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Le 9 juillet 2010

Rappel à tous les producteurs
AIGUILLE BRISÉE

Lors d’une injection, si l’aiguille de votre seringue se casse et qu’il vous est impossible de retirer
le fragment de l’animal (porcelet, porc en croissance, truie ou verrat), NE LAISSEZ PAS CET
ANIMAL SANS IDENTIFICATION :


Identifiez immédiatement l’animal à l’aide d’une étiquette de couleur voyante (ex. :
rouge) fixée dans l’oreille se situant du même côté où se trouve le fragment d’aiguille. Si
vous n’avez pas d’étiquette de couleur voyante en votre possession, informez-en le
service de la Mise en marché; il vous en fournira une dans un délai de 48 heures suivant
votre appel. Dans l’attente de la réception de l’étiquette de couleur, marquez votre porc
de façon à bien le repérer.



Avisez le service de la Mise en marché, dès que la situation se présente. Le service
de la Mise en marché prendra note de la date possible d’expédition à l’abattoir ainsi que
de l’endroit où se trouve le fragment d’aiguille. Seule la mise en marché est mesure
d’inscrire une note sur le bon de réception de votre abattoir, d’où l’importance de nous
aviser. N’oubliez pas d’aviser par la suite votre transporteur et l’abattoir lors de la
livraison.



Sachez qu’il n’y a aucune pénalité pour les porcs préalablement identifiés. Même si
l’abattoir ne retrouve pas l’aiguille au site d’injection, l’acheteur ne déduira aucun
montant dans cette situation et, au contraire, on vous encouragera à déclarer tout bris
d’aiguille.



Conformément au programme AQC, votre fournisseur de porcelet doit identifier tout porcelet
avec un fragment d’aiguille et doit vous en avisez lors du transfert. Plusieurs fragments
d’aiguille ont été détectés à l’abattoir depuis le début de l’année et la grosseur était
l’équivalent d’un aiguille à porcelet (20G ou 18G).

Le service de la Mise en marché se chargera d’assurer un suivi auprès de l’abattoir. Aucune
pénalité ne sera imposée au producteur.
Pour nous rejoindre : 1 800 363 7672.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le Service de la mise en marché

