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Sous les projecteurs 
ATQ et le Conseil canadien du porc soulignent 10 ans 
de partenariat au service du secteur porcin canadien  

2009 
ATQ EST SÉLECTIONNÉE PAR LE CCP POUR DÉVELOPPER PORCTRACÉ 
Le comité technique du CCP avait auparavant défini les besoins commerciaux 
liés à un outil pancanadien de traçabilité pour le secteur porcin. Agriculture 
et Agroalimentaire Canada a soutenu financièrement l’initiative et la solution 
présentée par ATQ a été retenue, à la suite d’un appel d’offres international, en 
raison de l’adéquation entre le système de traçabilité d’animaux d’ATQ et les 
besoins de l’industrie. 

2009/2014 
SOUTIEN MULTI-NIVEAUX AU CCP EN PRÉPARATION 
DU LANCEMENT OFFICIEL DE PORCTRACÉ 
Le CCP a commencé à vendre des boucles d’identification 
auriculaires PorcTRACÉ en octobre 2009 et a mandaté 
ATQ pour la gestion de tous les aspects liés aux ventes 
de boucles, en raison de leur expertise bien établie. Le 
développement de la base de données a été complété en 
2012, puis ATQ a collaboré avec les utilisateurs précurseurs 
du CCP afin de tester le système. Le soutien d’ATQ a permis 
au CCP d’être prêt à lancer le programme avant que la 
réglementation fédérale n’entre en vigueur. 

« Le besoin initial de conception d’une plateforme pour la base de données de 
notre programme obligatoire PorcTRACÉ a évolué vers un pôle national intégré, 
au service du secteur porcin canadien. Nous proposons maintenant un éventail 
complet de programmes pour les exploitations, destinés aux producteurs de 
porcs, ainsi qu’un environnement de formation pour les travailleurs agricoles et 
une interface sécurisée pour le partage de documents entre différentes parties 
prenantes (comités réglementaires, médecins vétérinaires, producteurs agricoles 
et autre personnel de l’industrie). »  
–  Jeff Clark, Directeur, PorcTRACÉ Canada

TIRER PROFIT DE NOTRE TECHNOLOGIE 
POUR EN FAIRE BÉNÉFICIER TOUTE 
L’INDUSTRIE PORCINE CANADIENNE. 
Dès 2003, le Conseil canadien du porc (CCP) a 
réfléchi à la pertinence de mettre en place un 
système de traçabilité. Au cours des années 
suivantes, le projet a pris la forme d’études 
pilotes et de recherches, menant à un appel 
d’offres en 2009, remporté par ATQ. Depuis, 
le leadership et la vision du CCP ont procuré 
à l’industrie plusieurs accomplissements 
et bénéfices, en permettant d’accéder à 
une base de données performante dont 
les données sont exploitables par chaque 
province selon leurs besoins. La chronologie 
suivante résume 10 ans de collaboration 
entre nos deux organisations. 
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Sous les projecteurs 
ATQ et le Conseil canadien du porc soulignent 10 ans 
de partenariat au service du secteur porcin canadien  

1ER JUILLET 2014  
LANCEMENT DE PORCTRACÉ
La réglementation canadienne d’identification 
porcine et de traçabilité est entrée en vigueur. 
ATQ s’est avéré être un partenaire de qualité en 
apportant son soutien sur les plans de la logistique, 
des communications, du développement d’une 
application mobile pour des déclarations de 
mouvement faciles à effectuer, tout en continuant 
à remplir la fonction de guichet d’accueil pour 
la clientèle du CCP quant à la vente de boucles 
auriculaires. Cette fonction fut finalement transférée 
au CCP en 2015, en bénéficiant des conseils d’ATQ. 

2017 
PROJET PILOTE QUÉBÉCOIS DE SUIVI 
DE L’UTILISATION D’ANTIBIOTIQUES 
DANS LES ÉLEVAGES PORCINS 
Parallèlement au travail accompli avec le CCP, ATQ 
a développé une application pour Les éleveurs 
de porcs du Québec, permettant aux médecins 
vétérinaires de suivre et d’évaluer l’utilisation des 
antibiotiques chez les éleveurs. Suite à la collecte 
des données, les éleveurs peuvent se comparer 
entre eux et ainsi améliorer certaines pratiques en 
collaboration avec leur médecin vétérinaire

2017/2018 
AU CANADA, LE TYPE DE RÉPONSE AUX MALADIES ET L’ÉTAT DE 
PRÉPARATION PRÉOCCUPENT DE PLUS EN PLUS LE SECTEUR PORCIN 
Les éclosions domestiques du virus de la Diarrhée épidémique porcine 
(vDEP) et la menace posée par la Peste porcine africaine (PPA) qui pourrait 
éventuellement apparaître en Amérique du Nord ont mené à une utilisation 
accrue des données de PorcTRACÉ à des fins de réponse et de planification 
liées à ces maladies. ATQ a comblé les besoins du CCP en ce qui a trait au 
développement d’outils améliorés de suivi de données. Alors que les analyses 
de données se raffinent, la sensibilisation à l’importance de la traçabilité 
porcine pancanadienne augmente également, notamment au sein des plus 
grandes entreprises canadiennes de production porcine.

2017 
DÉVELOPPEMENT DES MODULES PORCSALUBRITÉ ET 
PORCBIEN-ÊTRE, À PARTIR DE LA STRUCTURE DE PORCTRACÉ 
Dans un contexte où les inquiétudes liées à la biosécurité augmentent 
à l’échelle mondiale, le CCP a entamé une refonte complète des 
programmes Assurance qualité canadienne et Bien-être animal, afin 
d’élever les normes de l’industrie liées à la salubrité alimentaire et 
à la santé et au bien-être des animaux. Les renseignements requis 
pour les nouveaux programmes - PorcSALUBRITÉ et PorcBIEN-ÊTRE 
- ont été intégrés à la solution PorcTRACÉ déjà en place. ATQ a donc 
été mandatée pour développer une application unique et simple 
d’utilisation. Conjointement avec PorcTRACÉ, tous ces programmes ont 
été identifiés sous la marque Excellence du porc canadien et intégrés 
à une stratégie de marque pour la promotion du porc canadien à 
l’international (Porc canadien vérifié). 

2018 
DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL DE SUIVI DES TRANSPORTS 
DE PORCS POUR LE CONSEIL DU PORC DU MANITOBA
Le Manitoba s’est préparé aux changements réglementaires qui permettront 
aux camions de transport de porcs de revenir des États-Unis sans avoir été 
nettoyés, pourvu qu’ils se présentent sans délai au Canada à une station 
de nettoyage certifiée, pour lavage et désinfection. Le Conseil du porc du 
Manitoba a demandé à ATQ de développer un outil de suivi qui permettrait 
de valider que tous les camions se présentent à une station de nettoyage 
canadienne pour éviter une propagation transfrontalière potentielle de 
maladies (programme Trusted Transporter du Manitoba). Le projet a été 
conçu à partir de la base de données PorcTRACÉ, ce qui illustre la capacité 
de cette structure technologique à permettre le développement d’outils 
additionnels afin de renforcer la chaîne d’approvisionnement du secteur 
porcin canadien. 

« La sélection d’ATQ en 2009 s’est avérée 
être une judicieuse décision pour notre 
organisation. Notre processus international 
d’appel d’offres a mis en lumière 
l’expertise d’ATQ, leur professionnalisme 
et leur capacité à développer un système 
de traçabilité qui réponde aux besoins 
du secteur porcin canadien. » 

–  Jeff Clark, Directeur, PorcTRACÉ Canada
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Sous les projecteurs 
Collaboration continue entre partenaires de confiance pour faire face aux défis de l’industrie 

« ATQ nous a permis de tirer profit de la valeur intrinsèque de notre 
plateforme, qu’il s’agisse d’exploitation de données ou d’analyses 
avancées, ouvrant la voie à de l’apprentissage automatique et 
d’autres innovations. Ceci augmentera la fiabilité des données et 
améliorera notre capacité à atténuer les risques de maladie. » 

–  Jeff Clark, Directeur, PorcTRACÉ Canada

Le CCP et ATQ ont développé une relation 
à long terme, basée sur des employés clés 
compétents et chevronnés chez l’un comme 
chez l’autre, ainsi qu’un engagement sincère 
à concevoir des solutions innovantes, 
efficaces et fiables qui s’appuient sur 
l’infrastructure performante de PorcTRACÉ, 
pour combler des besoins provinciaux ou 
nationaux.

LES MOUVEMENTS DE PORCS PERMETTENT 
DE CARTOGRAPHIER DES BÂTIMENTS 
INTER-RELIÉS À L’ÉCHELLE NATIONALE
Suivre et cartographier les mouvements 
porcins sont des éléments essentiels 
pour comprendre les voies potentielles de 
transmission de maladies et les surveiller 
lors d’éclosions. 

PorcTRACÉ englobe une bonne partie de la 
chaîne de valeur, des fermes aux abattoirs, 
permet d’identifier des foyers d’éclosion 
et d’effectuer une analyse géospatiale. 
L’identification de fermes à haut risque est 
un élément clé pour atténuer la propagation 
d’une maladie et cibler des actions 
appropriées (p.ex.: s’assurer du suivi des 
protocoles de biosécurité). 

PorcTRACÉ a été conçu et développé par 
ATQ de manière à fournir de l’intelligence 
d’affaires au CCP à court et à long termes, en 
permettant une extraction de données rapide 
et une analyse pertinente, en appui à la prise 
de décisions. 

Dépendamment du contexte, PorcTRACÉ peut 
être utilisé en planification et en prévention 
(modèles de mouvements de référence) ou 
en suivi d’urgence et en atténuation. La base 
de données constitue un outil performant 
qui contribue à la constitution de modèles 
prédictifs de mouvements au moyen de 
l’intelligence artificielle.Le
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