecte 

d’information au sein des infrastructures existantes. Cependant, ils s’assureront au préalable que ce type de 

conservation de données soit considéré admissible par le MAPAQ et ce, avant d’opérer quelques changements que 

ce soit. 

3.5.4 Constats et observations 

Dans la situation actuelle du marché canadien, il n’existe aucune norme, ni uniformité en termes d’identification des 

boîtes de pièces de viande ou concernant l’information contenue dans le code à barres ou dans le type de code à 

barres employé. Par contre, il pourrait être envisageable de décoder les codes à barres des distributeurs à l’aide 

d’une application associée à une base de données contenant l’information spécifique aux entreprises (détaillants) ou 
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générale à tous les détaillants d’une même bannière. L’application pourrait permettre de déchiffrer les codes à barres 

afin d’en extraire l’information et la rendre lisible pour l’homme, soit dans un tableau ou encore dans une application 

plus complexe, selon le besoin. Il serait donc possible de répertorier et consulter l’information contenue dans le code 

à barres des boîtes de pièces de viande. La base de données permettant de déchiffrer ces codes à barres devrait 

cependant être maintenue à jour advenant l’ajout ou la modification d’identifiants répertoriés ou de fournisseurs.  

Certains détaillants possèdent des ordinateurs portables résistants aux chocs, à l’humidité en plus d’être dotés d’un 

lecteur code à barres intégré. Il serait donc envisageable d’utiliser ce matériel en concert avec l’application décrite ci-

haut. 

Le mode d’opération actuel qui consiste à collecter les codes à barres des boîtes de viande entrant dans le lot de 

production journalière démontre quelques faiblesses. Effectivement, dépendant du détaillant, le code à barres est 

collecté à l’ouverture ou après l’utilisation complète de la caisse de viande. Toutes les boîtes ne sont pas traitées à 

l’intérieur d’une même journée d’opération. D’ordre général, la boîte est entièrement utilisée après deux jours 

d’opération, toutefois il se peut que ce délai soit de trois jours ou plus, selon la demande des consommateurs. Ceci 

occasionne un chevauchement de lots sur plus d’une journée et puisque les pièces ne sont pas identifiées 

individuellement, il est impossible de savoir qu’elle boîte est utilisée sur plus d’une journée.  Ainsi, plutôt que d’être un 

lot journalier de production, le lot devient un lot de deux – trois jours d’opération et ce, considérant que les opérations 

internes soient régies de manière rigoureuse et assidue. En effet, les pièces de viandes (Cryovac) provenant des 

boîtes entamées doivent être traitées avant l’ouverture d’une autre boîte et l’ensemble des retailles provenant de ces 

boîtes doivent être traitées à l’intérieur de la même journée et non entreposées dans le réfrigérateur pour la journée 

suivante. Advenant le cas où les retailles sont conservées jusqu’au lendemain, le détaillant doit s’assurer qu’elles 

soient traitées avant d’en produire de nouvelles. Cette situation pourrait contribuer à élargir le lot de production à plus 

de deux ou trois jours d’opération et ainsi, en cas de rappel, accroître le volume de pertes qui pourrait s’étendre à  la 

totalité de la viande manipulée. Par contre, les détaillants de grandes surfaces ne voient pas d’inconvénients à 

considérer des lots englobant plusieurs journées. En effet, en cas de rappel, ces marchands retirent l’ensemble des 

produits potentiellement à risque et ce, afin d’éviter que leur clientèle soit contaminée, d’entacher leur image ou de 

perdre la confiance des consommateurs. 

3.5.5 Recommandations 

Il n’y a actuellement pas d’uniformité parmi le type de code à barres que l’on retrouve sur le terrain, l’information que 

contient le code à barres ainsi que la séquence des informations sont différentes et aucune application ne permet de 

décoder l’ensemble des codes à barres qui se trouvent sur le marché canadien. En résumé, les codes à barres qu’on 

retrouve sur les boîtes de viande ne transmettent pas les mêmes informations et n’utilisent pas le même langage les 

uns par rapport aux autres. Il est donc recommandé d’uniformiser l’information retrouvée sur les étiquettes par 

l’utilisation de codes à barres standards.  

Étant donné la pratique actuelle qui consiste à prélever et conserver les étiquettes des boîtes contenant les parties de 

viande qui entrent dans la fabrication du bœuf haché dans des enveloppes et afin de faciliter l’enregistrement et la 

conservation des informations s’y rattachant, il est recommandé de collecter l’information contenue sur les étiquettes 

de manière informatisée. Ceci limiterait davantage les manipulations et les risques d’erreur, augmenterait l’exactitude 

de l’information conservée et de plus, permettrait d’épargner du temps lors de la collecte et de la consultation de 

l’information.  
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 Traçabilité d’une caisse 

Si la traçabilité a pour objectif de connaître la date exacte où chaque boîte est utilisée, plus d’une solution peuvent 

être proposées. Quelle que soit l’option choisie, il n’en demeure pas moins que les boîtes entrantes devraient être 

enregistrées et associées à leur date de réception et à leur fournisseur.  

Si on considère que les emballages de boîtes demeurent intacts jusqu’à ce que celles-ci soient vidées, il serait 

possible de lire le code à barres soit, chaque fois qu’une pièce y est prélevée, à son ouverture ou lorsque son 

contenu a été utilisé en totalité. Une autre hypothèse serait que chaque pièce de viande contenue dans les boîtes soit 

identifiée avec un duplicata de l’étiquette des boîtes. Ainsi chaque pièce ou boîte serait lue avant d’être traitée. Il 

serait possible d’identifier exactement à quel moment les boîtes ont été utilisées et par le fait même, de raffiner la 

composition des lots d’opération. La provenance des produits qui se trouvent dans la salle de transformation ou sur 

les tablettes d’épicerie serait plus facilement identifiée. Cependant, ces solutions peuvent présenter des contraintes 

d’application importantes dans les opérations actuelles des détaillants. 

 L’analyse coûts/bénéfices du raffinement des lots chez le détaillant de grandes surfaces doit être réalisée avant 

d’investir temps et argent dans cette avenue. Rappelons que quelle que soit l’option sélectionnée, celle-ci requiert 

des modifications dans les opérations et implique des manipulations humaines. De plus, un vide sanitaire doit 

absolument être effectué entre les lots d’opération afin de ne pas contaminer, en cas de problème, les lots 

subséquents, autrement toute cette démarche perdrait ses atouts.  

 Traçabilité d’un lot, comprenant plusieurs caisses  

Dans le cas de traçabilité d’un lot, on pourrait envisager que les boîtes entrant la même journée composeraient ce lot. 

Ainsi, chaque boîte reçue serait répertoriée (information minimum requise : provenance (fournisseur), date de 

réception, quantité de boîtes, description du produit) et ré-identifiée avec un numéro faisant  référence au lot de 

réception. Les boîtes utilisées pourraient être retirées de l’inventaire du lot entrant lors de  leur utilisation complète. 

Cependant, la contrainte du chevauchement de lot sur plus d’une journée d’opération demeure. Ce problème pourrait 

toutefois être contourné dans les cas où un vide sanitaire complet serait effectué entre les lots et où les pièces de 

viande et de bœuf haché sortant la même journée, mais provenant de deux lots distincts seraient identifiées 

adéquatement. 

Notons toutefois que, considérant les manipulations humaines requises, cette mesure pourrait difficilement être 

appliquée chez les détaillants, en raison du risque d’erreurs et d’oublis, dus au manque de temps des ressources 

affectées à ces tâches et au roulement de personnel.  

3.6 Circuits réduits 

3.6.1 Portrait des entreprises participantes 

Tel que spécifié dans la demande de projet et pour les besoins de cette étude, le circuit réduit est défini 

ainsi : un ou deux intermédiaires, entre le producteur et le consommateur. Lorsqu’on parle de circuit réduit, on 

peut faire référence plus particulièrement aux marchés de proximité, au développement de marques associées à 

des produits originaires du Québec. On peut penser ici à des  marques, telles que « Bœuf Gaspésie », 
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« VitaliPré » (Abitibi-Témiscamingue), et « Viandes Sélectionnées des Cantons » (Estrie), pour n’en nommer que 

quelques-unes. 

Le but de la traçabilité dans les circuits réduits est de pouvoir tracer toutes les pièces de viandes issues d’un animal 

jusqu’au consommateur et ce, par l’identification unique de l’animal. La traçabilité devient un outil de contrôle pour 

assurer à la clientèle que les caractéristiques des produits visant  des créneaux à valeur ajoutée (bœuf produit sans 

antibiotique, bœuf nourri à l’herbe, etc.), sont conformes à ce qui est prétendu. À l’aide d’attributs spécifiques 

répondant à un marché de niche, ces produits peuvent être vendus plus chers et ainsi rentabiliser les investissements 

requis pour assurer une traçabilité plus fine. 

Dans le cadre du projet, nous avons pu bénéficier de l’expertise d’une entreprise effectuant la traçabilité pour un 

produit de créneau, vendu sous une marque spécifique et avons pu compter sur la participation d’une boucherie 

recevant les produits de l’entreprise en question. Nous avons considéré cela comme un circuit réduit puisque 

seulement deux intermédiaires étaient impliqués entre le producteur et le consommateur. 

3.6.2 Rencontres en entreprises 

L’entreprise visitée offre des produits de viande bovine à valeur ajoutée, suivant un cahier de charges précis. En 

commercialisant un produit répondant à des critères spécifiques, l’entreprise peut, de façon générale, vendre son 

produit à un prix supérieur. Ce coût supplémentaire permet de rentabiliser une partie des coûts de production 

engendrés par le suivi de cahiers de charges précis, ainsi que par les coûts d’opération découlant des manipulations 

supplémentaires mises en place pour assurer le suivi et identifier les produits commercialisés sous cette marque. 

Selon l’entreprise visitée, il serait nécessaire et avantageux, si on ne peut vendre le produit à un prix supérieur aux 

produits de commodité, de mettre en place un système de traçabilité, qui permettrait un suivi plus précis et rigoureux 

des produits de viande et d’identifier l’animal et le producteur.  Implanter et opérer un tel système est trop onéreux, si 

des bénéfices ne peuvent être récoltés. 

Une entreprise ayant la volonté de développer un produit destiné à un marché de niche peut trouver un réel avantage 

à mettre en place une traçabilité fine de ses produits. Il faut cependant s’assurer que l’acheteur potentiel est prêt à 

payer plus cher pour un tel produit et qu’il a un intérêt à connaître l’identité de l’animal ou de la ferme. 

3.6.3 Essais terrain 

Dans le cadre de ce projet, un abattoir a accepté d’ajouter de l’information supplémentaire sur les étiquettes de ses 

pièces de viande. Ces informations comprenaient le nom de la ferme d’où proviennent les pièces de viande de même 

que le numéro de l’animal. Ces étiquettes ont ensuite été utilisées par une boucherie qui a participé au projet afin de 

raffiner ses lots de traçabilité. Les résultats de ces essais sont décrits dans la section 3.4.3. 

3.6.4 Observations et constats 

La traçabilité dans les circuits réduits se concentre de façon générale sur des produits à moins gros volume, ce qui 

facilite une traçabilité fine, vers l’animal. La traçabilité est alors plus souvent utilisée pour appuyer les marchés de 

niche. 
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Selon une étude réalisée en 20124 auprès de 1365 consommateurs canadiens, seulement 14% des consommateurs 

sont prêts à payer plus cher pour les viandes présentant des attributs spécifiques (ex. : sans antibiotiques, 

biologiques, etc.). Les deux premiers facteurs d’importance qui dictent le choix des consommateurs sont le prix et 

l’origine. Ainsi, un produit développé et commercialisé sous une marque spécifique et présentant des attributs 

spécifiques doit répondre à une demande des consommateurs pour ce type de produits, puisque celui-ci devra être 

vendu plus cher pour être rentable. La difficulté de justifier un prix plus élevé dans les produits de viande est que 

celui-ci repose sur des caractéristiques non apparentes. Il n’est pas toujours facile pour le consommateur de faire la 

différence, au premier regard, entre les pièces de viande. La preuve de la valeur supérieure du produit doit donc être 

communiquée aux consommateurs par des signes ou logos distinctifs et cette communication doit être convaincante 

et basée sur une bonne stratégie marketing afin que le consommateur y voit une valeur ajoutée et soit prêt à en 

payer le prix. 

Il appert que le suivi individuel des carcasses relève plus d’un intérêt commercial que de la salubrité. Il n’y a aucun 

avantage, du côté des procédures de rappel, à suivre individuellement des carcasses et des pièces de viande si les 

procédures sanitaires regroupent ces carcasses en lot. Par exemple, si un problème de salubrité est détecté sur un 

morceau de viande, toutes les pièces traitées entre deux vides sanitaires risquent d’être rappelées, pas seulement la 

pièce sur laquelle le problème a été décelé. 

3.7 Simulations de rappel 

Les simulations de rappel ont été réalisées par les conseillers du MAPAQ.  Le rapport complet décrivant les résultats 

et constats des simulations de rappel se retrouve à l’annexe C1. 

Les simulations de rappel ont été réalisées entre les mois d’octobre 2013 et janvier 2014, dans 5 entreprises 

auxquelles des solutions de traçabilité ont été proposées. Des simulations ont été réalisées dans deux autres 

entreprises qui n’ont pas participé aux essais terrain. Elles visaient à vérifier si les informations conservées par 

l’entreprise sur un produit donné (registres d’entreprise et étiquettes sur produits physiques) permettent, d’une part, 

de remonter jusqu’au fournisseur du produit (traçabilité en amont) et d’autre part, de vérifier si les registres 

permettent de retracer le produit acheminé au(x) client(s) (traçabilité en aval). Les simulations avaient pour objectif de 

mesurer l’efficacité de la traçabilité dans les entreprises avec et sans la solution technique proposée et ainsi de 

valider le modèle de traçabilité. 

Le tableau 4 présente les résultats des simulations de rappel réalisées avec et sans la solution technique proposée. 

 

                                                           
4 Alberta Livestock and Meat Agency Ltd. Canadian Consumer Retail Meat Study. May 2012. 
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Tableau 4 

Comparaison des résultats : simulations de rappel avec ou sans solution technique 

Entreprise participante 
Disponibilité de 

l’information 
Précision du système Efficacité du rappel 

Transformateur 1 (section 
découpe dans un abattoir 
provincial) 

Sans solution technique Partiellement disponible Lot de 15 jours 
Moyenne-basse 

Lot de très grande taille 

Avec solution technique Disponible* Lot journalier* Élevée* 

Abattoir de proximité 

Sans solution technique Partiellement disponible Lot d’une semaine au moins 
Moyenne 

Pas de lien entre les sections 
abattage – découpe et vente au détail 

Avec solution technique Partiellement disponible 
Lot d’une semaine au moins, 
possibilité d’avoir des lots 
journaliers 

Moyenne 
(utilisation incomplète de la solution) 

Détaillant 

Sans solution technique Partiellement disponible Lot d’une semaine au moins 
Moyenne 

Lot relativement important 

Avec solution technique Partiellement disponible* 
Lot d’une semaine au moins, 
possibilité d’avoir des lots 
journaliers* 

Moyenne* 
(utilisation incomplète de la solution) 

Restaurateur 1 

Sans solution technique Disponible Lot de 3 jours Moyenne-élevée 

Avec solution technique Disponible* 
Quantités exactes, lot d’animaux 
identifiés à l’abattoir* 

Élevée* 

Restaurateur 2 

Sans solution technique Partiellement disponible Lot de plus de deux semaines Moyenne-basse 

Avec solution technique Partiellement disponible* 
Quantité exacte enregistrée sur la 
facture* 

Moyenne* 
Un élément manquait à la solution 
pour assurer des rappels efficaces 

*  L’astérisque indique un gain réel ou potentiel d’efficacité dans les rappels des produits 
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Suite aux simulations de rappel, les principaux constats sont les suivants : 

 Lorsqu’elles ont été utilisées correctement, les solutions ont permis d’améliorer l’efficacité des rappels, en 

augmentant la disponibilité de l’information, en diminuant la taille des lots et en assurant un suivi des 

quantités de produits tracés; 

 Certaines solutions n’ont pas été correctement utilisées par les exploitants, soit par manque de compétence 

ou de compréhension, soit parce que le participant ne trouvait pas la solution pratique ou facilement 

applicable. 

Les recommandations issues des simulations de rappels sont : 

 Les solutions techniques ont été adaptées aux besoins des entreprises. Les solutions ont apporté certains 

gains en termes de traçabilité, en fonction de la précision de leur utilisation. Le compromis et l’intérêt de 

l’entreprise est fondamental pour assurer un enregistrement correct de l’information et pour améliorer 

l’efficacité des rappels. 

 Les opérations de transformation (découpe) demeurent le grand défi de la traçabilité dans le secteur de la 

viande. Certaines entreprises possèdent des registres de réception (matières premières entrantes) et 

d’expédition (produits finis sortants), mais le lien se perd souvent au cours des opérations lorsque les 

matières premières sont transformées. Les efforts doivent se concentrer dans les diverses solutions 

disponibles pour palier à ce problème. Il est aussi nécessaire de réaliser des analyses coûts/bénéfices de 

ces solutions pour en déterminer la viabilité pour les petites, moyennes et grandes entreprises de 

transformation.  
 Les simulations réalisées ont démontré que la tenue de registres complets et rigoureux s’avère la voie la 

plus fiable pour assurer la traçabilité de la viande. Ces registres peuvent être supportés de manière 

électronique ou sous format papier.  
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4 Analyse coûts-bénéfices de la traçabilité de la viande 

bovine au Québec pour les producteurs 

Au Québec, un système de traçabilité complet, de la naissance à l’abattoir, existe pour les bovins, ovins et cervidés. 

Ainsi, les animaux sont identifiés avec un numéro unique dès leur naissance et la totalité des déplacements de ces 

animaux entre les divers sites sont répertoriés dans une base de données centralisée. Ce système est régi par le 

Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (P-42, r.1.1) du Québec. Cependant, les obligations 

en termes de traçabilité ne sont pas les mêmes pour le reste du Canada, les animaux doivent être identifiés avec un 

numéro unique, mais il n’y a pas d’obligation quant à la déclaration des déplacements de ces animaux. Ainsi, pour les 

animaux qui proviennent des autres provinces canadiennes ou même des États-Unis, il y a perte de certaines 

informations. La production de bœuf au Québec représente moins de 5% de la production nationale5. De ce fait, la 

majorité du bœuf retrouvé sur les tablettes des détaillants provient de l’extérieur de la province. Dès lors, obtenir une 

traçabilité aussi fine dans le contexte actuel n’est pas chose simple, si ce ne sont pas toutes les mêmes obligations 

qui régissent les différents secteurs.  

Une quantité de travail impressionnante et une implication de tous les partenaires des secteurs bovins, du producteur 

agricole jusqu’aux responsables des abattoirs, aura été nécessaire afin de mettre en place le premier tronçon de 

traçabilité. Depuis, à plusieurs reprises, les producteurs de bovins du Québec ont adopté des résolutions demandant 

de faire les démarches nécessaires auprès des distributeurs et chaînes d’alimentation afin de les sensibiliser à 

l’importance de leur collaboration dans la mise en place du système de traçabilité des aliments québécois jusqu’à la 

table des consommateurs et ce, pour les produits où la traçabilité est déjà implantée à la ferme. Ils ont également 

demandé au gouvernement du Québec de poursuivre ses travaux pour l’implantation de la traçabilité afin d’identifier 

la viande du Québec dans les marchés d’alimentation.  

Les bénéfices d’un système de traçabilité de la Terre à la Table peuvent être multiples, tant au niveau du 

consommateur, du gouvernement, que de l’industrie en général, mais ne se traduisent pas nécessairement en 

dollars. L’harmonisation des informations transmises et conservées par l’industrie permettra une gestion de crise 

simplifiée et ainsi le rappel de produits s’effectuera plus rapidement et de façon mieux ciblée. Rappelons que la 

circonscription des produits faisant l’objet d’un rappel permet de limiter le nombre de produits rappelés, de diminuer 

les coûts associés à un tel rappel et c’est l’ensemble de l’industrie et des consommateurs qui en bénéficie. De plus, la 

traçabilité est signe d’une plus grande transparence, ce qui rassure le consommateur. On peut penser à d’autres 

impacts positifs associés à l’implantation d’un système de traçabilité dans le secteur alimentaire, tels que : 

 Développement de nouveaux marché ou maintien des marchés actuels; 

 Identification de l’origine du produit, permettant ainsi aux consommateurs de choisir les produits du Québec 

ou du Canada; 

 Protection de la marque et notoriété du produit; 

 Efficacité accrue en cas de rappel et rappel plus ciblé donc moins d’impact économique / réduit les pertes; 

 Renforcement du sentiment de proximité entre le consommateur et le producteur / détaillant; 

 Démonstration d’un souci d’efficacité, de responsabilisation et de transparence des entreprises; 

 Dans certains cas, possibilité de suivre la qualité de la viande / rendement en lien avec l’animal. 

                                                           
5 Site internet de la Fédération des producteurs de bovins du Québec. 
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Les producteurs du Québec veulent à priori que les efforts qu’ils ont consentis en adhérant au système de traçabilité, 

puissent se traduire jusque sur les tablettes d’épicerie par une identification de la viande bovine produite au Canada 

et mieux encore au Québec. Le consommateur pourra ainsi faire un choix éclairé et possiblement augmenter la part 

des produits du Canada ou du Québec qui composent son panier d’épicerie.  Toutefois, il est important de se 

rappeler que le critère premier du consommateur est le prix. 

Certaines entreprises offrent des produits à des marchés de niche, avec des attributs les différenciant des produits de 

commodité. Ces produits différenciés peuvent toutefois être transformés ou distribués par des intermédiaires qui 

commercialisent aussi des produits de commodité. 

Conséquemment, il apparaît pertinent pour les entreprises et les intermédiaires qui commercialisent ces produits 

particuliers de se munir de système de traçabilité efficace, afin de ne pas mélanger ou intervertir des produits 

semblables et dont les attributs ne sont pas nécessairement détectables à l’œil nu (une origine géographique 

particulière par exemple).  
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5 Diffusion des résultats 

La diffusion des résultats du Projet pilote de la traçabilité de la viande bovine : de l’abattoir au détaillant, phase 

II, s’effectuera entre autres, par l’élaboration et la publication de deux feuillets, un premier visant à présenter les 

activités ainsi que les enjeux du projet et, un deuxième, présentant les principaux constats du projet. Le détail des 

activités de diffusion des résultats est présenté dans le tableau 5. 

 



PROJET PILOTE EN TRAÇABILITÉ DE LA VIANDE BOVINE : 

DE L’ABATTOIR AU DÉTAILLANT – PHASE II 

 

 

47 

 

Tableau 5 

DIFFUSION DES RÉSULTATS 

Activités prévues Activités réalisées 
Description (thème, titre, 

endroit, etc.) 
Date de réalisation Nombre de personnes rejointes 

Visibilité accordée 
au PCAA (logo, 

mention) 

Rencontres du comité Rencontres du comité 
de travail sur la 
traçabilité de la viande 
bovine 

Présentation du projet 
avant le dépôt de la 
demande de financement 

13 novembre 2012 12 membres du comité – 
représentants de l’industrie et des 
gouvernements 

Mention du soutien 
apporté par le 
PCAA dans la 
présentation 
PowerPoint 

 Présentation de la 
méthodologie et des 
échéanciers 

21 mai 2013   

 Présentation des résultats 
et constats avant dépôt du 
rapport final 

20 janvier 2014   

Production et 
distribution de feuillets 
promotionnels (fiches 
de projet) 

Annexe D 

Production d’une fiche 
de projet – (synthèse) 

Feuillet explicatif du projet 
visant à présenter les 
activités ainsi que les 
enjeux du projet et à faire la 
promotion de la traçabilité 
dans ce secteur  

Annexe D1 

Impression et 
publication – 
Juillet 2013 

Fiche 1 

Quantité imprimée : 1000 fr./1000 
angl.) 

Diffusion :  
 Site internet d’ATQ : 60 000 

visiteurs/an 

 Agri-Réseau : 4 140 abonnés 

dans les secteurs bovins et 

laitiers (1 027 visiteurs par jour) 

Mention du soutien 
apporté et 
affichage des 3 
logos 
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Activités prévues Activités réalisées 
Description (thème, titre, 

endroit, etc.) 
Date de réalisation Nombre de personnes rejointes 

Visibilité accordée 
au PCAA (logo, 

mention) 

 Liste d’envoi 

 Distribution à la journée Portes 
ouvertes de l’UPA 2013 (36 000 
visiteurs au Parc Jean Drapeau) 

Production d’une fiche 
de présentation des 
résultats du projet 

Feuillet présentant les 
résultats finaux du projet et 
ses livrables 

Annexe D2 

Moyens de diffusion : 

 Site internet ATQ 
 Intercom 
 Agri-Réseau 
 Portes ouvertes de 

l’UPA 
 CA ATQ 

Impression et 
publication février 
2014 

Fiche 2 

Quantité imprimée : 500 fr./250 
angl.) 

Diffusion :  
 Site internet d’ATQ : 60 000 

visiteurs/an 

 Agri-Réseau : 4 140 abonnées 

dans les secteurs bovins et 

laitiers (1027 visiteurs par jour) 

 liste d’envoi 

Mention du soutien 
apporté et 
affichage des 3 
logos 

Articles de 
journaux/revues : 

Compte rendu du 
projet, principaux 
résultats et 
implications du milieu 

(Annexe E) 

Article – Présentation 
du projet dans le 
journal interne d’ATQ 

La traçabilité de la viande 
bovine…la suite 

Endroit : Journal interne 
d’ATQ 

Annexe E1 

1er mai 2013 Tout le personnel d’ATQ et les 
membres du CA (56 personnes) 

Mention du soutien 
apporté par la 
PCAA, CDAQ et le 
fond des 
transformateurs 

Article  - Présentation 
du projet dans 
l’infolettre de la 

Projet de la traçabilité de la 
viande bovine, phase 2 

14 juin 2013 Tous les élus régionaux de la FPBQ 
ont reçu une copie de la Minute 
bovine (300 à 400 intervenants).  La 
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Activités prévues Activités réalisées 
Description (thème, titre, 

endroit, etc.) 
Date de réalisation Nombre de personnes rejointes 

Visibilité accordée 
au PCAA (logo, 

mention) 

Fédération des 
producteurs de bovins 
du Québec 

Endroit : La minute bovine 

Annexe E2 

minute bovine se retrouve 
également sur le site internet de la 
FPBQ.   

Article – Présentation 
du projet dans le 
magazine « RADAR » 
de l’Association des 
détaillants en 
alimentation du 
Québec (ADA) 

Projet de traçabilité de la 
viande bovine – phase II 

Endroit : Magazine RADAR 
de l’ADA 

Annexe E3 

Juin-juillet-août 2000 abonnés (secteurs des 
détaillants et partenaires du Québec) 

 

Article – Présentation 
de l’état d’avancement 
du projet aux 
employés et élus 
d’ATQ 

Traçabilité de la viande 
bovine…évolution du 
dossier 

Endroit : Journal interne 
d’ATQ 

Annexe E4 

Octobre 2013 Tout le personnel d’ATQ et les 
membres du CA (estimé 56 
personnes) 

 

Article – Présentation 
du projet dans la 
revue spécialisée de 
la Fédération des 
producteurs de bovins 
du Québec 

Nouvelle étape – Traçabilité 
de la ferme à la table 

Endroit : Bovin Québec 

Annexe E5 

Automne (août) 
2013, Volume 27, 
No 4 

33 500 abonnés (producteurs et 
intervenants) 

Mention du soutien 
apporté par la 
PCAA, CDAQ et le 
fond des 
transformateurs 

Article final sur les À venir, Bovin Québec Printemps 2014   
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Activités prévues Activités réalisées 
Description (thème, titre, 

endroit, etc.) 
Date de réalisation Nombre de personnes rejointes 

Visibilité accordée 
au PCAA (logo, 

mention) 

résultats et constats 

Articles sur le site 
Web : 

Compte rendu du 
projet, principaux 
résultats et implication 
du milieu 

Rédaction d’une 
synthèse des résultats 
du projet 

Endroit : Site internet ATQ, 
Intercom, Agri-Réseau, 
Journal interne 

Hiver 2014 Site Web d’ATQ : 60 000 visiteurs/an 

Agri-Réseau : 4 140 abonnées dans 
les secteurs bovins et laitiers (1027 
visiteurs par jour) et liste d’envoi 

 

Rapport final Rédaction et 
conception du rapport 
final 

Agri-Réseau, membres du 
comité  participant au projet 

31 janvier 2014 4 140 abonnés dans les secteurs 
bovins et laitiers (1027 visiteurs par 
jour) 

Mention du soutien 
accordé par le 
PCAA et logos 
apparaissant sur le 
rapport 
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6 Conclusion 

6.1 Retour sur les objectifs 

Ce projet portait sur l’applicabilité d’un modèle de traçabilité de la viande bovine, basé sur les conclusions et 

recommandations de « Projet pilote en traçabilité de la viande bovine, de l’abattoir au détaillant» (projet CDAQ 

n°6521), nommé Phase I.  Effectivement, la Phase I a permis de dresser un portrait détaillé de la situation actuelle en 

matière de traçabilité chez les entreprises impliquées dans la distribution de la viande et d’identifier les défis de 

l’implantation de la traçabilité dans ces maillons. Suite à cette première phase, nous en sommes venus à la 

conclusion qu’il serait bénéfique de poursuivre cette analyse terrain afin de déterminer un modèle de traçabilité 

proposé et de valider sa pertinence. 

L’objectif du présent projet était donc de proposer et tester un système de traçabilité qui comprend des informations 

harmonisées entre chaque maillon de la chaîne de commercialisation (abattoir aux détaillants) de la viande bovine 

(bœuf et veau), répondant aux besoins de rappel et aux réalités des entreprises. Les objectifs spécifiques suivants 

ont été identifiés. 

6.1.1 Définir les éléments essentiels (objectif 1) 

Dans le cadre de la Phase 1, une liste des éléments essentiels devant être recueillis, transmis et conservés pour 

chaque maillon de la chaîne de commercialisation de la viande bovine au Québec a été élaborée. Dès le début du 

projet, suite aux premières visites terrain et après analyse, la liste initiale des éléments essentiels à la traçabilité a 

donc été remaniée afin d’établir un modèle de traçabilité pour chaque maillon. Ces modèles sont présentés aux 

figures 3 à 6. Un modèle est présenté pour chaque secteur et décrit les informations qui doivent être recueillies, 

transmises et conservées à chaque étape, du produit entrant au produit sortant, afin de permettre la traçabilité de la 

viande bovine. C’est à partir de ces modèles de traçabilité que la situation actuelle des entreprises visitées a été 

comparée, ce qui a permis de proposer des solutions techniques permettant de combler les écarts observés.  

Bien que certaines informations doivent obligatoirement figurer sur les étiquettes, aucune norme en matière de 

traçabilité n’est exigée en ce qui concerne le format ou l’information qui devrait être recueillie et transmise sur les 

étiquettes. Ni l’industrie, ni les gouvernements n’ont mis en place des normes dans le secteur de la viande, outre la 

tenue de registres, contrairement au secteur horticole où un modèle développé sur une base volontaire par l’industrie 

et basé sur les normes d’identification GS1 (Initiative de traçabilité des fruits et légumes) pourrait bien devenir le 

modèle à suivre en Amérique du Nord pour ce secteur et pourra également servir de référence dans la mise en place 

d’un système de traçabilité dans le secteur alimentaire en général. L’utilisation d’un tel standard apporte une 

uniformité de fonctionnement entre les intervenants du secteur et facilite ainsi le suivi des produits.  Il serait donc 

souhaitable pour la traçabilité de la viande bovine que le secteur établisse des normes permettant 

d’uniformiser et d’harmoniser l’étiquetage ce qui faciliterait le recueil et le partage d’information entre les 

divers maillons de la chaîne de commercialisation. De plus, l’utilisation de normes uniformes pour un même 

secteur comportent plusieurs avantages, dont notamment :  

 Partage de l’information facilité; 
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 Développement de base de données au sein de l’entreprise ou logiciel facilité, puisque la longueur et le 

contenu des champs est prédéfini; 

 Mise en place de système automatisé devient possible; 

 Risques d’erreurs minimisés. 

Contrairement au secteur animal où l’identifiant suit lors de chaque déplacement, de la ferme à l’abattoir, permettant 

ainsi le repérage de la bête, la traçabilité dans le secteur de la viande (abattoir au détaillant) est confrontée à des 

difficultés majeures en ce qui a trait au suivi jusqu’à l’animal.  Ceci est dû à la complexité des opérations et aux coûts 

qui y seraient associés. Il est donc recommandé d’effectuer une traçabilité par lot pour ces maillons. Toutefois, 

concernant les marchés de niche, il demeure possible de faire la traçabilité jusqu’à l’animal compte tenu de la valeur 

ajoutée du produit final. 

6.1.2 Identifier les solutions techniques les mieux adaptées aux entreprises sélectionnées 

et tester leur efficacité en situation réelle (objectifs 2 et 3) 

Les premières visites des entreprises nous ont permis de prendre connaissance des procédés de traçabilité utilisés 

dans ces organisations. Suite à ces constats, des solutions permettant de collecter, conserver et partager les 

informations décrites dans les modèles de traçabilité ont été proposées à chacune des entreprises participantes. Les 

essais révèlent que plusieurs solutions existent pour effectuer la traçabilité de la viande bovine et que celles-ci 

peuvent être adaptées aux réalités des entreprises, c’est-à-dire selon leurs moyens opérationnels et financiers. 

Plusieurs des solutions proposées ont démontré une bonne efficacité et celles qui sont de moindre efficacité en 

termes de traçabilité pourraient être améliorées. De façon générale, les solutions automatisées ou informatiques sont 

plus efficaces que les solutions manuelles, toutefois elles ne sont pas à la portée de tous, puisqu’elles demandent 

des investissements en argent et en temps d’apprentissage. Il est tout de même recommandé d’informatiser, 

dans la mesure du  possible, la cueillette, la consignation et le transfert des informations de traçabilité. 

L’implantation de la traçabilité implique l’identification des produits et le suivi de ceux-ci entre les fournisseurs et les 

clients. Le maintien du lien entre les produits entrants et les produits sortants dans les opérations internes des 

entreprises et ce, pour chacun des maillons, demeure un défi de taille. Le choix d’une solution appropriée à 

l’entreprise et un accompagnement dans la démarche de traçabilité seront nécessaires afin d’aider les 

entreprises à relever ce défi. 

De plus, la décision des entreprises d’implanter un système de traçabilité est motivée, soit par une obligation 

réglementaire, une demande des clients ou pour commercialiser un produit de niche. Les entreprises rencontrées 

implanteront la traçabilité seulement si elles y voient une valeur ajoutée ou qu’elles y sont contraintes. 

6.1.3 Valider l’efficacité des moyens techniques testés et des éléments d’information 

proposés, lors de simulation de rappel (objectif 4) 

Afin de vérifier l’efficacité des mesures proposées en traçabilité, des simulations de rappel ont été réalisées dans cinq 

des entreprises participantes. Le but de la simulation de rappel était, d’une part de vérifier si les informations jugées 

essentielles à la traçabilité identifiées dans le cadre du projet et qui sont conservées, collectées et partagées 

permettent de remonter à la provenance du produit (ascendante/amont) et d’autre part, de vérifier si les solutions 

techniques proposées permettent de connaître la destination des produits (descendante/aval) et ainsi de valider le 

modèle proposé. 



PROJET PILOTE EN TRAÇABILITÉ DE LA VIANDE BOVINE : 

DE L’ABATTOIR AU DÉTAILLANT – PHASE II 

 

 

53 

 

Ces simulations nous ont permis de constater que les solutions techniques proposées ont augmenté l’efficacité des 

rappels dans certains cas. L’applicabilité d’une solution technique donnée et son utilité pour améliorer la traçabilité 

des viandes dépendent des besoins de l’entreprise, de la facilité d’application, de l’intérêt de l’entreprise pour 

développer le système et de la rigueur dans la consignation de l’information. Cependant, la volonté et l’intérêt de 

l’entreprise sont fondamentaux pour assurer un enregistrement correct de l’information qui pourra être utilisée à des 

fins de traçabilité. 

6.1.4 Définir des moyens pour améliorer les pratiques actuellement utilisées pour la 

traçabilité de la viande hachée (objectif 5) 

Actuellement, afin de pouvoir retracer, en cas de rappel, les intrants constituant le bœuf haché, la procédure consiste 

à prélever et conserver dans des enveloppes les étiquettes des boîtes contenant les parties de viande qui entrent 

dans la fabrication du bœuf haché. On inscrit sur ces enveloppes la date du prélèvement de l’étiquette.  L’essai 

réalisé consistait à tester un moyen technique permettant de recueillir l’information nécessaire au suivi des lots de 

fabrication du bœuf haché, de manière automatisée. 

Nous avons pu constater que la méthode proposée améliorait grandement l’enregistrement et la conservation des 

informations se rattachant à la production du bœuf haché. Il est donc recommandé d’informatiser cette opération 

dans la mesure du possible, c’est-à-dire en effectuant la lecture des codes à barres se retrouvant sur ces 

boîtes à l’aide d’un lecteur permettant l’enregistrement de ces derniers dans le système des entreprises. Ceci 

limiterait davantage les manipulations et les risques d’erreur, augmenterait l’exactitude de l’information conservée, 

sauverait du temps lors de la collecte et de l’espace de rangement, réduirait les manipulations et améliorerait la 

rapidité de consultation de l’information. La solution pourrait être intégrée à même les systèmes d’exploitation des 

bannières. 

La solution proposée semble permettre une économie de temps et d’espace. Cependant, il faudrait une 

harmonisation des informations présentes sur les étiquettes, tel que recommandé au point 6.1.1. Une confirmation du 

MAPAQ quant à la méthode proposée sera également nécessaire avant de poursuivre dans cette voie. 

6.1.5 Évaluer la faisabilité technique de la traçabilité de la viande bovine dans les circuits 

réduits de commercialisation (objectif 6) 

Pour les besoins de cette étude, le circuit réduit fait référence plus particulièrement aux marchés de 

proximité, au développement de marques associées à des produits originaires du Québec. Le but de la 

traçabilité dans les circuits réduits est de pouvoir tracer toutes les pièces de viande issues d’un animal jusqu’au 

consommateur et ce, par l’identification unique de cet animal. Les entreprises désireuses de contrôler la qualité et la 

traçabilité de leurs produits et selon des créneaux à valeur ajoutée (bœuf produit sans antibiotique, bœuf nourri à 

l’herbe, etc.), peuvent les commercialiser dans les circuits réduits. À l’aide d’attributs spécifiques répondant à un 

marché de niche, ces produits peuvent être vendus plus chers et ainsi rentabiliser les investissements requis pour 

assurer une traçabilité plus fine. 

Nous avons pu constater qu’il était tout à fait possible dans les circuits réduits, d’effectuer la traçabilité de la viande 

bovine jusqu’à identifier l’animal, s’il s’agit de petits volumes destinés à des marchés de niche. L’entreprise désirant 

développer un produit destiné à un tel marché peut trouver un réel avantage à mettre en place une traçabilité fine de 
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ses produits, si elle peut vendre son produit à un prix supérieur aux produits de commodité. L’entreprise doit 

cependant s’assurer qu’il y a une réelle demande du marché pour ce produit spécifique. 

Les circuits réduits ne sont pas toujours des entreprises commercialisant de faibles volumes ou des produits de 

niche. Étant donné le peu d’intermédiaires, il serait envisageable d’implanter en premier lieu la traçabilité dans les 

circuits réduits. 

6.2 Traçabilité de la Terre à la Table : Autres considérations 

L’industrie agroalimentaire a connu ces dernières années des crises très médiatisées, dont certaines ont eu ou 

auraient pu avoir un impact important sur la sécurité des consommateurs et sur l’industrie dans son ensemble. Il est 

donc essentiel pour le secteur agroalimentaire de maîtriser les risques en sécurité alimentaire et de le démontrer aux 

consommateurs par une gestion rigoureuse. La première étape de la traçabilité, de la naissance de l’animal à son 

arrivée à l’abattoir a été mise en place.  

Au niveau de la mise en marché des produits, il est clair que la traçabilité offre une valeur ajoutée en permettant de 

connaître de manière assurée l’origine, les mouvements et l’emplacement exact d’un produit agroalimentaire. 

De nombreux outils permettent la cueillette de l’information et son utilisation pour les opérations de l’entreprise, ainsi 

que le partage de celle-ci entre les divers maillons. Devant une multitude de solutions existantes, l’entreprise se doit 

de suivre une démarche qui permettra d’implanter un système de traçabilité qui répondra à ses besoins. Voici 

quelques étapes qui doivent être considérées lors de l’implantation d’un système de traçabilité : 

 Déterminer le contexte : Existe-t-il une réglementation? Est-ce une demande du marché, un besoin de 

connaissance du consommateur? Quelles sont les performances attendues en termes de fiabilité, rapidité 

de traçabilité? 

 Déterminer les enjeux : Combien ça coûte? Quels sont les avantages? Quels sont les risques? Quelles 

pertes économiques l’entreprise est prête à assumer? 

 Déterminer les besoins : Quelles sont les priorités? Quels éléments tracer? 

 Évaluer  et mettre en place la meilleure solution selon les besoins. 

 

Il est primordial dans une démarche de traçabilité, que celle-ci soit entérinée par la direction de l’entreprise et qu’il y 

ait l’accompagnement nécessaire afin que tous les employés y adhèrent et que l’implantation soit un succès. En 

attente d’un standard, il est primordial que chaque entreprise s’entende en termes de traçabilité sur des procédés 

pour échanger l’information avec ses fournisseurs et ses clients. 

Plusieurs entreprises auront certainement besoin d’accompagnement afin d’implanter la traçabilité tant au niveau de 

l’expertise en matière de traçabilité que pour le choix de solutions techniques. 

En cas de rappel alimentaire et selon le niveau de risque associé au problème ou selon les techniques de vide 

sanitaire effectué, c’est un lot de production qui sera rappelé; la traçabilité ne peut être plus fine que son lot de 

salubrité, distingué par un vide sanitaire. Ainsi, rétrécir le lot ne s’avère pas nécessairement utile puisque les 

entreprises préfèrent effectuer un rappel d’un plus grand volume de produits  afin de ne prendre aucun risque.  
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Dans tous les cas, on doit garder à l’esprit que tout système de traçabilité développé doit être crédible et être 

disponible à des coûts comparables à ceux de nos principaux compétiteurs, tant au niveau national qu’international. 

Un tel système doit donc permettre aux acteurs de l’agroalimentaire de maintenir la reconnaissance et la crédibilité 

permettant de conserver et d’améliorer leurs parts de marché au niveau national et international. 

En somme, l’évaluation du rapport coûts-bénéfices de la Traçabilité de la Terre à la Table sera déterminante dans la 

définition des orientations futures. À cet égard, il est de primordial de mentionner que la traçabilité est un continuum 

d’informations qui n’a de valeur qu’en fonction des objectifs poursuivis et que les solutions techniques, les obligations 

et les coûts engendrés différeront grandement selon ces objectifs. Il faut donc définir pour qui et dans quel but on 

veut la traçabilité de la terre à la table avant de poursuivre dans une telle démarche.  

Le projet de Traçabilité de la Terre à la Table  en est un d’envergure nécessitant l’implication des nombreux 

intervenants de l’industrie. Le chaînon manquant de la traçabilité animale repose actuellement sur la volonté des 

entreprises de s’investir dans le suivi de cette information. Il semble réaliste de penser que ces dernières 

s’engageront lorsque les opportunités ou que les obligations de marché ou réglementaires justifieront les 

investissements. 

6.3 Et pour le futur? 

Si le secteur de commercialisation de la viande bovine a la volonté de poursuivre les démarches de traçabilité, la 

prochaine étape dans l’industrie serait de déterminer une norme d’étiquetage au niveau canadien des produits de 

viande, afin que l’information qui est recueillie et partagée entre les divers maillons de la chaîne de commercialisation 

soit uniforme. 

Il a été constaté que plusieurs solutions techniques pouvant répondre aux divers besoins des entreprises existent, 

mais que ces dernières sont souvent démunies lorsque vient le temps d’implanter un système de traçabilité dans leur 

entreprise. Ainsi, un guide des solutions de traçabilité disponibles pour le secteur de la viande pourrait être réalisé et, 

afin d’évaluer certaines de ces solutions, des essais en entreprise sur une longue période  (au moins 6 mois) 

devraient être effectués, d’un maillon à l’autre. 

De plus, la rédaction d’un guide de bonnes pratiques en traçabilité à l’intention des exploitants pourrait s’avérer une 

piste intéressante à explorer. 
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7 Lexique 
TERMES DÉFINITION 

Vide sanitaire Étapes de nettoyage et de désinfection des équipements servant à la fabrication des 

produits et permettant de distinguer deux lots de production en cas de contamination. 

Abattoir de proximité Abattoir autorisé à abattre des animaux pour fournir des viandes à son propre atelier de 

préparation (boucherie), pour vente exclusive au détail. Les abattoirs de proximité ne sont 

pas autorisés à vendre en gros leurs viandes, c’est-à-dire les vendre à un acheteur aux fins 

de revente. Pas d’inspection permanente. 

Abattoir provincial Abattoir sous inspection permanente, vente en gros de viandes exclusivement. Il existe 5 

catégories (A-1, A-1B, A-1P, A-3, A-4), en fonction des espèces animales pour lesquelles 

les activités d’abattage sont autorisées. L’espèce bovine est régie par les abattoirs A-1 et A-

1B, sous inspection permanente du MAPAQ. 

Abattoir agréé au fédéral Établissement agréé sous la Loi et le règlement sur l'inspection des viandes, sous juridiction 

fédérale. L’inspection permanente est assurée par l'ACIA. 

Activité d'abattage 

Le fait de recevoir des animaux vivants, de les abattre, les saigner, les dépouiller et les 

éviscérer  et dont le produit final consiste soit en une carcasse ou en ses découpes 

primaires. 

Activité de détail - Détaillants 
Réception de produits bruts ou finis, transformés ou non avant la vente directe aux 

consommateurs. 

Activité de transformation - 

Transformateurs 

Activité de découpe à partir d'extrants d’abattage achetés en carcasses ou en boîtes. 

Activité de distribution -

Distributeurs 

Réception des produits bruts ou finis et distribution tels quels à des clients, sans réaliser 

aucune transformation. 

Carcasse 
Extrant de l’abattoir – animal mort et dépouillé de sa peau et entrailles – En entier ou coupé 

en 2 sur le sens de la longueur (½ bœuf) ou en quartier (¼ de bœuf). 

Circuit réduit 
Comprend un (1) ou deux (2) intermédiaires entre le producteur et le consommateur et pour 

les fins de ce projet n’inclut pas la vente directe au consommateur. 

Découpe primaire Découpe de la carcasse en quatre quartiers. 

Découpe secondaire Découpe où les muscles entiers sont dégagés des quartiers. 

Découpe tertiaire 
Étape où sont produites les découpes de viande destinées au consommateur final ou au 

secteur des HRI (restauration, hôtellerie et institution). 

Extrant d'abattage Carcasse ou découpes primaires 

Extrant de transformation Viande en découpes diverses 

HRI Hôtels, restaurants, institutions 

Intrants d'abattage  Animaux vivants 

Intrants de transformation Carcasses d'animaux ou pièces de viande 

Lots d'abattage 

Numéro associé à une activité d’abattage pouvant être composé ou relié à l’un ou plusieurs 

des éléments suivants : 

 Date d’abattage; 
 Date de réception des animaux; 
 Nombre d’animaux; 
 Origine des animaux; 
 Poids des animaux; 
 Autres informations pertinentes. 

Produits bruts  Carcasses ou quartiers 

Produits finis Découpes secondaires ou tertiaires dans des caisses 



PROJET PILOTE EN TRAÇABILITÉ DE LA VIANDE BOVINE : 

DE L’ABATTOIR AU DÉTAILLANT – PHASE II 

 

 

57 

 

TERMES DÉFINITION 

Solutions techniques 
Équipements, logiciels ou registres papier reliés à l’identification des produits et/ou au suivi 

des mouvements. 

Traçabilité ascendante / amont 
Consiste à retrouver l’origine et les caractéristiques d’une unité particulière dans la chaîne 

d’approvisionnement à partir de certains pré-définis. 

Traçabilité descendante / aval Capacité de retrouver la localisation/destination des produits à partir de certains critères. 

Traçabilité externe 
Les processus d'échange de données et d'affaires qui ont lieu entre les partenaires 

commerciaux pour identifier avec précision le produit. 

Traçabilité interne 

La capacité de suivre le chemin d'une unité déterminée d'un produit et / ou d'un lot  

entre la réception des matières premières, la fabrication du produit fini et l’expédition au 

client, à l’intérieur d’une entreprise. 

Unité tracée 
Variable selon le type d’intervenant, plus petite unité suivie entre les maillons de la chaîne 

de commercialisation de la viande bovine. 

Viande bovine Bœuf, vache et veau. 
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Agri-Traçabilité Québec conserve  tous les droits de propriété, la reproduction intégrale ou partielle, la transmission électronique ou par tout autre 

moyen, la modification, ou son utilisation à des fins commerciales ou pour la diffusion publique sont interdits sans l’accord écrit préalable d’ATQ. 
FOR-
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ENTENTE DE PARTICIPATION AU PROJET PILOTE 

Traçabilité de la viande bovine | de l’abattoir au détaillant  

Phase II 

 

Fiche de participation 

Nom de l’entreprise 
 

Type d’entreprise 
 

Adresse 

 

 

Téléphone 
 

Télécopieur 
 

Courriel 
 

Mode de communication  
 

 

PERSONNES RESSOURCES 

 
Noms Fonction 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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Objet: Entente de participation au projet pilote : Traçabilité de la viande bovine | Abattoir au détaillant – 

Phase 2 

Cette entente est valide pour la période débutant le XX mois 2013 et se terminant le 31 janvier 2014. 

Engagements du participant 

 Le participant désignera une personne contact au sein de son entreprise qui,  pour la durée de 
l’entente, sera la personne ressource pour les essais terrain;  

 Le participant recevra les membres de l’équipe projet d’ATQ ainsi que d’autres intervenants 
impliqués  qui pourraient être invités à participer à une visite, tout au long de la présente entente; 

 Le participant acceptera que le personnel d’ATQ prenne des photos sur les lieux de son entreprise 
dans le cadre du projet pilote. Si une de ces photographies était sélectionnée pour apparaître dans un 
rapport de projet ou tout autre outil de diffusion de l’information, ATQ contactera le participant afin 
que celui-ci autorise la diffusion; 

 Le participant utilisera un ou plusieurs  équipements d’impression d’étiquettes, de lecteur optique, 
de matériel de pose d’étiquettes et éventuellement de logiciel associé selon une procédure établie. 
La durée d’utilisation prévue est de l’ordre de 14 jours.  Il permettra que le fournisseur et/ou le 
personnel d’ATQ offre du support pour l’installation et la désinstallation des  équipements; 

 Le participant utilisera convenablement et conservera en bon état les outils de collecte de données 
fournis (si nécessaire) pour la durée de l’entente; 

 Le participant avisera le chargé de projet ATQ de toute défectuosité du matériel, modification, 
interruption ou problème rencontré lors de l’utilisation des équipements ou changement dans 
l’application du protocole; 

 Le participant collaborera de façon active au projet pilote ainsi qu’aux processus d’observation, de 
collecte d’information et de données et, le cas échéant, à l’audit de traçabilité si leur entreprise est 
sélectionnée au hasard; 

 Le participant complétera convenablement les obligations reliées au projet pilote, telles que 
présentées dans le protocole – ci-joint en annexe 1; 

 Le participant rencontrera le chargé de projet ATQ en début et en cours de projet afin de discuter des 
performances d’utilisation du matériel et pour recueillir les commentaires; 

 Le participant conviera les ressources de l’entreprise impliquées pour échanger sur le déroulement 
du projet et permettra au chargé de projet d’ATQ de recueillir les informations pertinentes. 
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Engagements d’Agri-Traçabilité Québec 

 ATQ fournira le matériel nécessaire (imprimante, étiqueteuse, lecteur optique, étiquettes, rubans 
encreurs, etc.), via les fournisseurs d’équipement impliqués dans le projet, ainsi que les outils de 
collecte et d’enregistrement de données; 

 ATQ s’assurera que le ou les logiciels ainsi que le matériel nécessaires au projet pilote soient installés 
par un intervenant qualifié;  

 ATQ assignera une personne ressource à laquelle pourra se référer le participant pour tous sujets 
reliés au matériel et logiciels associés au projet pilote;  

 ATQ assurera la confidentialité des données personnelles recueillies - annexe 2; 

 Agri-Traçabilité Québec et ses fournisseurs ne pourront être tenus responsables des dommages ou 
inconvénients pouvant découler de l’utilisation du matériel proposé dans le cadre du projet; 

 ATQ confirmera qu’elle possède une police d’assurance couvrant les administrateurs, les cadres et les 
professionnels qui travaillent sur le terrain en cas d’erreurs ou d’omissions;  

 ATQ confirmera qu’elle possède une police d’assurance responsabilité civile couvrant les dommages à 
autrui (personnes et biens); 

 ATQ contactera le participant afin d’obtenir son autorisation pour toutes diffusions de photos prises 
dans son établissement; 

 ATQ remettra au participant une copie du rapport du projet. 

Par la présente, j’accepte de participer au projet pilote et je déclare avoir pris connaissance des 

engagements à respecter dans le cadre de mon implication. 

 
 
 

  

Représentant de l’entreprise  Julie Blais | Chargé de projet ATQ 

 
 

XX mois 2013 

  
 

Date   
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Annexe 1 

Protocole du projet pilote :  

Quelles données de traçabilité les entreprises doivent-elles communiquer?  

Les participants devront collecter et communiquer différentes informations relatives à la traçabilité. La 

nature des données demandées variera selon leur type d’entreprise. Les informations seront recueillies, 

conservées et transmises à l’aide de différents outils fournis par Agri-Traçabilité Québec. 

Qu’y a-t-il d’autre à prendre en compte? 

En outre, les participants et le chargé de projet ATQ devront donner de l’information sur leur expérience 

avec les outils fournis par Agri-Traçabilité Québec. Plus particulièrement, des questions leurs seront 

posées sur : 

 La facilité d’utilisation des logiciels et du matériel susmentionnés; 

 Les caractéristiques préférées; 

 Les difficultés rencontrées; 

 Les attentes quant à ce que les outils proposés devraient leur permettre en ce qui concerne la 
traçabilité, mais aussi la gestion des inventaires ou d’autres caractéristiques d’intérêt. 

De plus, le chargé de projet devra compiler des données sur les demandes de support effectuées par les 

participants.  
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Annexe 2  

 
Les données confidentielles comprennent :  

 Les numéros de téléphone des participants;  

 Les adresses des participants; 

 La description des entreprises et des sites; 

 Les informations spécifiques sur les produits; 

 Les informations spécifiques sur la mise en marché des produits;  

 Les informations spécifiques sur les intervenants en amont ou en aval; 

 Les commentaires des personnes impliquées dans le projet qui permettent d’identifier un ou des 
participants. 

 

Les données non confidentielles comprennent : 

 Le type de participant (transformateur, distributeur, détaillant); 

 Les commentaires des personnes impliquées dans le projet  qui ne permettent pas d’identifier les 
participants.  

 

L’utilisation des données des participants  

Les données confidentielles seront utilisées dans l’analyse des résultats. Cependant, nous convenons 

d’assurer que toutes ces données ne serviront qu’à l’établissement des tendances et qu’elles ne 

seront pas utilisées pour identifier les participants. Une liste des noms des participants sera publiée 

dans les rapports, mais aucune association entre les noms des participants et les données 

confidentielles ne sera faite. Par exemple, les rapports pourraient mentionner que X % de 

participants apprécient l’utilisation des étiquettes, mais aucun nom ne sera dévoilé.  

Les données non confidentielles seront utilisées dans les rapports et seront associées aux noms des 

participants. Par exemple, la performance de solutions testées en entreprise. 



ÉLÉMENTS ESSENTIELS À LA TRAÇABILITÉ DE LA VIANDE BOVINE

Liste initiale

ANNEXE A2

ABATTOIR TRANSFORMATION

Date de réception de l'animal Date de réception

Espèces animales Description du produit

Quantités (unités de mesure) Quantités (unités de mesure)

Nombre d’animaux reçus Numéros de lots entrants

Numéro d’identification de l’animal Identification et coordonnées du  fournisseur

Identification et coordonnées du dernier propriétaire, gardien de l’animal 

ou fournisseur
Date de réception ou lot

Date de préparation (abattage) ou # de lot Date de préparation ou # de lot

Date d’expédition Date d’expédition

Espèces animales Description du produit

Quantités (unités de mesure) Quantités (unités de mesure)

Numéro d’identification de l’animal Numéros de lots entrants

Identification et coordonnées du dernier propriétaire, gardien de l’animal 

ou fournisseur
Numéros de lots sortants

Identification et coordonnées des destinataires Identification et coordonnées du fournisseur

Description du produit Identification et coordonnées des destinataires

Identification remorque Identification remorque

Date de préparation (abattage) ou # de lot Date de préparation ou # de lot

Date d’expédition Description du produit

Espèces animales Quantités (unités de mesure)

Quantités (unités de mesure) Numéros de lots sortants (préparation)

Identification et coordonnées des destinataires Identification et coordonnées des destinataires

Identification de l'exploitant Identification de l'exploitant

Description du produit
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ÉLÉMENTS ESSENTIELS À LA TRAÇABILITÉ DE LA VIANDE BOVINE

Liste initiale

ANNEXE A2

DISTRIBUTION RESTAURANT / DÉTAILLANT

Date de réception Date de réception

Description du produit / marque / espèces animales Description du produit / marque

Quantités (unités de mesure) Quantités (unités de mesure)

Numéros de lots entrants Numéros de lots entrants

Identification et coordonnées du  fournisseur Identification et coordonnées du  fournisseur

Date de réception ou lot Date de réception ou lot

Date de préparation ou # de lot/ meilleur avant ou emballage Date de préparation ou # de lot/ meilleur avant ou emballage

Date d'expédition Description du produit

Description du produit / espèces animales Quantités (unités de mesure)

Quantités (unités de mesure) Numéros de lots entrants

Numéros de lots entrants Numéros de lots sortants

Numéros de lots sortants Identification et coordonnées du  fournisseur

Identification et coordonnées du  fournisseur Identification de l'exploitant

Identification et coordonnées des destinataires Date de préparation ou # de lot/ meilleur avant ou emballage

Identification et coordonnées de l'exploitant Description du produit

Date de préparation ou # de lot Quantités (unités de mesure)

Date d'expédition Identification de l'exploitant

Description du produit / espèces animales

Quantités (unités de mesure)

Numéros de lots sortants

Identification de l'exploitant
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PLANIFICATION DES VISITES AVEC LES ENTREPRISES PARTICIPANTES CIBLÉES 

PREMIÈRE VISITE 

1. Prendre contact par téléphone avec les participants afin de confirmer leur intérêt à participer au 
projet pilote phase 2. 

a. Informer sur la nature du projet  
b. Informer sur les implications (durée, ressources humaines, déroulement de la rencontre) 
c. Transmettre (par courriel ou par télécopieur)  

 Fiche de projet  
 Joindre l’aide-mémoire 

2. Valider les disponibilités du participant à nous recevoir pour une première rencontre explicative et 
une visite des lieux dans le cadre du projet pilote. 

a. Fixer une date de visite 
 Envoyer lettre ACCEPTER 

b. Si intéressé mais pas en mesure de fixer un rendez-vous : 
 Envoyer lettre DATE NON FIXÉE 
 Déterminer une période plus propice pour le contacter de nouveau 
 Indiquer dans le suivi que le participant a été contacté mais qu’aucune date n’a été 

définie pour la rencontre 

c. Si ne sait pas s’il va participer :  
 Envoyer lettre INCERTAIN 
 Déterminer à l’interne une date pour faire un suivi 

3. Une semaine avant la visite du participant 

a. Compléter le tableau comparatif pour les éléments essentiels à la traçabilité 
b. Location de véhicule et/ou autre matériel au besoin. 

4. La veille de la visite  

a. Confirmer la rencontre avec la personne ressource au sein de l’entreprise participante 
 Confirmer le nom des personnes présentes, l’adresse et l’heure du rendez-vous 

b. Sortir les directions pour se rendre sur les lieux 
c. Compléter et imprimer deux fois l’Entente de participation. 

 
 

5. Déroulement des visites 

 

S'introduire 
Présenter le 

projet et 
l'implication 

Officialiser la 
participation 

Explorer les 
options 

Clore la visite 
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a. S’introduire 
 Expliquer son rôle dans le projet 
 Présenter l’entreprise - participant 

b. Présenter le projet et l’implication 
 Faire un retour sur la phase 1. 
 Décrire le projet : but, objectifs et déroulement 
 Présenter l’implication attendue du participant 

c. Officialiser la participation 
 Présenter l’entente de participation – la lire avec le participant 
 Signer l’entente de participation (2 copies, 1 au participant, la seconde pour ATQ) 

d. Explorer les options envisageables 
 Valider les informations de traçabilité collectées, mises à jour (phase1) 
 Vérifier avec le participant la possibilité de remplir l’écart et sur quels produits 
 Identifier avec le participant comment remplir l’écart 

 Vérifier avec le participant le matériel disponible et manquant pour réaliser les 
essais terrains 

 Vérifier avec le participant les fournisseurs avec qui il est en contact 
 Définir avec le participant la durée des essais terrains  

 Durée souhaitée -  environ 10 jours ou plus, consécutifs ou non 
 Identifier les périodes propices aux essais terrains 
 

e. Clore la visite 
 Visiter  l’entreprise 
 Proposer un prochain rendez-vous ou un contact 

6. Après la visite 

a. Réviser la fiche contenant les informations sur la traçabilité pour vérifier que le dossier est 
complet 

b. Communiquer avec le participant pour valider les informations qui sont sujettes à des 
questionnements (s’il y a lieu) 

c. Planifier le type de solution technique envisageable pour ce participant 
d. Prendre un second rendez-vous pour installer la solution technique 
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SECONDE VISITE 

1. Prendre contact par téléphone avec les participants dans le but de procéder avec les installations 
testées. 

a. Retour sur la nature du projet et les attentes (formation, installation, …) 
b. Retour sur les implications  (durée, ressources humaines, déroulement de la rencontre, 

documents en lien avec la traçabilité) 

2. Valider les disponibilités du participant à nous recevoir pour une seconde rencontre. 

a. Fixer une date de visite 
 Envoyer lettre VISITE 2  

b. Si intéressé mais pas en mesure de fixer un rendez-vous : 
 Déterminer une période plus propice pour le contacter de nouveau 
 Indiquer dans le suivi que le participant  a été contacté mais qu’aucune date n’a été 

définie pour la rencontre 

c. Si ne sait pas s’il va participer – change d’idée:  
 Déterminer à l’interne une date pour faire un suivi 

3. Avant la visite du participant 

a. S’assurer que la solution technique sélectionnée est prête à être installée (coordonner le tout 
avec les intervenants impliqués s’il y a lieu) 

b. Consulter le dossier du participant 
c. Location de véhicule et/ou autre matériel au besoin. 
d. Confirmer la rencontre avec la personne ressource au sein de l’entreprise participante 

 Vérifier le niveau préparation pour la visite / gestion des attentes  
 Confirmer le nom des personnes présentes et l’heure du rendez-vous 

4. Après la visite 

a. Faire le suivi avec le participant 
b. Communiquer avec le participant pour valider les informations qui sont sujettes à des 

questionnements (s’il y a lieu) 
c. Évaluer la solution technique qui pourrait être testée chez ce participant 
d. Planifier la prochaine visite pour l’installation de la solution technique 

 

 



PROJET PILOTE EN TRAÇABILITÉ DE LA VIANDE BOVINE : 

DE L’ABATTOIR AU DÉTAILLANT – PHASE II 

 

Annexes B 

B1 – Solutions techniques Acomba 

B2 – Solutions techniques Epsilia 

B3 – Solutions techniques Neova 

B4 – Solutions techniques Hallogram 

B5 – Solutions techniques Registre papier 

B6 – Solutions techniques Lecteur de codes à barres 
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LOGICIEL COMPTABLE - ACOMBA 

Le logiciel Acomba est un logiciel comptable et de 

gestion utilisé par plus de 36 000 PME canadiennes. 

Il offre une approche modulaire s’adaptant aux 

besoins des entreprises. Par sa simplicité et sa convivialité, ce logiciel  s’avère être une solution 

intéressante pour  collecter, conserver et partager certaines informations jugées essentielle à la 

traçabilité. Il permet de répertorier de manière informatique, les informations relatives aux 

produits, aux fournisseurs, aux clients et de produire des bons de commandes et les factures 

correspondantes. Dans le cadre des essais,  les modules suivants ont été nécessaires : suite 

comptable, gestion inventaire, gestion de commande et générateur d’étiquettes. 

L’essai terrain consiste à : 

 Utiliser la solution en parallèle  avec le logiciel comptable de l’entreprise;  

 Insérer les informations jugées essentielles dans le logiciel; 

 Permettre un lien entre les intrants et les extrants de l’entreprise.  

La liste ci-après présente les fonctionnalités du logiciel Acomba. Les éléments en caractère gras 

représentent les fonctionnalités qui semblaient le plus intéressantes pour le projet.  

 

 

Caractéristiques clés de la solution 

 Multiposte / multiusager / multientreprise 
 Transfert électronique à Clic Revenu 
 Paiement électronique des factures fournisseurs 
 Conciliation bancaire automatisée (fichier .OFX) 
 Historique d'achats 
 Inscription des transactions 
 Facturation 
 Gestion des comptes à recevoir 
 Gestion des comptes à payer 
 Gestion de produits 
 Gestion des ratios financiers 
 Impression de chèques 
 Production d'états de compte 
 Production d'états financiers 
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Caractéristiques générales de la solution 

 Acomba Suite Comptabilité comprend les modules Comptabilité, Clients et Fournisseurs 
 Fonction eXplic qui permet de trouver les détails de toutes les transactions 
 Multiusager en temps réel 
 Impression des chèques 
 Impression des rapports en format XML, PDF, TXT, RTF, etc. 
 Rapports faciles à produire et complets 
 Visualisation des formulaires avant l'impression 

Comptabilité 

 Nombre illimité de comptes et de transactions 
 Envoi des données à l'expert-comptable 
 Fonction de conciliation bancaire automatisée 
 Expédition de rapports par courriel ou télécopieur 
 Aide contextuelle et assistée 
 Traitement par lot 
 Calculatrice financière 

Fournisseurs 

 Transfert de fonds électronique 
 Regroupement des achats 
 Gestion des escomptes 
 Affichage du numéro de client sur les chèques aux fournisseurs 
 Définition des termes de paiement 
 Programmation des paiements périodiques ou à date fixe à partir du premier paiement 

Clients 

 Calcul des jours écoulés depuis chaque transaction 
 Gestion des escomptes par groupe de produits 
 Nombre illimité de lignes sur une facture 
 Production d'étiquettes pour envois postaux dans une infinité de formats 
 Ajustement des conditions de crédit et des intérêts pour chaque client 
 Liste de prix intégrée à la facturation 
 Impression de factures en lots / Réimpression de factures en tout temps 
 Adresses de facturation et d'expédition différentes pour un même client 
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MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE : 

 Au moment de la création du bon de commande, insérer dans la case Référence le 

numéro de boucle ATQ; 

 Insérer dans la case Description le poids de l’animal; 

 Mettre l’information jugée essentielle sur le bon de commande pour que l’information 

soit disponible. 

La solution testée permet de collecter et conserver les informations de traçabilité suivantes : 

 Date d’expédition 

 Coordonnées du destinataire 

 Coordonnées du fournisseur 

 Quantité 

 

La solution testée permet d’inscrire l’information suivante sur l’étiquette du produit ou sur la 

facture : 

 Date d’expédition 

 Description du produit 

 Quantité du même produit 

 Coordonnées du fournisseur (abattoir) 

Si l’information jugée essentielle est toujours insérée dans les cases appropriées, il est possible 

de la consulter à tout moment dans les rapports du logiciel. 
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APERÇU DE QUELQUES FONCTIONNALITÉS D’ACOMBA : 

Facture client : 

    

 

Recherche de facture : 
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Recherche par rapport et paiement des clients : 
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EPSILIA – TRANSFORMATION 

Développé par Epsilia, ce progiciel de gestion intégré, destiné au 

secteur de la transformation alimentaire, comprend des 

applications logicielles et du matériel permettant de gérer la 

traçabilité à travers les autres activités de l’entreprise telles, la gestion des inventaires, la 

gestion de la production ou l’assemblage de commandes. 

 

Dans le cadre du projet, seuls les modules ayant un lien direct avec la traçabilité ont été utilisés, 

mais de nombreuses options s’offrent aux utilisateurs par exemple: 

 La gestion des entrepôts (WMS); 

 La gestion de l’étiquetage; 

 La gestion de la production et de la qualité (MES); 

 La gestion de la livraison et des chaînes de froid; 

 L’analyse des données de l’entreprise (BI); 

 Etc. 

Une description complète des possibilités offertes par ce logiciel est disponible sur le site web 

du fournisseur (http://www.epsilia.com/solutions/agroalimentaire/transformation). 

La solution mise à l’essai comprend deux logiciels, un ordinateur portable, un ordinateur de 

poche et une imprimante industrielle. 

 

Le premier logiciel est installé sur l’ordinateur de poche. Il permet aux usagers de lire les codes à 

barres des carcasses et de former un lot de transformation. Le logiciel associe à ce lot un 

numéro unique qui est conservé dans une base de données. 

 

Le deuxième logiciel, installé sur l’ordinateur portable, permet d’imprimer les étiquettes à 

apposer sur les caisses et de produire les rapports de traçabilité. C’est ce logiciel qui gère la base 

de données des numéros de lot uniques et qui offre les autres options mentionnées plus haut. 

 

L’ordinateur de poche utilisé dans le cadre de ce projet est un Motorola 

MC9190-G. Il s’agit d’un appareil robuste, adapté aux environnements 

difficiles, qui est muni d’un lecteur de codes à barres. Son écran tactile 

permet aux usagers d’éviter l’utilisation du clavier et de ses petites 

touches. Une fiche technique de cet appareil est fournie à la fin de cette 

http://www.epsilia.com/solutions/agroalimentaire/transformation
http://www.epsilia.com/
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annexe. Les spécifications complètes du MC9190-G sont disponibles sur le site web de Motorola 

(http://www.motorolasolutions.com/US-EN/Business+Product+and+Services/Mobile+Computers/Handheld+Computers/MC9190-G). 

 

L’imprimante utilisée chez le participant provient de la 

compagnie Zebra. Ce modèle (ZM400) est particulièrement 

robuste, supporte les basses températures et les hauts taux 

d’humidité. Reliée par câbles à l’ordinateur portable, cette 

imprimante a produit des étiquettes carrées de 4 pouces de 

côté, qui ont été apposées sur les caisses de viande. Le choix 

de la taille des étiquettes est revenu au fournisseur du 

logiciel : l’imprimante peut s’accommoder d’un large 

éventail de taille. Cette imprimante peut produire des 

étiquettes en mode thermique direct (direct thermal) ou en 

mode transfert thermique (thermal transfert). Une fiche technique de l’imprimante est fournie à 

la fin de cette annexe. Les spécifications complètes de la ZM400 sont disponibles sur le site web 

de Zebra (http://www.zebra.com/us/en/support-downloads/industrial/zm400.html). 

  

http://www.motorolasolutions.com/US-EN/Business+Product+and+Services/Mobile+Computers/Handheld+Computers/MC9190-G
http://www.zebra.com/us/en/support-downloads/industrial/zm400.html
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Fiche technique de l’ordinateur de poche Motorola MC9190-G 

 



Projet Pilote l 6789 

Traçabilité de la viande bovine l Phase 2 
Annexe B2 

 

AGRI-TRAÇABILITÉ QUÉBEC               •               www.atq.qc.ca               •               450.677.1757               •               1.866.270.4319 4 

Agri-Traçabilité Québec conserve  tous les droits de propriété, la reproduction intégrale ou partielle, la transmission électronique ou par tout autre 

moyen, la modification, ou son utilisation à des fins commerciales ou pour la diffusion publique sont interdits sans l’accord écrit préalable d’ATQ. 
FOR-

127(DEV)F 
2012-01-03 

 

 

 



Projet Pilote l 6789 

Traçabilité de la viande bovine l Phase 2 
Annexe B2 

 

AGRI-TRAÇABILITÉ QUÉBEC               •               www.atq.qc.ca               •               450.677.1757               •               1.866.270.4319 5 

Agri-Traçabilité Québec conserve  tous les droits de propriété, la reproduction intégrale ou partielle, la transmission électronique ou par tout autre 

moyen, la modification, ou son utilisation à des fins commerciales ou pour la diffusion publique sont interdits sans l’accord écrit préalable d’ATQ. 
FOR-

127(DEV)F 
2012-01-03 

 

 

 



Projet Pilote l 6789 

Traçabilité de la viande bovine l Phase 2 
Annexe B2 

 

AGRI-TRAÇABILITÉ QUÉBEC               •               www.atq.qc.ca               •               450.677.1757               •               1.866.270.4319 6 

Agri-Traçabilité Québec conserve  tous les droits de propriété, la reproduction intégrale ou partielle, la transmission électronique ou par tout autre 

moyen, la modification, ou son utilisation à des fins commerciales ou pour la diffusion publique sont interdits sans l’accord écrit préalable d’ATQ. 
FOR-

127(DEV)F 
2012-01-03 

 

 

 



Projet Pilote l 6789 

Traçabilité de la viande bovine l Phase 2 
Annexe B2 

 

AGRI-TRAÇABILITÉ QUÉBEC               •               www.atq.qc.ca               •               450.677.1757               •               1.866.270.4319 7 

Agri-Traçabilité Québec conserve  tous les droits de propriété, la reproduction intégrale ou partielle, la transmission électronique ou par tout autre 

moyen, la modification, ou son utilisation à des fins commerciales ou pour la diffusion publique sont interdits sans l’accord écrit préalable d’ATQ. 
FOR-

127(DEV)F 
2012-01-03 

 

 

  



Projet Pilote l 6789 

Traçabilité de la viande bovine l Phase 2 
Annexe B2 

 

AGRI-TRAÇABILITÉ QUÉBEC               •               www.atq.qc.ca               •               450.677.1757               •               1.866.270.4319 8 

Agri-Traçabilité Québec conserve  tous les droits de propriété, la reproduction intégrale ou partielle, la transmission électronique ou par tout autre 

moyen, la modification, ou son utilisation à des fins commerciales ou pour la diffusion publique sont interdits sans l’accord écrit préalable d’ATQ. 
FOR-

127(DEV)F 
2012-01-03 

 

Fiche technique de l’imprimante Zebra ZM400 
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NEOVATION 10.X2 

Développé par Neova, le progiciel de gestion intégrée 

Neovation 10.X2 permet aux usagers de prendre en charge 

la gestion de la plupart des activités courantes reliées à 

l’entreprise, de la prise de commande à la facturation, en 

passant par la gestion de la production et des inventaires. La solution complète, hébergée sur 

Internet, propose une interface intuitive qui s’insère aisément dans les environnements de 

travail habituellement retrouvés dans les entreprises. Une description complète de ce progiciel 

est disponible sur le site de Neova (http://neova.ca/neovation/). 

Dans le cadre du projet, quelques fonctionnalités ont été isolées du logiciel pour offrir une 

version ayant comme préoccupation centrale la traçabilité. Cette version permet d’établir le lien 

entre les intrants et les extrants, en suivant à la trace tous les déplacements et les remballages 

des produits. Ce suivi est rendu possible par : 

 La ré-identification des intrants lors de leur réception (pour assurer une uniformité); 

 L’identification des pièces lors du déballage des caisses (pour suivre les morceaux 

individuels); 

 Le suivi rigoureux des déplacements dans les entrepôts (pour établir le lien entre les 

réceptions et les livraisons de marchandises). 

Ces trois activités supposent l’utilisation d’imprimantes à étiquettes et de lecteurs de codes à 

barres intégrés à des ordinateurs de poche. La solution de Neova supporte un large éventail de 

ces appareils. 

http://neova.ca/neovation/
http://neova.ca/
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HALLOGRAM  

Cette solution, distribuée par une compagnie du Colorado 

(États-Unis), comprend un lecteur de codes à barres sans fil 

(Bluetooth) et une imprimante portative. Le système permet 

aux usagers de lire un code à barres et de le reproduire 

intégralement sur une étiquette dans un format prédéfini, sans nécessiter l’utilisation d’un 

ordinateur ou d’une autre composante intermédiaire. Dans le cadre du projet, l’étiquette 

comprenait la mention « Agri-Traçabilité Québec - Projet pilote »; elle peut cependant être 

ajustée selon l’utilisation qui en est faite. Cette reproduction de l’étiquette de la caisse est 

apposée sur des pièces de viande, des bacs ou d’autres unités plus petites. Cette solution ne 

comprend pas de base de données et ne conserve donc aucune trace des informations 

contenues sur les étiquettes. Une description détaillée de cette solution peut être consultée sur 

le site web de HalloGRAM Publishing (http://www.hallogram.com/barcodes/printers/scan_print/). 

 

Le lecteur de codes à barres utilisé dans cette solution provient de la 

compagnie Datalogic. Il s’agit du modèle Gryphon GBT4130, fourni avec une 

station de charge USB. Une fiche technique de ce lecteur de codes à barres 

est fournie à la fin de cette annexe. Les spécifications complètes de cet 

appareil sont disponibles sur le site web du fournisseur 

(http://www.datalogic.com/fra/gryphon-i-gbt4100-pd-169.html). 

 

L’imprimante portative de cette solution provient de 

datamax o’neil. Il s’agit d’une E-Class Mark III (E-4204B), 

conçue pour imprimer en mode thermique direct. Une fiche 

technique de cette imprimante est présentée à la fin de cette 

annexe. Les spécifications complètes de cet appareil sont 

disponibles sur le site web du fournisseur (http://www.datamax-

oneil.com/do/com/en-us/home/printers-software/stationary-printers/desktop-printers/e-class-

mark-iii).  

 

  

http://www.hallogram.com/barcodes/printers/scan_print/
http://www.datalogic.com/fra/gryphon-i-gbt4100-pd-169.html
http://www.datamax-oneil.com/do/com/en-us/home/printers-software/stationary-printers/desktop-printers/e-class-mark-iii
http://www.datamax-oneil.com/do/com/en-us/home/printers-software/stationary-printers/desktop-printers/e-class-mark-iii
http://www.datamax-oneil.com/do/com/en-us/home/printers-software/stationary-printers/desktop-printers/e-class-mark-iii
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Fiche technique du lecteur de codes à barres Datalogic Gryphon GBT4130 
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Fiche technique de l’imprimante datamax o’neil E-Class Mark III E-4204B 
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REGISTRE PAPIER 

Cette solution, développée par les participants du projet, en collaboration avec Agri-Traçabilité 

Québec, a pour but de consigner au même endroit des informations de traçabilité déjà 

présentes dans l’entreprise. 

 

Ce gabarit, imprimé à l’avance et complété à la main par les participants du projet, permet 

d’établir un lien entre des intrants (les caisses de viande) et la date de leur utilisation. Un aperçu 

de ce gabarit est présenté ci-dessous. 
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LECTEUR DE CODES À BARRES 

Cette solution est composée d’un lecteur de codes à 

barres et d’un simple ordinateur portable, dans 

lequel des fichiers textes ont été préalablement 

créés. Ces fichiers sont classés en fonction des dates 

où des informations ont été capturées. La solution ne 

conserve que les codes à barres lus et non la totalité 

du contenu de l’étiquette. Les codes à barres sont 

conservés en format numérique seulement, sans qu’il 

n’y ait d’autres formes de traitement de cette 

information. 

Le lecteur de codes à barres de cette solution 

provient de la compagnie Symbol (modèle LS2208). Il 

s’agit d’un lecteur standard, relié à un ordinateur via un câble USB. Une fiche technique de cet 

appareil se trouve à la fin de cette annexe. Les spécifications complètes de ce lecteur de codes à 

barres est disponible sur le site web du fournisseur (http://www.motorolasolutions.com/FR-

FR/Business+Product+and+Services/Bar+Code+Scanning/Bar+Code+Scanners/General+Purpose+Scanners/LS2208_FR-FR). 

  

http://www.motorolasolutions.com/FR-FR/Business+Product+and+Services/Bar+Code+Scanning/Bar+Code+Scanners/General+Purpose+Scanners/LS2208_FR-FR
http://www.motorolasolutions.com/FR-FR/Business+Product+and+Services/Bar+Code+Scanning/Bar+Code+Scanners/General+Purpose+Scanners/LS2208_FR-FR
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Fiche technique du lecteur de codes à barres Symbol LS2208 

 



Projet Pilote l 6789 

Traçabilité de la viande bovine l Phase 2 
Annexe B6 

 

AGRI-TRAÇABILITÉ QUÉBEC               •               www.atq.qc.ca               •               450.677.1757               •               1.866.270.4319 3 

Agri-Traçabilité Québec conserve  tous les droits de propriété, la reproduction intégrale ou partielle, la transmission électronique ou par tout autre 

moyen, la modification, ou son utilisation à des fins commerciales ou pour la diffusion publique sont interdits sans l’accord écrit préalable d’ATQ. 
FOR-

127(DEV)F 
2012-01-03 

 

 



PROJET PILOTE EN TRAÇABILITÉ DE LA VIANDE BOVINE : 

DE L’ABATTOIR AU DÉTAILLANT – PHASE II 

 

Annexe C 

C1 – Rapport sur les simulations de rappel  



  
 Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet pilote sur la traçabilité de la viande bovine 
Phase II 
 
Rapport sur les simulations de rappel 

 
 
 
 



 

 

 
 

Table des matières 

 
 

1. Contexte …………………………………………………………………………………….. 3 

2. But …………………………………………………………………………………………… 3 

3. Objectifs …………………………………………………………………………………….  4 

4. Méthodologie ………………………………………………………………………………   4 

5. Résultats et discussion ……………………………………………………………………  6 

6. Conclusions …………………………………………………………………………………12 

7. Recommandations …………………………………………………………………………13 

Annexes ………………………………………………………………………………………..14 

 



 

 
 

  Page 3 sur 18 

1. Contexte 

La traçabilité obligatoire de la ferme à l’abattoir des bovins (2002), des ovins (2004) et 
des cervidés (2008) a été établie au Québec pour permettre des interventions rapides 
en cas de crise sanitaire. De récents événements à l’échelle internationale et 
canadienne, (XL Foods, Maple Leaf) ont mis en évidence la nécessité de renforcer les 
systèmes de traçabilité des aliments.  
 
En 2010, le MAPAQ a initié un projet pilote en traçabilité des viandes bovines, de 
l’abattoir au détaillant, réalisé conjointement avec Agri-Traçabilité Québec (ATQ). La 
phase I de ce projet pilote, terminée en 2011, a permis de dresser un portrait de la 
situation (32 entreprises ont été visitées) et de faire ressortir les principaux défis et 
obstacles liés à l’implantation de la traçabilité dans ce secteur. 
 
Pilotée par ATQ, la phase II du projet pilote sur la traçabilité des viandes a débuté au 
printemps 2013. Cette nouvelle phase visait à proposer un modèle de traçabilité 
pouvant être adapté aux caractéristiques des entreprises et à valider l’efficacité de ce 
modèle par le biais de tests sur le terrain. Un comité de travail a été constitué pour cette 
nouvelle phase du projet. Outre ATQ, des représentants des organisations suivantes 
étaient présents : un représentant des abattoirs, l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments, Agriculture et Agro-alimentaire Canada, l’Association des détaillants en 
alimentation, le Conseil canadien du commerce de détail, la Fédération des producteurs 
bovins du Québec et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec. 
 
Lors de cette phase, des essais terrain ont été réalisés au sein d’entreprises de chaque 
maillon de la chaine de distribution de la viande bovine (abattoirs, transformateur, 
restaurants et détaillants). Des solutions techniques (logiciels, imprimantes, tableaux et 
registres papier) ont été proposées aux entreprises pour évaluer le gain de traçabilité 
potentiel. Le MAPAQ a réalisé des simulations de rappel dans ces entreprises. 
 

2. But 

Les simulations de rappel avaient pour but de valider l’efficacité du modèle de traçabilité 
proposé et des solutions techniques mises en place par ATQ. Ces simulations visaient 
à vérifier si les informations conservées par l’entreprise sur un produit donné (registres 
d’entreprise et étiquettes sur produits physiques) permettaient, d’une part, de remonter 
jusqu’au fournisseur du produit (traçabilité en amont) et d’autre part, de vérifier si les 
registres permettaient de retracer le produit acheminé au(x) client(s) (traçabilité en 
aval). 
 
Les simulations ont été réalisées entre les mois d’octobre 2013 et janvier 2014, dans 
cinq entreprises auxquelles des solutions de traçabilité ont été proposées et dans deux  
entreprises qui n’ont pas participé aux essais terrain.  
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3. Objectifs 

La simulation de rappel devait permettre de répondre à deux objectifs : 
 

 Mesurer l’efficacité de la traçabilité dans les entreprises avec et sans la solution 
technique (logiciel, imprimante, tableur ou registre papier) proposée dans le cadre 
du projet; 

 Valider le modèle de traçabilité en vérifiant si les informations conservées par les 
entreprises sur un produit donné permettent de retracer les fournisseurs et les 
clients à travers ses opérations. 

 

4. Méthodologie 

À la demande du MAPAQ ou de l’ACIA, lors d’un rappel, l’exploitant doit être en mesure 
de suivre les mouvements de ses produits, En conséquence, pendant la simulation de 
rappel, il a été demandé aux exploitants de suivre toutes les étapes nécessaires pour 
tracer l’origine et la destination de leurs produits.  
 
Le point de départ des simulations de rappel a été le secteur tertiaire, constitué par  les 
détaillants et les restaurateurs. Le but était de remonter tout au long de la chaîne de 
distribution jusqu’à l’abattoir. Chaque maillon devait être en mesure de tracer les 
produits provenant du maillon en amont et de déterminer leur destination dans le 
maillon situé en aval. Les simulations ont été réalisées selon les étapes énumérées ci-
dessous. 
  
Les résultats ont été consignés dans la fiche de simulation présentée dans l’Annexe 1.  
 
1. Traçabilité d’un produit chez le détaillant 
 
1.1. Choisir une pièce de viande au hasard dans l’étal et identifier l’information présente 
sur la pièce (lot, date de préparation, meilleur avant etc.). 
 
1.2. Demander au détaillant de retracer le fournisseur du produit et noter toute 
l’information employée. 
 
1.3. Le détaillant doit identifier la manière de relier le produit de l’étal au produit reçu de 
son fournisseur. 
 
1.4. Vérifier auprès du détaillant la nature du fournisseur. Si le fournisseur est un 
distributeur uniquement, passer à l’étape 2. Si le fournisseur est un transformateur, 
passer à l’étape 3. 
 
1.5. Répéter les étapes 1.1 à 1.3 pour un paquet de viande hachée. 
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2. Traçabilité d’un produit chez le distributeur 
 
2.1. Demander au distributeur de retracer dans ses registres le numéro de lot de la 
pièce identifiée chez le détaillant. 
 
2.2. S’il y a lieu, demander de retracer tous les clients qui ont acheté des produits 
identifiés par le même numéro de lot ou date de préparation ou date meilleur avant. 
 
2.3. Retracer le fournisseur de la pièce. 
 
2.4. Le distributeur doit identifier la manière de relier le produit fini au produit reçu de 
son fournisseur (grosseur du lot). 
 
2.5. Tous les autres produits provenant du même lot du fournisseur doivent être 
identifiés. 
 
2.6. Tous les clients ayant reçu les produits correspondant au lot du fournisseur doivent 
être identifiés. 
 
2.7. Passer à l’étape 3. 
 
 
 
3. Traçabilité d’un produit chez le transformateur 
 
3.1. Demander au transformateur de retracer dans ses registres le numéro de lot de la 
pièce identifiée à l’étape précédente. 
 
3.2. S’il y a lieu, demander de retracer tous les clients qui ont acheté des produits 
identifiés par le même numéro de lot. 
 
3.3. Retracer le fournisseur de la pièce. 
 
3.4. Le transformateur doit identifier la manière de relier le produit fini au produit reçu de 
son fournisseur. 
 
3.5. Demander d’identifier tous les autres produits et les quantités provenant du même 
lot du fournisseur 
 
3.6. Tous les produits transformés (vendus ou non) ayant reçu les produits 
correspondant au lot du fournisseur doivent être identifiés. Identifier les clients pour les 
produits vendus. 
 
3.7. Si le fournisseur est un autre transformateur, refaire les étapes 3.1 à 3.4 avec cet 
autre transformateur. Sinon, passer à l’étape 4. 
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4. Traçabilité d’un produit à l’abattoir 
 

4.1. Demander à l’abattoir de retracer dans ses registres le numéro de lot de la pièce 
identifiée à l’étape précédente. 
 
4.2. S’il y a lieu, demander de retracer tous les clients qui ont acheté des produits 
identifiés par le même numéro de lot. 
 
4.3. Retracer les fournisseurs des animaux qui constituent le lot ou de l’animal. 
 
4.4. Identifier la manière de relier la carcasse à l’animal reçu de son fournisseur. 
 
4.5. Identifier tous les autres animaux provenant du même lot (convoi) du fournisseur. 
 
4.6. Demander d’identifier tous les clients ayant reçu les carcasses correspondant au lot 
(convoi) du fournisseur. 
 
 
 

5. Résultats et discussion 

 

5.1. Généralités 
 
Les simulations de rappel ont été réalisées dans 7 entreprises :  

- 2 abattoirs (un abattoir sous inspection permanente et un abattoir de proximité); 
- Deux entreprises de transformation (un atelier de transformation-grossiste et la 

section atelier de transformation d’un abattoir sous inspection permanente); 
- Deux restaurateurs; 
- Un détaillant. 

 
Parmi ces 7 entreprises, il y avait deux entreprises pour lesquelles aucune solution 
technique n’a été proposée. Toutefois, une simulation de rappel a été réalisée dans ces 
deux entreprises à des fins de comparaison (témoin). Ces entreprises avaient des 
relations commerciales entre elles et le dernier maillon (un restaurateur). C’est le seul 
cas où la simulation a pu être réalisée du restaurateur jusqu’à l’abattoir. 
 
Deux simulations ont été effectuées dans chaque entreprise : 

- Une première simulation pour tester le système traditionnel de travail de 
l’entreprise (simulation sans solution technique). 

- Une deuxième simulation pour tester les solutions proposées par ATQ 
(simulation avec solution technique).  

 
Les facteurs suivants ont été analysés pour évaluer l’efficacité de la simulation de 
rappel : 

- la disponibilité de l’information demandée; 
- les moyens utilisés pour tracer les produits (types de registres); 
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- le temps utilisé pour fournir l’information demandé; 
- les quantités de produit effectivement tracées, par rapport aux quantités visées ; 
- le degré de précision du système (taille du lot).  
 
 

5.2. Simulations sans solution technique 
 

Tableau 1. Résultats des simulations de rappel sans solution technique 
 

Entreprise 
participante 

Disponibilité 
de 

l’information 

Types de 
registre 

Durée de 
la 

simulation 
 

Quantités 
tracées 

Précision 
du 

système 
Efficacité du rappel 

Abattoir sous 
inspection 
permanente 
 

Disponible Informatique 45 min 100% Lot 
d’animaux 
expédiés 

Élevée 

Abattoir de 
proximité 
 

Partiellement 
disponible 

Informatique 
(3 logiciels 

différents) et 
papier 

----------- ----------- Lot d’une 
semaine 
au moins 

Moyenne 
 

Transformateur 1 
(section découpe 
dans un abattoir 
provincial) 
 

Partiellement 
disponible 

Informatique 5 min ----------- Lot de 15 
jours 

Moyenne-basse 

Transformateur 2 
(distributeur-
détaillant) 
 

Disponible Informatique 45 min 100% Lot 
d’animaux 

reçus 

Élevée 

Détaillant  
 

Partiellement 
disponible 

Factures 15 min ----------- Lot d’une 
semaine 
au moins 

Moyenne 

Restaurateur 1 
 

Disponible Registre 
papier 

15 min 100% Lot de 3 
jours au 

restaurant 

Moyenne-élevée 

Restaurateur 2 
 

Partiellement 
disponible 

Factures ----------- ----------- Lot de 
plus de 
deux 

semaines 

Moyenne-basse : 

 
 
Le tableau 1 résume les résultats des premières simulations de rappel réalisées dans 
les entreprises. L’exploitant devait fournir l’information requise lors d’un rappel simulé, 
en utilisant son système habituel de travail. Les constats suivants peuvent être 
formulés : 
 

- Les pratiques des entreprises sont très hétérogènes.  
- L’abattoir de proximité n’a pas pu tracer avec précision les viandes présentées 

dans le comptoir de vente au détail. Les dates « meilleur avant » auraient pu être 
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utilisées mais il n’y a aucun lien de traçabilité entre l’abattage et la découpe des 
viandes. Pour la découpe, le registre d’abattage permet de faire le lien entre le 
numéro de l’animal et son propriétaire, les bouchers travaillant sur un animal à la 
fois. Cependant, l’information n’est pas toujours complètement enregistrée 
(numéro d’animal, date d’abattage etc.).  

- La simulation de rappel réalisée dans la chaine Restaurateur 1/ Transformateur/ 
Abattoir sous inspection permanente, a permis de tracer les viandes avec une 
précision moyenne. En partant d’un lot de 3 jours au restaurant, on finit avec un 
lot plus grand chez le distributeur et encore plus important à l’abattoir. 

- L’abattoir sous inspection permanente a réussi à déterminer quels étaient les 
animaux qui constituaient le lot expédié à son client lors de la simulation de 
rappel.  

- Le Transformateur 1 (section découpe dans un abattoir provincial) ne pouvait 
fournir que des lots de 15 jours de travail. 

- Le restaurateur 1 a été capable de tracer l’origine des viandes demandées avec 
une certaine précision (lot de 3 jours) tandis que le restaurateur 2 (qui vieillissait 
sa viande dans le frigo) ne pouvait se fier qu’à sa mémoire et à ses factures. 

- Le détaillant n’a pas été en mesure de retracer les produits vendus aux clients, ni 
de faire un lien entre les produits vendus aux clients et les produits reçus de ses 
fournisseurs. Par contre, il pouvait retracer les produits non transformés reçus de 
ses fournisseurs, toujours entreposés dans ses réfrigérateurs.  
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5.3. Simulations avec solution technique 
Les solutions techniques proposées aux entreprises sont les suivantes : 

- Pour l’abattoir de proximité : logiciel comptable(Acomba); 
- Pour le transformateur 1 : Progiciel de gestion intégré utilisé pour ses seules fins 

de traçabilité (Epsilia); 
- Pour le détaillant : Système de reproduction de codes à barres utilisé pour le 

suivi des pièces de viande (Halloogram publishing) et chiffrier (EXCEL); 
- Pour le restaurateur 1 : chiffrier rassemblant des informations (EXCEL); 
- Pour le restaurateur 2 : Système de reproduction de codes à barres utilisé pour 

le suivi des pièces de viande (Halloogram publishing). 
 

Tableau 2. Résultats des simulations de rappel avec solution technique* 
 

Entreprise 
participante 

Disponibilité 
de 

l’information 

Types de 
registre 

Durée de 
la 

simulation 
 

Quantités  
tracées 

Précision 
de la 

traçabilité 
Efficacité du rappel 

Abattoir de 
proximité 
 

Partiellement 
disponible 

Informatique 
et papier 

15 min ------------ Lot d’une 
semaine 

au moins, 
possibilité 
d’avoir des 

lots 
journaliers 

Moyenne 
(utilisation incomplète 

de la solution) 

Transformateur 
1 (section 
découpe dans 
un abattoir 
sous inspection 
permanente) 
 

Disponible Informatique 
(abattage et 

découpe) 

30 min 100% Lot 
journalier 

Élevée 

Détaillant  
 

Partiellement 
disponible 

Registre 
papier 

15 min ------------ Lot d’une 
semaine 

au moins, 
possibilité 
d’avoir des 

lots 
journaliers 

Moyenne 
(utilisation incomplète 

de la solution) 

Restaurateur 1 
 

Disponible Registre 
papier 

15 min 100% Quantités 
exactes, 

lot 
d’animaux 
identifiés à 
l’abattoir 

Élevée 

Restaurateur 2 
 

Partiellement 
disponible 

Factures + 
mémoire 

des 
employés 

30 min 100% Quantité 
exacte 

enregistrée 
sur la 

facture 

Moyenne 
Un élément manquait  

à la solution pour 
assurer des rappels 

efficaces 
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Le tableau 2 résume les résultats des deuxièmes simulations de rappel réalisées dans 
les cinq entreprises auxquelles des solutions de traçabilité ont été proposées. 
L’exploitant devait fournir l’information requise lors d’un rappel simulé, en utilisant la 
solution technique proposée par ATQ. Les constats suivants peuvent être formulés :  
 

- Dans les conditions réelles d’un rappel, l’abattoir de proximité aurait réussi à 
tracer les viandes avec une précision moyenne, car les lots seraient constitués 
par plusieurs jours d’abattage. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait : 
manque de lien entre l’abattage et la découpe, manque de lien entre la découpe 
et la vente au détail, utilisation de logiciels différents pour chaque étape sans lien 
entre eux, manque de précision dans la saisie des données et connaissances 
moyennes en informatique. Une utilisation correcte de la solution technique 
proposée aurait pu remédier à certains de ces problèmes. 

- La solution technique proposée au transformateur a permis de réduire la taille 
des lots de 15 jours à 1 journée : la production quotidienne de la salle de 
découpe est identifiée par une étiquette, dont le code permet de faire le lien avec 
les animaux qui ont été transformés le jour même. 

- La simulation de rappel réalisée dans la chaîne Restaurateur 1/ Transformateur/ 
Abattoir sous inspection permanente, a permis de tracer les viandes avec une 
précision élevée. La solution technique proposée au restaurant a permis de 
remonter jusqu’à l’abattoir, en identifiant le lot d’animaux délivrés au 
transformateur qui approvisionne le restaurateur. 

- La solution technique proposée au deuxième restaurateur n’a pas été suffisante 
pour assurer un rappel efficace. L’exploitant ne pouvait pas déterminer la date de 
réception ou la quantité de produit reçus à une date donnée sans se baser sur sa 
mémoire. La solution technique devrait être complétée pour permettre de faire le 
lien entre le code barres apposé sur les produits et les registres. Par contre, le 
code barres permettait de remonter au distributeur. 

- La solution technique proposée au détaillant n’a pas été entièrement utilisée par 
ce dernier. En effet, les sections de la solution qui auraient permis de tracer la 
transformation des produits et la vente aux clients n’ont pas été appliquées par le 
détaillant. Par conséquent, la simulation avec solution technique a résulté en une 
incapacité par le détaillant de retracer les produits vendus aux clients et, par 
extension, les opérations de transformation dans l’entreprise. Seulement la 
portion relative à la réception des produits des fournisseurs et à l’identification 
des produits dans l’étal a été compilée. Cet élément de la solution technique 
aurait permis de retrouver plus rapidement les produits d’un fournisseur qui 
étaient toujours à l’intérieur de l’entreprise. 
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5.4 Comparaison des résultats 
 
Tableau 3. Comparaison des résultats : simulations de rappel avec ou sans 

solution technique. 
 

Entreprise participante 
Disponibilité 

de 
l’information 

Précision du 
système 

Efficacité du rappel 

Transformateur 1 
(section découpe 
dans un abattoir 
provincial)  
 

Sans 
solution 
technique 

Partiellement 
disponible 

Lot de 15 jours Moyenne-basse 
Lot de très grande taille 

Avec 
solution 
technique 

Disponible* Lot journalier* Élevée* 

Abattoir de 
proximité 
 

Sans 
solution 
technique 

Partiellement 
disponible 

Lot d’une 
semaine au 
moins  

Moyenne 
Pas de lien entre les 
sections abattage – 

découpe et vente au détail 
 

Avec 
solution 
technique 

Partiellement 
disponible  

Lot d’une 
semaine au 
moins , possibilité 
d’avoir des lots 
journaliers 

Moyenne 
(utilisation incomplète de la 

solution). 

Détaillant  
 

Sans 
solution 
technique 

Partiellement 
disponible 

Lot d’une 
semaine au 

moins  

Moyenne 
Lot relativement important 

Avec 
solution 
technique 

Partiellement 
disponible* 

Lot d’une 
semaine au 

moins, possibilité 
d’avoir des lots 

journaliers* 

Moyenne* 
(utilisation incomplète de la 

solution)* 

Restaurateur 1 
 

Sans 
solution 
technique 

Disponible Lot de 3 jours Moyenne-élevée 

Avec 
solution 
technique 

Disponible* Quantités 
exactes, lot 
d’animaux 
identifiés à 
l’abattoir* 

Élevée* 

Restaurateur 2 
 

Sans 
solution 

technique 

Partiellement 
disponible 

Lot de plus de 
deux semaines 

Moyenne-basse 

Avec 
solution 

technique 

Partiellement 
disponible* 

Quantité exacte 
enregistrée sur la 

facture* 

Moyenne* 
Un élément manquait  à la 
solution pour assurer des 

rappels efficaces* 

*l’astérisque indique un gain réel ou potentiel d’efficacité dans les rappels des produits 
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Le tableau 3 permet de comparer les résultats des deux simulations dans les 
entreprises auxquelles des solutions de traçabilité ont été proposées. Deux constats 
principaux peuvent être réalisés : 

- Lorsqu’utilisées correctement, les solutions ont permis d’améliorer l’efficacité des 
rappels en augmentant la disponibilité de l’information, en diminuant la taille des 
lots et en assurant un suivi des quantités de produits tracés. 

- Le potentiel de certaines solutions n’a pas été complètement utilisé par certains 
exploitants.  

 

 

6. Conclusions 

 

6.1. Conclusions générales 
 

 Dans le cadre du projet, aucun système complet de traçabilité, basé sur le modèle 
de traçabilité proposé (de l’abattoir au restaurant/détaillant), n’a pu être implanté 
dans les entreprises participantes. En conséquence, les simulations de rappel n’ont 
pas pu être complétées tout au long de la chaîne, comme prévu.  

 Des solutions techniques ont été mises en place dans seulement six entreprises. 
Ces solutions étaient différentes selon le contexte de chaque entreprise. En raison 
du faible échantillonnage et de la diversité des solutions proposées, il s’avère 
impossible de réaliser une étude statistique des résultats et, par le fait même, de 
formuler des conclusions définitives.  

 Les difficultés relatives à l’implantation de solutions techniques dans les entreprises 
(application incomplète des solutions etc.) ont fait en sorte de diminuer la pertinence 
des simulations de rappel dans le cadre du projet. En effet, les simulations de rappel 
visaient à évaluer les gains en efficacité occasionnés par la mise en place des 
solutions techniques et d’un système de traçabilité harmonisé entre les différents 
maillons de la chaîne de commercialisation de la viande bovine.  

 
6.2. Conclusions spécifiques 

 Des entreprises œuvrant dans le domaine du développement de solutions  
techniques (Epsilia, Acomba) ont été impliquées au projet.  Il a été démontré que 
certaines de leurs solutions apportent un gain de traçabilité aux entreprises. 

 La mauvaise application des solutions de la part de certains participants n’a pas 
permis d’évaluer correctement ces solutions techniques. 

 Les abattoirs provinciaux semblent avoir relevé le défi de la traçabilité. Les 
simulations réalisées dans ceux-ci ont permis de remonter jusqu’aux animaux qui 
composaient les lots tracés. Le volume de production de ces exploitants exige 
d’utiliser des méthodes de travail qui permettent de gérer les produits de manière 
rationnelle, de simplifier les tâches, de diminuer les pertes lors d’un rappel, et de 
protéger les clients et leur marque. 

 La traçabilité fine de leurs produits n’est pas une priorité pour toutes les entreprises. 
Selon la responsable de l’abattoir de proximité visité, par exemple, le faible volume 
de transformation et la méthode de travail (une carcasse à la fois dans la salle de 
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découpe) lui permettaient de concentrer ses énergies dans d’autres problèmes de 
gestion. 

 Les entreprises participantes au projet sont pour la plupart des PME avec un faible 
volume de production, œuvrant dans des circuits courts ou destinant leurs produits à 
un marché local très spécifique. Sachant qu’au moins 85% de la viande bovine 
consommée au Québec provient de chaînes de commercialisation dont plusieurs 
maillons peuvent être situés à l’extérieur de la province, les conclusions pouvant 
être tirées des simulations de ce projet demeurent d’une portée limitée. 

 Pour les PME, un système de gestion des factures (registres fournisseurs et clients) 
peut être utilisé comme système de traçabilité rudimentaire, mais somme toute 
efficace dans certains cas. Pour ces entreprises aux moyens limités, l’obligation de 
se doter d’un système de traçabilité à la fine pointe de la technologie apparaît peu 
nécessaire. Des solutions simples et peu coûteuses ont été testées et ce sont 
révélées efficaces, lorsqu’appliquées correctement.  

 
L’applicabilité d’une solution technique donnée et son utilité pour améliorer la traçabilité 
des viandes dépendent des besoins de l’entreprise, de la facilité d’application, de 
l’intérêt de l’entreprise pour développer le système et de la rigueur dans la consignation 
de l’information. 
 
 

7. Recommandations 
 
 Les solutions techniques ont été adaptées aux besoins des entreprises. Les 

solutions ont apporté certains gains en termes de traçabilité, en fonction de la 
précision de leur utilisation. Le compromis et l’intérêt de l’entreprise est fondamental 
pour assurer un enregistrement correct de l’information et pour améliorer l’efficacité 
des rappels. 

 Les opérations de transformation (découpe) demeurent le grand défi de la traçabilité 
dans le secteur de la viande. Certaines entreprises possèdent des registres de 
réception (matières premières entrantes) et d’expédition (produits finis sortants), 
mais le lien se perd souvent au cours des opérations lorsque les matières premières 
sont transformées. Les efforts doivent se concentrer dans les diverses solutions 
disponibles pour palier à ce problème. Il est aussi nécessaire de réaliser des 
analyses coûts/bénéfices de ces solutions pour en déterminer la viabilité pour les 
petites, moyennes et grandes entreprises de transformation.   

 Les simulations réalisées ont démontré que la tenue de registres complets et 
rigoureux s’avère la voie la plus fiable pour assurer la traçabilité de la viande. Ces 
registres peuvent être supportés de manière électronique ou sous format papier. 
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ANNEXE 1. Fiche de simulation 
 

1. Restaurateur                                                                                         Avec solution technique                    Sans solution technique  

 Nom de l’entreprise :  

 Nom de la personne ressource :  

 Date et heure de visite :  

No. Élément vérifié Validation du modèle  Commentaires 

1.1. 

Produit sélectionné :   

 

 

Lot / Date de préparation / Meilleur 
avant du produit sélectionné : 

 

 Date de préparation / Meilleur 
avant 

 Description du produit 

 Quantité (poids) 

 Coordonnées du détaillant 

 

 

 

 

 

 

 Source :  

  

1.2 

Fournisseur du produit :  

 

 

Lot de produit du fournisseur :   

 

 Numéro de lot du fournisseur 

 Date de réception 

 Description du produit 

 Quantité associée au lot 

 

 

 

 

 

 Source :  

  

 Temps requis :  

  

1.3. 

Lien entre produit sélectionné et produit 
fournisseur :  

 

 Lot fournisseur  Date de 

préparation / Meilleur avant 

 

  Source :  

 

 

1.4. 

Autres produits avec même lot du 
fournisseur 

 

 Quantité non retracée = Quantité 
totale –  Quantité stocks – Quantité 
vendue 

  Source :  

 Temps requis :  

 

1.5 

 

Quantités totales du lot du fournisseur 

 

 Quantité retracée en magasin : 

 

 Quantité retracée déjà vendue :  

  Source :  

 Temps requis : 

 .  
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2. Détaillant - transformateur                                                        Avec solution technique                    Sans solution technique  

 Nom de l’entreprise : 

 Nom de la personne ressource :  

 Date et heure de visite : 

No. Élément vérifié Validation du modèle  Commentaires 

2.1. 

Produit sélectionné :   

 

 

Lot / Date de préparation / Meilleur 
avant du produit sélectionné :  

 

 Date de préparation / Meilleur 
avant 

 Description du produit 

 Quantité (poids) 

 Coordonnées du détaillant 

 

 

 

 

 

 Source :  

2.2. 

Clients ayant reçus le même lot :  

 

 

 Quantité totale associée au lot : 

 

 Quantité retracée vendue aux 
clients : 

  Source :  

 Temps requis :  

2.3. 

Fournisseur du produit entrant : 

 
 

 Numéro de lot du fournisseur 

 Date de réception 

 Description du produit 

 Quantité 

 

 

 

 

 Source :  

 Temps requis : 

2.4. 

Lien entre produit sélectionné et produit 
fournisseur :  

 

 Lot fournisseur  Lot entreprise 

 

  Source :  

2.5. 

Autres produits entrants avec même lot 
du fournisseur 
 

 Quantité retracée :    Source :  

 Temps requis : 

2.6. 

Produits transformés à partir du lot 
fournisseur  
 

 Quantité retracée en stock: 

 Quantité retracée déjà vendue :  

  Source :  

 Temps requis : 

 



 

 
 

  Page 16 sur 18 

 

3. Distributeur                                                                                           Avec solution technique                    Sans solution technique  

 Nom de l’entreprise : 

 Nom de la personne ressource :  

 Date et heure de visite : 

No. Élément vérifié Validation du modèle  Commentaires 

3.1. 

Lot identifié à l’étape précédente :   

 

 
Client de l’étape précédente :  

 

 Lot 

 Date d’expédition 

 Description du produit 

 Quantité 

 Coordonnées client 

 

 

 

 

 

 Source :  

 Temps requis : 

3.2. 

Clients ayant reçus le même lot :  

 

 Quantité totale associée au lot : 

 Quantité retracée vendue aux 
clients : 

  Source :  

 Temps requis :  

3.3. 

Fournisseur du produit entrant : 

 

 

 Numéro de lot du fournisseur 

 Date de réception 

 Description du produit 

 Quantité 

 

 

 

 

 Source :  

 Temps requis : 

3.4. 

Lien entre produit sélectionné et produit 
fournisseur :  

 

 Lot fournisseur  Lot entreprise   Source :  

3.5. 

Autres produits avec même lot du 
fournisseur 

 

 Quantité retracée :    Source :  

Temps requis : 

3.6. 

Produits distribués à partir du lot 
fournisseur 

 

 Quantité retracée en stock: 

 Quantité retracée déjà distribuée :  

 

 

  Source :  

 Temps requis : 
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4. Transformateur                                                                                   Avec solution technique                    Sans solution technique  

 Nom de l’entreprise : 

 Nom de la personne ressource :  

 Date et heure de visite : 

No. Élément vérifié Validation du modèle  Commentaires 

4.1. 

Lot identifié à l’étape précédente :   

 

 
Client de l’étape précédente :  

 

 Lot 

 Date d’expédition 

 Description du produit 

 Quantité 

 Coordonnées client 

 

 

 

 

 

 Source :  

 Temps requis : 

4.2. 

Clients ayant reçus le même lot :  

 

 Quantité totale associée au lot : 

 Quantité retracée vendue aux 
clients : 

  Source :  

 Temps requis :  

4.3. 

Fournisseur du produit entrant : 

 

 Numéro de lot du fournisseur 

 Date de réception 

 Description du produit 

 Quantité 

 

 

 

 

 Source :  

 Temps requis : 

4.4. 

Lien entre produit sélectionné et produit 
fournisseur :  

 

 Lot fournisseur  Lot entreprise   Source :  

4.5. 

Autres produits entrants avec même lot 
du fournisseur 

 

 Quantité retracée :  

 

  Source :  

Temps requis : 

4.6. 

Produits transformés à partir du lot 
fournisseur  

 

 Quantité retracée en stock: 

 Quantité retracée déjà vendue :  

  Source :  

 Temps requis : 
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5. Abattoir                                                                                                     Avec solution technique                    Sans solution technique  

 Nom de l’entreprise : 

 Nom de la personne ressource :  

 Date et heure de visite : 

No. Élément vérifié Validation du modèle  Commentaires 

5.1. 

Lot identifié à l’étape précédente :   

 

 
Client de l’étape précédente :  

 

 Lot  

 Date d’expédition 

 Description du produit 

 Quantité 

 Coordonnées client 

 

 

 

 

 

 Source :  

 Temps requis : 

5.2. 

Clients ayant reçus le même lot :  

 

 Quantité totale associée au lot : 

 Quantité retracée vendue aux 
clients : 

  Source :  

 Temps requis :  

5.3. 

Fournisseur du produit entrant : 

 

 Numéro d’animal  

 Date de réception 

 Description du produit 

 Quantité 

 

 

 

 

 Source :  

 Temps requis : 

5.4. 

Lien entre produit sélectionné et produit 
fournisseur :  
 

 Numéro d’animal  Lot entreprise   Source :  

5.5. 

Autres animaux entrants avec même 
convoi 
 

 Quantité retracée :    Source :  

Temps requis : 

5.6. 

Carcasses à partir du même convoi  

 

 Quantité retracée en stock: 

 Quantité retracée déjà vendue aux 
clients :  

 

  Source :  

 Temps requis : 

 



PROJET PILOTE EN TRAÇABILITÉ DE LA VIANDE BOVINE : 

DE L’ABATTOIR AU DÉTAILLANT – PHASE II 

 

Annexes D 

D1 – Fiche informative : Projet de traçabilité de la viande bovine au Québec 

D2 – Fiche informative : Projet de traçabilité de la viande bovine de l’abattoir au détaillant : Constats et enjeux 



Projet de 
traçabilité 
de la viande bovine au Québec
Le Québec est un chef de file en matière de traçabilité animale. 
Actuellement, un système de traçabilité permettant de suivre les 
mouvements des animaux de la ferme d’origine jusqu’à l’abattoir,  
est implanté pour les bovins, les ovins et les cervidés. Ce système  
a été conçu pour répondre aux exigences de la réglementation  
des deux paliers gouvernementaux canadiens. Ces réglementations 
imposent que chaque animal soit identifié d’un numéro unique 
afin que ses déplacements sur les différents sites de production 
soient enregistrés dans une base de données centralisée. Ce système 
a pour objectif de permettre un accès rapide et efficace aux données 
de traçabilité en cas de crises sanitaires au sein des élevages du 
Québec. Il est à noter que le système de traçabilité actuel permet 
un suivi des déplacements de la naissance de l’animal à l’abattoir, 
mais que ce système n’inclut pas les maillons subséquents de  
la chaîne agroalimentaire, soit ceux compris entre l’abattoir et  
la vente au détail. Or, pour optimiser les performances du système 
de traçabilité animale du Québec et améliorer la portée de son 
champ d’action tant pour les producteurs, les consommateurs que 
pour l’industrie, il serait avantageux que ce système permette 
une traçabilité complète, c’est-à-dire de la ferme à la table.

SYStÈMe de traçabilité de la ViaNde boViNe (PHaSe 2)

Durée : mars 2013 à janvier 2014 

Objectif : vise principalement à proposer, tester et valider un modèle 
de traçabilité qui comprend des informations harmonisées entre 
chaque maillon de la chaîne de commercialisation (de l’abattoir 
aux détaillants) de la viande bovine (bœuf et veau). Ce modèle de 
traçabilité devra répondre aux besoins de rappel des aliments et 
aux réalités des entreprises dans les conditions actuelles.

Afin de s’adapter aux réalités du secteur agroalimentaire, 
l’approche préconisée ou le modèle de traçabilité suggéré pour 
ce circuit, seront différents du système de traçabilité du Québec 
utilisé dans le secteur animal. En effet, pour répondre aux besoins 
spécifiques de ce marché, les principes de traçabilité de la viande 
bovine devront s’appuyer sur un modèle de traçabilité applicable 
au sein même des entreprises. Plus précisément, le modèle 
permettra de faire le lien entre les produits de viande bovine 
achetés et vendus par chaque maillon de la chaîne de commer-
cialisation au Québec. Cette approche de type « amont-aval » 
vise la responsabilisation de chaque entreprise dans l’échange  
et la conservation d’un certain nombre d’informations avec  
ses partenaires commerciaux (fournisseurs et clients). 

CirCUit de la traçabilité aNiMale  
exemple d’un parcours

Dans le but d’atteindre cet objectif, une étude descriptive a été 
réalisée pour évaluer la faisabilité de ce projet. Cette étude  
a permis de dresser un portrait de la situation en matière de  
traçabilité dans l’industrie de la viande bovine et d’identifier  
les défis de l’implantation de la traçabilité dans ces maillons.  
Suite aux conclusions et aux recommandations de cette analyse,  
un nouveau projet pilote a été mis sur pied.

le PRoJeT vise PRinciPalemenT à PRo-
PoseR, TesTeR eT valideR un modèle  
de TRaçabiliTé Qui comPRend des  
infoRmaTions haRmonisées enTRe 
chaQue maillon de la chaîne de  
commeRcialisaTion de la viande bovine.

baSe de  
doNNéeS  

atQ

déClaratioN  
deS NaiSSaNCeS

ABATTOIR

ENCAN

FERME  
GAGNON

FERME  
TREMBLAY

FERME  
D’ORIGINE

EXPOSITION  
AGRICOLE

Échange de données 
entre les intervenants et ATQ
Déplacement des animaux



voici d’auTRes iMPaCtS PoSitifS Qui 
onT éTé associés à l’imPlanTaTion 
d’un sysTème de TRaçabiliTé dans  
le secTeuR alimenTaiRe, donT celui  
de la viande bovine :

- Développement de nouveaux marchés ou maintien  
 des marchés actuels; 

- Protection de la marque et notoriété du produit   
 (produit « traçable »);

- Efficacité accrue en cas de rappel;

- Rappel plus ciblé donc moins d’impact économique /  
 réduit les pertes;

- Renforcement du lien de confiance entre  
 le consommateur et le détaillant;

- Renforcement du sentiment de proximité entre  
 le consommateur et le producteur / détaillant;

- Démonstration d’un souci d’efficacité, de responsabilisation  
 et de transparence des entreprises;

- Réduction des retours non ciblés car preuves à l’appui;

- Dans certains cas, possibilité de suivre la qualité  
 de la viande / rendement en lien avec l’animal.

Les résultats du projet Système de traçabilité de la viande bovine 
(phase 2) permettront de déterminer l’efficacité du modèle  
proposé et d’identifier des moyens techniques pouvant s’appliquer 
aux divers maillons de la chaîne de commercialisation.

Néanmoins, ce projet devrait permettre d’envisager, éventuelle-
ment, la possibilité de retracer des lots sortants de l’abattoir 
jusqu’aux épiceries, boucheries ou restaurants, et ce, de façon  
efficace et sans avoir recours à une base de données centralisée. 
En fin de projet, des recommandations et suggestions de directives 
à suivre seront émises et pourront servir de base pour l’élaboration 
d’un guide de bonnes pratiques en matière de traçabilité de  
la viande bovine.

Il est clair que les bénéfices d’un tel projet peuvent être multiples, 
tant au niveau du consommateur, du gouvernement, que de 
l’industrie en général. L’harmonisation des informations transmises 
et conservées par l’industrie permettra une gestion de crise 
simplifiée et ainsi le rappel de produits s’effectuera plus rapidement 
et de façon mieux ciblée. Rappelons que la circonscription des 
produits faisant l’objet d’un rappel permet de limiter le nombre  
de produits rappelés, de diminuer les coûts associés à un tel rappel 
et c’est l’ensemble de l’industrie et des consommateurs qui en 
bénéficie. De plus, la traçabilité est signe d’une plus grande 
transparence, ce qui rassure le consommateur.

ModÈle de traçabilité de la ViaNde boViNe : UNIFORMISER LE PARTAGE, LE SUIvI AINSI QUE LA CONSERvATION 
DE L’INFORMATION DE MANIèRE hARMONISÉE ENTRE LES MAILLONS DE LA ChAîNE DE COMMERCIALISATION.

Ce projet est piloté par ATQ et réalisé en collaboration avec le MAPAQ. Une partie du financement 
de ce projet a été fournie par l’entremise du Conseil pour le développement de l’agriculture  
du Québec (CDAQ) et du Fonds de développement de la transformation alimentaire (FDTA),  
qui exécutent le Programme canadien d’adaptation agricole (PCAA) pour le compte d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada.

bien Que les aTTenTes à l’égaRd de  
ce modèle de TRaçabiliTé soienT élevées 
eT Que celui-ci a PouR obJecTif d’offRiR 
un accès RaPide eT fiable suR l’oRigine 
eT les déPlacemenTs des PRoduiTs 
agRoalimenTaiRes, le PRoJeT ne vise Pas 
à idenTifieR l’animal, le PRoducTeuR 
ou la feRme d’oRigine d’une Pièce de 
viande sPécifiQue.



Projet de 
traçabilité 
de la viande bovine, de l’abattoir  
au détaillant : constats et enjeux
Le système de traçabilité du Québec, dont la mise en œuvre et  
la gestion sont assurées par Agri-Traçabilité Québec (ATQ),  permet 
de suivre le mouvement des bovins, des ovins et des cervidés, de 
la ferme d’origine à l’abattoir. Toutefois, les maillons de la chaîne 
de commercialisation de la viande, soit ceux compris entre 
l’abattoir et la vente au détail, ne sont pas touchés par le système 
de traçabilité actuel. Présentement, au Québec, aucune régle-
mentation n’impose d’exigences en matière de traçabilité de la 
viande. Cependant, la Loi sur les produits alimentaires prescrit 
qu’un exploitant doit être en mesure d’effectuer un rappel efficace 
de ses produits. Dans ce contexte, plusieurs entreprises ont mis  
en place, sur une base volontaire, des systèmes permettant un 
meilleur suivi de leur production et ainsi de leurs opérations.

objectifs 

Dans le but d’évaluer la faisabilité d’un système de traçabilité  
au sein du circuit de production de la viande bovine, ATQ a mis  
sur pied le Projet pilote de la traçabilité de la viande bovine :  
de l’abattoir au détaillant, phase II. Ce projet, d’une durée de  
11 mois, a pris fin le 31 janvier 2014. Cette seconde phase visait  
à proposer et tester un système de traçabilité comprenant des  
informations harmonisées entre chaque maillon de la chaîne de 
commercialisation (abattoir aux détaillants) de la viande bovine. 
Ce système devait être en mesure de répondre au besoin de rappel 
alimentaire et s’adapter aux réalités des entreprises. Fondé sur 
une approche de type « amont-aval », le système avait pour but 
d’évaluer l’échange d’un certain nombre d’informations entre 
chaque segment de la chaîne de commercialisation ainsi que  
la conservation de celles-ci au sein de l’entreprise.

les essais terrain 

Afin de s’adapter aux réalités du secteur agroalimentaire et pour 
répondre aux besoins spécifiques de ce marché, les principes de 
traçabilité de la viande bovine se sont appuyés sur un modèle  
applicable au sein même des entreprises. Dans le cadre du projet, 
24 entreprises ont partagé leur expertise et 8 d’entre elles ont 
ouvert leurs portes pour la réalisation d’essais terrain.

L’objectif visé par ces essais était de tester les diverses solutions 
techniques disponibles et de déterminer si celles-ci peuvent 
s’adapter aux systèmes déjà en place dans les entreprises. Ces 
systèmes étaient évalués en situation réelle afin de mesurer leur 
efficacité quant à l’identification des produits de viande bovine  
et quant au suivi de ces derniers entre l’abattoir et le détaillant. 
Les solutions proposées pouvaient se concrétiser par un simple 
registre papier, allant jusqu’à une solution complète intégrant  
divers processus opérationnels de l’entreprise.

étaPes de réalisation dU Projet

DéFiniTion  
Du moDèLe  
De TrAçAbiLiTé

SéLeCTion  
DeS SoLuTionS 
TeChniQueS

SéLeCTion DeS  
PArTiCiPAnTS

eSSAiS en  
enTrePriSe

SimuLATionS  
De rAPPeL

afin de s’adapter aux réalités  
du secteur agroalimentaire et pour 
répondre aux besoins spécifiques de 
ce marché, les principes de traçabilité 
de la viande bovine se sont appuyés 
sur un modèle applicable au sein 
même des entreprises.



Ce projet est piloté par ATQ et réalisé en collaboration avec le mAPAQ. une partie du financement de ce projet a été fournie par l’entremise du Conseil pour le développement 
de l’agriculture du Québec (CDAQ) et du Fonds de développement de la transformation alimentaire (FDTA), qui exécutent le Programme canadien d’adaptation agricole 
(PCAA) pour le compte d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

en bref

Les essais menés dans les différents secteurs de production de  
la viande bovine démontrent que l’implantation d’un système  
de traçabilité au sein de la chaîne de commercialisation est,  
en définitive, un projet réalisable. 

un système de traçabilité de la viande bovine, de la terre à la table, 
représente un projet d’envergure, nécessitant l’implication des 
nombreux intervenants de l’industrie.

en somme, si les entreprises du secteur de commercialisation  
de la viande bovine s’engageaient à poursuivre les démarches de 
traçabilité, la prochaine étape devrait consister à déterminer une 
norme commune d’étiquetage des produits de viande, et ce, afin 
d’uniformiser l’information recueillie et partagée entre les divers 
maillons. De plus, bien que plusieurs solutions techniques per-
mettant l’intégration d’un système de traçabilité s’offrent aux  
entrepreneurs, ces derniers se retrouvent le plus souvent démunis 
lors de l’implantation d’un tel système au sein de leur entreprise, 
faute de ressources ou connaissances adéquates. À la lumière  
de ce constat, il paraît clair que si l’implantation d’un système  
de traçabilité s’imposait éventuellement comme une exigence  
commerciale ou gouvernementale pour les différents secteurs de 
production de la viande bovine, une démarche d’accompagnement 
dans le processus de sélection et de mise en place d’une solution 
s’avérerait nécessaire afin d’aider les entreprises à relever ce défi.

Les essais terrain effectués dans les entreprises partici-
pantes ont dévoilé la diversité des systèmes utilisés dans 
les différents secteurs d’activité et ont permis d’établir  
un constat quant aux besoins opérationnels de ces entre-
prises face aux outils proposés. Les activités réalisées dans 
le cadre du projet pilote auront permis de mettre en relief 
les observations et constats suivants :

• L’absence d’une norme de traçabilité en ce qui  
 concerne le format ou l’information retrouvée  
 sur les étiquettes des produits; 

• La nécessité d’effectuer une traçabilité par lot,  
 selon un système « amont-aval »; 

• L’existence de plusieurs solutions de traçabilité  
 efficaces, adaptées aux réalités des entreprises;

• Les bénéfices de l’automatisation des processus  
 (informatisation);

• La nécessité d’appuyer les entreprises par  
 une démarche d’accompagnement;

• La nécessité d’une collaboration et d’une volonté  
 partagée d’implanter un système de traçabilité au sein  
 de l’entreprise.

Les simulations de rappel réalisées dans 5 entreprises 
ont permis de constater que lorsqu’elles étaient utilisées 
correctement, les solutions permettaient d’améliorer 
l’efficacité des rappels, en augmentant la disponibilité de 
l’information, en diminuant la taille des lots et en assurant 
un suivi des quantités de produits tracés.

un système de traçabilité de  
la viande bovine, de la terre  
à la table, représente un projet 
d’envergure, nécessitant 
l’implication des nombreux  
intervenants de l’industrie.

constats et  
observations

Modèle de traçabilité de la viande bovine : uniFormiSer Le PArTAge, Le Suivi AinSi Que LA ConServATion  
De L’inFormATion De mAnière hArmoniSée enTre LeS mAiLLonS De LA ChAîne De CommerCiALiSATion.



PROJET PILOTE EN TRAÇABILITÉ DE LA VIANDE BOVINE : 

DE L’ABATTOIR AU DÉTAILLANT – PHASE II 

 

Annexes E 

E1 – 1er mai 2013 : Journal interne ATQ 

E2 – 14 juin 2013 : La minute bovine 

E3 – Juin, juillet, août 2013 : RADAR 

E4 – Octobre 2013 : Journal interne ATQ 

E5 – Novembre 2013 : Bovins du Québec 
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