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Chapitre 13 - La conciliation des systèmes fédéral et provincial 

13.1 Introduction 

Pourquoi y avait-t-il deux systèmes d’inspection des viandes en Ontario? 
C’est tout simplement parce que la Constitution permet aux gouvernements 
fédéral et provincial de légiférer dans ce domaine1. Les deux systèmes en 
place aujourd’hui représentent l’exercice de ce ressort constitutionnel par les 
deux gouvernements, mais à des moments différents et pour des raisons 
différentes. 

En 1906, le gouvernement des États-Unis a édicté une loi sur l’inspection 
des viandes en réaction, en partie, à la publication du livre La jungle, écrit 
par Upton Sinclair, qui a fait connaître les pratiques dégoûtantes et les 
horribles conditions de travail des abattoirs de Chicago. Afin de maintenir 
son statut commercial auprès des États-Unis et de l’Europe, le Canada a 
réagi en 1907 en adoptant la Loi des viandes et conserves alimentaires2, qui 
prévoyait l’inspection de toutes les viandes vendues entre les provinces ou à 
l’échelle internationale. S’il est vrai qu’il existait déjà une loi permettant 
l’inspection des viandes dans certaines municipalités de l’Ontario en 1896, 
ce n’est pas avant les années 1960 que le gouvernement provincial, poussé 
par des poursuites liées à la vente de viandes provenant d’animaux morts, a 
adopté une loi qui prévoyait l’inspection des viandes, la délivrance de 
permis aux abattoirs et la réglementation de l’élimination de cadavres 
d’animaux3 . 

Au fil des ans, les intérêts commerciaux ont été le moteur de l’évolution du 
système fédéral. Ayant réussi à suivre le rythme des progrès en matière de 
salubrité des aliments à l’échelle internationale, le système fédéral est 
aujourd’hui reconnu comme étant l’égal de tout autre système d’inspection 
alimentaire dans le monde. 

1 Voir le chapitre 2.

2 6-7 Edward VII, chap. 27.

3 Loi sur l’inspection des viandes (Ontario), L.O. 1962-1963, chap. 78, et Loi sur les cadavres 

d’animaux, L.O. 1960, chap. 21.
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13.2 Les différences entre les systèmes 

Étant donné que notre mandat consiste en partie à examiner des stratégies 
visant à accélérer l’harmonisation avec le gouvernement fédéral, il sera 
nécessaire de cerner les différences entre les deux systèmes afin d’évaluer la 
pertinence d’un tel changement et, le cas échéant, l’orientation de celui-ci. 

Les personnes avec lesquelles nous avons communiqué au gouvernement et 
dans l’industrie des viandes nous ont expliqué que la différence entre les 
deux systèmes en est surtout une d’échelle et de portée, plutôt que de 
salubrité. La différence d’échelle et de portée peut être démontrée sans trop 
de difficulté. Les 33 abattoirs agréés par le gouvernement fédéral 
transforment 85 % du bétail, alors que les 191 abattoirs agréés par le 
gouvernement provincial ne représentent que 15 % des abattages. À 
quelques exceptions près, les abattoirs provinciaux sont de petites 
entreprises familiales que l’on retrouve un peu partout dans les régions 
rurales de l’Ontario. Le fait d’obliger tous les abattoirs à être agréés par le 
gouvernement fédéral entraînerait la fermeture de bon nombre d’entre eux. 
Par exemple, la plupart des usines provinciales ne seraient pas à la hauteur 
des exigences concernant la construction des usines fédérales. Si elles 
voulaient poursuivre leurs activités, elles seraient obligées de détruire 
complètement leurs locaux et de tout rebâtir. Cependant, le fait qu’un tel 
investissement de capitaux soit prohibitif pour la majorité n’est pas, à lui 
seul, une raison valable pour appuyer un système qui est moins salubre que 
son homologue fédéral. La question, donc, consiste à savoir si les usines 
provinciales, bien exploitées et réglementées, produisent des viandes qui 
sont dignes du même niveau de confiance de la part des consommateurs que 
celles produites par le système fédéral. 

En fait, certaines preuves objectives démontrent que l’on peut déjà comparer 
favorablement les abattoirs provinciaux ontariens avec leurs homologues 
d’ailleurs. Comme nous l’avons déjà mentionné dans le présent rapport4 , 
trois études microbiologiques des conditions de base ont été effectuées sur la 
viande crue provenant des abattoirs de l’Ontario. Même si nous ne 
disposons pas de données fédérales qui nous permettraient de faire une 
comparaison, les résultats de ces études démontrent que la viande 

4 Voir le chapitre 3. 
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transformée dans les abattoirs titulaires d’un permis provincial de l’Ontario 
est comparable, en nombre d’organismes microbiens, à la viande 
transformée dans des établissements d’autres territoires, dont les États-Unis 
et le Royaume-Uni. En effet, dans certains cas, les taux d’agent pathogène 
étaient plus bas que ceux signalés dans les autres territoires. 

Outre les écarts entre les normes de construction, l’autre différence 
importante entre les deux systèmes est la disponibilité d’un inspecteur 
vétérinaire à chaque établissement fédéral. Bien que les inspecteurs des 
viandes fédéraux effectuent des inspections ante-mortem et post-mortem, un 
vétérinaire se trouve d’ordinaire sur les lieux pour analyser tout animal ou 
toute carcasse que l’inspecteur déclare être anormal(e). Dans le système 
provincial, il est possible d’obtenir par téléphone des conseils d’un 
chercheur en médecine vétérinaire ou d’un vétérinaire de la région, et un 
vétérinaire nommé peut être appelé pour examiner un animal ou une 
carcasse. Au départ, nous croyions qu’il s’agissait là d’une faiblesse du 
système provincial, mais nous pouvons maintenant affirmer que ce n’est pas 
le cas. Non seulement la présence d’un vétérinaire sur place est nécessaire 
pour être en règle avec les normes commerciales internationales, mais la 
taille des usines fédérales et le nombre d’animaux transformés font en sorte 
qu’il est essentiel d’avoir facilement accès à un vétérinaire et de rendre cela 
réalisable sur le plan économique. Ce n’est pas le cas de la plupart des 
exploitations titulaires d’un permis provincial. Beaucoup d’entre elles 
n’abattent des animaux qu’une ou deux journées par semaine et le volume 
d’abattage est relativement peu élevé. La présence d’un vétérinaire sur place 
serait inutile et trop coûteuse puisqu’on ne fait appel à ce dernier que peu 
fréquemment. Lorsqu’un agent provincial chargé de la salubrité des viandes 
relève un problème qui demande l’attention d’un vétérinaire, l’animal ou la 
carcasse est conservé jusqu’à ce que le vétérinaire ait donné les conseils 
nécessaires. Aucune décision n’est prise concernant l’élimination de 
l’animal ou de la carcasse avant que l’on ait reçu ces conseils. Tant et aussi 
longtemps que les inspecteurs peuvent facilement obtenir les conseils d’un 
vétérinaire, nous ne croyons pas que l’absence d’un vétérinaire sur place 
rende le système provincial moins salubre que le système fédéral. 
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13.3 L’importance des abattoirs locaux 

Si on imposait le système fédéral aux abattoirs titulaires d’un permis 
provincial, non seulement cela entraînerait-il la fermeture de nombreux 
établissements, mais une partie importante de l’économie agricole  qui 
dépend des abattoirs locaux souffrirait également. 

Tel que nous l’avons mentionné ailleurs dans le présent rapport5, les 
producteurs d’agneau et de veau, ainsi que la quasi-totalité des marchés à 
créneaux en voie d’expansion6, dépendent presque uniquement du système 
provincial pour l’abattage de leurs animaux. Bien des agriculteurs qui 
dépendent des abattoirs titulaires d’un permis provincial nous fournissent 
des arguments puissants à l’appui de la préservation des abattoirs locaux. Le 
représentant du Syndicat national des cultivateurs a lancé l’appel suivant 
lors de l’assemblée publique de l’examen tenue à London7 : 

Les petits abattoirs locaux qui sont inspectés font partie 
intégrante de la culture agricole diversifiée et de la 
structure alimentaire locale. Les familles agricoles, les 
consommateurs et les économies rurales tirent tous profit 
de la vente directe de la viande des agriculteurs aux gens de 
leurs collectivités. Les agriculteurs qui vendent leur viande 
directement aux consommateurs ou à de petites boucheries 
réalisent un plus grand profit par animal qu’ils ne 
pourraient le faire par les voies habituelles de vente du 
bétail et reçoivent ainsi un rendement équitable de leur 
investissement en temps et en argent. Sans la présence des 
abattoirs locaux qui abattent les animaux et qui coupent et 
emballent la viande, il serait impossible pour les 
agriculteurs de faire de la vente directe [TRADUCTION]. 

5 Voir le chapitre 1.

6 Notamment le bison, le cerf et le wapiti d’élevage, l’autruche, l’émeu, le canard, l’oie, la 

perdrix, la poule Cornish et le sanglier.

7 Le Syndicat national des cultivateurs a été appuyé dans cette présentation par l’Association 

ontarienne des éleveurs de bovins, l’Agence ontarienne de commercialisation des ovins, la 

Commission ontarienne de commercialisation du porc, les Chicken Farmers of Ontario, les 

Turkey Farmers of Ontario, l’Ontario Veal Association et la Fédération de l’agriculture de 

l’Ontario.
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Un agriculteur a expliqué de la manière suivante les préoccupations de sa 
famille : 

Nous vendons notre bœuf à la pièce, à la demi-carcasse ou 
au quart à des gens qui nous connaissent, soit directement à 
des particuliers ou à des magasins de vente au détail 
comme des magasins de produits de santé ou des 
restaurants. Vous pouvez comprendre que toutes les 
questions de qualité et, surtout, de salubrité des aliments, 
sont très importantes pour nous. 

Cependant, notre existence même dépend entièrement des 
services fournis par les petits abattoirs locaux. Leur petite 
taille est essentielle afin de garantir que notre produit n’est 
pas contaminé par d’autre bœuf ni n’est confondu avec 
celui-ci; leur proximité est importante parce que les 
déplacements sur de longues distances accroissent le stress 
des animaux, ce qui a un effet néfaste sur la qualité des 
carcasses [TRADUCTION]. 

À notre avis, il n’est pas nécessaire de sacrifier ce secteur de l’économie 
provinciale au nom de la salubrité des viandes. Si les recommandations du 
présent rapport sont adoptées et mises à exécution, les Ontariens peuvent 
avoir la certitude que les viandes provenant d’usines titulaires d’un permis 
provincial sont tout aussi salubres que toute viande provenant d’un 
établissement agréé par le gouvernement fédéral. 

13.4 L’harmonisation 

Il sera évident à la lecture du présent rapport que tous les ordres de 
gouvernement prennent une part active aux initiatives en matière de 
salubrité des aliments à chaque étape du continuum allant de la ferme à la 
fourchette. Une partie de notre mandat dans le cadre du présent examen était 
de «formuler des recommandations quant aux démarches à entreprendre 
pour renforcer les systèmes réglementaire et législatif, y compris des 
stratégies visant à accélérer l’harmonisation avec le gouvernement fédéral ». 
Nous avons déjà expliqué pourquoi il existe deux systèmes et pourquoi nous 
croyons que les Ontariens bénéficieront du maintien des deux systèmes. 
Cela dit, nous croyons également que l’adoption de nos recommandations 
permettra d’harmoniser les normes et les pratiques des deux systèmes. 
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La promulgation de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments 
fournira le cadre législatif nécessaire pour réaliser cet objectif, et la mise en 
place de règlements conformes aux Règlement et Code nationaux sur les 
produits de viande et de volaille (RCNPVV) établira des normes 
comparables à celles que l’on trouve dans le système fédéral. La mise sur 
pied de programmes fondés sur les principes d’ARMPC à toutes les étapes 
du continuum allant de la ferme à la fourchette garantira l’observation et le 
maintien de bonnes pratiques et de normes appropriées. Les politiques 
particulières que nous avons recommandées concernant entre autres 
l’abattage sur place de même que le traitement et la transformation 
d’animaux ne se levant plus régleront les questions de salubrité particulières 
soulevées par les consommateurs et les défenseurs du bien-être des animaux. 
Les programmes de formation que nous avons recommandés pour les agents 
chargés de la salubrité des viandes ainsi que l’accroissement du soutien à 
l’exploitation et de l’appui des vétérinaires feront en sorte que le public 
ontarien soit servi par un personnel d’inspection chevronné et compétent, 
qui pourra garantir l’établissement et le respect de normes strictes de qualité. 
La marche vers l’harmonisation créera des possibilités de programmes 
conjoints de formation et permettra une utilisation plus efficace du matériel 
scientifique. Elle facilitera également la mise en œuvre de mesures 
concertées dans les domaines de la surveillance épidémiologique, de la 
traçabilité des maladies et de la biosécurité, qui sont des éléments essentiels 
de tout système d’assurance de la salubrité des aliments. 

Toutefois, comme nous l’avons souvent mentionné au cours du présent 
examen, il y aura toujours des gens qui, pour des raisons d’efficacité ou de 
profit, feront fi des règlements et deviendront une menace pour la santé des 
autres. Le système doit donc prévoir les mesures nécessaires pour identifier 
les contrevenants éventuels et les empêcher de commettre une infraction. La 
Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments fournira les outils 
supplémentaires nécessaires, mais les personnes qui seront chargées de 
l’observation et de l’exécution de la réglementation devront disposer des 
ressources requises afin de bénéficier d’une capacité d’action proactive 
qu’elles n’ont pas à présent. Dotée de ressources financières et d’un effectif 
suffisants, la direction de l’exécution des mesures législatives restructurée 
qui a été proposée et qui relèverait de la Division des politiques en matière 
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de salubrité des aliments pourra appliquer les pratiques et les normes avec la 
même efficacité que le fait l’ACIA sous le régime fédéral. 

13.5 Matière à réflexion : une « AOIA » 

Nous avons cerné certaines lacunes et certains dédoublements dans la 
prestation de services d’inspection des aliments en Ontario et nous avons 
proposé des mesures correctrices. Cependant, la compétence en matière de 
services d’inspection relève toujours de deux ministères distincts. Le 
MAAO est responsable de la salubrité des viandes jusqu’à leur arrivée sur le 
marché et le MSSLD s’assure qu’elles sont livrées de manière sûre aux 
consommateurs. Nous sommes persuadés que ce système, si l’on tient 
compte des recommandations que nous avons formulées, offrira aux 
Ontariens des inspections des viandes fiables et efficaces. Toutefois, dès le 
début de l’examen, nous avons été attirés par l’idée d’un organisme unique 
responsable des inspections des aliments de l’étape de la production jusqu’à 
celle de la consommation. La création d’une division de la salubrité des 
aliments au MAAO serait en effet un geste en ce sens. 

L’ACIA a été créée afin de coordonner et de rationaliser les services 
fédéraux d’inspection des aliments. Les défis d’ordre logistique qu’a dû 
relever le gouvernement fédéral étaient peut-être de plus grande envergure 
que ceux auxquels nous devons aujourd’hui faire face en Ontario, mais ils 
étaient de même nature. Les services provinciaux d’inspection des viandes 
au Québec sont pris en charge par le Centre québécois d’inspection des 
aliments et de santé animale (CQIASA). Cet organisme a été fondé en 2001 
et il est, à bien des égards, l’équivalent québécois de l’ACIA. La création 
d’une agence d’inspection des aliments responsable de tous les aspects de 
l’inspection est, à notre avis, la prochaine étape à suivre sur le plan 
organisationnel dans le processus de modernisation de la salubrité des 
aliments en Ontario, et elle faciliterait grandement le processus 
d’harmonisation du système avec celui du gouvernement fédéral. 

Nous recommandons au gouvernement provincial d’examiner la 
possibilité de mettre sur pied une agence ontarienne d’inspection des 
aliments qui serait responsable de toutes les activités liées à l’assurance 
de la salubrité des aliments. 
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Pour donner suite à cette recommandation, il faudra étudier et revoir les 
rôles respectifs qui devront être joués par le MAOO et le MSSLD. Le 
gouvernement provincial devra décider à quel ministère l’agence devra 
rendre des comptes et aussi quel ministère sera chargé de l’élaboration des 
politiques et des normes en matière de salubrité des aliments. Il convient de 
noter que l’ACIA relève du ministre d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada et que le ministre de la Santé établit les normes de salubrité et de 
valeur nutritive pour les aliments vendus au Canada. La mise en place d’un 
cadre similaire en Ontario exigerait certaines modifications des rôles et des 
responsabilités actuels du MAAO et du MSSLD, même s’il nous semble que 
le MAAO soit le mieux placé pour diriger les aspects opérationnels d’une 
telle agence tandis que le MSSLD devrait être chargé de l’établissement des 
normes nécessaires à la protection de la santé publique. 

Nous ne présentons pas cette recommandation comme une solution de 
rechange à toutes celles qui l’ont précédée, mais plutôt comme la prochaine 
étape dans la suite d’événements que représentent l’ensemble des 
recommandations. 

13.6 Le commerce interprovincial 

De nombreux abattoirs titulaires d’un permis provincial estiment que leurs 
établissements fonctionnent déjà selon des normes équivalentes à celles 
observées par les établissements agréés par le gouvernement fédéral et ils 
croient qu’on devrait leur accorder l’accès aux marchés d’autres provinces. 
Bien qu’il faudra pour cela modifier les lois fédérales actuelles, nous 
sommes d’avis que l’application de nos recommandations devrait 
rapprocher les exploitants intéressés de l’atteinte de cet objectif et peut-être 
mener à une attestation d’équivalence qui reconnaîtrait l’harmonisation des 
systèmes et qui permettrait aux exploitants de pratiquer le commerce 
interprovincial sans être agréés par le gouvernement fédéral. Le 
gouvernement provincial devrait se préparer à défendre cette position et à 
travailler de concert avec le gouvernement fédéral et les autres provinces 
afin de poursuivre cet objectif. 
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13.7 Vérification de la mise en œuvre des recommandations 

Au moment où la présente étude a été annoncée, le gouvernement provincial 
s’est engagé à donner suite aux recommandations. Comme nous l’avons 
souligné dans le rapport, bien des efforts ont été déployés pour amener 
l’Ontario vers un système d’assurance de la salubrité des aliments moderne 
et fondé sur des principes scientifiques, mais il reste encore du travail à 
faire. Afin de continuer sur cette lancée, il faudra qu’une étude ou une 
vérification soit effectuée après un délai raisonnable afin d’évaluer les 
progrès qui auront été réalisés et d’en faire état. 

Nous recommandons au gouvernement provincial de veiller à ce qu’une 
vérification indépendante soit effectuée après une année afin d’évaluer 
les progrès de la mise en œuvre des recommandations du présent 
rapport et d’en faire état publiquement. 




