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Chapitre 11 - Conformité et application des lois 

11.1 Introduction 

Le système de réglementation des viandes de l’Ontario a pour objet de 
protéger la santé publique et d’assurer la sécurité des animaux. À des degrés 
variables, tous les stades de production sont réglementés, depuis l’élevage 
jusqu’à la vente au détail. Une poussée de maladies d’origine alimentaire 
peut entraîner des pertes économiques et sociales énormes – propagation 
épidémique, décès, perte à long terme de la confiance des consommateurs et 
tort irréparable pour toute une industrie. 

Le système provincial actuel comporte des mécanismes conçus pour 
prévenir les conduites préjudiciables, repérer les situations de non-
conformité et y réagir rapidement. Par le biais d’instruments législatifs 
divers, dont la surveillance relève de multiples organismes et ministères, la 
province interdit certaines activités en l’absence de permis, édicte des 
normes concernant les locaux, le matériel et les pratiques commerciales, 
exige la surveillance indépendante de certaines activités et établit un 
ensemble de sanctions pour les conduites non conformes. Bien souvent, la 
non-conformité est involontaire, isolée et de nature technique. La salubrité 
des aliments et le bien-être des animaux peuvent ne pas avoir été 
compromis. En pareil cas, la solution permanente la plus facile peut résider 
dans le repérage des situations, ainsi que dans des mesures d’éducation et de 
formation. Il reste que de graves infractions se produisent et appellent une 
réaction rapide et ferme. Dans le présent chapitre, nous nous penchons sur le 
système de conformité et d’application des lois qui existe en Ontario pour 
suggérer des moyens de l’améliorer. 

11.2 Problèmes actuels de conformité et d’application 
11.2.1 Dans les exploitations d’élevage 

Selon les documents obtenus aux fins de notre examen, certaines poursuites 
intentées ces dernières années ont abouti à des déclarations de culpabilité à 
la suite d’un certain nombre d’activités non conformes dans les exploitations 
d’élevage, notamment : 
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•	 l’abattage d’animaux dans le but de récolter et de vendre de la 
viande ou des produits de la viande sans en détenir le permis et sans 
inspection, en contravention de la Loi sur l’inspection des viandes 
(LIV)1. Ces activités sont collectivement définies par le terme 
d’abattage illicite; 

•	 des pratiques d’abattage faisant subir aux animaux des souffrances 
évitables, en contravention des règlements pris en application de la 
LIV2 , de la Loi sur la Société de protection des animaux de 
l’Ontario (Loi sur la SPCA-Ontario )3 et, dans certains cas, du Code 
criminel du Canada4; 

•	 le défaut de prendre des mesures adéquates pour assurer aux 
animaux un abri et les soins nécessaires, en contravention du Code 
criminel5; 

•	 le défaut de se défaire d’un cadavre d’animal dans les 48 heures 
suivant la mort de l’animal, en contravention de la Loi sur les 
cadavres d’animaux (LCA)6 et de son règlement d’application7; 

•	 le transport d’animaux non ambulants sans un certificat du 
vétérinaire, en contravention du règlement pris en application de la 
Loi sur le bétail et les produits du bétail (LBPB)8 . 

À l’occasion, les enquêtes et les accusations ont trait à de multiples activités. 
En 2003, par exemple, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
(MAAO) a reçu une plainte relative à des odeurs incommodantes émanant 
d’un élevage porcin. Le MAAO a fait enquête et, pour les raisons exposées 

1 L’art. 3 de la Loi sur l’inspection des viandes , L.R.O. 1990, chap. M.5, et l’art. 2 du Règl. de 

l’Ont. 632/92 autorisent les producteurs à abattre des animaux de ferme dans leurs propres 

locaux à des fins de consommation personnelle et familiale.

2 Règl. de l’Ont. 632/92, art. 64.

3 L’ art. 13 de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, L.R.O. 1990, 

chap. O.36, , n’en fait pas une infraction à proprement parler, mais elle autorise tout de même 

l’inspecteur de la SPCA -Ontario à ordonner au propriétaire ou au gardien de l’animal de 

prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour soustraire celui-ci à son état de détresse. 

4 Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 444 et 446.

5 Ibid., art. 446.

6 Loi sur les cadavres d’animaux , L.R.O. 1990, chap. D.3, art. 3. 
7 Dispositions générales R.R.O. 1990, Règl. 263, art. 6. 
8 Loi sur le bétail et les produits du bétail, L.R.O. 1990, chap. L.20; Règl. de l’Ont. 732/94 
(transport des animaux non ambulants), art. 5. 
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plus loin dans ce chapitre, le ministère des Richesses naturelles (MRN) y a 
collaboré. 

Les enquêteurs ont constaté qu’on ne s’était pas défait de nombreux 
cadavres d’animaux de manière appropriée ou en temps opportun. Ils ont 
aussi relevé un grand nombre d’animaux abandonnés, mal nourris et à 
l’article de la mort. Or, les lois supervisées par le MAAO et exécutées en 
son nom par le MRN portent sur l’élimination des cadavres d’animaux, mais 
non sur les soins à assurer au bétail d’un producteur. Ces deux ministères 
provinciaux ont donc sollicité l’aide de la Société de protection des animaux 
de l’Ontario (SPCA-Ontario) concernant le soin, le traitement, la 
réadaptation et, le cas échéant, l’euthanasie des animaux malades9 . 

De même, une enquête sur la vente de viandes non inspectées a révélé des 
activités d’abattage illicites et s’est soldée par des accusations et des 
poursuites aux termes des lois sur le bien-être des animaux aussi bien que de 
la salubrité des aliments10 . 

11.2.2 En cours de transport 

Comme nous l’avons déjà dit 11, le gouvernement fédéral réglemente le 
chargement et le transport des animaux de ferme. Les bulletins judiciaires de 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) signalent la 
condamnation de transporteurs qui n’avaient pas prévu de moyens adéquats 
pour protéger les animaux contre les intempéries ni pour leur fournir la 
litière, les aliments et l’eau nécessaires, ou qui avaient déchargé les animaux 
en se servant d’instruments inappropriés, y compris des fouets et des bâtons 
électriques12 . 

9 Société de protection des animaux de l’Ontario, communiqué de presse, « Pig Farm 

Investigation reveals thousands of animals dead and dying » (14 octobre 2003), www.SPCA -

Ontario.on.ca/libr_pr_2003_Oct14b.html [consulté le 2 mars 2004].

10 Société de protection des animaux de l’Ontario, communiqué de presse, « Whitchurch-

Stouffville man pleads guilty to illegal slaughter » (31 mars 2004), www.SPCA -

Ontario.on.ca/libr_pr_2003_Aug01.html [consulté le 28 mai 2004].

11 Voir le chapitre 5.

12 Les bulletins judiciaires de l’ACIA se trouvent à l’adresse 

www.inspection.gc.ca/francais/corpaffr/projud. On pourra consulter un bulletin judiciaire 

représentatif (« Un transporteur de bétail des Maritimes se voit imposer des amendes totalisant 

2 500 $ pour non-respect des dispositions du Règlement sur la santé des animaux » (14 

novembre 2002), à www.inspection.gc.ca/francais/corpaffr/parojud/2002/20021114e.shtml

[consulté le 16 mars 2004].
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Au palier provincial, le traitement inapproprié des animaux pendant leur 
déchargement a entraîné l’examen réglementaire du permis d’un 
exploitant13. Nombre d’animaux non ambulants sont transportés sur de 
courtes distances à destination d’abattoirs titulaires de permis provinciaux. 
Selon des documents transmis dans le cadre de l’examen, pendant la seule 
année 2003, 69 animaux non ambulants sont parvenus à l’abattoir en 
l’absence du certificat vétérinaire obligatoire ou accompagnés d’un certificat 
vétérinaire ne leur correspondant pas. Bien qu’on n’ait porté aucune 
accusation, un certain nombre d’animaux ont été condamnés et il y a eu 
perte des recettes escomptées14 . 

11.2.3 Dans les installations de vente à l’encan du bétail 

Le personnel chargé de l’examen n’a reçu aucun document attestant 
l’existence d’accusations ou d’instances ayant trait à des infractions à la 
réglementation sur la protection des animaux ou la salubrité des aliments 
dans des installations de vente à l’encan du bétail; cependant, selon des 
documents transmis par le MAAO, des problèmes de conformité et 
d’application surviennent de temps à autre. Des rapports de vérification ont 
signalé la nécessité de réparations pour empêcher les animaux de se blesser. 
Ces rapports relèvent le défaut de regrouper les animaux par espèces, 
d’isoler les animaux malades, d’attendre l’issue de l’inspection vétérinaire 
pour décharger les animaux non ambulants, de faire l’inspection de tous les 
animaux à leur arrivée et de transmettre au MAAO les rapports des 
inspecteurs non professionnels, comme l’exige la loi. Dans certains cas, les 
mêmes lacunes ont été notées année après année. 

Nous avons aussi appris, par le biais d’anecdotes, que des bêtes sont parfois 
achetées aux enchères publiques par des particuliers autres que des 
producteurs ou des exploitants d’abattoirs accrédités, à des fins d’abattage, 
de transformation et de vente de viande en l’absence de permis et 
d’inspection. 

13 La décision prise par le directeur le 13 mai 2002 à l’égard d’Aylmer Meat Packers Inc., sur la 
foi entre autres d’allégations voulant qu’on ait déchargé les animaux des camions en les 
traînant de force, sanctionnait une infraction à l’art. 28.1 du Règl. 632/92.
14 Le MAAO a transmis au personnel chargé de l’examen des copies de rapports d’incidents 
relatifs à des animaux non ambulants. 
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11.2.4	 Dans les abattoirs ainsi que dans les installations de transformation 
et de vente au détail connexes 

Le personnel chargé de l’examen a reçu un grand nombre de documents sur 
les activités des abattoirs titulaires de permis provinciaux, dont des extraits 
de registres d’inspection, de rapports de vérification, de plans de mesures 
correctives, de rapports de consultation et de conformité, de rapports 
d’incidents liés à des animaux non ambulants et de décisions rendues lors 
d’audiences. Ces documents confirment l’existence d’un niveau élevé de 
respect des normes chez la plupart des exploitants de la province, qui sont 
fiers de leurs méthodes de fonctionnement. Lorsque des manquements sont 
décelés chez eux au chapitre des locaux, du matériel ou des pratiques 
commerciales, la très grande majorité des exploitants ontariens s’empressent 
d’y remédier. 

Il existe néanmoins des exploitants peu consciencieux. Lorsque les 
tentatives de pallier les lacunes échouent malgré les efforts déployés par les 
inspecteurs des viandes, les chefs de secteur, le chef régional ou les services 
dispensés par les vétérinaires ou les scientifiques vétérinaires de la région, 
on tient des audiences sur les permis. Le MAAO a remis au personnel 
chargé de l’examen près de 30 décisions rendues lors d’audiences 
réglementaires pendant la période 2001-2003. Divers problèmes étaient en 
cause, mais, dans 11 des cas, il s’agissait de manquements aux normes 
relatives aux locaux, au matériel ou aux pratiques commerciales. Neuf se 
rattachaient à des activités d’abattage illicites qui s’étaient déroulées en 
l’absence de l’inspecteur provincial des viandes. Cinq portaient sur des 
activités d’obstruction, soit parce qu’elles avaient entravé l’exécution des 
fonctions réglementaires de l’inspecteur, soit parce qu’une confrontation 
avait empêché l’inspecteur de procéder. Trois donnaient suite à des 
allégations de vente de produits insalubres. Les autres se rapportaient à des 
problèmes de protection des animaux. Les démêlés du MAAO avec un 
certain abattoir en 2003 illustrent particulièrement bien l’éventail des 
problèmes de protection des animaux et de salubrité des aliments qui 
surviennent à ce stade du cycle qui va de la production à la consommation 
(« de la fourche à la fourchette »). 
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Un particulier s’était plaint à la SPCA-Ontario que l’exploitant d’un abattoir 
ne traitait pas les animaux de façon convenable. Après une brève enquête, la 
Société avait porté la plainte à l’attention du MAAO. Le Ministère avait 
d’abord tenté de régler les problèmes par l’intermédiaire de son unité de 
conformité et de consultation. Cependant, une visite des agents de l’unité 
dans le but d’examiner les problèmes liés au traitement des animaux s’était 
terminée sur une confrontation et la suspension temporaire du permis de 
l’exploitant suivies, moins de 24 heures plus tard, d’une audience 
réglementaire. 

Le bien-être des animaux à cet endroit était source de préoccupation depuis 
un certain temps. Malgré le manque de documents à l’appui, des agents de 
conformité et de consultation s’étaient déjà rendus sur les lieux. Les 
préoccupations déjà mentionnées avaient été exprimées. Après la première 
visite et au cours des mois qui avaient précédé l’audience, plusieurs 
inspecteurs des viandes du MAAO et un vérificateur indépendant avaient 
consigné des observations inquiétantes. Une lettre à ce sujet avait été 
envoyée à l’exploitant par le gestionnaire d’un programme du MAAO. Les 
agents de conformité et de consultation s’étaient de nouveau rendus à 
l’abattoir, en compagnie d’un scientifique vétérinaire. Le chef de secteur 
avait fait une visite de l’établissement, tout comme le vétérinaire régional. 
Tous avaient fait des observations alarmantes, laissant supposer l’existence 
de pratiques répréhensibles depuis quelque temps. 

Malgré son existence et son apparente pertinence, la preuve touchant les 
problèmes de protection des animaux n’avait pas été présentée lors de 
l’audience réglementaire. Également, le fait que l’audience ait été tenue si 
tôt après l’incident avait restreint la capacité des parties de réunir d’autres 
éléments de preuve. 

Après avoir entendu les déclarations d’un certain nombre de témoins, le 
directeur de l’inspection des aliments du MAAO, qui préside actuellement 
les audiences sur les permis, avait estimé que la conduite de l’exploitant 
représentait [TRADUCTION] «le point culminant d’une série d’incidents 
au cours desquels des menaces et des propos inconvenants avaient été 
proférés à l’endroit » des agents de conformité et de consultation; il avait 
conclu en déclarant que « les clients soumis à la réglementation doivent se 
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comporter à l’exemple des employés du Ministère, qui sont tenus d’adopter 
une attitude professionnelle et respectueuse en tout temps dans l’exercice de 
leurs fonctions ». 

On avait imposé une suspension de permis de trois mois, qui avait 
immédiatement été suspendue à la condition que l’exploitant s’engage à 
éviter tout contact avec le personnel du Ministère, prenne dans les délais 
stipulés des mesures correctives pour remédier aux lacunes constatées et 
puisse par la suite satisfaire à toutes les exigences réglementaires concernant 
le bien-être des animaux15 . 

La SPCA-Ontario n’avait pas trouvé ce résultat satisfaisant. Elle avait 
poursuivi sa propre enquête, demandé et exécuté un mandat de perquisition, 
obtenu auprès d’employés du MAAO de plus amples détails sur les mauvais 
traitements infligés aux animaux lors d’incidents antérieurs à l’audience 
réglementaire et porté un certain nombre d’accusations concernant le bien
être des animaux. En fin de compte, l’intéressé avait plaidé coupable à un 
certain nombre d’entre elles et s’était vu imposer au total des amendes de 
3 250 $16 . 

Moins d’un an plus tard, le même exploitant comparaissait de nouveau 
devant le directeur. Des produits carnés avaient été retenus en raison de 
mauvais résultats d’analyse de l’eau. L’exploitant avait supprimé les 
étiquettes du MAAO et expédié  les produits, sans autorisation et avant de 
connaître les résultats d’analyse, croyant supposément que le risque de 
contamination était « faible ». Il avait déclaré que les produits ne devaient 
être déchargés à leur destination finale qu’une fois les résultats d’analyse 
connus. Pendant la période de retenue des produits pour analyse, le 
vétérinaire régional avait permis aux activités d’abattage de se poursuivre, 
en dépit de l’opposition du chef de secteur. 

Le directeur avait déclaré que le titulaire du permis [TRADUCTION] 
« avait eu beaucoup de chance que les résultats subséquents des analyses de 

15 Extraits de la décision rendue par le directeur le 22 octobre 2002 dans l’affaire Den Dekker 

Meats 2001.

16 Société de protection des animaux de l’Ontario, communiqué de presse, « Slaughterhouse 

fined after pleading guilty to animal welfare charges under the Meat Inspection Act»

(1er août 2003), www.SPCA -Ontario.on.ca/libr_pr_2003_Aug01.html [consulté le 2 mars 2004].
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l’eau aient été négatifs, que personne ne soit tombé malade et qu’il n’y ait eu 
aucun rappel », concluant que le fait de « passer outre à la retenue constitue 
un grave délit en matière de conformité ». Le directeur avait imposé une 
suspension de permis d’une journée, accompagnée d’un avertissement : une 
pénalité plus sévère « pourrait » être imposée en cas de récidive17 . 

11.2.5 Dans les usines autonomes de transformation des viandes 

Si la viande ou les produits carnés provenant d’un abattoir sont transformés 
sur place, la fonction de transformation est assujettie à la procédure 
d’inspection et de délivrance des permis imposée par la LIV, ainsi qu’aux 
normes et exigences qu’elle établit 18 . 

Cependant, la LIV ne s’applique pas si la transformation de la viande 
s’effectue dans des locaux distincts de ceux de l’abattage. Les 
établissements des transformateurs de viande indépendants, couramment 
désignés par le terme «usines autonomes de transformation des viandes » 
(UATV), sont soumis à un régime réglementaire différent19 . 

S’il est vrai que les exploitants d’UATV peuvent se lancer en affaires sans 
être titulaires d’un permis, leurs locaux, leur matériel et leurs pratiques 
commerciales sont, rappelons-le, réglementés de manière à protéger la santé 
publique. La vente de viande non inspectée et de viande ou de produits 
carnés impropres à la consommation humaine ou encore le défaut de se 
conformer aux normes réglementaires expose l’exploitant à des accusations 
et à des poursuites par les autorités provinciales20 . 

Certaines pratiques commerciales peuvent valoir des sanctions fédérales à 
l’exploitant d’une UATV. L’ACIA a eu gain de cause lors de poursuites en 
vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour cause de vente de viande 
adultérée et de pratiques de réétiquetage qui induisaient les consommateurs 

17 Selon la décision rendue par le directeur le 6 octobre 2003 dans l’affaire Den Dekker Meats

2001. 

18 LIV,supra note 1, art. 3. Les normes sont exposées aux art. 37-47 du Règl. de l’Ont. 632/92, 

tels qu’ils sont modifiés.

19 Ces locaux sont actuellement régis par la Loi sur la protection et la promotion de la santé,

L.R.O. 1990, chap. H.7 (LPPS) et le Règl. 562 sur les services d’alimentation, R.R.O. 1990. 
20 LPPS, supra note 19, art. 17 et 103 et Règlement sur les services d’alimentation, supra 
note 19, art. 37-31. 
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en erreur, notamment sur les ingrédients ou le degré de fraîcheur 21. L’ACIA 
a également obtenu des déclarations de culpabilité en vertu d’autres lois 
fédérales à l’encontre d’UATV qui avaient apposé frauduleusement des 
estampilles fédérales d’inspection des viandes sur des produits carnés22 . 

11.2.6 Dans les commerces d’aliments de détail 

Quantité de marchands vendent de la viande à la population sans procéder 
eux-mêmes à la transformation. Pour tenter de remédier aux problèmes de 
salubrité alimentaire, on soumet ces détaillants à des exigences analogues à 
celles qui s’appliquent aux UATV quant aux locaux, au matériel et aux 
pratiques commerciales. Des poursuites ont été intentées pour une large 
gamme de motifs analogues à ceux qui mettent en cause des UATV. Par 
exemple, de nombreux magasins de détail ont été poursuivis avec succès par 
les autorités provinciales pour vente de viande non inspectée23 et par les 
autorités fédérales pour mauvais étiquetage de produits carnés, fausse 
déclaration sur les ingrédients et les dates d’emballage et défaut de 
conserver les produits aux températures requises24 . 

11.3	 Services actuels de conformité et d’application des lois et 
changements recommandés 

Comme nous l’avons déjà exposé, la réglementation des viandes est une 
tâche à laquelle concourent les gouvernements fédéral et provinciaux. 
L’ACIA est le seul organisme chargé d’administrer et d’appliquer le 
système réglementaire fédéral, alors que l’Ontario n’a pas adopté cette 

21 ACIA, Bulletin judiciaire, « Jay’s Food Market (Can-Na Foods Ltd.) déclaré coupable d’avoir 

vendu de la viande de cheval étiquetée comme étant du bœuf » (16 août 2002), 

www.inspection.gc.ca/francais/corpaffr/projud/2002/20020816f.html [consulté le 16 mars 2004].

22 ACIA, Bulletin judiciaire, « Amende de 21 000 $ pour l’utilisation illégale d’une estampille 

fédérale » (5 février 2004), 

www.inspection.gc.ca/francais/corpaffr/projud/2004/20040205bf.shtml [consulté le 16 mars 

2004].

23 R. Cribb, « Meat Shops Often Cited », The Toronto Star (6 octobre 2003).

24 ACIA, Bulletin judiciaire, « Amende de 20 000 $ imposée pour avoir falsifié de la viande avec 

de l’acide sulfureux » (26 mars 2003), 

www.inspection.gc.ca/francais/corpaffr/projud/2003/20030327f.shtml [consulté le 16 mars 

2004]; « Westfair Foods condamnée à une amende de 100 000 $ pour avoir ré-étiqueté et 

changé les dates des produits à base de viande » (23 octobre 2003), 

www.inspection.gc.ca/francais/corpaffr/projud/2003/20031031f.shtml [consulté le 16 mars 

2004]; « Santa Maria Foods Corporation contrevient à la Loi sur l’inspection des viandes et à la 

Loi sur les produits agricoles au Canada » (26 juillet 2001), 

www.inspection.gc.ca/francais/corpaffr/projud/2001/200110726f.shtml [consulté le 16 mars 

2004].
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démarche unifiée. À l’un ou l’autre des stades du continuum, un ou 
plusieurs des ministères (le MAAO, le MRN, le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée ou MSSLD) et l’un ou plusieurs des 37 conseils de 
santé de l’Ontario sont responsables du traitement des infractions aux 
dispositions réglementaires sur la viande. À l’occasion, des services 
supplémentaires sont dispensés par les forces policières des paliers 
provincial, régional ou municipal et par la SPCA-Ontario. Nous traiterons 
ci-dessous de chacun des principaux intervenants. 

11.3.1 Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

11.3.1.1 Fondement législatif 

Le MAAO est le ministère responsable des lois régissant l’abattage dans les 
exploitations d’élevage, le transport des animaux non ambulants, les permis 
ainsi que la réglementation des abattoirs et des installations connexes de 
transformation et de vente au détail. Si la Loi de 2001 sur la qualité et la 
salubrité des aliments (LQSA)25 est promulguée, le MAAO sera aussi chargé 
de superviser les activités des UATV. 

Les principales lois administrées par le MAAO sont la LIV, la LCA, la Loi 
sur la vente à l’encan du bétail  (LVEB)26 et la LBPB. Toute infraction à 
l’une ou l’autre des dispositions de ces lois ou à l’un ou l’autre de leurs 
règlements peut donner lieu à des procédures de mise à exécution. Si la 
contravention met en cause un exploitant autorisé, le MAAO peut entamer 
un processus réglementaire sous la forme d’une audience sur les permis, qui 
pourrait aboutir au non-renouvellement, à la suspension ou à la révocation 
du permis de l’exploitant27. Le MAAO peut encore prendre des mesures 
pour faire en sorte que l’exploitant soit mis en accusation et poursuivi aux 
termes de la loi à laquelle il a présumément contrevenu28. Si la contravention 
est le fait d’une personne non titulaire d’un permis, la seule mesure 
d’application possible réside dans une poursuite aux termes de la loi en 
cause. 

25 Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, L.O. 2001, chap. 20. 

26 Loi sur la vente à l’encan du bétail, L.R.O. 1990, chap. L.22. 

27 LIV, supra note 1, art. 3-5; LCA, supra note 6, art. 3-5; LVEB, supra note 26, art. 4-6.

28 LIV, supra note 1, art. 16; LCA, supra note 6, art. 17; LVEB, supra note 26, art. 18.




Conformité et application des lois 485 

11.3.1.2 Aperçu du rôle du MAAO 

Le MAAO assume la plus grande part du rôle de supervision en ce qui 
concerne la salubrité des viandes. Les activités de surveillance, de 
conformité et d’application se déroulent sous la gouverne du directeur et par 
l’intermédiaire de la Direction de l’inspection des aliments du MAAO. Les 
opérations menées dans les abattoirs et toute activité de transformation et de 
vente au détail sur place sont surveillées par des inspecteurs des viandes 
sous la supervision immédiate des chefs de secteur, relevant eux-mêmes du 
chef régional. Les vétérinaires régionaux, les scientifiques vétérinaires et les 
vétérinaires praticiens nommés par le MAAO fournissent une aide, une 
orientation, des conseils et des directives supplémentaires sur les problèmes 
liés à la santé des animaux et à la viande qui en provient. Des vérificatio ns 
annuelles sont menées par des vérificateurs tiers, dont les services sont 
retenus par le MAAO et qui procèdent à l’examen et à l’évaluation des 
locaux, du matériel et des pratiques commerciales de chaque exploitant 
titulaire d’un permis. Les problèmes signalés sont classés par ordre de 
gravité; on attribue à l’exploitation une note alpha indiquant le degré auquel 
elle répond aux normes fixées, et un plan de mesures correctives est élaboré 
pour remédier aux lacunes. 

Les activités des enclos de vente de bétail à l’encan sont surveillées par des 
employés des exploitants nommés par le MAAO à titre d’inspecteurs non 
professionnels, sous la supervision périodique de l’inspecteur du pesage et 
du parage des viandes et d’un vétérinaire régional du MAAO. Là encore, 
des vétérinaires praticiens sont nommés par le MAAO pour remédier aux 
activités de bien-être et de santé des animaux qui surviennent au fil des 
activités quotidiennes. Les exploitations sont soumises à une vérification 
annuelle afin de faciliter le repérage et la rectification des lacunes. 

Les activités liées au ramassage des cadavres d’animaux, à leur transport et 
à leur élimination sont surveillées par un conseiller en élimination des 
cadavres d’animaux avec l’aide, s’il y a lieu, d’autres personnes, y compris 
les vétérinaires régionaux. Le conseiller en élimination des cadavres 
d’animaux évalue les activités de tous les ramasseurs, équarrisseurs et 
courtiers de cadavres d’animaux titulaires d’un permis. C’est le 
gouvernement fédéral qui assure la vérification des activités d’équarrissage. 
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Dans la plupart des cas, le défaut des exploitants autorisés de se conformer 
aux normes prescrites est relevé par les responsables de la surveillance des 
activités ou par les vérificateurs. Les observations sur la conduite non 
conforme peuvent être consignées dans un registre quotidien ou transmises 
au supérieur hiérarchique du MAAO si des animaux ou des carcasses sont 
confisqués, si l’ordonnance de suspension temporaire des activités 
d’abattage est rendue ou si les services d’inspection sont retirés. 

Une contravention mineure, si on y remédie de façon satisfaisante au cours 
des activités régulières de surveillance, ne met généralement pas en cause 
les employés qui accomplissent d’autres fonctions. Cependant, si 
l’infraction est grave, récurrente ou non rectifiée, le MAAO peut faire 
intervenir ses agents de conformité et de consultation ou renvoyer l’affaire 
aux services de mise à exécution. En 2001, le MAAO a instauré deux postes 
d’agents de conformité et de consultation, dont l’intervention joue un rôle 
intermédiaire important entre la surveillance et la mise à exécution. Ces 
agents, qui relèvent du conseiller d’agent de liaison en matière d’application 
(CALA), forment le groupe de conformité et de consultation (GCC). Ce 
groupe appuie le personnel de première ligne par la visite périodique des 
usines autorisées pour régler les problèmes de conformité en souffrance. De 
plus, les agents de conformité et de consultation peuvent, à l’occasion, 
s’occuper des infractions aux règlements commises par des personnes non 
autorisées au moyen de visites d’éducation et de consultation. 

Les problèmes de salubrité des aliments ou de protection des animaux 
peuvent exiger des mesures plus sérieuses. Lorsque des animaux ou des 
carcasses ont été confisqués ou des services d’inspection retirés, ou que le 
droit d’un exploitant de détenir un permis est remis en question, une 
audience réglementaire doit être tenue devant le directeur29 . 

Si le MAAO décide que la conduite en question justifie une accusation ou 
une poursuite officielle, on adopte une démarche différente en matière de 
mise à exécution. Jusqu’en 2000, le MAAO possédait sa propre unité 
d’enquête, composée d’un enquêteur en chef et d’une petite équipe 
d’enquêteurs. Depuis 2000, l’exécution de la fonction d’application a été 

29 Règl. de l’Ont. 632/92, par. 85 (5), 86 (4) et 94 (2). 
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transférée par voie contractuelle du MAAO au MRN. En conséquence de 
cette entente, le MRN a établi, aux frais du MAAO, une petite Unité des 
enquêtes agricoles (UEA). Toutes les demandes d’enquête et d’application 
adressées au MRN sont présentées par le CALA. Outre ses services de 
consultation, de surveillance et de conformité et son rôle de dépistage, de 
consultation et de renvoi, le MAAO a transféré au MRN, par voie 
contractuelle, sa fonction d’application non réglementaire. 

11.3.1.3 Sanctions réglementaires en cas de non-conformité 

En vertu des lois actuelles, les ventes de bétail à l’encan, l’exploitation des 
abattoirs, de même que les activités des ramasseurs de cadavres d’animaux, 
des éliminateurs des déchets de viande et des marchands de bétail doivent 
faire l’objet de permis 30. Les personnes qui s’occupent d’activités agricoles 
en général et du transport d’animaux de ferme vivants ne sont pas tenues 
d’obtenir un permis du MAAO31. Les régimes de délivrance des permis 
énoncés dans la LIV, la LCA, la LVEB et la LBPB sont analogues et exigent 
du directeur qu’il délivre un permis à quiconque satisfait aux exigences de 
base et n’offre pas de motif raisonnable de croire que l’exploitation de 
l’entreprise faisant l’objet du permis ne sera pas conforme à la loi ou l’a déjà 
enfreinte32 . 

Le gouvernement provincial reconnaît que les inspecteurs des viandes 
peuvent observer des locaux, du matériel et des pratiques commerciales qui 
contreviennent aux normes, compromettent la salubrité de la viande et 
exigent une intervention immédiate afin de prévenir ou circonscrire les 
risques pour la santé humaine. C’est pourquoi, le cas échéant, les règlements 
pris en application de la LIV autorisent les inspecteurs à confisquer et à 
marquer les animaux malades et à étiqueter les produits douteux33, à retirer à 

30 Les activités de vente du bétail à l’encan doivent être autorisées par permis en vertu de la 
LVEB, les abattoirs, en vertu de la LIV, les ramasseurs de cadavres d’animaux et les 
éliminateurs des déchets de viande, en vertu de la LCA et les marchands de bétail et de 
produits du bétail, en vertu de la LBPB. 
31 Certaines exploitations agricoles doivent s’inscrire auprès d’AgriCorp aux termes de la Loi de 
1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, 
L.O. 1993, chap. 21.

32 LIV, supra note 1, art. 4-5; LCA, supra note 6, art. 6-7; LVEB, supra note 26, art. 4-5; LBPB, 

supra note 8, art. 3, 5.

33 Règl. de l’Ont. 632/92, art. 85 et 87.
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ces établissements tout service et toute estampille d’inspection34 et à 
enjoindre à ces exploitants de cesser d’utiliser le matériel ou toute partie des 
locaux de l’usine 35. Les différends liés à l’exercice des pouvoirs des 
inspecteurs peuvent être résolus de façon officieuse, mais la pertinence de ce 
type de démarche peut être examinée par le directeur par voie d’audience36 . 

Diverses lois (LIV, LCA, LVEB et LBPB) autorisent le directeur à suspendre 
provisoirement le permis d’un exploitant s’il le croit nécessaire pour 
protéger la santé et la sécurité d’une personne, d’un animal ou du public 37 . 
Si le directeur exerce ce pouvoir, il doit tenir une audience pour déterminer 
si une suspension ou une révocation plus longue du permis serait justifiée. 
Même en l’absence de motif précis à l’appui d’une suspension provisoire, 
des antécédents de non-conformité, des résultats de vérification ou de 
contrôle non satisfaisants et le défaut de suivre un plan de mesures 
correctives, entre autres, peuvent pousser le directeur à conclure que le 
permis de l’exploitant ne doit pas être renouvelé ou qu’il doit être suspendu 
ou révoqué. En pareil cas, chacune des lois ci-dessus exige la tenue d’une 
audience une fois que l’exploitant a eu [TRADUCTION] «une occasion 
raisonnable de démontrer sa conformité aux normes38 ». 

La loi énonce des règles de base visant l’équité du processus d’audience39 . 
Le directeur possède un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le 
renouvellement, la suspension ou la révocation des permis, ainsi que le 
pouvoir, à l’initiative du directeur lui-même ou à la demande du titulaire de 
permis intéressé, de modifier ou d’annuler une décision antérieure40. Si la 
décision du directeur est défavorable pour le titula ire du permis, ce dernier 
peut recourir au Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des 
affaires rurales (le Tribunal). Sous réserve des règles de procédure prescrites 

34 Ibid., art. 94.

35 Ibid., art. 86.

36 Ibid., par. 85 (5), 86 (3), 87 (9) et 94 (2).

37 LIV, supra note 1, par. 5 (2); LCA, supra note 6, par. 7 (2); LVEB, supra note 26, par. 5 (2); 

et LBPB, supra note 8, par. 5 (2).

38 LIV, supra note 1, par. 6 (1); LCA, supra note 6, par. 8 (1); LVEB, supra note 26, par. 6 (1); 

LBPB, supra note 8, par. 6 (1).

39 Voir, par exemple, la LIV, supra note 1, par. 6 (2); la LCA, supra note 6, par. 8 (2); la LVEB, 

supra note 26, par. 6 (2); la LBPB, supra note 8, par. 6 (2); la Loi sur l’exercice des 

compétences légales , L.R.O. 1990, chap. S.22, art. 3.

40 LIV, supra note 1, art. 7; LCA, supra note 6, art. 9; LVEB, supra note 26, art. 7; LBPB, supra

note 8, art. 7.
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par la loi, le Tribunal peut confirmer ou modifier la décision du directeur41 . 
Jusqu’ici, il n’y a eu aucun appel d’une décision du directeur relative à un 
permis en vertu de la LIV, de la LCA ou de la LVEB42. Le droit statutaire 
d’en appeler au-delà du Tribunal à la Cour divisionnaire, n’a donc pas 
encore été exercé43 . 

De 1998 à 2003, le directeur a présidé plus de 77 audiences sur des 
questions de permis, des décisions de l’inspecteur de confisquer des produits 
et le retrait de services d’inspection44. Un large éventail de décisions ont été 
rendues, y compris 16 suspensions de permis, 3 révocations de permis et 
3 refus de recevoir une demande de permis; une ordonnance de destruction 
de viande et de produits carnés a été donné, des avertissements ont été émis 
et on a réduit le nombre d’heures d’inspection offertes sans frais par le 
gouvernement provincial aux contrevenants. 

Durant la tenue des audiences, le directeur joue un rôle quasi judiciaire. Ces 
instances mettent en jeu un processus contradictoire, où le MAAO, 
représenté par le CALA, cherche souvent à imposer ou à maintenir des 
mesures qui ont de graves conséquences économiques pour l’exploitant. 

Aux termes de la LQSA, le directeur conserverait son rôle actuel45, qui serait 
élargi de façon à inclure le pouvoir et parfois même l’obligation d’imposer 
une amende à titre de sanction administrative46. Le montant des amendes 
peut être élevé et le non-paiement peut compromettre la délivrance ou le 
renouvellement du permis47. En vertu de la LQSA, il existerait un droit 
d’audience devant le directeur et d’appel devant le Tribunal à l’égard de ce 
type de sanction48 . 

41 LIV, supra note 1, art. 8; LCA, supra note 6, art. 10; LVEB, supra note 26, art. 8; LBPB, 

supra note 8, art. 8.

42 Selon les renseignements fournis par le MAAO.

43 LIV, supra note 1, art. 10; LCA, supra note 6, art. 12; LVEB, supra note 26, art. 10; LBPB, 

supra note 8, art. 10.

44 Des listes ont été fournies par le MAAO, de même que des copies de la plupart des 

décisions.

45 LQSA, supra note 25, art. 5, 6, 7, 8 et 9.

46 Ibid., art. 41. La LQSA laisse à la réglementation le soin de préciser le détail des sanctions 

administratives.

47 Ibid., par. 41 (4) et 41 (13).

48 Ibid., par. 41 (6) et 41 (10).
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11.3.1.4 Sanctions autres que réglementaires en cas de non-conformité 

Quiconque enfreint une disposition ou un règlement d’application de la LIV, 
de la LCA, de la LVEB et de la LBPB est coupable d’une infraction49 et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ pour 
une première infraction, et d’une amende d’au plus 5 000 $ pour une 
infraction subséquente. Aux termes de la LIV et de la LCA, une peine 
d’emprisonnement peut aussi être ordonnée. La poursuite doit être intentée 
dans les six mois suivant l’infraction50 . 

Si elle est promulguée, la LQSA élargirait les dispositions existantes sur les 
infractions. Actuellement, la loi ne s’applique qu’à l’entité juridique auteure 
de la conduite préjudiciable. La LQSA amplifierait cette portée pour 
englober les personnes qui gèrent ou dirigent une exploitation et celles qui 
ont participé à la conduite préjudiciable ou l’ont permise51. Le montant 
maximum des pénalités monétaires prescrites a substantiellement augmenté; 
celles-ci se chiffrent maintenant, pour un particulier, à un montant d’au plus 
25 000 $ pour une première déclaration de culpabilité et d’au plus 50 000 $ 
pour chaque déclaration de culpabilité subséquente; pour une personne 
morale, à un montant de 100 000 $ pour une première déclaration de 
culpabilité et de 200 000 $ pour chaque déclaration de culpabilité 
subséquente52. Lors de la détermination du montant d’une pénalité 
monétaire, une déclaration de culpabilité en vertu des lois connexes serait 
traitée comme s’il s’agissait d’une infraction à la LQSA53. Les pénalités non 
monétaires seraient aussi plus importantes54. La période de prescription 
serait portée à deux ans55 . 

La LQSA autoriserait d’autres peines. La personne déclarée coupable d’une 
infraction risquerait de se voir confisquer par la Couronne le bénéfice 

49 LIV, supra note 1, art. 16; LCA, supra note 6, art. 17; LVEB, supra note 26, art. 18; LBPB, 
supra note 8, art. 17. 
50 Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, par. 76 (1). La période de six 
mois commence à la date à laquelle l’infraction a eu lieu ou est présumée avoir eu lieu.
51 LQSA, supra note 25, par. 44 (2).
52 LQSA, supra note 25, par. 46 (1) et 46 (2).
53 LQSA, supra note 25, par. 56 (3).
54 LQSA, supra note 25, par. 46 (1).
55 LQSA, supra note 25, par. 41 (3) et art. 45. 
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pécuniaire acquis par suite de l’infraction56 et la Couronne pourrait 
recouvrer les coûts afférents aux mesures correctives, aux mesures de 
prévention en matière de salubrité des aliments ou à la conduite d’enquêtes 
menant à la prise de mesures d’application57 . 

11.3.1.5 Politique de conformité et d’application des lois 

À la différence d’autres ministères provinciaux58, le MAAO n’a pas élaboré 
de politiques écrites de conformité et d’application qui décrivent les rôles et 
les responsabilités des responsables des activités de conformité ou 
d’application ou les mesures qu’entraînerait normalement une conduite 
illicite ou non conforme. 

Le MAAO a élaboré une politique de sécurité des personnes visant à 
instaurer un milieu de travail sûr et à protéger son personnel des agressions 
verbales et physiques59. Les employés du MAAO sont informés que les 
services, y compris les services d’inspection, peuvent être retirés dans les 
cas d’agressions verbales ou physiques et que toute conduite répréhensible 
doit être signalée à leurs supérieurs hiérarchiques. Il est arrivé à plusieurs 
reprises qu’on tienne des audiences sur les permis à la suite d’infractions à 
cette politique. 

Le manuel de formation des inspecteurs des viandes du MAAO aborde 
brièvement certaines stratégies de conformité et recommande aux 
inspecteurs, aux enquêteurs et aux vérificateurs de tenir compte de l’intérêt 
public pour la planification et l’exécution des activités liées à la conformité. 
Le manuel avise également les inspecteurs qu’il ne faut sous aucun prétexte 
tolérer la cruauté envers les animaux dans les abattoirs autorisés. 

Les contrats conclus entre le MAAO et le MRN prévoient que les deux 
ministères collaborent [TRADUCTION] «afin d’exposer et d’orienter les 
modalités d’application », se consultent « pour déterminer la meilleure 

56 LQSA, supra note 25, par. 46 (4).

57 LQSA, supra note 25, art. 51, bien que la formulation employée soit quelque peu imprécise.

58 Par exemple, le ministère des Richesses naturelles, le ministère de l’Environnement et le 

ministère du Travail. C’est ce qui pourrait expliquer pourquoi un sondage du MAAO au cours 

de l’exercice 2002-2003 a révélé que 57 % des intéressés ciblés par ce ministère faisaient 

confiance à ses programmes d’application.

59 Le MAAO a transmis au personnel chargé de l’examen une copie de ce document, qui porte 

le numéro de politique 18.08.
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méthode de dissuasion » à l’égard des exploitations autorisées 
contrevenantes et prennent conjointement les « décisions relatives aux 
stratégies d’application à adopter face aux particuliers ou aux établissements 
autorisés ou non autorisés quant à une exploitation à l’extérieur » du 
système de réglementation des viandes60. Cependant, aucun document écrit 
n’expose de critères, de lignes directrices ou de politiques et aucune 
stratégie n’a pu être mise en évidence. 

Les renseignements transmis au personnel chargé de l’examen établissent 
que, en l’absence de problèmes graves en matière de salubrité des aliments, 
le MAAO préfère traiter avec les exploitants autorisés par le biais des 
mécanismes réglementaires. Les mesures prises à l’endroit des particuliers 
non autorisés ont été très diverses et vont des conseils et des mesures 
éducatives aux poursuites, en passant par les avertissements, la confiscation 
et la destruction de viandes ou de produits carnés. Les moyens utilisés 
semblent dictés par les particularités de chaque cas. 

11.3.1.6 Rôle du groupe de conformité et de consultation 

Le MAAO a transmis au personnel chargé de l’examen un sommaire de 
chaque cas traité par le GCC de même qu’un échantillonnage des rapports 
préparés de 2000 à 2003 par les agents de conformité et de consultation ou 
le CALA. Pendant cette période, le GCC s’est penché sur 355 plaintes, 
relatives généralement à des allégations d’abattage illicite et à la vente de 
viande non inspectée. Les agents de conformité et de consultation ont tenu 
426 séances consultatives, notamment lors de visites chez des titulaires de 
permis actuels et potentiels pour contrôler la conformité de leurs pratiques 
commerciales, et prononcé 74 causeries devant des inspecteurs de la santé 
publique, des membres de l’industrie et des membres du grand public sur 
divers aspects du système de réglementation des viandes de l’Ontario. Les 
membres du GCC possèdent une grande expérience du volet surveillance de 
l’industrie des viandes, puisque ce sont d’anciens inspecteurs des viandes ou 
chefs de secteur; ils sont donc en mesure de fournir des services de 

60 Passages tirés de l’accord de coopération daté de février 2002 et de l’accord sur les niveaux 
de services modifié en juin 2002 conclus par le MRN et le MAAO, dont des exemplaires non 
signés ont été transmis au personnel chargé de l’examen. Nous avons compris que la version 
signée adopte la même formulation. 
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consultation et d’éducation. Cependant, ils n’ont reçu que peu ou pas de 
formation à propos des enquêtes ou de l’application des lois 61 . 

Toutes les plaintes relatives à une conduite non conforme sont acheminées 
au CALA. Si une plainte se rapporte à un établissement autorisé, le CALA, 
en consultation avec les gestionnaires du programme et d’autres employés 
du MAAO, décide s’il doit entamer un processus réglementaire qui peut 
avoir des retombées défavorables sur le permis de l’exploitant ou si la 
situation justifie la prise d’une mesure autre, que ce soit des services 
consultatifs ou des mesures d’application autres que réglementaires62 . 

En ce qui concerne les plaintes relatives à des exploitations non autorisées, 
le CALA décide de la nature et de la portée du rôle des agents de conformité 
et de consultation, reçoit et évalue les rapports et les recommandations de 
ces derniers et détermine si le MAAO doit demander au MRN de prendre 
d’autres mesures d’application. 

C’est le GCC qui reçoit d’abord les plaintes, en fait l’examen préliminaire et 
les évalue; ce groupe fait donc partie intégrante d’une formule progressive 
d’application et présente un moyen de traiter le cas des personnes ou des 
entités qui ont en principe, à leur insu, lors d’un événement isolé et sans 
conséquence grave, commis une infraction ou omis de se conformer aux 
exigences réglementaires ou législatives. Dans la mesure où les agents de 
conformité et de consultation peuvent facilement déterminer qu’une plainte 
est sans fondement, le GCC permet de préserver des ressources limitées sur 
le plan des enquêtes. 

11.3.1.7 Délégation de l’application non réglementaire 

En 1999, lorsque le MAAO a décidé de réorganiser son système 
d’application non réglementaire, il s’est tourné vers le MRN. S’il est vrai 
que le MRN n’a aucune obligation législative en ce qui concerne la 
production, la transformation ou la vente de viande provenant d’animaux de 
ferme, ce ministère joue un grand rôle dans la gestion des richesses 

61 L’un des actuels pos tes d’agent de conformité et de consultation est occupé de façon 
intérimaire par un chef de secteur à titre intérimaire.
62 Ce sommaire est fondé sur les exemplaires non signés des accords mentionnés ci-dessus à 
la note 60. 
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naturelles de l’Ontario, faune comprise63. La gestion de ces ressources 
repose sur une réglementation considérable, et le MRN a acquis une solide 
expérience des activités d’application. 

En février 2000, le MAAO et le MRN ont conclu un accord de coopération, 
qui est toujours en vigueur. Cet accord a mis fin à l’existence de l’unité 
d’enquête du MAAO et fait passer au MRN, par voie contractuelle, une 
grande part de l’exécution de sa fonction d’application non réglementaire. 
Les modalités de cet accord figurent de façon plus détaillée dans un accord 
sur les niveaux de service conclu en 2001 et modifié vers le milieu de 2002. 

Compte tenu des accords signés, le rôle du MAAO en matière d’applic ation 
a considérablement diminué, sans toutefois être éliminé; en effet, le MAAO 
continue à recevoir, à examiner, à évaluer et à acheminer les plaintes. 

Une fois qu’une enquête est renvoyée au MRN, il revient à ce dernier de la 
mener, sous réserve de son obligation d’informer périodiquement le MAAO 
de l’état du dossier. Sauf en ce qui concerne les abattoirs autorisés, la 
décision de porter une accusation incombe au MRN. Si toutefois l’enquête 
met en cause un abattoir autorisé, le MRN est, aux termes des accords, tenu 
de consulter le MAAO afin de déterminer s’il doit procéder selon le régime 
d’application réglementaire ou non réglementaire. 

En 2002, un certain nombre d’affaires renvoyées au MRN par le MAAO 
sont revenues à celui-ci parce que les enquêteurs du MRN ont simplement 
été incapables de les traiter en temps opportun, en raison de ressources 
humaines et financières restreintes64. Même si à l’occasion, les agents de 
conformité et de consultation ont prêté main-forte aux enquêteurs du MRN 
dans l’exécution de leurs tâches, ces agents et le CALA ont aussi mené des 
enquêtes. Ainsi, les agents de conformité et de consultation et le CALA ont 
enquêté sur des allégations d’ambitieuses et complexes activités d’abattage 
illicites et sur des cas de vente de viande non inspectée et d’étiquetage 

63 L’une des principales lois qu’administre le MRN est la Loi de 1997 sur la protection du 

poisson et de la faune, L.O. 1997, chap. 41.

64 La décision a été communiquée aux enquêteurs du MRN vers la mi-décembre 2001. 




Conformité et application des lois 495 

trompeur de viandes et de produits carnés. Ce genre d’infraction semble de 
plus en plus courant65 . 

11.3.1.8 Commentaires et recommandations 

11.3.1.8.1 Activités de surveillance 

Le MAAO consacre déjà des ressources considérables à la réalisation des 
objectifs de salubrité des aliments du système de réglementation des 
viandes. Un service d’inspection intensive par les inspecteurs des viandes, 
appuyés par les vétérinaires, les chefs de secteur, un chef régional, des 
vérificateurs externes et un directeur, constitue à première vue un excellent 
mécanisme de surveillance et de réglementation des activités des titulaires 
de permis. Les inspections et vérifications font partie d’une démarche 
préventive en matière de salubrité des aliments et sont destinées à empêcher 
que des viandes douteuses pénètrent dans la chaîne alimentaire. Ces services 
sont aussi essentiels au dépistage précoce et à la rectification de toute 
conduite contrevenante. La tâche de veiller à ce que les locaux, le matériel et 
les pratiques commerciales répondent aux normes ou les dépassent exige un 
nombre adéquat d’inspecteurs, un financement suffisant ainsi qu’un corps 
d’inspecteurs compétents, correctement orientés, en formation continue et 
dirigés avec clarté. 

Si elle est promulguée, la LQSA élargira considérablement le pouvoir 
d’action des inspecteurs. En vertu de la LQSA, les inspecteurs pourront, sans 
mandat, pénétrer dans des locaux, arrêter un véhicule et procéder à une 
inspection, saisir, détenir et analyser des produits, saisir des registres, des 
dossiers et autres documents et en faire des copies66 . 

Fait à retenir, les inspecteurs auraient le pouvoir de rendre des ordonnances 
destinées à prévenir, à atténuer, à contrôler ou à éliminer les risques en 
matière de salubrité des aliments ou à empêcher l’exécution d’une activité 
non conforme, ou encore, si l’activité est repérée après coup, d’y mettre fin. 

65 Cette déclaration se fonde sur l’étude du sommaire des cas traités par le Groupe de 
conformité et de consultation et de certains rapports de ses membres transmis par le MAAO au 
personnel chargé de l’examen.
66 Le détail de ces pouvoirs et des circonstances dans lesquelles ils peuvent être exercés se 
trouve dans la LQSA, supra note 25, art. 15-29. 
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Un bon nombre de ces pouvoirs supplémentaires sont nécessaires et tout à 
fait appropriés67 . 

La LQSA ne fait malheureusement pas de distinction entre les activités de 
surveillance des inspecteurs et celles d’enquête et d’application. Cette Loi 
définit l’inspecteur comme étant toute personne participant à des activités de 
surveillance, de conformité et d’application, qu’il s’agisse des inspecteurs 
des aires d’abattage, des inspecteurs préposés aux inspections courantes des 
UATV ou des enquêteurs agricoles du MRN procédant à la surveillance 
d’exploitations d’abattage présumément illicites68 . 

L’importance de la distinction à faire, si possible, entre inspection et enquête 
est commentée dans la deuxième partie du Rapport de la Commission 
d’enquête sur Walkerton : Stratégie pour la salubrité de l’eau potable 
(Rapport sur Walkerton). Le juge en chef adjoint Dennis O’Connor s’y 
exprime dans les termes suivants : 

La crainte – d’un manque d’équité procédurale ou d’un abus du 
pouvoir administratif en vertu... de la Charte canadienne des droits 
et libertés – provient du fait que des inspections courantes 
pourraient se transformer en enquêtes secrètes qui, normalement, 
nécessiteraient l’obtention d’un mandat de perquisition ou d’autres 
protections procédurales. Lorsque les inspecteurs agissent 
réellement comme des enquêteurs, ils sont obligés de respecter les 
exigences procédurales plus strictes du processus d’enquête. 

Même s’il peut être difficile de déterminer, en se basant sur les faits, 
si une personne agit comme inspecteur ou comme enquêteur, on 
peut éviter le problème en séparant clairement les fonctions et les 
effectifs. Si les inspecteurs agissent uniquement comme inspecteurs 
sans participer au processus d’enquête et si les enquêteurs se 
contentent de mener des enquêtes et ne font pas un usage abusif des 
pouvoirs d’inspection pour faciliter l’enquête, il est difficile de voir 
comment pourraient survenir des problèmes liés à la Charte ou des 
problèmes d’équité procédurale. Pour ces raisons, il est important 

67 LQSA, supra note 25, art. 31-32. 
68 La LQSA, supra note 25, art. 14, permettrait de définir dans l’acte même de nomination les 
limites aux pouvoirs des inspecteurs. Le MAAO aurait donc ainsi la possibilité d’instaurer des 
catégories  d’inspecteurs. Cependant, il reste à préciser comment les exploitants et les 
membres du public pourraient être fixés sur les pouvoirs d’un inspecteur. En l’absence de 
restrictions administratives, tous les inspecteurs seraient traités de la même façon. 
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que la fonction d’enquête et la fonction d’application soient 
distinctes d’autres fonctions... Cela ne signifie pas qu’il ne peut y 
avoir de communication entre les inspecteurs et les enquêteurs. 
Pour autant que les voies de communication demeurent formelles et 
qu’on ne perçoive pas de fusion dans les fonctions des deux 
groupes, on peut protéger les droits procéduraux des personnes et 
organismes réglementés69 . 

Nous sommes d’accord avec ces observations. 

Nous recommandons que la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des 
aliments soit modifiée afin de différencier les pouvoirs et les fonctions 
des inspecteurs de ceux des enquêteurs. 

11.3.1.8.2 Responsabilité de la fonction d’enquête et d’application 

L’actuel système de conformité et d’application est morcelé et prête à 
confusion. Les responsables de l’application des règlements au MAAO 
assument parallèlement des tâches autres. Tout en présidant les audiences 
réglementaires d’application, le directeur est responsable de la formulation, 
de l’évaluation et de la révision des programmes d’inspection des aliments, 
de la formation de partenariats et d’initiatives coopératives avec le secteur 
en ce qui touche les servic es d’inspection, ainsi que de la participation à des 
projets d’examen et d’amélioration du rendement du secteur70 . 

L’élaboration et la mise en œuvre des politiques d’inspection et de salubrité 
des viandes n’ont pas grand-chose en commun avec le fait de rendre des 
décisions dans le cadre d’un mécanisme juridique accusatoire pouvant en 
principe dénoncer les lacunes des politiques mêmes que la personne chargée 
de statuer a contribué à élaborer. Pourtant, dans l’état actuel des choses, le 
directeur cumule les deux fonctions. 

69 Ontario, Rapport de la Commission d’enquête sur Walkerton : Stratégie pour la salubrité de 
l’eau potable (Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2002), Deuxième partie, pp. 483-
484. Voir également l’affaire R. c. Inco Limited (rôles C33137 et C33245, 6 juin 2001) (Cour 
d’appel de l’Ontario), à www.ontariocourts.on.ca/decisions/2001/june/incoC33137.htm [consulté 
le 19 février 2004].
70 Le MAAO a transmis au personnel chargé de l’examen un exemplaire de la description de 
tâches du directeur de l’inspection des aliments et de divers autres postes. 
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Le GCC n’a aucun statut officiel au sein du MAAO71 et la portée des 
responsabilités de ses membres est grandement imprécise. Les activités des 
agents de conformité et de consultation ont parfois pour objet de contrôler 
ou de faciliter la conformité. Les agents peuvent visiter les établissements, 
titulaires de permis ou non, observer, informer ou conseiller, puis 
simplement partir. Dans ces situations, leur rôle se rapproche davantage 
d’une fonction de surveillance et il convient que ce rôle revienne à des 
employés qui ne participent ni aux enquêtes ni à l’application. 

Dans d’autres circonstances, les agents de conformité et de consultation 
effectuent de la surveillance, mènent des entrevues et procèdent à des 
observations pour tenter de recueillir des éléments de preuve à l’appui d’une 
procédure d’application réglementaire ou non réglementaire. Dans ces cas, 
les agents agissent à titre d’enquêteurs, en dépit de la délégation par voie 
contractuelle de cette fonction au MRN. 

Les compétences et l’expérience nécessaires pour instruire et conseiller les 
producteurs, les exploitants et les consommateurs au sujet des programmes 
de salubrité des aliments et des mesures à prendre pour se conformer aux 
normes réglementaires sont différentes de celles qui sont requises pour 
pouvoir enquêter et réagir de façon appropriée à des allégations d’activités 
illicites. À l’heure actuelle, les fonctions des membres du GCC entremêlent 
application et réglementation. 

Le rôle du CALA est également mixte. Ses responsabilités sont du domaine 
de l’application : mener des audiences réglementaires, surveiller les 
enquêtes du MRN, établir les priorités d’enquête, revoir les lois 
administratives par le MAAO dans une perspective d’application et 
examiner annuellement le lien contractuel avec le MRN. Dans le cadre de la 
supervision des agents de conformité et de consultation, ce rôle est 
également éducatif et consultatif. Le poste se rattache à une Direction qui 
fait la promotion du secteur, assure des services d’inspection et participe 
activement et simultanément à des démarches d’application réglementaire et 
non réglementaire. 

71 Selon les organigrammes transmis par le MAAO, les agents de conformité et de consultation 
font partie de l’Unité des services  scientifiques et consultatifs. Le CALA, qui ne figure pas parmi 
les membres de l’un ou l’autre des trois programmes existants, relève directement du directeur. 
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En rattachant l’application à d’autres services, le MAAO donne l’impression 
que cette fonction est venue se greffer après coup, avec un faible degré de 
prior ité. L’objectif de la conformité intégrale est certes louable, mais il n’est 
pas réaliste. Les services d’enquête et d’application sont nécessaires et 
continueront de l’être et la structure du MAAO devrait reconnaître ce fait. 
La distinction structurale des fonctions d’enquête et d’inspection au sein du 
MAAO aurait dû être reconnue depuis longtemps. 

Étant donné la mesure dans laquelle la fonction d’application a été déléguée 
par le MAAO, on pourrait être tenté de suggérer que le MAAO devrait 
simplement abdiquer en faveur du MRN toute responsabilité à l’égard des 
enquêtes et de l’application. Or, ce geste ne serait pas approprié. 

Le MAAO a délégué au MRN une bonne part de sa responsabilité dans 
l’exécution opérationnelle de la fonction d’application non régle mentaire. 
Cependant, le degré de participation du CALA démontre que la délégation 
n’est pas totale. Le droit contractuel du MAAO de mettre fin aux accords 
conclus avec le MRN atteste aussi que l’entente n’est pas permanente et 
qu’elle ne saurait l’être. L’actuel régime législatif, tout particulièrement la 
LQSA, tient le MAAO responsable du système de réglementation des 
viandes, de la délivrance des permis à l’application. Ces instruments 
n’autorisent pas le MAAO à céder sa responsabilité. Ce dernier peut 
déléguer la prestation des services courants d’enquête et d’application et, 
pour des raisons d’expertise et d’efficience, devrait continuer à le faire; mais 
l’attribution de la fonction d’enquête et d’application devrait confirmer que 
le MAAO demeure, en dernière analyse, le grand responsable. 

Dans le Rapport sur Walkerton, le commissaire écrivait ce qui suit : 

Il y a de nombreux exemples en Ontario où les fonctions de 
formulation de politiques, d’intervention en cas de 
problème et d’application sont très bien assumées par un 
seul ministère ou un seul organisme. Pour que les diverses 
fonctions puissent être bien exercées au sein d’un même 
ministère, il faut accepter le principe qu’une stricte 
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application des lois est essentielle et garantir l’équité 
procédurale72 . 

Nous sommes d’accord avec cette remarque et aborderons sous peu le 
concept de stricte application de la loi. À notre avis, l’équité procédurale 
exige une distinction importante, à la fois de structure et de fonction, entre 
les enquêteurs et les personnes qui ne participent pas à l’application. 

Nous avons recommandé plus tôt l’instauration au sein du MAAO d’une 
Division de la salubrité des aliments, dont la supervision incomberait à un 
sous-ministre adjoint à titre de vétérinaire en chef de l’Ontario (VCO), et 
nous avons exposé nos motifs à cet effet73. La prestation des services 
d’enquête et d’application de la loi devrait revenir à la Division de la 
salubrité des aliments et au VCO. Pour veiller au maintien de la distinction 
entre les enquêteurs et les autres, il faudrait prévoir une mesure suffisante 
d’autonomie, ce qui permettrait d’adopter une vue plus stricte de 
l’application de la loi et consacrerait l’importance de l’équité procédurale. 

Nous recommandons l’instauration, au sein de la Division de la 
salubrité des aliments du ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, d’une Direction des enquêtes et d’application de la loi 
en matière de salubrité des aliments. 

Nous recommandons que le directeur des enquêtes et d’application de 
la loi en matière  de salubrité des aliments possède les connaissances, les 
compétences et l’expérience voulues en matière d’enquêtes en matière 
de salubrité des aliments et d’enquêtes agricoles ainsi que d’application 
de la loi. 

11.3.1.8.3	 Direction des enquêtes et d’application de la loi en matière de 
salubrité des aliments 

Nous aborderons la poursuite de l’entente sur délégation avec le MRN un 
peu plus loin dans le présent chapitre, mais l’établissement d’une Direction 
des enquêtes et d’application de la loi en matière de salubrité des aliments 

72 Ontario, Rapport de la Commission d’enquête sur Walkerton : Stratégie pour la salubrité de 
l’eau potable (Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2002), Deuxième partie, p. 483.
73 Cette recommandation figure au chapitre 6. 
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(DEALSA) devrait éliminer toute confusion, promouvoir l’efficience et 
clarifier l’obligation redditionnelle si cette Division se voit conférer le 
pouvoir, les responsabilités et les ressources humaines et financières 
nécessaires à la prestation des services d’enquête et d’application de la loi 
sous tous leurs aspects. 

Les responsabilités quotidiennes de la Direction des services d’inspection 
des aliments toucheront les domaines suivants : permis, surveillance, 
prévention, vérification, éducation et consultation. Les activités habituelles 
des inspecteurs, des chefs de secteur, des chefs régionaux, des vétérinaires, 
des vérificateurs et des employés des services d’éducation et de consultation 
se poursuivront, mais, dès que pointera la possibilité que la capacité 
d’assurer la conformité a été compromise ou que des problèmes de santé 
publique ou de protection des animaux ont été ignorés, on pourra obtenir 
une aide immédiate d’une DEALSA distincte. 

Les responsabilités de la DEALSA devraient être les suivantes : 

•	 établir par écrit et mettre en œuvre une politique exhaustive de 
conformité, d’enquête et d’application; 

•	 veiller à ce que tous ses membres possèdent les connaissances, les 
compétences, la formation et l’expérience voulues; 

•	 recevoir les plaintes relatives aux contraventions ou aux conduites 
illicites et mener les enquêtes nécessaires; 

•	 intervenir de façon opportune à la suite des plaintes et élaborer des 
lignes directrices et des procédures pour ce faire; 

•	 mener des activités de prévention, y compr is des activités relatives 
au renseignement; 

•	 assurer la liaison avec les parties intéressées, tant au sein du 
gouvernement provincial qu’à l’extérieur, notamment avec d’autres 
directions de la Division de la salubrité des aliments, d’autres 
ministères, l’ACIA, la SPCA-Ontario et les forces policières; 

• présenter des rapports au VCO; 
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•	 élaborer des procédures de décision communication publique, y 
compris des communiqués de presse, l’affichage sur le site Web et 
des avis à l’intention du secteur. 

Nous recommandons que la Direction des enquêtes et d’application de 
la loi en matière de salubrité des aliments se voie conférer le pouvoir, les 
responsabilités et les ressources nécessaires pour appliquer les lois en 
matière de salubrité des aliments administrées par le  ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation. 

11.3.1.8.4 Principes d’application de la loi 

Selon des documents internes du MAAO, les activités d’une usine doivent 
être immédiatement suspendues, ses produits saisis et la validité du permis 
de l’exploitant remise en question dans l’éventualité d’un abattage sans 
inspection ante mortem; de plus, aucune violence à l’égard des animaux ne 
doit pas être tolérée. Ces directives attestent l’importance des objectifs de 
sécurité publique et de protection des animaux et témoignent d’une volonté 
de stricte application de la loi74. Or, ces directives ne se sont pas traduites 
dans les faits. 

Des copies des décisions relatives aux permis rendues par le directeur ou les 
directeurs intérimaires depuis 1991 ont été transmises au personnel chargé 
de l’examen. Ces décisions témoignent d’une attitude de conciliation, de 
tolérance et d’aide à la réadaptation en matière d’application des règlements. 
De 1998 à 2003, on a porté à l’attention du directeur 10 incidents attestés 
d’abattage illic ite dans des abattoirs autorisés et il n’y a eu révocation du 
permis que dans un des cas. On s’est généralement contenté d’ordonner de 
courtes périodes de suspension, d’émettre des avertissements ou de 
demander aux exploitants de s’engager par écrit à se conformer à ce que la 
loi exigeait déjà. 

Nous avons examiné des extraits de registres rédigés par différents 
inspecteurs lors de visites dans un des abattoirs en cause75. Il est inquiétant 

74 Ces directives sont exposées dans le document intitulé Meat Inspection Policy and 
Procedure Manual  (refonte du 1er juin 2003) du MAAO, sections 2.03, 17.01 et 17.02.
75 Il s’agit de pages de registre rédigées entre novembre 2001 et novembre 2002, pendant huit 
mois et demi environ sur une période de douze mois, et obtenues par le personnel chargé de 
l’examen relativement à un exploitant autorisé aux termes de la LIV. 
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de constater l’ampleur des variations que présentent les observations des 
inspecteurs sur une aussi courte période de temps. Inévitablement, les 
relations entre les exploitants d’usine et les inspecteurs fluctuent et il faut 
s’attendre à de légères différences de ton d’une fois à l’autre. Il semble 
toutefois improbable que les systèmes et les pratiques commerciales 
changent du tout au tout à l’égard d’aspects importants et en quelques jours, 
selon l’inspecteur présent. Or, c’est ce que suggèrent laissent entendre les 
inscriptions aux registres. 

Des documents soumis de vérification ont révélé l’existence dans les usines 
de lacunes autant mineures que graves, qui pouvaient se chiffrer par 
dizaines. Comme prévu, certains des mauvais résultats de vérification se 
rapportaient à des usines qui avaient fait l’objet de commentaires négatifs de 
la part des services d’inspection quotidienne. Par ailleurs, des rapports de 
vérification faisaient état de lacunes graves dans des usines au sujet 
desquelles les inspections quotidiennes des inspecteurs des viandes 
n’avaient pas révélé d’antécédents de problèmes. Voilà qui est difficile à 
concilier. 

Les usines agréées ne doivent pas recevoir d’animaux non ambulants, à 
moins qu’ils ne soient accompagnés d’un certificat vétérinaire. Or, le 
nombre d’incidents de ce genre est élevé76. La réaction du MAAO a été de 
saisir les animaux, et, sur réception de résultats d’analyse satisfaisants, de 
les relâcher comme si le certificat vétérinaire avait été produit. En 2002, un 
gestionnaire de programme du MAAO a adressé à quelques reprises une 
lettre soulignant ce problème à des usines qui avaient reçu des animaux non 
ambulants en l’absence d’un certificat vétérinaire. Dans les rares cas où cet 
envoi avait eu lieu, la même lettre circulaire avait été utilisée, sans égard au 
nombre de fois que le défaut avait été relevé. Aucune autre mesure n’avait 
n’a été prise. 

Malgré des dizaines d’incidents de ce genre mettant en cause le même 
exploitant en 2003, on n’avait adressé à celui-ci aucune lettre de rappel ou 
d’avertissement. Le MAAO a attribué ce fait à un « changement 
administratif » et indiqué, en réponse à la demande de renseignements du 

76 Des rapports d’incidents relatifs à des animaux non ambulants en 2003 ont été transmis au 
personnel chargé de l’examen par le MAAO. 
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personnel chargé de l’examen, que des mesures correctives avaient été 
prises. 

Le MAAO a informé le personnel chargé de l’examen que le nombre 
d’incidents relatifs aux animaux non ambulants est en diminution. 
Supposant qu’il en soit ainsi, on ne sait trop s’il faut voir là le résultat d’une 
vigilance accrue ou plutôt le fait qu’une grosse usine provinciale spécialisée 
dans le traitement des « animaux incapables de se lever » a justement fermé 
ses portes en 2003. De plus, la déclaration passe sous silence le fait que, 
jusqu’ici, le MAAO a peu appliqué ses règles relatives aux animaux non 
ambulants à des espèces réglementées autres que les bovins 77 . 

Ces exemples montrent qu’on ne manque pas, hélas, de preuves à l’appui de 
notre conclusion que le rendement du MAAO laisse à désirer au chapitre de 
la conformité et de l’application. 

Pour que la population puisse faire confiance au système 
d’approvisionnement en viande et pour confirmer l’engagement du MAAO 
vis-à-vis des objectifs de sécurité publique et de protection des animaux, il 
est impérieux d’adopter tout d’abord le principe d’une stricte application de 
la loi, pour ensuite élaborer et mettre en oeuvre une politique de conformité, 
d’enquête et d’application. Quiconque fait abstraction des enjeux de la santé 
publique et de la sécurité des animaux doit savoir exactement à quoi s’en 
tenir sur les graves sanctions auxquelles sa conduite l’expose. 

Nous recommandons que le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation s’engage plus fermement à appliquer ses mesures 
législatives en matière de salubrité des aliments. 

11.3.1.8.5 Politique de conformité, d’enquête et d’application de la loi 

Les politiques de conformité, d’enquête et d’application de la loi sont 
nombreuses. Ainsi, un simple renvoi à d’autres ministères provinciaux en 
fournit nombres de bons exemples courants. De plus, on en a transmis un 
certain nombre d’autres au personnel chargé de l’examen, notamment la 
politique sur la conformité et l’application réglementaire de l’ACIA, le 

77 Ainsi qu’en témoignent les rapports d’incidents sur les animaux non ambulants et les 
communications internes échangées entre le MRN et le MAAO. 
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document du bureau de santé publique de Toronto intitulé « Legal Process 
Policies and Procedures » (2003) et certains passages de politiques 
analogues utilisés par la SPCA-Ontario. 

La formulation d’une politique d’application de la loi par le MAAO se fait 
toujours attendre. La salubrité des aliments est pourtant d’une importance 
capitale. Le système réglementaire est certes complexe sur les plans à la fois 
législatif et opérationnel. De plus, l’état de nos connaissances, notre 
expérience et l’éventail des problèmes à régler sont en plein changement et 
évoluent constamment. À des fins de clarté, d’efficience, d’uniformité, 
d’exactitude et d’équité, il faudrait élaborer une politique exhaustive 
d’application de la loi, qui soit un instrument de référence pratique et utile 
pour tous les membres de la Division de la salubrité des aliments, peu 
importe leur rôle dans les services de surveillance, d’éducation, de 
consultation, de conformité, d’enquête ou d’application. La politique 
d’application de la loi devrait : 

•	 clarifier et préciser les rôles et responsabilités de tous les membres 
du personnel lors des situations de non-conformité, que ce soit en 
matière de prévention, de repérage, d’enquête ou d’intervention; 

• définir les objectifs, les principes de base et les lignes directrices; 

•	 décrire les normes à appliquer et leur source, que ce soit en vertu 
d’une loi, d’un règlement, d’un énoncé de politique ou d’un 
protocole; 

•	 décrire les fonctions de surveillance, de conformité et de 
consultation de même que celles d’enquête et application de la loi, 
et bien les différencier; 

•	 exposer l’éventail des interventions possibles et des critères à 
respecter dans l’exercice de tout pouvoir discrétionnaire conféré; 

•	 décrire la filière hiérarchique, les processus d’approbation et les 
mesures obligatoires, réglementaires et non réglementaires, à 
prendre à l’égard d’activités non conformes. 

La politique d’application devrait être considérée comme un document de 
travail. Elle devrait être révisée et mise à jour en fonction de l’expérience, 
des événements subséquents et des commentaires reçus, tant de l’intérieur 
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du MAAO que de l’extérieur, pour faire en sorte que la politique soit à jour, 
pertinente, pratique et équitable et qu’elle concorde avec le s objectifs de la 
Division de la salubrité des aliments. 

Nous recommandons que le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation élabore et mette en œuvre une politique exhaustive en 
matière de conformité, d’enquête et d’application de la loi. 

11.3.1.8.6	 Rôle actuel du directeur et rôle du futur vétérinaire en chef de 
l’Ontario en matière d’application de la loi 

Les lois, actuelles aussi bien que proposées, confèrent au directeur le 
pouvoir de prendre, en matière de permis, une décision défavorable à l’égard 
de l’auteur de la demande ou de l’exploitant. Le pouvoir de refuser, de 
délivrer ou de renouveler les permis, de les suspendre ou de les révoquer 
n’est pas purement administratif. Une décision qui touche un permis de 
façon négative, sauf dans le cas d’une mesure restreinte de suspension 
temporaire, ne peut être prise qu’après la tenue d’une audience. Cette 
audience est en dans un certain sens un procès où sont en jeu d’importantes 
questions et affaires d’intérêt général. Des témoins sont appelés, y compris 
des employés du MAAO. Les témoignages de ces personnes sont critiques 
pour la détermination des faits sous-jacents à la situation et entrent souvent 
en conflit avec les témoignages produits par l’exploitant. Ces situations sont 
souvent chargées d’émotivité, puisque les allégations peuvent se rapporter à 
des activités d’abattage présumément illicites, à la vente de produits 
insalubres, ainsi qu’à des actes de violence verbale ou physique et au bien
être des animaux. La compétence ou l’intégrité de diverses personnes, dont 
des employés du MAAO, peut être mise en doute. 

Le directeur se trouve dans une position peu enviable. À titre de cadre 
supérieur du MAAO responsable de la prestation des services d’inspection 
des aliments, le directeur est tenu de connaître à fond le programme 
d’inspection des viandes, ses divers volets ainsi que le mécanisme de 
prestation des services correspondants à l’industrie en général et aux 
titulaires de permis en particulier. Le directeur connaît aussi les gens qui 
évoluent au sein de l’industrie. Intervient inévitablement la connaissance 
intime des forces et des faiblesses du programme, de ses membres et de ses 
intervenants. 
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En sa qualité d’agent quasijudiciaire, le directeur a l’obligation, une fois 
qu’il s’est produit un événement qui déclenche ou peut déclencher la tenue 
d’une audience, de veiller au maintien de l’impartialité attendue et exigée. 
Dans ces situations, le principe d’autonomie est cardinal. La décision du 
directeur devrait se fonder sur les seuls éléments de preuve dont il est saisi 
durant l’audience. Le directeur est dans une posture inconfortable, peu 
importe la décision qui est prise : si elle est contraire à celle que souhaite le 
CALA, les employés du MAAO peuvent se sentir désavoués et se trouver 
dans l’embarras. Dans le cas contraire, un accord avec la position défendue 
par le CALA peut mener les gens à critiquer le directeur et à lui reprocher de 
ne pas être suffisamment compréhensif et de ne pas appuyer l’industrie. Peu 
importe ce qu’il advient, le directeur doit retourner au bureau le lendemain 
et réintégrer sa position sur la corde raide, entre le corps des inspecteurs et 
les exploitants. 

De toute manière et malgré l’intégrité du directeur, tous ses efforts et toutes 
ses meilleures intentions, une certaine animosité est immanquable en raison 
de sa participation au processus d’audience. À cet égard, le système laisse à 
désirer et devrait être modifié. 

Si notre recommandation antérieure est mise en œuvre, une Division de la 
salubrité des aliments sera mise sur pied avec, à sa tête, le VCO, chargé de 
la supervision des activités de la DEALSA, de la Direction des services 
d’inspection de la salubrité des aliments et de la Direction des sciences et 
des politiques en matière de salubrité des aliments. Compte tenu de la teneur 
de notre recommandation relative aux compétences et aux fonctions du 
VCO, le pouvoir initial de prise de décisions quant à la délivrance d’un 
permis, à son renouvellement, à sa suspension ou à sa révocation devrait 
passer du directeur de l’inspection des aliments au VCO78 . 

78 Un certain nombre de lois sont sources d’exemples utiles. Par exemple, dans la Loi de 2002 
sur le commerce des véhicules automobiles , L.O. 2002, chap. 30, art. 9, le registrateur nommé 
en vertu de cette loi a le pouvoir d’aviser l’auteur d’une demande ou une personne inscrite de 
son intention soit de refuser d’accorder ou de renouveler l’inscription, soit de suspendre ou de 
révoquer l’inscription. L’auteur de la demande ou la personne inscrite a alors droit à une 
audience devant le Tribunal d’appel en matière de permis dans un délai précisé. Bien que non 
promulguées, les dispositions de l’art. 7 de la Loi sur les commerçants de véhicules 
automobiles,L.R.O. 1990, chap. M.42, sont analogues. 
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Cependant, le transfert de la fonction d’audience du directeur au VCO ne 
ferait pas disparaître la situation de conflit dans laquelle la présidence des 
audiences place le directeur; il ferait simplement du VCO le malheureux 
héritier d’un système imparfait. La solution serait d’attribuer au VCO la 
seule responsabilité administrative des permis et d’éliminer de son mandat 
toute participation au processus d’audience réglementaire. 

Le pouvoir discrétionnaire ne devrait pas être éliminé, mais le s 
circonstances dans lesquelles le non-renouvellement, la suspension et la 
révocation sont indiqués devraient être définies par règlement. Ces 
circonstances devraient englober les antécédents d’infraction, les résultats de 
vérification négatifs, l’omission de respecter les modalités d’un plan de 
mesures correctives et la participation antérieure à une exploitation autorisée 
dont le permis n’a pas été renouvelé, a été suspendu ou a été révoqué pour 
non-conformité. Les circonstances exigeant que le VCO prenne des mesures 
touchant un permis délivré devraient aussi être définies, y compris les cas de 
non-conformité grave qui compromettent la santé humaine ou le bien-être 
des animaux. 

Le VCO ne devrait pas avoir compétence concernant la tenue d’audiences 
quelles qu’elles soient. Le droit de réexaminer les décisions du VCO 
relatives aux permis et les ordres ordonnances quant à la conformité ou à la 
prévention qui sont rendues par les inspecteurs devrait plutôt être transféré à 
un organisme autonome, tel que le Trib unal, doté de l’expertise nécessaire 
pour statuer sur les questions de salubrité des aliments et de protection des 
animaux. 

Si la LQSA est promulguée, elle conférerait au directeur le pouvoir et, dans 
certains cas, l’obligation d’imposer des pénalités administratives et de tenir 
les audiences afférentes79. Rappelons-le de nouveau, ce pouvoir devrait être 

79 LQSA, supra note 25, par. 41 (6). Le VCO devrait, grosso modo, pouvoir statuer sur les 
incidents de non-conformité, quels qu’en soient les responsables. Compte tenu du droit à une 
audience, il faudrait envisager d’améliorer les moyens de recouvrement qu’énonce 
actuellement le paragraphe 41 (13) et exiger la suspension du permis lorsque la pénalité 
administrative est imposée à un exploitant autorisé qui refuse de la payer dans les délais 
prescrits. Nous ne recommandons pas que les enquêteurs soient désignés à titre d’agents des 
infractions provinciales parce que, vu le nombre d’établissements à accréditer et le nombre de 
plaintes déposées – en rapport ou non avec des titulaires de permis – le meilleur mode de 
gestion serait sans doute celui d’un encadrement ferme et équitable, supervisé par le VCO, 
avec le concours de la DEALSA. 
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transféré au VCO à la lumière des changements de structure que nous 
préconisons, mais il devrait être purement administratif et s’appuyer sur la 
réglementation. La fonction d’audience devrait passer au Tribunal. 

Nous recommandons que la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des 
aliments soit modifiée de façon à conférer au vétérinaire en chef de 
l’Ontario le pouvoir administratif de délivrer des permis et d’imposer 
des pénalités administratives. 

Nous recommandons que la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des 
aliments soit modifiée de façon à exiger que toutes les audiences ayant 
pour objet des questions de permis, des ordonnances des inspecteurs ou 
des pénalités administratives soient tenues par le Tribunal d’appel de 
l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales ou un autre 
tribunal instauré à cet effet. 

Étant donné le caractère sérieux et formel des instances réglementaires, les 
exploitants s’y font souvent représenter par des avocats. En dépit du fait 
qu’une audience réglementaire est essentiellement un procès portant sur 
d’importantes questions et affaires d’intérêt public, les intérêts du MAAO 
sont actuellement représentés par une personne qui n’a pas de formation 
juridique. Il faudrait revoir cette pratique. Durant les audiences 
réglementaires, les intérêts du MAAO devraient être défendus par sa 
Direction des services juridiques. 

11.3.1.8.7	 Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des 
affaires rurales 

Compte tenu du fait qu’il n’y a eu aucun appel d’une décision du directeur 
en vertu de la LIV, de la  LCA ou de la LVEB devant le Tribunal depuis 1991, 
l’expertise de ce dernier en matière de salubrité des aliments peut être 
restreinte. 

Institué par la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales80 , le Tribunal entend des instances en vertu de toute une 
gamme de lois sur l’agriculture, dont les suivantes : Loi sur le lait, Loi sur la 

80 Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales , L.R.O. 1990, 
chap. M.16. 



510 Rapport d’examen de la réglementation et de l’inspection des viandes 

commercialisation des produits agricoles, Loi sur l’assurance-récolte, Loi 
sur le drainage, Loi sur l’inscription des entreprises agricoles et le 
financement des organismes agricoles et Loi sur l’évaluation foncière. Le 
Tribunal est doté d’une foule de règles de procédure relatives à un large 
éventail de questions, y compris les appels en matière de permis 81. Avec la 
proclamation et la modification de la LQSA, le Tribunal pourrait se pencher 
sur les questions ayant trait à la salubrité des viandes. Il faudrait prendre des 
dispositions pour veiller à ce que le Tribunal comprenne des membres qui 
sont au fait des questions de salubrité des aliments et de protection des 
animaux. En raison de la nature de l’industrie des viandes, il est aussi 
important que les exploitants aient accès au Tribunal sans délai. 

Pour des motifs de dissuasion, de transparence, de certitude, d’éducation et 
d’intégrité du système dans son ensemble, nous estimons important que les 
décisions du Tribunal soient accessibles au grand public et affichées sur son 
site Web. Les citoyens ne devraient pas être forcés d’invoquer la Loi sur 
l’accès à l’information pour pouvoir prendre connaissance des décisions se 
rapportant aux industries réglementées et d’autres questions qui touchent la 
sécurité publique. 

11.3.1.8.8 Autres changements législatifs 

L’actuel système législatif est périmé et demande révision, ainsi que l’atteste 
l’adoption de la LQSA. Les principaux changements concernant les 
fonctions d’enquête et d’application de la loi sont les suivantes : 

•	 l’introduction de pénalités administratives, à l’exemple d’autres lois 
provinciales et fédérales82; 

• l’élargissement des dispositions sur les infractions; 

81 Les règles de procédure du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires 

rurales sont affichées à www.gov.on.ca/MAAORA/english/tribunal/rulesofprocedure/index.html

[consulté le 22 avril 2004].

82 LQSA, supra note 25, art. 41. Par exemple, des pénalités administratives sont prévues par la 

Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 182.1, la Loi sur les 

ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 106.1, et la Loi de 2002 sur la 

gestion des éléments nutritifs , L.O. 2002, chap. 4, art. 40. Au palier fédéral, des pénalités 

semblables sont stipulées dans la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière 

d’agriculture et d’agroalimentaire, L.C. 1995, ch. 40. L’objet de cette dernière loi est d’établir, 

comme solution de rechange au régime pénal et en complément aux autres mesures 

d’application des lois agroalimentaires déjà en vigueur, un régime juste et efficace de sanctions 

administratives pécuniaires.
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• des pénalités monétaires et non monétaires plus lourdes; 

•	 une participation accrue des tribunaux en vue de faciliter les 
enquêtes, de prévenir les activités non conformes et de minimiser 
leurs effets83; 

•	 les pouvoirs supplémentaires conférés aux inspecteurs, y compris 
celui d’arrêter et d’inspecter des véhicules, de faire des 
prélèvements et des analyses de viandes et de produits carnés, ainsi 
que le droit d’accès et de copie des données informatiques; 

•	 l’autorisation pour les inspecteurs de rendre des ordonnances 
destinées à prévenir, atténuer, contrôler ou éliminer les risques 
relatifs à la salubrité des aliments, à empêcher une activité non 
conforme de se produire, ou, si elle est repérée après coup, à y 
mettre fin. 

La LQSA introduit apporte un certain nombre d’améliorations à la 
législation existante, mais d’autres seraient nécessaires, notamment les 
suivantes : 

•	 Cesser d’exiger d’office que les auteurs de demande ou les titulaires 
de permis aient une occasion raisonnable de démontrer leur 
conformité avant une audience sur les permis. L’exigence ne fait pas 
de distinction entre actes isolés et récidives, ni entre infractions 
mineures et infractions graves. Par la suite, il faudrait tenir compte 
de la conformité lors de l’évaluation de la peine ou de la sanction à 
imposer, mais ne pas nécessairement retarder l’audience pour 
permettre à l’exploitant de se conformer à la loi. 

•	 La LQSA a une visée ambitieuse, mais requiert une révision, une 
amélioration et une simplification considérables. Prenons-en pour 
exemple la partie IV de la LQSA et, en particulier, les articles 15 à -
26. Ces dispositions sont censées décrire des situations différentes, 
alors que, en réalité, elles ne sont que des variantes d’un thème 
commun, à preuve le grand nombre d’articles qui en incorporent 
d’autres par renvoi. 

83 LQSA, supra note 25, art. 17, 18, 20, 22, 36 et 37, par. 41 (13), art. 42 et 43 et par. 46 (4). 
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•	 Les pénalités monétaires maximales ont été substantiellement 
considérablement augmentées, mais elles sont faibles en 
comparaison de celles qu’imposent d’autres lois provinciales 
relatives à des questions de santé et de sécurité et de certaines lois 
d’autres territoires de compétence en matière de salubrité des 
aliments84 . 

•	 Malgré leur élargissement, le s dispositions relatives aux infractions 
sont encore trop étroites. La tentative de faire quoi que ce soit qui 
constituerait une infraction aux termes de la LQSA devrait en elle
même constituer une infraction85 . 

•	 La disposition sur les infractions touchant les personnes morales est 
trop restrictive. Quiconque est concerné ou prend part à la gestion 
d’une personne morale qui commet une infraction devrait aussi être 
coupable de l’infraction, à moins que cette personne ne prouve que 
l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement et 
qu’elle a exercé toute la diligence raisonnable pour empêcher son 
accomplissement86 . 

•	 Une infraction commise par un employé pendant sa période 
d’emploi devrait exposer l’employeur à une poursuite à moins que 

84 Voir par exemple la LIV, L.R.C. 1985, ch. 25 (1er suppl.), par. 21 (1); selon ces dispositions, 
quiconque vend sans autorisation un produit portant l’estampille d’inspection est passible d’une 
amende maximale de 250 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou des deux. 
Aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada, L.R.C. 1985, ch. 20 (4e suppl.), 
art. 33, quiconque contrevient à la Loi ou à ses règlements commet une infraction. Si la 
Couronne procède par voie de mise en accusation et obtient une déclaration de culpabilité, 
l’amende maximale est de 250 000 $ ou un emprisonnement d’au plus deux ans, ou les deux. 
Aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 68 (2), 
l’amende maximale imposée aux personnes morales est de 500 000 $. Aux termes de la Loi de 
1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, chap. 41, l’amende augmente en 
fonction de l’activité plutôt que de l’entité juridique en cause. L’amende maximale y passe de 
25 000 $ à 100 000 $, selon que l’infraction est commise à des fins commerciales plutôt que 
privées.
85 Comme c’est le cas dans la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 
1997, chap. 41, par. 97 (2). On trouvera un exemple utile dans la Food Act 1984 de l’État de 
Victoria (Vic), art. 51. Cet article prévoit que, si une personne morale commet une infraction, 
[TRADUCTION] « quiconque est concerné ou prend part à la gestion de l’entreprise se rend 
aussi coupable de l’infraction, à moins que la personne ne prouve que l’infraction a été 
commise par l’entité morale à son insu ou sans son consentement et que celle-ci a fait preuve 
de diligence raisonnable pour empêcher l’accomplissement de l’infraction. » La LQSA a une 
portée plus restreinte, puisqu’elle exige la participation à l’activité qui constitue une infraction.
86 Dans la Food Act 1984 (Vic), art. 52A, si un employé commet une infraction, l’employeur est 
estimé avoir aussi commis l’acte, [TRADUCTION] « à moins qu’il ne soit établi que l’employeur 
n’aurait pas pu empêcher l’infraction, même en exerçant toute la diligence raisonnable ». 
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ce dernier ne puisse convaincre le Tribunal que l’infraction a été 
commise à son insu et n’aurait pas pu être empêchée par l’exercice 
de toute la diligence raisonnable 87 . 

•	 La LQSA restreint le pouvoir d’arrestation aux situations mettant en 
cause du poisson88. Cette restriction est illogique. Il existe toujours 
la possibilité d’une conduite justifiant l’arrestation en ce qui 
concerne tous les produits, et le pouvoir devrait en être conféré en 
conséquence. 

•	 Il faudrait définir les présomptions de sens commun. Par exemple, 
la LQSA devrait expressément prévoir la présomption que les 
aliments se trouvant dans les locaux de services d’alimentation sont 
destinés à la vente et à la consommation humaine en l’absence de 
preuve du contraire89 . 

•	 À la différence d’autres instruments législatifs provinciaux, la LQSA 
ne confère pas à la Couronne le pouvoir d’exiger que les poursuites 
soient entendues par un juge de la Cour de justice de l’Ontario. La 
modification appropriée devrait être apportée90 . 

Nous recommandons que la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des 
aliments soit modifiée pour éliminer tout délai accordé d’office aux fins 
de la conformité avant une audience sur les permis, simplifier ses 
dispositions sur l’application, accroître le montant des amendes, réviser 
les dispositions sur les infractions afin de prévoir les cas de tentative et 
la responsabilité des employeurs et de la direction, créer des 
présomptions réfutables et autoriser les poursuites devant un juge de la 
Cour de justice de l’Ontario. 

87 LQSA, supra note 25, art. 30. 
88 En se fondant sur la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, 
chap. 41, art. 93. Aucune disposition comparable ne figure dans la LIV, la LCA, la LVEB ou 
LBPB et cette lacune devrait être comblée. De même, aux termes de l’accord de coopération 
existant (p. 19), on interdit aux enquêteurs du MRN de porter des armes à feu, des matraques
ou du gaz poivré. Étant donné la nature des activités faisant l’objet d’enquêtes ainsi que des 
instruments utilisés pour l’abattage des animaux et la transformation des viandes, il faudrait 
réexaminer le bien-fondé de cette interdiction. 
89 On trouve une présomption de ce type dans la Food Act 1984 (Vic), al. 50 (1) a) et 50 (1) b).
90 Un droit semblable est conféré par la Loi sur la santé et la sécurité au travail , L.R.O. 1990, 
chap. O.1, par. 68 (2), la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19, 
art. 185, et la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs , L.O. 2002, chap. 4, art. 47. 
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11.3.1.8.9 Présentation de rapports 

Jusqu’ici, le MAAO a été réticent à faire largement connaître les poursuites 
où il a eu gain de cause et les résultats positifs d’audiences réglementaires. 
Or, ce genre d’information favorise la sensibilisation et l’éducation du 
public au sujet du système de réglementation des viandes et sa raison d’être 
et a un rôle à jouer en matière de dissuasion et de révélation d’activités 
analogues. Cette réticence du MAAO n’est pas beaucoup partagée par 
plusieurs les autres organismes d’application de la loi. Nous croyons pour 
notre part que la publication est importante et devrait avoir lieu. 

Afin de veiller à ce que son mandat de conformité et d’application de la loi 
soit transparent et responsable devant la population, la DEALSA devrait 
préparer et publier un rapport annuel concernant ses activités d’enquête et 
d’application de la loi. Le rapport annuel devrait à tout le moins donner un 
aperçu du nombre de plaintes et de leur nature, selon la loi et l’article en 
cause, les enquêtes réalisées, les mesures prises en matière de conformité et 
de l’application réglementaire ou non réglementaire ainsi que leurs résultats. 
Le rapport devrait être affiché sur le site Web du MAAO. 

Nous recommandons que la Direction des enquêtes et d’application de 
la loi en matière de salubrité des aliments publie les résultats des 
poursuites et des audiences réglementaires et qu’elle présente un 
rapport annuel public sur ses activités d’enquête et d’application de la 
loi. 

11.3.2 Ministère des Richesses naturelles 

11.3.2.1 Compétence 

Le MRN est actuellement chargé, en vertu de la Loi, de superviser la 
réglementation des activités commerciales de transformation du poisson91 , 
mais il n’a aucune obligation législative correspondante quant à la 
production, à la transformation ou à la vente des viandes provenant 
d’animaux de ferme. 

Puisque le rôle du MRN dans le système de réglementation des viandes 
n’est pas prévu par la loi, ce sont les accords contractuels qu’il a conclus 

91 Loi sur l’inspection du poisson, L.R.O. 1990, chap. F.18. 
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avec le MAAO qui en déterminent la nature et la portée. Ce lien contractuel 
est tel que l’un ou l’autre ministère peut y mettre fin en tout temps. 

Comme nous l’avons déjà dit, le transfert au MRN de la fonction 
d’application non réglementaire est partiel. Le MAAO conserve la 
responsabilité financière et l’obligation de rendre compte; il continue 
d’exercer son pouvoir de prise de décisions en ce qui concerne les 
ressources humaines et financières, la responsabilité de la formulation des 
politiques ainsi que des lois et règlements à l’appui; il choisit les dossiers à 
affecter, a un droit d’accès à l’information concernant les enquêtes du MRN 
de même que le droit d’influer sur le sens que prendront les modalités 
d’application de la loi dans la mesure où les exploitants autorisés sont 
concernés. 

Sous réserve de ces restrictions, une fois que les enquêtes sont renvoyées au 
MRN, celui-ci en assume la direction. 

Le MRN assume aussi, en vertu du lien contractuel, les obligations 
suivantes : 

•	 intenter des poursuites par l’intermédiaire de sa Direction des 
services juridiques; 

• former des enquêteurs en matière agricole; 

•	 présenter régulièrement des rapports au MAAO concernant les 
enquêtes, les poursuites et ses activités dans le secteur du 
renseignement; 

•	 coopérer avec le MAAO, afin d’établir un plan et des priorités 
stratégiques; 

•	 mettre en œuvre et maintenir un système électronique de suivi en 
matière d’application de la loi; 

•	 produire des rapports sur les statistiques des programmes 
d’application de la loi, comme le demande le MAAO; 
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•	 surveiller les lois exécutées administrées par le MAAO et 
recommander des changements et des améliorations 92 . 

11.3.2.2 Structure organisationnelle 

Afin d’exécuter son mandat contractuel, le MRN a établi créé une Unité des 
enquêtes agricoles (UEA), composée d’un superviseur, de trois enquêteurs 
en matière agricole employés par le MRN ainsi que d’un agent de 
conformité et de consultation du MAAO, en détachement temporaire auprès 
du MRN à titre d’enquêteur agricole. Ces personnes se consacrent à temps 
plein au traitement des dossiers renvoyés au MRN par le MAAO. 

L’UEA fait partie de la Section des renseignements et des enquêtes du 
MRN, supervisée par un gestionnaire. Cette section relève de la Direction de 
l’application des règlements. C’est le MAAO qui subventionne les activités 
de l’UEA, dont le budget est toujours modeste, même s’il a connu une 
augmentation annuelle considérable, passant de 470 000 $ environ à 
700 000 $. 

Lorsque la situation l’exige, l’UEA peut faire appel à d’autres ressources du 
MRN pour accomplir certaines tâches ou en faciliter l’exécution93 . 

11.3.2.3 Commentaires et recommandations 

Antérieurement à 2000, à l’époque où le MAAO s’occupait à l’interne de 
l’application non réglementaire, il semble que très peu d’accusations aient 
été portées. L’examen des statistiques sur l’application dégage une 
augmentation importante du nombre d’accusations, de déclarations de 
culpabilité et amendes depuis l’exécution de l’accord de coopération et de 
l’accord sur les niveaux de services. Selon le MRN, depuis le début de son 
mandat il y a environ quatre ans, 276 accusations se rapportant aux viandes 
ont été traitées par les tribunaux, et les amendes se sont chiffrées à plus de 
165 000 $94 . 

92 Ainsi que l’exposent les versions non signées de l’accord de coopération et de l’accord sur 

les niveaux de services qui ont été transmises au personnel chargé de l’examen.

93 Lors de l’incident mettant en cause Wallace Beef Inc., par exemple, on a fait appel aux 

services  de deux agents de protection de la nature.

94 Ces statistiques ont été transmises au personnel chargé de l’examen par le MRN.
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À l’origine, le rôle qu’on envisageait pour le MRN s’inscrivait dans les 
secteurs du renseignement et de l’application. Nous avons appris du 
personnel du MRN qu’il avait été incapable de s’occuper de façon proactive 
d’activités liées au renseignement en raison du manque de temps. 

Le MAAO a confié au MRN des responsabilités beaucoup plus larges que la 
réglementation des viandes. Le MRN pourrait éventuellement être tenu de 
dispenser des services en vertu de plus de 40 lois, dont un bon nombre ont 
peu ou rien à voir avec la réglementation de la salubrité des viandes. Par 
exemple, le MAAO a eu recours aux enquêteurs du MRN pour déterminer la 
validité et le montant des demandes présentées aux termes des dispositions 
sur la protection financière de la Loi sur la commercialisation des bovins de 
boucherie95, à la suite de la faillite d’une entreprise agricole. En 2002, le 
MRN estimait que plus de 45 % du temps de ses enquêteurs était consacré à 
des enquêtes sur des questions autres que la salubrité des viandes96 . 

En 2002, comme nous l’avons déjà indiqué, les enquêteurs du MRN en 
matière agricole ont été débordés par le nombre et la diversité des dossiers 
reçus, et une foule de cas ont été renvoyés au MAAO. Au cours du présent 
examen, nous avons été informés qu’il y a au MAAO de nombreux dossiers 
en attente d’affectation à des enquêteurs du MRN, dans l’éventualité où 
ceux-ci pourraient les accepter. 

Des représentants du MAAO et du MRN nous ont confirmé que la relation 
entre les deux ministères est bien établie et qu’elle évolue. Ils désirent la 
voir se poursuivre, tout en reconnaissant qu’il y a place à amélioration. 
Malgré des activités d’application accrues, les chiffres demeurent modestes. 
Par exemple, en 2003, 10 accusations au total ont été portées en vertu de la 
LIV, de la  LCA et de la LVEB, et un certain nombre d’accusations déjà 
portées ont abouti, le tout se soldant par un total de 57 déclarations de 
culpabilité et des amendes s’élevant collectivement à un montant légèrement 
supérieur à 70 000 $. 

95 Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, L.R.O. 1990, chap. B.5.

96 Selon une estimation que renfermaient des documents transmis au personnel chargé de 

l’examen.
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Ces chiffres ne nous préoccuperaient pas beaucoup si nous étions 
convaincus qu’ils reflètent le niveau des activités illicites, mais, selon les 
renseignements que nous avons reçus, il en irait tout autrement. Le fait est 
que les ressources sont insuffisantes pour assurer adéquatement l’application 
de la loi existantes, et la promulgation de la LQSA ne fera qu’exacerber le 
problème en transmettant au MAAO la responsabilité de réglementer les 
UATV. 

Nous ne sommes pas en mesure de savoir à quel point les activités illicites 
sont répandues, mais, selon les renseignements obtenus des organismes 
d’application de la loi, des organismes de réglementation et d’une large 
éventail de parties intéressées, l’abattage et la vente illicites de viandes non 
inspectées constituent un problème réel en Ontario. 

Il serait injuste pour ceux qui se conforment aux lois de permettre aux 
activités illicites de se poursuivre. La conformité à la réglementation 
entraîne des coûts économiques. Il est inéquitable que d’autres puissent faire 
des affaires sans assumer ces coûts. Mais il y a beaucoup plus grave : la 
santé et la sécurité publiques sont en danger. Malgré la vaste portée de la 
réglementation existante, un petit nombre de titulaires de permis ont, au fil 
des années, adopté des pratiques qui font douter de la salubrité de leurs 
produits. On ne peut qu’imaginer l’ampleur des problèmes possibles lorsque 
les exploitants échappent entièrement à toute réglementation. Les 
exploitations non autorisées ne tiennent aucun compte du système législatif 
et réglementaire dans son ensemble. Le consommateur peu méfiant n’a pas 
idée des risques qu’il prend lorsqu’il achète des viandes à bas prix. 

11.3.2.3.1 Délégation future 

Une application efficace de la loi exige qu’on consacre des ressources aux 
lois et aux règlements relatifs à la salubrité des aliments. Les lois portant sur 
la protection financière sont sans aucun doute importantes, mais la tâche de 
vérifier les demandes se rapproche de celles qu’accomplissent les experts en 
sinistres. Ce genre de fonction ne devrait pas être attribué aux enquêteurs du 
MRN, qui offrent des services de maintien de l’ordre. Si les relations entre 
le MAAO et le MRN doivent se poursuivre, la responsabilité des lois sans 
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rapport avec le mandat de la Division de la salubrité des aliments devrait 
être éliminée de la portée des services devant être assurés par l’UEA. 

Malgré des ressources insuffisantes, le MRN dispose pour la prestation de 
ses services d’une infrastructure importante, bien établie et bien organisée, 
beaucoup plus considérable que celle de l’UEA. L’UEA est une unité 
spécialisée, qui se consacre à l’application de la loi sur l’agriculture, mais 
qui est régie par les mêmes politiques, programmes de formation et 
systèmes informatiques que d’autres volets de la Direction de l’application 
des règlements du MRN, exception faite des dispositions des contrats 
conclus avec le MAAO. 

À notre avis, la dotation en personnel du DEALSA devrait se faire dans le 
cadre des relations contractuelles du MAAO avec le MRN. Les détails de 
cet arrangement pourront être réglés dans une version nouvelle ou modifiée 
de l’accord de coopération et de l’accord sur les niveaux de service. Aux 
termes de cet arrangement, le MRN assumerait la responsabilité 
opérationnelle de l’exécution, tandis que le MAAO conserverait la 
responsabilité globale et assurerait la supervision de l’ensemble. Puisque la 
poursuite de la délégation repose sur l’adaptation d’une relation existante, 
déjà solide et établie, entre les deux ministères, cette possibilité semble 
raisonnable et réalisable. Vu le pouvoir de délégation étendu qui sera 
conféré au MAAO si la LQSA est promulguée, cette option semble 
également recevable aux yeux de la loi97 . 

11.3.2.3.2 Ressources 

La fonction d’application de la loi doit être dotée de ressources suffisantes. 
Même si certaines lois sur l’agriculture sont éliminées des obligations 
contractuelles, le nombre d’enquêteurs est tout simplement insuffisant. La 
LQSA, si elle est promulguée, exigera que le MAAO supervise plusieurs 
centaines d’UATV et aboutira probablement à des exigences aux plans de la 

97 LQSA, supra note 25, art. 48 et 49. L’article 48 autorise le ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation à conclure des accords de types très divers. L’article 49 expose les conditions 
dans lesquelles le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation peut désigner des dispositions 
de la LQSA ou des règlements et déléguer l’application et l’exécution des dispositions 
désignées à d’autres parties. Au paragraphe 50 (4) de la LQSA, on tente, dans certaines 
situations, de dégager de toute responsabilité personnelle les particuliers qui ont des liens avec 
le MAAO, mais, si cette loi est promulguée dans sa formulation actuelle, cette disposition ne 
protégerait pas les employés du MRN agissant à titre d’enquêteurs. 
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conformité, de l’application et des activités. On reconnaît l’insuffisance des 
ressources existantes depuis un certain temps déjà. Le MRN a fréquemment 
demandé des fonds supplémentaires, afin de pouvoir retenir les services 
d’autres enquêteurs agricoles, mais la plupart de ces demandes n’ont pas été 
approuvées. 

Le MRN a laissé entendre au personnel chargé de l’examen que le nombre 
d’enquêteurs devrait être porté de quatre à douze. À notre avis, cette 
estimation est raisonnable. Le MRN est d’avis qu’il lui faudrait s’adjoindre 
un analyste du renseignement, qui aurait pour fonction de réunir de 
l’information de multiples sources, afin de déterminer les tendances, les 
réussites et les échecs, ainsi que les secteurs de préoccupation, et de faciliter 
la planification, la fixation des priorités et l’exécution. Nous sommes 
d’accord avec l’instauration d’un tel poste. L’information réunie par un 
analyste du renseignement pourrait aussi aider à déterminer, sur une base 
permanente, les niveaux appropriés de dotation en personnel. La DEALSA 
doit disposer d’un financement et d’un personnel adéquats. 

11.3.2.3.3 Formation 

Il est et continuera d’être important pour les enquêteurs d’avoir une 
connaissance pratique du système de salubrité des aliments, de sa raison 
d’être, des risques que le système vise à contrôler ou à éliminer et des 
méthodes appropriées pour ce faire, afin de faciliter le repérage des activités 
non conformes ou illicites et le déroulemen des enquêtes afférentes. 

Nous recommandons que le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation élabore et mette en œuvre, à l’intention des enquêteurs, 
des cours d’introduction et de formation continue sur la salubrité des 
viandes et le système de réglementation qui s’y rapporte. 

11.3.2.3.4 Groupe de travail mixte 

Au cours de l’examen, la SPCA-Ontario nous a demandé de recommander 
au gouvernement provincial d’établir une unité commune d’application 
spéciale ou un groupe de travail mixte, entièrement financé, où seraient 
représentés le MAAO, le MRN, la SPCA-Ontario, la Police provinciale de 
l’Ontario et les bureaux de santé locaux, dans le but de lutter contre les 
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activités d’abattage illicites dans la province. Cette demande voulait 
offic ialiser une organisation officieuse, coordonnée par le CALA, qui 
comprend des représentants du MAAO, du MRN et des bureaux de santé de 
Toronto, Durham, Halton et York, la SPCA-Ontario et l’ACIA98. Cette 
demande, tout en ne pouvant donner lieu à une recommandation, mérite 
d’être commentée. 

La recommandation de la SPCA-Ontario reflète les inquiétudes provoquées 
par la restriction des ressources humaines et financières consacrées jusqu’ici 
par le gouvernement provincial aux enquêtes en matière de salubrité des 
aliments et à l’application de la loi. Nous espérons que nous répondrons à 
ces préoccupations dans nos recommandations et que la mise en œuvre de 
celles-ci permettra au MAAO, par l’entremise du MRN, d’éliminer 
rapidement dossiers en suspens qui s’accumulent depuis de nombreuses 
années. Dans le cas contraire, cependant, le gouvernement provincial devrait 
envisager d’établir un groupe de travail mixte, composé de représentants des 
divers organismes d’application de la loi, dans le but de régler, dans le cadre 
du mandat du MAAO, maints problèmes importants ou en souffrance depuis 
longtemps concernant la salubrité des aliments et la protection des animaux. 
Comme l’abattage illicite et la vente de viandes non inspectées peuvent 
toucher certains aspects du commerce interprovincial et même international, 
il pourrait être indiqué d’inviter l’ACIA à participer à cette initiative. 

11.3.3	 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) et 
conseils de santé 

11.3.3.1 Compétence 

Aux termes de la LIV99, les médecins-hygiénistes et les inspecteurs de la 
santé sont d’office nommés inspecteurs des viandes. Néanmoins et même si 
la LPPS vise tous les services d’alimentation, l’inspection des abattoirs et 
des installations de transformation et de vente connexes est du ressort du 
MAAO et de ses inspecteurs100 . 

98 Des documents relatifs aux réunions des membres du groupe ont été transmis au personnel 

chargé de l’examen.

99 LIV, supra note 1, art. 15.

100 Ibid., par. 15 (2).
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Le MSSLD et les 37 bureaux de santé publique de l’Ontario exercent 
actuellement un contrôle réglementaire sur les UATV et les commerces 
d’aliments au détail101. Les inspections courantes dans les UATV et les 
commerces de détail varient en fréquence selon l’évaluation des risques, et 
elles ont lieu au plus trois fois par an en ce qui concerne les établissements à 
risque élevé102. Des inspections ponctuelles ont lieu à la suite de plaintes ou 
pour déterminer si un problème relevé au cours d’une inspection régulière a 
été rectifié. 

11.3.3.2 Structure organisationnelle 

Comme nous l’avons mentionné dans un chapitre précédent, le MSSLD a 
publié un document intitulé Lignes directrices touchant les programmes et 
services de santé obligatoires103, qui énonce des les normes de salubrité des 
aliments et de fréquence des inspections. Le MSSLD assure la supervision 
et émet des directives, tandis que la prestation des services d’inspection et 
d’application de la loi revient aux conseils de santé locaux. 

Au moyen d’ inspections courantes, à l’improviste ou faisant suite à des 
plaintes, on surveille l’entretien des locaux et du matériel dans les UATV et 
les commerces d’aliments au détail, de même que le degré auquel les 
pratiques commerciales y respectent les normes de sécurité publique, et on 
en soumet les résultats à un examen critique 104 . 

11.3.3.3 Sanctions réglementaires en cas de non-conformité 

Si des cas de non-conformité sont relevés, le médecin-hygiéniste et 
l’inspecteur de la santé peuvent rendre diverses ordonnances, y compris la 
prise de mesures correctives, soit immédiatement, soit dans des délais 
prescrits105, l’enlèvement et la destruction des produits insalubres106, ou, si 

101 Un protocole d’entente a été conclu entre le MAAO et le MSSLD en 1994 précisant le détail 

de cet arrangement.

102 Conformément à la LPPS, supra note 19, art. 4, 5 et 61 et au Règl. 562 sur les services 

d’alimentation, R.R.O. 1990.

103 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Lignes directrices touchant les 

programmes et services de santé obligatoires  (décembre 1997). Ces lignes directrices font 

l’objet d’un examen plus poussé au chapitre 8.

104 Pour un examen plus détaillé, voir le chapitre 8.

105 LPPS, supra note 19, par. 13 (3) et 13 (4).

106 Ibid., al. 13 (4) e) et 13 (4) g).
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nécessaire, la fermeture des lieux jusqu’au règlement des problèmes107. Si 
des mesures d’urgence s’imposent, les ordonnances peuvent être donnés 
rendues verbalement108 . 

Toute ordonnance rendue par le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la 
santé peut être portée en appel dans les 15 jours suivants devant la 
Commission d’appel et de révision des services de santé (la Commission 
d’appel) 109, mais l’ordonnance demeure en vigueur jusqu’à ce que l’appel ait 
été entendu110. Toute partie à l’instance introduite devant la Commission 
d’appel a le droit d’en appeler à la cour111 . 

Certains bureaux de santé publique envoient les résultats d’inspection aux 
personnes qui en font la demande ou les affichent sur leur site Web112 . 

11.3.3.4 Sanctions autres que réglementaires en cas de non-conformité 

Les inspecteurs de la santé sont désignés à titre d’agents des infractions 
provinciales113 aux fins de l’application de la LPPS; ils peuvent par 
conséquent porter une accusation en vertu de la Loi sur les infractions 
provinciales en signifiant un avis d’infraction ou une assignation qui précise 
l’amende fixée (pouvant aller de 50 $ à 375 $) 114. Le défendeur peut payer 
l’amende ou contester l’accusation en cour115 . 

Le fait de contrevenir à certains articles ou règlements d’application de la 
LPPS et à toute ordonnance rendue aux termes de la LPPS  constitue une 

107 Ibid., al. 13 (4) a) et 13 (4) b).
108 Ibid., par. 13 (7).
109 Ibid., art. 44-45. 
110 Ibid., par. 44 (3).
111 Ibid., art. 46. 
112 Voir, par exemple, le site Web Dine Safe du bureau de santé publique de Toronto, à 
www.app.Toronto.ca/food2/DineSafeMain [consulté le 10 juin 2004] et le site d’inspection et de 
fermeture des dépôts d’aliments du bureau de santé publique de la région de Waterloo, à 
www.region.waterloo.on.ca/web/foodinspection.nsf/paDisclaimer?OPage [consulté le 10 juin 
2004]. L’affichage de ces renseignements peut représenter un important incitatif à la 
conformité. Peu d’exploitants désirent que le public prenne connaissance de résultats 
d’inspection défavorables. Cependant, il faut veiller à l’exactitude des renseignements affichés 
et les modifier si les mesures correctives appropriées sont prises.
113 Ils sont nommés par le ministre de la Santé, ce qu’autorise la Loi sur les infractions 
provinciales, supra note 50, par. 1 (2) et (3).
114 Instances introduites par voie de certificat ou procès -verbal d’infraction, R.R.O. 1990, 
Règl. 950, annexes 39-42. On notera, cependant, que l’annexe 42 se fonde sur le Règl. 571 

(abrogé), R.R.O. 1990.

115 Loi sur les infractions provinciales, supra note 50, art. 3-13.
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infraction116. Quiconque est coupable d’une infraction est passible, sur 
déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5000 $ pour chaque 
journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit 
l’infraction; si un conseil de santé, une municipalité ou toute autre personne 
morale est en cause, la peine maximale est portée à 25 000 $117 . 

Les dispositions relatives aux infractions de la LPPS ont une large portée. 
Peut être mise en accusation toute personne responsable, en tout ou en 
partie, de la gestion de l’ensemble ou d’une partie  des affaires de la 
personne morale qui a commis l’infraction118. Les tribunaux ont le pouvoir 
de rendre une ordonnance afin d’interdire la poursuite ou la répétition de 
l’activité non-conforme 119 . 

11.3.3.5 Politique de conformité, d’enquête et d’application de la loi 

Le MSSLD n’a pas formulé de politique provinciale de conformité et 
d’application de la loi. La loi confère aux inspecteurs de la santé locaux les 
mêmes droits généraux d’entrée, d’examen, d’enquête, d’analyse et 
d’interrogation dans leurs territoires de compétence respectifs, mais chaque 
bureau de santé local est laissé à sa propre initiative en ce qui concerne 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de conformité et 
d’application de la loi120. Il n’existe pas de démarche uniforme. 

À l’une des extrémités de l’échelle se situe le bureau de santé publique de 
Toronto, doté d’un document important et à jour (Enforcement and Legal 
Process Policies and Procedures Manual). À l’autre extrémité, on trouve 
des bureaux de santé qui ne disposent d’aucune politique écrite. La plupart 
des bureaux de santé se sont dotés de certaines politiques, qui traitent 
d’aspects particuliers d’une stratégie de conformité ou d’application de la 
loi. 

116 LPPS, supra note 19, art. 100.

117 Ibid., art. 101.

118 Ibid., par. 101 (2).

119 Ibid., art. 102.

120 Le résumé des pratiques se fonde sur les questionnaires envoyés par le personnel chargé 

de l’examen aux 37 conseils de santé et sur les 29 réponses reçues.
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11.3.3.6 Commentaires et recommandations 

11.3.3.6.1 Distinction entre les inspecteurs et les enquêteurs 

Lorsque nous avons traité du MAAO, nous préconisions de séparer 
l’inspection et l’enquête sur les plans de la structure et du fonctionnement, 
en raison de la nature des services d’inspection. Les inspecteurs des viandes 
veillent non seulement à la conformité aux règlements, mais, dans le cas des 
abattoirs, en facilitent l’exploitation. Ainsi, il ne peut y avoir d’abattage en 
l’absence de l’inspecteur. Cette relation suscite la possibilité de problèmes 
auxquels nous avons fait allusion plus tôt en recommandant la séparation 
des services d’inspection et d’enquête au sein du MAAO. 

La relation entre les inspecteurs de la santé publique et les détaillants 
d’aliments n’est pas le même. En fait, la tâche de l’inspecteur consiste à 
enquêter sur les activités des services d’alimentation et à prendre des 
mesures s’il relève une infraction. Les problèmes d’infraction éventuelle de 
la Charte des droits et libertés et de l’équité procédurale pouvant survenir 
lorsque les inspecteurs des viandes agissent à titre d’enquêteurs ne se posent 
pas dans le cas des inspecteurs de la santé publique. 

11.3.3.6.2	 Élaboration d’une politique provinciale de conformité, 
d’enquête et d’application de la loi 

La promulgation de la LQSA aurait pour effet de confier au MAAO la 
responsabilité de réglementer les UATV121. Cette mesure atténuerait quelque 
peu le rôle actuel du MSSLD et des bureaux de santé locaux, qui 
conserveraient toutefois compétence et responsabilité quant aux commerces 
d’aliments au détail. 

Les normes et la prestation des services ne sont pas uniformes dans 
l’ensemble des bureaux de santé de l’Ontario. La fréquence d’inspection des 
UATV et des commerces d’aliments au détail varie considérablement et 
dépend du nombre d’établissements, du secteur géographique, des 

121 Il reviendrait aux règlements pris en application de la LQSA de déterminer les commerces 
qui auraient besoin d’un permis pour entreprendre ou poursuivre leurs activités, mais il est clair 
que le plan actuel prévoit la supervision des UATV par le MAAO. 
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ressources humaines et financières disponibles, des besoins des autres 
programmes, des imprévus et des urgences122 . 

Les statistiques sur l’application de la loi font également l’objet de grandes 
variations d’une région à l’autre de la province. Dans certaines régions de 
l’Ontario, les inspecteurs de la santé publique ont souvent le pouvoir de 
signifier des avis d’infraction ou des assignations au moment du constat 
d’activités non conformes stipulées par la Loi et d’imposer les amendes qui 
y sont prévues. Dans d’autres régions de la province, ce pouvoir n’est que 
peu ou pas exercé. Certains bureaux de santé locaux compilent des 
statistiques sur les incidents de non-conformité, les accusations portées et les 
déclarations de culpabilité, tandis que d’autres ne le font pas. Lorsqu’il y a 
compilation de ces données, la fréquence des instances au motif de 
l’application varie, même compte tenu des écarts démographiques. 

Dans son rapport sur la vérification de la salubrité des aliments publié en 
2003123, le MSSLD laissait entendre qu’on avait enregistré, à l’échelle de la 
province, près de 67 000 plaintes de consommateurs concernant les aliments 
et les services d’alimentation, ce qui avaient abouti à plus de 1 500 enquêtes 
sur des poussées éclosions de maladies d’origine alimentaire et à plus de 
1 300 rappels d’aliments. Le bureau de santé de Toronto avait signalé, pour 
son seul territoire de compétence, plus de 3 600 plaintes, qui avaient donné 
lieu à près de 800 accusations et à plus de 100 000 $ en d’amendes124. De 
nombreux bureaux de santé ont adopté, de façon claire et opportune, le 
principe d’une application stricte de la loi visant la protection de la santé 
publique. Ce principe directeur n’a pas encore été adopté partout. 

Les risques pour la santé publique qui sont associés aux UATV et aux 
commerces d’aliments au détail ne sont pas différents de ceux que 
présentent les installations de transformation ou de vente au détail rattachées 
à des abattoirs. Les risques qui se retrouvent dans une partie de l’Ontario 
sont les mêmes dans les autres. Toutes les régions de la province ont droit à 
la même protection, au même engagement vis-à-vis de la salubrité des 

122 Le MAAO a fait part de ces critères au personnel chargé de l’examen.

123 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, 2003 Food Safety Audit Report.

124 Données statistiques transmises au personnel chargé de l’examen en réponse à un 

questionnaire.
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aliments et à une méthode uniforme d’enquête ou de sanction en cas de 
conduites illicites ou non conformes125 . 

Nous recommandons que le ministre de la Santé et des Soins de longue 
durée, avec le concours des conseils de santé, élabore, mette en œuvre et 
fasse respecter une politique provinciale exhaustive d’enquête, de 
conformité et d’application de la loi visant tous les services 
d’alimentation. 

11.3.3.6.3 Changements législatifs 

Dans le cadre de l’actualisation de la LIV, de la  LCA et d’autres lois 
provinciales, les rédacteurs de la LQSA semblent s’être inspirés de la LPPS 
et de la large portée de ses dispositions sur les enquêtes et l’application de la 
loi. La LQSA renferme des dispositions comparables à celles de la LPPS, qui 
sont toutefois, dans une certaine mesure, amplifiées, modifiées et mises à 
jour. Par exemple, à la différence de la LQSA, la LPPS  ne prévoit pas de 
peines monétaires accrues lors d’pour une deuxième infraction, de saisie des 
bénéfices monétaires découlant d’activités non conformes ni de prorogation 
de la période de prescription pour l’introduction de poursuites. Les pouvoirs 
et les droits des inspecteurs de pénétrer dans un lieu sont plus restreints aux 
termes de la LPPS qu’à ceux de la LQSA. Nombreuses sont les lacunes 
relevées dans la LQSA qui se retrouvent également dans la LPPS. 

Puisque les objectifs de la LQSA et de la LPPS sont les mêmes, il devrait y 
avoir équivalence entre les pouvoirs respectifs d’enquête et d’application de 
la loi. Il convient de modifier la LPPS de façon à améliorer les outils 
d’application, à réviser les dispositions relatives aux infractions et aux 
pénalités pour englober les cas de tentative, de responsabilité des 
employeurs et de la direction, de présomptions réfutables et de pénalités 
accrues. Ainsi que nous l’avons suggéré à propos de la LQSA, la Couronne 
devrait aussi être dotée du pouvoir discrétionnaire d’exiger que les instances 
relatives aux infractions soient entendues par un juge de la Cour de justice 
de l’Ontario. 

125 Aux termes de la LPPS, supra note 19, par. 7 (1), le ministre de la Santé peut publier des 
lignes directrices relativement à la prestation des programmes et des services de santé 
obligatoires, et les conseils de santé doivent respecter ces lignes directrices. 



528 Rapport d’examen de la réglementation et de l’inspection des viandes 

Nous recommandons que le gouvernement provincial veille à 
l’harmonisation des outils d’application de la loi et des dispositions 
relatives aux infractions et aux pénalités de la Loi sur la protection et la 
promotion de la santé et de  la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des 
aliments. 

En l’absence du consentement du propriétaire ou de l’occupant ou encore 
d’un mandat, les inspecteurs de la santé publique ne sont pas autorisés à 
entrer dans une résidence privée, ni à y prélever des échantillons et à les 
examiner126. La LPPS  et son règlement sur les services d’alimentation ne 
traitent pas spécifiquement des bâtiments qui logent une résidence privée 
aussi bien qu’un commerce d’aliments au détail. Par conséquent, on ne sait 
trop si les inspecteurs de la santé publique peuvent ou non, en l’absence 
d’un consentement ou d’un mandat, exercer l’un ou l’autre de leurs pouvoirs 
en ce qui touche les résidences qui abritent aussi un commerce de traiteur ou 
d’aliments au détail. Là encore, ces entreprises présentent les mêmes risques 
pour la salubrité des aliments, qu’elles soient autonomes ou qu’elles fassent 
partie d’une résidence privée. Il faudrait que ces commerces soient soumis à 
des normes équivalentes en matière de salubrité des aliments et d’inspection. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial modifie la Loi sur 
la protection et la promotion de la santé et son règlement sur les services 
d’alimentation de façon à viser les entreprises alimentaires qui sont 
rattachées à une résidence privée ou qui en font partie. 

11.3.4 Autres organismes


11.3.4.1 Société de protection des animaux de l’Ontario (SPCA-Ontario)


11.3.4.1.1 Situation actuelle


La compétence de la SPCA-Ontario lui est conférée par la Loi sur la Société 
de protection des animaux de l’Ontario. Sa mission est de promouvoir et 
d’assurer la prévention des actes de cruauté contre les animaux et de les 
protéger127. Les inspecteurs de la SPCA-Ontario sont expressément investis 
des pouvoirs d’un agent de police pour l’application de toute loi en vigueur 

126 La LPPS, supra note 19, par. 1 (1), définit les services d’alimentation de façon à exclure les 

résidences privées. Voir également les par. 41 (7) et 42 (2) de la même loi.

127 Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, supra note 3, art. 3.
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dans la province relativement au bien-être des animaux et à la prévention 
des actes de cruauté à leur égard128 . 

On associe souvent la SPCA-Ontario aux enquêtes sur les mauvais 
traitements infligés aux animaux de compagnie, alors que son champ 
d’activité est beaucoup plus vaste et qu’il comprend les animaux de ferme. 
La SPCA-Ontario a tenu des enquêtes et intenté des poursuites relativement 
à l’élevage, au traitement, au transport et à l’abattage des animaux de ferme. 
Ces activités sont maintenant supervisées par un inspecteur de bétail et, à la 
suite d’un projet pilote mené en coopération avec le MAAO, quatre 
enquêteurs de la SPCA-Ontario ont été nommés inspecteurs aux termes de la 
LVEB. 

Pendant la seule année 2002, la SPCA-Ontario a enquêté sur plus de 
1 100 plaintes relatives au traitement des animaux de ferme. Les accusations 
portées par des les inspecteurs relevaient de la LIV, de la LCA et du Code 
criminel du Canada. La Société a obtenu des déclarations de culpabilité sous 
différents chefs d’accusation en rapport avec des animaux : négligence, 
traitement brutal, modes cruels d’abattage licite ou illicite. 

Les poursuites à l’issue desquelles la Société a gain de cause font l’objet de 
communiqués de presse qu’elle prépare et diffuse, de façon à renseigner la 
population sur ses activités, faciliter la collecte de fonds129, produire un effet 
de dissuasion quant à l’égard d’autres activités de même ordre et mieux 
sensibiliser les gens aux problèmes de protection des animaux tout en 
promouvant leur bien-être. 

11.3.4.1.2 Commentaires et recommandations 

La SPCA-Ontario met au premier plan le bien-être et la protection des 
animaux; elle traite donc avec sérieux et fermeté toute infraction aux normes 
à cet égard. 

128 Ibid., par. 11 (1).
129 La SPCA -Ontario est un organisme caritatif, qui ne reçoit qu’une modeste subvention du 
gouvernement provincial pour appuyer ses activités. Le reste du financement de la Société lui 
vient de dons de charité. On trouvera des communiqués de presse sur le site Web de la SPCA -
Ontario, à www.SPCA -Ontario.on.ca. 
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Les préoccupations de la SPCA-Ontario concernant l’abattage illicite et la 
cruauté des méthodes d’abattage dans les abattoirs et des conditions de 
transport des animaux expliquent qu’elle ait porté des accusations en vertu 
de la LIV et de la LCA, bien que ces lois relèvent du MAAO et de la 
compétence des agents de conformité et de consultation du MAAO aussi 
bien que des enquêteurs du MRN. 

On nous a appris que le niveau de coopération entre le MAAO et la SPCA-
Ontario est excellent, mais il apparaît clairement que la Société intervient 
chaque fois qu’elle le juge à propos. Nous craignons que les efforts de la 
SPCA-Ontario fassent parfois double emploi avec ceux du MAAO et du 
MRN ou même les entravent lorsque ces derniers agissent en son nom. 

L’initiative et le dévouement de la SPCA-Ontario sont louables, mais une 
démarche coopérative et complémentaire est impérative si l’on veut assurer 
l’efficience du système et éviter de compromettre certaines mesures 
d’enquête ou d’application de la loi de même que la sécurité des enquêteurs. 

Il est difficile d’établir une démarcation précise entre les problèmes de 
protection des animaux qui relèvent du mandat de la SPCA-Ontario et les 
problèmes de salubrité des aliments qui n’en relèvent pas. Le traitement 
convenable des animaux dans le cadre de la production de viande est sans 
aucun doute une question importante. Nous avons visité un abattoir où des 
normes supérieures au minimum requis ont été élaborées et mises en place. 
Ces normes visent à améliorer les conditions d’existence des animaux, 
simplement parce que l’exploitant est convaincu que la qualité de la viande 
est meilleure en raison de ces pratiques. Beaucoup de gens sont d’avis qu’un 
stress indu se répercute défavorablement sur la qualité de la viande et 
aboutit à des conséquences économiques négatives. Cependant, l’hypothèse 
que les problèmes entourant le bien-être des animaux compromettent la 
salubrité des aliments ne se rallie pas autant d’adeptes130. Par conséquent, il 
faut continuer de considérer comme essentielle l’œuvre de la SPCA-Ontario 
quant au problème de protection des animaux, mais il importe que la SPCA-
Ontario ne considère pas son rôle comme étant identique à celui du MAAO 
et du MRN, car ce n’est pas le cas. 

130 Pour un examen plus poussé, voir les chapitres 3 et 4. 
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La SPCA-Ontario, le MAAO et le MRN doivent agir de concert. Il faudrait 
reconnaître, respecter et appuyer le fait que le MAAO et le MRN – si la 
relation contractuelle entre les deux ministères se poursuit – ont un rôle 
directeur en ce qui concerne les infractions à la LIV, à la  LCA, à la LVEB, du 
au règlement sur les animaux non ambulants de la LBPB et (si elle est 
promulguée) de à la LQSA. Il devrait y avoir, entre les parties, de fréquentes 
communications officielles et une entente documentée, en vue de préciser 
leurs objectifs et leurs responsabilités et la mesure dans laquelle leurs 
opérations activités respectives devraient être distinctes ou conjointes. 

Nous recommandons que le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, le ministère des Richesses naturelles et la Société de 
protection des animaux de l’Ontario continuent à assumer 
respectivement leurs rôles et leurs responsabilités en ce qui concerne les 
questions d’application de la loi en matière de salubrité des aliments et 
de protection des animaux. 

11.3.4.2 Maintien de l’ordre 

Les forces policières locales et la Police provincia le de l’Ontario prêtent leur 
aide concours au MRN et à la SPCA-Ontario sous forme d’un appui aux 
enquêtes et d’une présence physique en vue du maintien de l’ordre pendant 
l’exécution des mandats de perquisition. À l’occasion, la police mène ses 
propres enquêtes sur les des comportements criminels possibles lors 
d’allégations de vente illicite de viande ou de mauvais traitements des 
animaux131 . 

Le rôle de la police pourrait bien prendre de l’ampleur à l’avenir, puisque la 
LQSA envisage la possibilité que la police prête main-forte aux inspecteurs, 
le cas échéant, pour faciliter l’exercice de divers pouvoirs, avec ou sans 
mandat132 . 

131 Code criminel , supra note 4; les articles 445 à 447 définissent les actes criminels 
comportant de mauvais traitements envers les animaux. Des enquêtes de ce type ont été 
effectuées dans les affaires relatives à Aylmer Meat Packers Inc. et Wallace Beef Inc. Selon la 
formulation du décret constitutif du présent examen, le stade où en sont ces enquêtes ne 
semble pas connu.
132 LQSA, supra note 25, par. 15 (8), 16 (3), 17 (4), 18 (2), 19 (4), 20 (2), 21 (5), 22 (2), 23 (4), 
24 (4), 25 (3), 26 (5) et 36 (6). 
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La DEALSA devrait établir des communications régulières avec les forces 
policières de l’Ontario, pour faire connaître les activités du secteur et la 
possibilité de demandes d’aide, de façon à répondre rapidement à celles-ci. 

11.3.4.3 Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 

11.3.4.3.1 Situation actuelle 

L’ACIA est chargée de l’application des normes fédérales visant

globalement l’industrie des viandes, que le participant relève du système 

fédéral ou provincial, et notamment des instruments suivants :


des lois fédérales interdisant d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer 

ou de vendre un aliment – ou d’en faire la publicité – de manière fausse, 

trompeuse ou mensongère133;

des lois fédérales prescrivant un le chargement et un le transport sûrs et sans 

cruauté des animaux de ferme134 .


Bien que sa présence ne se fasse pas sentir autant que celle du système 

provincial de réglementation des viandes, l’ACIA n’en est pas moins un 

intervenant notable. En Ontario, l’Agence est représentée par une petite 

unité des Services d’application et d’enquête, dont le personnel comprend 

un chef de secteur et trois spécialistes des enquêtes. 


L’ACIA s’est dotée d’une politique de conformité et d’application

exhaustive, qui expose ses activités essentielles, les rôles et les

responsabilités de ses employés, les comportements de non-conformité 

possibles de même que les conséquences réglementaires et non

réglementaires des infractions. Un large éventail de sanctions y sont

décrites, dont des avertissements écrits, des pénalités monétaires

administratives dans des cas restreints et des accusations officielles,

exigeant la tenue d’instances devant les tribunaux. Cette polit ique traite des 

sanctions réglementaires également, y compris la saisie, la rétention, la

confiscation, la condamnation ou l’élimination des produits, ainsi que des 

sanctions allant de la suspension à la révocation des permis ou des

inscriptions.


133 Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27, art. 4-7. 
134 Règlement sur la santé des animaux , C.R.C., ch. 296, art. 136-159. 
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Les poursuites fructueuses sont commentées dans des bulletins affichés sur 
le site Web de l’ACIA, et les activités de conformité et d’application de 
l’agence sont décrites en détail dans son rapport annuel. 

En 2002-2003, l’ACIA a mené 347 enquêtes actives en vertu de cinq lois 
canadiennes, dont la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur l’inspection 
du poisson et la Loi sur les aliments et drogues. Les 86 poursuites engagées 
ont abouti à des déclarations de culpabilité sous 93 chefs d’accusation et à 
des amendes au totales de 212 300 $135 . 

11.3.4.3.2 Commentaires 

L’élaboration d’une politique exhaustive de conformité, d’enquête et 
d’application de la loi, l’affichage d’information relativement aux poursuites 
fructueuses et un rapport annuel sur le rendement sont toutes des activités 
sur lesquelles le MAAO devrait prendre modèle et qui ont fait l’objet de 
recommandations. En outre, la DEALSA devrait communiquer 
régulièrement et officiellement avec l’ACIA. Le partage d’expériences et de 
pratiques serait utile, non seulement pour repérer des situations dans 
lesquelles des mesures conjointes pourraient être nécessaires et opportunes, 
mais également aux fins de l’évaluation régulière des politiques et des 
méthodes établies, de leur adéquation et des améliorations réalisées. 

Il faudrait inciter l’ensemble du personnel du MAAO136 à signaler 
promptement à l’ACIA les cas de non-conformité qui surviennent au sein du 
territoire de compétence de l’ACIA, dont le transport des animaux dans des 
conditions inhumaines et les pratiques fausses ou trompeuses se rapportant 
aux viandes, y compris les fausses étiquettes et l’adultération des produits 
carnés. Les activités de l’ACIA dans ces secteurs forment une partie 

135 Agence canadienne d’inspection des aliments , Performance Report for the Period Ending 
March 31, 2003, www.tbs.sct.gc.ca/rma/dpr/02/03/ACIA/acia/ACIA/acia03do1_e.asp [consulté 
le 16 mars 2004].
136 Que les employés participent à des activités de surveillance, de conformité ou d’application 
de la loi, y compris le personnel du MRN si la relation contractuelle se poursuit. Ces données 
pourraient être conservées par l’analyste du renseignement. Nous avons été étonnés 
d’apprendre que le MRN ignorait tout du vol des estampilles fédérales d’inspection des 
viandes. Ce vol a été signalé dans l’article « Meat Inspection Stamps Stolen », publié dans The 
Toronto Star (18 mars 2004), mais le renseignement n’avait pas été transmis directement au 
MRN par l’ACIA. Pourtant, ce genre d’information est de la plus haute importance pour tous 
ceux qui participent à des activités d’application de la loi, ainsi que l’ont montré les événements 
d’août et de septembre 2003. Voir R. Cribb, « Ottawa probes federal labels at meat plant », 
dans The Toronto Star (3 septembre 2003). 
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importante du système de réglementation des viandes dans son ensemble et 
ne devraient pas être passées sous silence. 

11.3.5 Gestion de l’information 

Les systèmes informatiques utilisés par les participants aux activités 
d’enquête et d’application de la loi en matière de salubrité des viandes 
manquent d’uniformité. 

Le MAAO a élaboré, mis en œuvre et fréquemment amélioré son Système 
d’aide à la gestion de l’innocuité des aliments (SAGIA), logiciel qui 
renferme une grande quantité de données sur les titulaires de permis et leurs 
activités. Les données générées lors des activités de surveillance sont 
sauvegardées, mais il semblerait n’exister, d’après notre examen, qu’un petit 
nombre d’entrées en rapport avec l’application de la loi. En fait, les agents 
de conformité et de consultation de même que le conseiller en élimination 
des animaux morts ne disposent pas d’une méthode appropriée de 
sauvegarde de leurs activités et de leurs rapports dans le SAGIA. Le MAAO 
a consenti à permettre aux enquêteurs du MRN d’avoir accès au SAGIA à 
des fins de consultation seulement, mais personne ne s’est encore prévalu de 
cette possibilité. 

Le MRN utilise le logiciel informatique Compliance Activity and Violation 
Reporting Service (CAVRS). Les données sont entrées dans le le CAVRS 
par le MRN à partir du moment de leur réception du MAAO. Ce système 
n’est pas relié au MAAO et n’est pas non plus accessible à ses employés, à 
l’exception du CALA. Au cours de l’examen, nous avons appris que le 
CALA n’avait jamais consulté le CAVRS. Aucun système provincial n’est 
utilisé de façon uniforme par tous les bureaux de santé publique. Le Food 
Premises Inspection Information System et le système informatisé des 
services d’inspection mis en œuvre et utilisés par le MSSLD sont eux
mêmes fragmentés et non accessibles à tous les bureaux de santé publique. 
Chacun de ces bureaux possède son propre système informatique, et les 
données entrées sur les activités de surveillance, de conformité et 
d’application de la loi varient considérablement. Les systèmes en de santé 
publique ne sont accessibles ni au MAAO ni au MRN. 
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La protection de la confidentialité ne devrait pas empêcher la 
communication si vitale des données dans le contexte de la salubrité des 
aliments. Les documents qu’on nous a transmis révèlent que le MAAO et les 
bureaux de santé locaux ont échangé de l’information touchant les plaintes 
de conduites non conformes, mais ces efforts n’ont pas été facilités par un 
système informatique commun. De plus, des initiatives à l’échelon l’échelle 
provinciale s’imposent. 

La prestation des services de conformité et d’application de la loi devrait 
être soutenue par un système informatique provincial intégré, accessible à 
tous les employés intéressés. On ne saurait trop insister sur la nécessité 
d’aborder au plus tôt les problèmes de repérage, de prévention et de 
dissuasion. Les problèmes qu’engendrent les produits insalubres et les 
pratiques inopportunes ne sont pas confinés à un endroit isolé. Les viandes 
et les produits carnés peuvent être largement distribués et entraîner de 
graves préjudices jusque dans les régions éloignées. Il est essentiel d’établir 
des liens entre les organismes d’application de la loi, afin de veiller à ce que 
les données pertinentes soient réunies, sauvegardées et consultées par les 
personnes et les entités chargées de remédier aux conséquences de la non-
conformité dans de nombreuses régions nombreuses. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial élabore à l’échelle 
de la province un système informatique intégré pour soutenir les 
services de conformité, d’enquête et d’application de la loi. 


