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Ce document a été préparé par Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé « Pork 
Producers Encouraged to Provide Input for Improved Building Codes and Standards ». Nous vous invitons à 

consulter le site Internet de Farmscape (en anglais) à www.farmscape.com pour plus de détails. 

 

 

 

Codes et normes de construction améliorés : on encourage les producteurs de porcs 
à participer 

On encourage les producteurs de porcs de tout le Canada à fournir leurs commentaires et idées afin de participer à 
l’amélioration des normes, lignes directrices et codes qui régiront la construction des nouvelles porcheries. Dans le 
cadre d’un projet financé par Innovation Porc, le Prairie Swine Centre, en partenariat avec le Centre de 
développement du porc du Québec (CDPQ), effectue un sondage auprès des producteurs de porcs du Canada afin 
de cibler les éléments problématiques dans les porcheries existantes ainsi que les normes, lignes directrices et codes 
qui y sont associés. Les résultats de ce sondage seront utilisés afin d’améliorer les codes et standards pour les 
nouvelles constructions et les pratiques de gestion.  

Le président et chef de la direction du Prairie Swine Centre, Lee Whittington, dit que les producteurs de porcs ont fait 
savoir que certains éléments de leur porcherie fonctionnent très bien alors que pour d’autres il en est tout autrement.  

Clip - Lee Whittington - Prairie Swine Centre : Nous avons entrepris ce projet afin d’examiner tous les éléments 
qui ont un potentiel d’amélioration. Il y a cinq principaux systèmes dans une porcherie. Il y a d’abord la structure 
physique du bâtiment, puis le système mécanique, c’est-à-dire ce qui est lié à la ventilation et aux pompes en 
fonction dans la porcherie. Ensuite, le système de gestion du lisier, qui n’est pas que mécanique, parce qu’il 
comporte des canaux, des raclettes, etc. Enfin, le système électrique et le système de manutention des animaux. 
Pour ce dernier, on doit tenir compte d’éléments comme la largeur des corridors.  

Nous avons examiné ces cinq systèmes. Nous avons aussi vérifié s’il existait des codes, des normes ou des 
pratiques recommandées pour la conception de ces systèmes et sur la façon de les faire fonctionner le plus 
efficacement possible.  

L’objectif ultime du projet était de voir si nous pouvions réduire le coût de production ou améliorer l’utilisation de la 
main-d’œuvre en ayant des codes, normes et pratiques de gestion améliorés au sein de ces cinq systèmes.  

Pour de plus amples renseignements ou pour participer au sondage, visitez standardizationproject.questionpro.com 
ou prairieswine.com. 

Ici Bruce Cochrane, pour Farmscape.ca. 

 

 

* Farmscape est une présentation de Sask Pork et du Manitoba Pork Council.  

 

 


