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une terre 
d’abondance
Le climat nordique tempéré du Canada, ses vastes espaces et sa faible densité de 
population en font un excellent milieu pour la production commerciale de porc de 
première qualité et d’animaux reproducteurs de renommée mondiale. Le Canada jouit 
d’une abondance de ressources naturelles, d’air frais et d’eau douce.

des avantages climatiques uniques
L’amplitude des températures durant les quatre saisons au Canada est très bénéfique  
à la production porcine :

• les hivers froids sont une « période de repos » naturelle pour le sol, éliminant  
 les insectes des plantes et plusieurs maladies qui affectent le bétail et qui peuvent  
 se développer dans des milieux plus chauds;

• les étés tempérés sont favorables à une saine production porcine.

La combinaison des terres parfaites et du climat nordique tempéré crée un 
environnement exceptionnel pour la croissance à la fois des animaux et des céréales 
fourragères à haute teneur en protéines qui donnent au porc canadien sa couleur,  
sa texture et son goût distinctifs.

Faible densité des animaux
L’immensité du territoire du Canada (9,2 millions d’hectares) permet au pays d’être un 
producteur agroalimentaire majeur même en y consacrant moins de 5 % de sa superficie. 
L’élevage du bétail est réparti sur un si vaste territoire que, malgré l’ampleur de l’industrie, 
la densité animale y est faible. Dans la production porcine, on compte un seul animal par 
cinq hectares de terre arable, soit une densité moyenne de 0,2 porc/ha.

La protection de 
l’environnement
La responsabilité environnementale est au cœur des 
politiques canadiennes en agriculture. Les efforts et les 
initiatives du Canada se distinguent par leur cadre législatif et 
par leur rigueur, reconnue mondialement. 

Les producteurs canadiens de porcs assurent pleinement leur 
part en matière de responsabilité environnementale. Aucun 
pays n’accorde autant d’importance à la protection de ses 
richesses naturelles que le Canada.

Les initiatives et programmes gouvernementaux 
du Canada en matière d’environnement sont 
reconnus mondialement pour leur rigueur, et 
sont une grande fierté pour l’industrie porcine.
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L’industrie Porcine  
canadienne

Données sur la production porcine canadienne (2007) 

Miser sur les compétences
L’industrie porcine canadienne d’aujourd’hui est sophistiquée et étroitement contrôlée, ce qui nécessite une main-d’œuvre 
spécialisée et très qualifiée. L’industrie a choisi de miser sur l’éducation et le développement de meilleures technologies. 
Plusieurs entreprises offrent à leurs employés une variété de formations, dispensées par les universités, les collèges, en pratiques 
vétérinaires ou en entreprises; preuve d’une industrie évolutive, moderne et scientifique.

Portrait de la production
La production porcine canadienne a connu une évolution phénoménale. Il y a trente ans, la majorité des porcs étaient élevés 
dans de petites fermes mixtes d’environ 50 têtes par année. Celles-ci ont cédé la place à de plus grandes fermes de 500 truies, 
produisant plus de 10 000 porcs par an. Aujourd’hui, les plus grandes d’entre elles produisent 28 000 porcs annuellement, dans 
des installations spécialisées utilisant les meilleures technologies dans tous les aspects de la production.

10 000
producteurs canadiens

31,5
millions de porcs

76 %
au Manitoba (29,1 %) 
en Ontario (23,5 %) et au Québec (23,3 %)

21 %
en Alberta (12,1 %)  
et en Saskatchewan (9 %)

3%

en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard,  
au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse  
à Terre-Neuve et au Labrador
Source : Statistiques Canada

*cPi Photo bank (this one)
  can be shot from model farm

54



Les races de Porc  
canadiennes  
Les races qui dominent l’élevage au Canada sont le Yorkshire (42 % du cheptel national), le Landrace (32 %) et le Duroc (25 %). 

À plus petite échelle, on élève également d’autres races plus traditionnelles, comme le Hampshire, le Piétrain et le Berkshire. 
Chaque race se différencie par des caractéristiques uniques.

La Yorkshire canadienne, aussi appelée 
Large White, est considérée comme la truie 
la plus productive. Cette race répond bien à 
la demande croissante des consommateurs 
pour du porc de grande qualité. 

La femelle Landrace canadienne est 
appréciée pour son gain moyen quotidien, 
sa valorisation alimentaire et la maigreur 
de sa viande.

La race Duroc domine les lignées mâles. 
Ce porc est reconnu pour sa masse 
musculaire, sa viande rosée et sa carcasse 
d’excellente qualité.

une aLiMentation  
suPérieure Pour  
un Porc incoMParabLe
Au Canada, les sols, le climat et les grands espaces permettent la production d’une abondante variété de céréales fourragères de 
qualité. L’élevage de porc s’accapare de 35 % à 45 % des 28 millions de tonnes de céréales fourragères produites annuellement au 
pays. Les principales céréales consommées par les porcs sont le maïs (54 %), l’orge (29 %) et le blé fourrager (12 %). L’alimentation 
des porcs représente aussi 1,4 million de tonnes de tourteaux de soya et de canola par année. 

L’alimentation des porcs est une variable qui influence beaucoup la qualité de la viande. Elle influence principalement la proportion 
de gras, qui modifie la fermeté et la couleur de la viande. L’industrie de la production porcine canadienne est en mesure d’adapter 
l’alimentation en fonction des préférences des consommateurs d’ici et d’ailleurs.

Céréales consommées  
par les porcs au Canada

©  Propriété Les Viandes duBreton®

Maïs

Blé fourrager

Orge

Tourteaux de soya 
et de canola
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recherche et 
déveLoPPeMent 
Le Canada occupe l’avant-scène mondiale en recherche et développement  
sur le porc et ses produits. Plusieurs de ses réussites sont le fruit de la 
collaboration entre l’industrie génétique, Agriculture et Agroalimentaire Canada  
et les chercheurs universitaires. Plusieurs universités canadiennes figurent parmi 
les chefs de file mondiaux en recherche porcine.

Le Canada s’est taillé une solide réputation en génétique porcine, fondée sur ses 
exportations substantielles et sa sélection de races pures en place depuis plus de 
100 ans. Les systèmes de classement canadiens, en place depuis plus de 30 ans, ont 
permis l’amélioration des caractéristiques de la qualité de la carcasse et de la viande, 
ce qui nous permet de produire des porcs uniformes et homogènes.

Aujourd’hui, les objectifs visent davantage les caractéristiques de la viande comme 
la tendreté, la saveur et la couleur. Certaines entreprises de génétique utilisent des 
ultrasons durant les tests d’alimentation puis analysent la viande pour effectuer la 
sélection génétique. Des gains substantiels en résultent, en ajustant la génétique 
aux rations alimentaires et aux types de bâtiments d’élevage, de façon à développer, 
par exemple, des lignées de porc naturelles et biologiques. De plus, 75 % du cheptel 
national des truies sont inséminés artificiellement par l’entremise de centres 
accrédités par le gouvernement.

 

From st-hyacinthe

Université de Montréal 
Faculté de médecine vétérinaire 
à Saint-Hyacinthe, Québec, Canada

Génétique Porcine
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La quaLité, sans coMProMis

État sanitaire du cheptel  
porcin au Canada 
Maladies listées par l’OIE  État 

Maladie vésiculeuse du porc Exempt 

Peste porcine africaine Exempt 

Maladie d’Aujeszky Exempt 

Trichinose Exempt 

Maladie du charbon (Anthrax) Exempt 

Brucellose porcine Exempt 

Cysticercose porcine  Exempt 

Stomatite vésiculeuse Exempt (1943)* 

Fièvre aphteuse Exempt (1952)* 

Peste porcine classique Exempt (1963)*
 Source : OIE *Dates des dernières épidémies

En tant que troisième exportateur de porc au monde, le Canada sait que les programmes 
d’assurance qualité sont une partie importante de la valeur de la proposition qu’offrent 
les producteurs de porcs aux tables du monde. Ces programmes concernent autant les 
producteurs de porcs que l’ensemble du système de production et de transport. 

Programme d’assurance 
qualité canadienneMd

Pour garantir la production d’un porc de qualité, le Canada 
suit le protocole rigoureux du programme d’Assurance qualité 
canadienneMD (AQCMD), basé sur les principes HACCP. Le 
programme AQCMD concerne les pratiques de régie visant à 
réduire ou à éliminer les risques. Les producteurs doivent tenir 
des dossiers qui sont vérifiés annuellement par un système 
approuvé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. 
Pour en savoir plus, consultez le www.cqa-aqc.ca.

bien-être animal
L’intérêt public envers les pratiques d’élevage et de logement 
des animaux de ferme est important pour les producteurs 
canadiens de porcs. C’est pourquoi ces pratiques sont 
constamment améliorées. Le bien-être des animaux bénéficie 
aussi d’un cadre légal avec la Loi sur la santé des animaux, la 
Loi sur l’inspection des viandes et le Code criminel du Canada.

codes de pratique pour 
le soin des animaux 
L’industrie porcine canadienne a mis en place un programme 
de Bien-être animal (BEA). Ce programme comporte 
des mesures strictes complètes pour le traitement des 
animaux sur la ferme. Au BEA s’ajoute les codes de 
pratique volontaires, ce qui représente un aspect très 
positif de l’industrie canadienne du porc dans un monde 
où la préoccupation du bien-être animal est de plus en plus 
importante.

santé animale 
Le Canada est fier de son cheptel porcin qui jouit de l’un 
des meilleurs statuts sanitaires au monde, reconnu par 
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Ces 
résultats dépendent de beaucoup de facteurs, dont les 
pratiques de bien-être animal et de biosécurité ainsi que 
l’attention portée aux détails par les producteurs.

stratégies de lutte aux  
maladies animales
L’industrie agroalimentaire canadienne a développé un plan d’action complet 
dans le cas peu probable d’une éclosion de maladie animale ou d’une crise dans 
l’innocuité des aliments. Un système national d’identification et de traçabilité est 
actuellement mis en place pour surveiller les déplacements des porcs de façon à 
contenir et contrôler la maladie et éradiquer toute possibilité de propagation. 

Voici les éléments clés de ces mesures :

 Identification et enregistrement des installations 
 Des normes nationales sont développées afin de s’assurer que les fermes,  
 les encans, les abattoirs et les autres sites par lesquels transitent les porcs  
 sont enregistrés. 

 Attribution et enregistrement nationaux des tatouages 
 Les systèmes de numérotation utilisés localement ont été remplacés  
 par un système national, qui contrôle les numéros à l’échelle du pays. 

 Base de données nationale sur l’abattage des porcs 
 Les numéros de tatouage recueillis dans les usines, les offices  
 et les associations seront enregistrés dans une base de données  
 qui servira à retracer le déplacement des porcs, des fermes aux abattoirs. 

 Système national de traçabilité des porcs  
 Le système national de traçabilité des porcs rassemblera tous  
 les renseignements sur le suivi des porcs pour assurer la précision,  
 la continuité et la cohérence des données.
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Canada Porc International
220, avenue Laurier Ouest, bureau 900
Ottawa (Ontario)  K1P 5Z9  CANADA
Tél. : 613 236-9886  Téléc. : 613 236-6658
cpi canadapork.com
www.canadapork.com

Partenaires de notre réussite 
Association canadienne des éleveurs de porcs (ACEP) 
Responsable de la banque des données généalogiques des races de porc du Canada

Centre canadien pour l’amélioration des porcs (CCAP)
Organisme national qui regroupe les expertises en amélioration génétique porcine 

Conseil canadien du porc (CCP) 
Organisation nationale des producteurs de porcs dont le rôle est de coordonner les 

initiatives des producteurs de porcs et de maintenir la santé du troupeau porcin

Conseil des viandes du Canada (CVC) 
Association professionnelle nationale des abattoirs et des transformateurs de viande 

rouge sous inspection fédérale, s’occupant de la réglementation et de la compétitivité 

de l’industrie 

Coalition canadienne pour la santé des animaux (CCSA)
Comité qui s’occupe d’une vaste gamme de dossiers reliés à la santé animale; centre 

de communication, de consultation et de coordination

Canada Porc International (CPI) 
Agence de promotion des exportations de l’industrie porcine canadienne, engagée à 

promouvoir l’industrie ainsi qu’à diversifier et à élargir ses marchés d’exportation


