
Éleveurs 
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PROGRAMMES D’ASSURANCE-QUALITÉ ET DE BIEN-ÊTRE ANIMAL : 
QUELS IMPACTS SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES              
ÉLEVEURS DE PORCS ?

• Des études montrent que les programmes d’assurance-qualité et
de bien-être animal ont introduit des changements dans les
méthodes d’élevage. Or, on en connaît peu sur les répercussions
de ces changements sur les demandes (c.-à-d., charge de travail)
et les ressources du travail (c.-à-d., amélioration des
connaissances sur les méthodes d’élevage) des éleveurs.

• Le but de notre étude est de décrire l’impact de ces programmes 
sur l’organisation du travail des éleveurs de porcs du Québec. 

BUT DE L’ÉTUDE

MÉTHODOLOGIE - Volet 1 - Étude
Éleveurs de porcs en santé

• Recrutement. De février à juillet 2020, 20 éleveurs.euses (plusieurs
régions du Québec, types de production selon le stade de vie du
porc, indépendants/à forfait, relève/établis, AQC-BEA/plateforme
Excellence du porc canadien) ont été interrogés (es).

• Thèmes abordés. Impact des programmes d’assurance-qualité et 
de bien-être animal sur le travail des éleveurs, santé et sécurité 
agricole.

• Analyse. Entrevues d’une durée approximative de 45 minutes 
enregistrées, retranscrites et évaluées par 3 membres de l’équipe 
(niveau d’accord interjuges élevé =0,83).

www.eleveursdeporcsensante.ca
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RÉSULTATSContrôle sur le travail
• Structure pour gérer l’information (+)
« C’est plus facile de suivre les périodes de retrait à observer après 
avoir administré un médicament parce que c’est écrit quelque part »

Soutien informationnel
• Soutien technique éclairant la prise de décision relativement à 

l’application des programmes (+)
« Ça éclaircit beaucoup de choses (…). J’ai compris beaucoup plus à ce 
moment-là en faisant le tour de ma ferme avec [expert technique] »

Récompenses
• Appréciation des efforts déployés (consommateurs, autres 

acteurs filières [-/+], monétaires [-])
« On exporte un produit assez reconnu »

Charge de travail
• Charge de travail accrue découlant de l’application des 

programmes ([-], paperasse, mécanismes d’évaluation)
« …beaucoup de paperasse à remplir »


