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Chapitre 2 - Structure actuelle de la réglementation des viandes en 
Ontario 

2.1 Introduction 

Le présent chapitre a pour objet d’aborder les éléments suivants : 

•	 la division constitutionnelle des responsabilités relatives à la 
fourniture de viandes salubres; 

• le régime de réglementation actuel en Ontario; 

•	 la restructuration du système grâce à la stratégie ontarienne de 
salubrité des aliments et à la Loi de 2001 sur la qualité et la 
salubrité des aliments (LQSA)1 . 

2.2	 Responsabilité constitutionnelle à l’égard de la salubrité des 
viandes 

La fourniture de viandes salubres en Ontario est une responsabilité que se 
partagent le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Aucun 
pouvoir législatif précis n’est attribué à l’un ou l’autre des ordres de 
gouvernement en ce qui a trait à l’inspection des viandes, mais ils possèdent 
tous deux une compétence concurrente à l’égard de l’agriculture en vertu de 
l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867. En outre, les articles 91 et 92 
de la Loi énumèrent plusieurs pouvoirs qui appuient les rôles que chaque 
gouvernement a assumés dans le domaine. La salubrité des aliments est bien 
entendu une question de santé publique et bien que la santé ne constitue pas 
une rubrique de compétence dans la Loi, il s’agit d’un domaine dans lequel 
les deux ordres de gouvernement ont exercé une compétence législative 
complémentaire. 

2.2.1 Compétence fédérale 

Un certain nombre de pouvoirs fédéraux, y compris le vaste pouvoir sur la 
paix, l’ordre et le bon gouvernement et les pouvoirs fédéraux de dépenser, 
autorisent l’intervention fédérale dans ce domaine. Toutefois, la 
participation du gouvernement fédéral à l’inspection des viandes en 
particulier et à la salubrité des aliments en général découle de sa compétence 

1Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments , L.O. 2001, c. 20 – a reçu la sanction 
royale le 5 décembre 2001, mais n'est pas encore promulguée. 
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à l’égard du trafic et du commerce (p. 91(2)), ainsi que de ses pouvoirs dans 
le domaine de la loi criminelle (p. 91(27)). La principale motivation de la 
promulgation de la Loi sur les viandes et conserves alimentaires2 en 1907 a 
été de favoriser l’exportation de la viande canadienne sur les marchés 
étrangers. Cette loi a permis de créer un système d’inspection pour toutes les 
viandes faisant l’objet d’un commerce interprovincial et international. Ces 
dispositions ont été modernisées et retenues dans la Loi sur l’inspection des 
viandes (Canada)3 qui, aux articles 7 et 8, interdit expressément 
l’exportation et la vente interprovinciale de tout produit de viande qui n’a 
pas été préparé conformément à cette loi et à ses règlements. Par 
conséquent, toute viande qui est produite en Ontario en vue d’être 
consommée à l’extérieur de la province doit être transformée dans une usine 
sous réglementation fédérale. 

Le gouvernement fédéral s’est également appuyé sur ses pouvoirs en 
matière de droit criminel pour promulguer une loi qui interdit la fabrication 
et la vente de produits dangereux, falsifiés ou faussement étiquetés au 
Canada4 . 

2.2.2 Compétence provinciale 

La province de l’Ontario réglemente la viande qui est transformée en 
Ontario en vue d’être vendue et consommée à l’intérieur de ses frontières. 
Les pouvoirs mentionnés à l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 
qui autorisent l’Assemblée législative à exercer cette compétence sont ceux 
touchant les travaux et entreprises d’une nature locale (a. 92(10)), la 
propriété et les droits civils (a. 92(13)) et les matières d’une nature locale et 
privée (a. 92(16)). 

L’Ontario n’avait aucune loi réglementant l’inspection des viandes à 
l’échelle de la province avant les années 1960, lorsque la Loi sur 
l’inspection des viandes (Ontario) 5  (LIV) et la Loi sur les cadavres 
d’animaux6  (LCA) ont été adoptées. L’adoption de ces lois a été 

2 6-7 Edward VII, c. 27.

3 Loi sur l'inspection des viandes , L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.).

4 Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, c. F-27.

5 Loi sur l'inspection des viandes (Ontario), L.R.O. 1990, c. M.5.

6 Loi sur les cadavres d'animaux , L.R.O. 1990, c. D.3
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manifestement motivée par un certain nombre de poursuites largement 
médiatisées intentées contre des personnes accusées d’avoir vendu de la 
viande provenant de cadavres d’animaux à des fins de consommation 
humaine. Les préoccupations des consommateurs à cette époque ont poussé 
les marchés de la vente de viande au détail à abandonner les abattoirs 
provinciaux, qui ne faisaient alors l’objet d’aucune inspection, au profit 
d’installations inspectées par le gouvernement fédéral. Les répercussions 
économiques néfastes sur les producteurs de viande ontariens ont été 
importantes. Un grand nombre d’entre eux ont choisi de protéger leurs 
marchés en devenant des établissements enregistrés au fédéral, tandis que 
d’autres ont fermé leurs portes7. Malgré ces événements, la production de 
viande dans les abattoirs provinciaux s’est poursuivie et elle joue encore un 
rôle important dans l’économie agricole de la province. Il existe 
actuellement 191 abattoirs titulaires d’un permis provincial en Ontario. 

2.2.3 Compétence municipale 

L’Assemblée législative de l’Ontario a également délégué aux municipalités 
un rôle à l’égard de la fourniture d’aliments salubres. En vertu des 
dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités8, les municipalités de 
l’Ontario sont habilitées à mettre sur pied des conseils de santé locaux, qui 
sont tenus d’offrir des services d’inspection aux dépôts d’aliments en vertu 
de la Loi sur la protection et la promotion de la santé9 (LPPS). 

2.3 Le système fédéral actuel 

À l’échelon fédéral, l’inspection des viandes est effectuée par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) depuis 199710. À cette époque, 
le gouvernement du Canada a intégré la prestation des services d’inspection 
et de mise en quarantaine qui étaient auparavant assurés par Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, Santé Canada, Industrie Canada et Pêches et 
Océans Canada. L’ACIA est une personne morale indépendante et régie par 
la loi qui est dirigée par un président relevant du ministre de l’Agriculture et 
de l’Agroalimentaire. 

7 I. MacLachlan, Kill and Chill: Restructuring Canada’s Beef Commodity Chain (Toronto, 

University of Toronto Press, 2001).

8 Loi de 2001 sur les municipalités , L.R.O. 2001, c. 25.

9 Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, c. H.7.

10 Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, L.C. 1997, c. 6. 
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Entre 1970 et 1985, une série de rapports ont mis en évidence le besoin d’un 
organisme unique pour assurer une meilleure coordination de l’inspection 
des aliments. Le Comité interministériel de la réglementation des aliments a 
été mis sur pied en 1986 pour donner suite à ces rapports et tenter de régler 
certains des problèmes dans le système fédéral existant. En 1995, le Bureau 
des systèmes d’inspection des aliments a été créé pour examiner les options 
organisationnelles et consulter les parties intéressées. Ce processus a 
entraîné la création de l’ACIA11 . 

Dans le domaine de la salubrité des aliments, l’ACIA veille à ce que les 
fabricants, les importateurs, les distributeurs et les producteurs respectent les 
règlements et les normes fédéraux qui régissent la salubrité, la qualité, la 
manutention, l’identification, la transformation, l’emballage et l’étiquetage 
des aliments12. Le ministre de la Santé continue d’établir des politiques et 
des normes à l’égard de la salubrité et de la qualité nutritionnelle des 
aliments vendus au Canada. 

Environ 85 % par volume de toute la viande produite en Ontario l’est dans 
33 installations qui sont enregistrées en vertu de la Loi sur l’inspection des 
viandes (Canada) et inspectées par des inspecteurs de l’ACIA13 . 

2.4 Le système provincial actuel 

Plusieurs ministères provinciaux doivent assumer des responsabilités à 
l’égard de la  salubrité des aliments en Ontario, lesquelles sont délimitées par 
un imposant ensemble de lois. 

11 Rapport du vérificateur général du Canada : Agence canadienne d'inspection des aliments – 
Les programmes d'inspection des  aliments (décembre 2000), par. 25.15.
12 L'ACIA a le mandat d’assurer l'application et le contrôle des lois fédérales suivantes : Loi sur 
les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, Loi sur 
les produits agricol es au Canada, Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Loi 
relative aux aliments du bétail, Loi sur les engrais, Loi sur l'inspection du poisson, Loi sur la 
santé des animaux, Loi sur l'inspection des viandes, Loi sur la protection des obtentions 
végétales, Loi sur la protection des végétaux, Loi sur les semences, les dispositions de la Loi 
sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation qui ont trait aux aliments et les 
dispositions de la Loi sur les aliments et drogues qui ont trait aux aliments. ACIA, Fiche de 
renseignements , disponible à l'adresse http://www.inspection.gc.ca/francais/corpaffr/ 
publications/prog/agencf.shtml [consulté le 29 avril 2004].
13Rapport annuel 2001 du vérificateur provincial de l’Ontario – Programme de l’industrie 
alimentaire, Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2003, par. 3.01. 
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2.4.1 Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario (MAAO) est 
actuellement le principal participant à la réglementation de la production de 
viande. 

Trois divisions (la Division des politiques et du financement agricole, la 
Division de l’industrie alimentaire et la Division des services agricoles et 
ruraux) jouent un rôle important dans la fourniture d’aliments salubres et 
chacune d’elle est dotée d’une direction qui est administrée par un directeur 
ayant des responsabilités précises en matière de salubrité alimentaire. Ces 
directions sont la Direction de l’inspection des aliments (inspection des 
viandes), la Direction des politiques en matière de salubrité des aliments 
(élaboration des politiques) et la Direction des techniques d’élevage 
(programmes à la ferme). 

Bien que le MAAO soit responsable de l’application de nombreuses lois 14 , 
la LIV, la LCA  et la Loi sur la vente à l’encan du bétail15 (LVEB) sont les 

14 Ces lois comprennent ce qui suit : Loi sur les produits oléagineux comestibles, L.R.O. 1990, 
c. E.1; Loi sur le lait, L.R.O. 1990, c. M.12; Loi sur les médicaments pour le bétail, L.R.O. 1990, 
c. L.23; Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, L.R.O. 1990, c. B.5; Loi sur le 
classement et la vente des produits agricoles , L.R.O. 1990, c. F.8; Loi sur la commercialisation 
des produits agricoles, L.R.O. 1990, c .F.9; Loi sur le bétail et les produits du bétail, L.R.O. 
1990, c. L.20. 
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plus importantes en ce qui a trait à la réglementation de la production de 
viande. 

2.4.1.1 Loi sur l’inspection des viandes (Ontario) 

Le but manifeste de la LIV est de garantir la production de viandes salubres 
destinées à l’alimentation humaine dans des conditions adéquates et dans 
des installations conçues et entretenues de façon appropriée. 

La LIV et le Règlement de l’Ontario 632/92 modifié par le Règlement de 
l’Ontario 319/99 exigent que l’abattage de tout animal pour la production de 
viande soit entrepris d’une manière prescrite et sans cruauté dans une 
installation qui détient un permis à cette fin et où un inspecteur est présent, à 
moins que l’animal soit abattu par un producteur de bétail pour être 
consommé par celui-ci et sa famille immédiate. 

Les règlements précisent les installations et le matériel qui sont requis dans 
une usine d’abattage et prescrivent les règles relatives à l’exploitation et à 
l’entretien de ces usines afin que les normes en matière de production 
sécuritaire sont respectées. 

2.4.1.2 Loi sur les cadavres d’animaux 

La LCA et le Règlement de l’Ontario 525/96 traitent de la façon de se 
défaire des cadavres d’animaux et des animaux invalides. La Loi vise à faire 
en sorte que tous les cadavres d’animaux soient séparés du bétail en santé et 
de la viande destinée à l’alimentation humaine. Il est interdit aux ramasseurs 
de cadavres et aux exploitants d’usines d’équarrissage et de fondoirs, qui 
détiennent tous un permis en vertu de la LCA, d’exploiter un abattoir et de 
transformer tout cadavre d’animal en vue de le vendre en tant que viande 
destinée à l’alimentation humaine. 

2.4.1.3 Loi sur la vente à l’encan du bétail 

La LVEB et le Règlement de l’Ontario 729 prévoient la délivrance de permis 
pour la vente à l’encan du bétail en consignation en Ontario. La LVEB et ses 
règlements établissent un système d’inspection grâce auquel les vétérinaires 
et les inspecteurs nommés examinent le bétail, les installations et les 

15Loi sur la vente à l'encan du bétail, L.R.O. 1990, c. L.22. 
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techniques de manutention afin de faire en sorte que le bétail soit vendu 
d’une façon sécuritaire et sans cruauté. Les animaux malades et handicapés 
sont identifiés et transformés conformément à un protocole prescrit. 

2.4.2 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée applique la LPPS. 
Cette loi a pour objet de prévoir l’organisation et la prestation de 
programmes et de services en matière de santé publique, la prévention de la 
propagation des maladies, ainsi que la promotion et la protection de la santé 
des habitants de l’Ontario. 

La province compte 37 circonscriptions sanitaires. Une circonscription 
sanitaire est une région géographique à l’égard de laquelle un conseil de 
santé a compétence. En vertu de la LPPS16 , le ministre peut publier des 
lignes directrices relatives à la prestation de programmes et de services 
obligatoires en matière de santé et chaque conseil de santé est tenu de s’y 
conformer. Chaque circonscription sanitaire compte un médecin-hygiéniste 
qui a l’obligation selon la loi d’inspecter ou de faire inspecter les dépôts 
d’aliments et tout aliment ou matériel que l’on trouve dans ces lieux. 
Normalement, l’inspection des dépôts d’aliments est effectuée par des 
inspecteurs de la santé publique sous la direction d’un médecin-hygiéniste. 
Les dépôts d’aliments sont définis dans la LPPS comme des lieux où des 
aliments sont fabriqués, traités, préparés, entreposés ou mis en vente, à 
l’exclusion d’une résidence privée. Les installations qui sont actuellement 
assujetties à ces inspections comprennent les boucheries traditionnelles, les 
restaurants, les supermarchés, les magasins populaires et les lieux où des 
viandes prêtes à servir sont salées, fumées et fermentées. 

2.4.3 Ministère des Richesses naturelles 

Le ministère des Richesses naturelles (MRN) a la responsabilité en vertu de 
la Loi sur l’inspection du poisson17 (LIP) de réglementer la vente 
commerciale et la transformation du poisson destiné à l’alimentation 
humaine. La LIP interdit la vente de tout poisson destiné à l’alimentation 
humaine qui est gâté, pourri ou malsain et prévoit l’inspection des lieux où 

16 LPPS, supra note 9, art. 1 et 16.

17 Loi sur l'inspection du poisson, L.R.O. 1990, c. F.18 et R.R.O. 1990, règlement 456.
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le poisson est manipulé, classé, traité ou entreposé. Les règlements qui sont 
pris en application de la LIP énoncent des exigences d’exploitation pour les 
lieux qui transforment le poisson et ils établissent des exigences en matière 
de construction générale et de matériel pour ces établissements. Aucun 
programme d’inspection n’est en place actuellement pour les installations de 
transformation, outre celui géré par les circonscriptions sanita ires locales 
pour les dépôts d’aliments. 

Le MRN s’occupe également de l’application de la Loi sur la 
commercialisation du poisson d’eau douce18, en vertu de laquelle l’Office de 
commercialisation du poisson d’eau douce est constitué en tant 
qu’organisme contrôlant la vente et l’achat de poissons dans les régions 
désignées de l’Ontario. 

Le MRN joue un rôle important dans l’exécution de la LIV et de la LCA 
grâce à un vaste accord de coopération et, plus précisément, grâce à une 
entente de niveau de service qu’il a conclue avec le MAAO. En vertu des 
conditions de cette entente, le MRN offre des services d’enquête et des 
ressources pour la poursuite des personnes qui contreviennent aux 
dispositions de ces lois. Cette entente est examinée et étudiée plus en détail 
au chapitre 11. 

2.5	 Stratégie ontarienne de salubrité des aliments et Loi de 2001 sur 
la qualité et la salubrité des aliments 

La stratégie ontarienne de salubrité des aliments (OFSS) a été mise en 
œuvre en octobre 200019 à la suite d’un examen du système d’assurance de 
la salubrité des aliments de l’Ontario, qui a débuté en 1998. À cette époque, 
il a été reconnu que les dangers et les risques associés à la salubrité des 
aliments augmentaient pour diverses raisons20 et même si la science 
alimentaire tentait de relever ces défis, certains éléments du système 
ontarien d’évaluation de la salubrité des aliments ne respectaient pas les 

18 Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce (Ontario), L.R.O. 1990, c. F.33. 
19 L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie ontarienne de salubrité des aliments ont été 

dirigées par le MAAO, en partenariat avec le MSSLD, le MEO, le MRN, des conseils de santé 

locaux, l'ACIA, Santé Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada.

20 La modification des habitudes alimentaires, comme les aliments prêts-à-manger, une plus 

grande population à risque et une augmentation de la virulence pathogène et de la résistance 

aux médicaments.
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normes d’inspection nationales et internationales, qui étaient accompagnées 
de programmes de gestion scientifique des risques visant à promouvoir la 
fourniture sécuritaire des aliments, de la production à la consommation. 

Les avantages de l’application de cette stratégie étaient manifestes. Les 
consommateurs bénéficieraient d’une plus grande protection, l’industrie 
tirerait profit d’une confiance accrue de la part des consommateurs et le 
gouvernement profiterait du rétablissement de la confiance du public ainsi 
que de la diminution possible des coûts de la santé associés aux maladies 
d’origine alimentaire. 

En vertu de l’OFSS, des améliorations ont été apportées dans un certain 
nombre de domaines : 

•	 le soutien scientifique des programmes d’inspection a été renforcé, 
des évaluations des risques étant effectuées en vue de déterminer le 
classement des risques liés à la salubrité des aliments et des études 
de base microbiennes et chimiques étant menées afin d’évaluer les 
niveaux de ces risques; 

•	 des programmes sur la salubrité des aliments ont été élaborés pour 
les agriculteurs et les usines de transformation de la viande; 

•	 un système de gestion des données (Système d’aide à la gestion de 
l’innocuité des aliments) a été mis en place pour gérer les risques et 
améliorer les temps de réaction; 

•	 des accords de coopération ont été conclus avec d’autres organismes 
gouvernementaux afin de centrer et de coordonner les 
responsabilités relatives à la salubrité des aliments entre les secteurs 
de compétence; 

•	 une réorganisation des programmes de conformité et d’application a 
été entreprise. 

Toutefois, bien que la LQSA, le pivot de l’OFSS, ait été édictée le 
5 décembre 2001, elle n’a pas encore été adoptée. Cette loi est le fruit d’un 
vaste processus de consultation qui a été entrepris dans le cadre de l’OFSS. 
L’objectif visé était de regrouper et de moderniser les caractéristiques 
relatives à la salubrité et à la qualité des aliments de plusieurs lois 
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existantes21, dans le but d’établir un cadre pour l’adoption de règlements qui 
exigeraient le respect des normes de production et d’inspection 
scientifiques. 

La loi vise à mettre en œuvre des programmes d’inspection de la salubrité 
alimentaire qui viendront compléter et appuyer les programmes sur la 
salubrité alimentaire qui sont offerts par l’ACIA et les circonscriptions 
sanitaires locales. Le MAAO a cerné les objectifs de la LQSA comme étant 
les suivants : 

•	 empêcher la  distribution et la vente d’aliments qui sont contaminés, 
qui sont impropres à la consommation humaine ou qui posent un 
risque pour la santé humaine; 

•	 empêcher les fraudes ou les assertions inexactes dans la production 
et la vente de produits alimentaires; 

•	 faire participer l’industrie au processus visant à faire en sorte que les 
aliments qu’elle produit, distribue et vend soient salubres; 

•	 donner au gouvernement les outils d’application nécessaires pour 
veiller à ce que l’industrie respecte ses obligations en vertu des lois; 

•	 donner au gouvernement le pouvoir approprié pour enquêter sur les 
menaces liées à la salubrité des aliments ou les épidémies de 
maladies d’origine alimentaire et pour les contrôler. 

Les Règlement et Code nationaux sur les produits de viande et de volaille 
(RCNPVV) constituent des règlements types qui ont été élaborés à l’échelle 
nationale par des représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux sur la 
santé et l’agriculture, en collaboration avec l’industrie, dans le but de guider 
tous les territoires de compétence dans l’établissement de normes cohérentes 
à l’égard de la salubrité des aliments pour tout le pays. Le MAAO a proposé 
que les règlements sur l’inspection des viandes en vertu de la LQSA soient 
conformes aux RCNPVV. Une fois mis en œuvre, ces règlements régiraient 
l’abattage du bétail, la transformation, l’emballage et l’étiquetage de la 
viande et le retrait des matières non comestibles et condamnées des abattoirs 

21 Loi sur le lait, Loi sur l'inspection des viandes, Loi sur le classement et la vente des produits 
agricoles, Loi sur le bétail et les produits du bétail, Loi sur les produits oléagineux comestibles, 
Loi sur l'inspection du poisson et Loi sur les cadavres d'animaux. 



Structure actuelle de la réglementation des viandes en Ontario 89 

et des usines de transformation de la viande. En outre, ils étendraient 
l’inspection à 700 autres usines de transformation de la viande autonomes et 
prévoiraient des normes en matière de rendement microbien, de la formation 
à l’intention des ouvriers de l’alimentation, la mise en œuvre de plans à 
l’égard de la gestion des risques, ainsi que d’autres mesures relatives à la 
salubrité des aliments. Cependant, aucune approbation de politique n’a été 
donnée à l’heure actuelle pour que le MAAO puisse procéder à la mise en 
œuvre de ces règlements. 

Dans les chapitres suivants, nous proposerons certaines modifications ou 
certains ajouts à apporter à la LQSA, qui, à notre avis, augmenteront son 
efficacité. Nous sommes néanmoins persuadés, pour les raisons qui 
ressortiront dans le reste du rapport, que ces modifications et ces ajouts, de 
même que les règlements qui sont équivalents aux RCNPVV, jetteront des 
bases solides et complètes pour l’établissement en Ontario d’un système 
d’assurance de la salubrité des aliments fiable. 

Nous recommandons que la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des 
aliments soit promulguée sans plus tarder, avec l’adoption des 
règlements qui sont les équivalents des Règlement et Code nationaux 
sur les produits de viande et de volaille. 




