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Chapitre 4 - La production animale à la ferme 

4.1 La salubrité des viandes à la ferme : tour d’horizon 

La filière alimentaire qui assure l’arrivée des aliments sur nos tables débute 
à la ferme. Les animaux transformés dans les abattoirs et les usines de 
traitement des viandes titulaires d’un permis provincial en Ontario 
proviennent d’abord des fermes d’élevage de l’Ontario. L’ensemble du 
bétail produit en Ontario comprend le bœuf, la vache laitière, le mouton, le 
porc, la volaille et la chèvre, ainsi que le bison domestique, le cerf, le wapiti 
et autres animaux de spécialité. Comme il est impossible de vérifier la 
présence de contaminants d’origine alimentaire à l’étape de l’abattage ni à 
toute autre étape de la production ou de la transformation des aliments, les 
critères de qualité et de salubrité doivent être intégrés au processus dès le 
début. Il est plus facile de maintenir la salubrité d’un produit qui est déjà 
salubre. 

En règle générale, les méthodes de production des agriculteurs sont conçues 
de façon à élever et à vendre des animaux en santé, mais un certain nombre 
de risques alimentaires peuvent surgir à la ferme. Les principaux risques 
comprennent les maladies ou agents pathogènes d’origine animale qui 
peuvent être transmis aux humains par le biais de la viande venant d’un 
animal infecté. D’autres risques sont liés à des pratiques de production qui 
peuvent laisser dans les animaux des traces de médicaments, d’hormones ou 
autres produits chimiques ou des objets, tels que des aiguilles brisées ou des 
éclats, qui pourraient nuire au consommateur. De plus, la vente directe de 
produits de la ferme des agriculteurs aux consommateurs donne naissance 
aux mêmes risques que ceux qui existent dans toute autre installation de 
traitement des aliments. 

À ce jour, il y a très peu de lois ou de règlements qui visent à assurer la 
salubrité alimentaire à la ferme. Les exploitations agricoles ne sont 
généralement pas titulaires d’un permis et aucun programme d’inspection 
globale obligatoire en matière de salubrité des aliments à la ferme n’est en 
place. Bien qu’il existe des exigences de déclaration concernant certaines 
maladies, des règlements régissant le transport des animaux et des 
restrictions sur l'utilisation de certains aliments et médicaments, le système 
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actuel n'est pas conçu pour veiller adéquatement à l'application de ces 
exigences et repose principalement sur la conformité volontaire. 

L’Ontario s’est doté néanmoins de normes élevées en matière de salubrité 
alimentaire pour les animaux destinés à la consommation, principalement en 
raison du travail proactif entrepris par les agriculteurs, les groupes de 
producteurs spécialisés, les vétérinaires, le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation de l’Ontario (MAAO), l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA) et l’Université de Guelph. Les programmes de salubrité 
des aliments à la ferme, les plans agro-environnementaux et les programmes 
d’éducation en matière de médicaments pour le bétail ont tous contribué à 
améliorer la salubrité des viandes en Ontario. Toutefois nous croyons que le 
système peut être davantage amélioré. 

En proposant des recommandations relatives à la salubrité des viandes à la 
ferme, nous cherchons à établir un équilibre entre les souhaits exprimés par 
les divers intervenants. Ces derniers souhaitent premièrement que les 
programmes soient volontaires et pilotés par l’industrie. Deuxièmement, ils 
voudraient que les règles du jeu soient équitables et qu’il y ait des exigences 
minimales en matière de salubrité des aliments fondées sur des normes 
d’inspection et de production harmonisées dans tous les territoires de 
compétence, ce qui intéresse particulièrement les gros éleveurs de bétail de 
l’Ontario qui désirent avoir un meilleur accès aux marchés. Troisièmement, 
les petits agriculteurs s’inquiètent d’avoir à se plier à un système de 
réglementation susceptible de leur imposer des formalités administratives 
coûteuses et prohibitives qui risquent de faire obstacle à leur capacité de 
satisfaire aux demandes des marchés locaux et spécialisés. Le quatrième 
souhait concerne l’assurance que les agriculteurs de l’Ontario pourront jouer 
leur rôle dans le cadre d’un régime de plus en plus important de surveillance 
des maladies à l’échelle nationale et internationale, en vue de pouvoir faire 
face aux nouvelles maladies et à d’autres pathogènes virulents. En dernier 
lieu, on souhaite établir un équilibre entre les pratiques historiques 
d’abattage pour la consommation dans les fermes familiales et les 
préoccupations de la population concernant les effets de l’abattage illicite et 
de la vente d’animaux non inspectés sur la santé publique et le bien-être des 
animaux. 
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Bien que l’orientation de beaucoup d’initiatives récentes et de plans futurs 
nous encourage, il y a de bonnes raisons d'exiger que toutes les fermes 
respectent certaines normes en ce qui concerne la salubrité des viandes, 
plutôt que de compter sur une démarche volontaire. Celles qui décideraient 
alors de ne pas participer seraient vraisemblablement celles qui 
représenteraient le plus haut risque. Afin de permettre au système 
d’assurance de la salubrité des aliments de fournir la meille ure protection, il 
est nécessaire d’obtenir la participation de tous. L’industrie elle -même a 
reconnu cet état de fait en prenant récemment des initiatives, comme 
l’étiquetage obligatoire du bétail et des moutons. Le gouvernement 
provincial exige aussi à l’heure actuelle que toutes les fermes de l’Ontario 
mettent sur pied des plans de gestion des éléments nutritifs. L’élaboration de 
programmes obligatoires nécessitera une participation et un leadership 
satisfaisants de la part des intervenants et un cadre réglementaire favorable 
en vue de dispenser une formation adéquate et d’assurer le respect des 
règles. Nous croyons que nombre de questions sur la salubrité des aliments à 
la ferme présentées dans le présent chapitre pourront être abordées dans un 
cadre global administré par le MAAO. Nous avons recommandé plus tôt 
dans le présent rapport que des programmes de salubrité des aliments fondés 
sur l’ARMPC soient intégrés de façon obligatoire dans tous les secteurs de 
la filière alimentaire. Le cadre que nous proposons ici permettra de mettre 
en œuvre cette recommandation à la ferme. 

Nous recommandons au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
de soutenir la mise sur pied d'un cadre sur la salubrité des aliments à la 
ferme, de programmes de formation et de mesures de soutien en vue de 
faire en sorte que toutes les fermes d’élevage aient les moyens de 
réaliser et de mettre en œuvre un plan de salubrité des aliments à la 
ferme. 

4.2 L’agriculture en Ontario 

4.2.1 Poids économique 

Les entreprises agricoles en zones rurales contribuent à la majeure partie de 
la production intérieure brute annuelle de la province. En 2001-2002, la 
production agricole de l’Ontario s’élevait à plus de 8,5 milliards de dollars, 
tandis que la valeur des produits agricoles exportés totalisait 7,83 milliards 
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de dollars. La filière agroalimentaire, qui constitue le deuxième secteur de 
fabrication en importance de l’Ontario, a généré des activités économiques 
d’une valeur de plus de 31 milliards de dollars en 2001 et employé plus de 
650 000 personnes1 . 

La grande majorité (plus de 98 %) des fermes canadiennes appartiennent à 
des familles qui les gèrent. En Ontario, il y a de moins en moins de fermes, 
par contre leur taille augmente de plus en plus. Environ 30 000 des 
60 000 fermes ontariennes appartiennent à des éleveurs de bétail2. Chaque 
Canadien dépense en moyenne 1 650 $ par année en nourriture. De ce 
montant, 110 $ parviennent aux agriculteurs3. Pour chaque dollar de 
revenus, les éleveurs de bovins de boucherie dépensent 94 cents, tandis que 
les exploitations laitières dépensent 75 cents4 . 

4.2.2 Cadre législatif 

4.2.2.1 Définition d’une ferme 

Les entreprises agricoles qui déclarent un revenu agricole brut de 7 000 $ ou 
plus5 doivent s’inscrire annuellement en vertu de la Loi de 1993 sur 
l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes 
agricoles6 . La société Agricorp7 a indiqué qu’au 4 juin 2002, 48 000 fermes 

1 MAAO, Business Plan 2002-2003, accessible à 

http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/about/BusPlan2003/message.html [consulté le 

27 février 2004].

2 En 2001, l’Ontario comptait 59 728 fermes et en 1996, 67 520 fermes, soit 11 % de moins. 

Statistique Canada, 2001 Census of Agriculture, Total area of farms, land tenure and land in 

crops, provinces, accessible à http://www.statcan.ca/english/Pgdb/econ124g.htm  [consulté le 

2 juin 2004].

3 Ontario Farm Animal Council, http://www.ofac.org/who.html  [consulté le 26 avril 2004].

4 Statistique Canada, 2001 Census of Agriculture. The Daily – May 15, 2002, accessible à 

http://www.statcan.ca/Daily/English/020515/d020515a.htm  [consulté le 2 juin 2004].

5 Le terme « agriculture », défini au par. 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), 

comprend : « la culture du sol, l'élevage ou l'exposition d'animaux de ferme, l'élevage de la 

volaille, la production laitière […], n’est toutefois pas visé l'emploi auprès d'une personne 

exploitant une entreprise agricole. » La Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et 

le financement des organismes agricoles , L.O. 1993, chap. 21, Règ. de l’Ont. 723/93, art.1 

établit le montant à 7 000 $. Voir G.H. Munro et K. Oelschlagel, Taxation of Farmers and 

Fishermen, (Carswell, mars 2000), pour obtenir des renseignements sur les impôts relatifs à 

l'agriculture et autres activités non considérées comme de l’agriculture, même si elles se 

déroulent sur une ferme. 

6 Les frais d'inscription de 150 $ (plus TPS) sont versés à un organisme agricole général agréé 

en vertu de la Loi : la Christian Farmers Federation of Ontario, la Fédération de l’agriculture de 

l’Ontario et la National Farmers Union – Ontario. 

7 Agricorp est une société d'État provinciale chargée d'administrer le Programme d'inscription 

des entreprises agricoles.www.agricorp.com  [consulté le 26 avril 2004]. 
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de l’Ontario avaient satisfait à cette condition. Le Recensement de 
l’agriculture de 2001 a révélé que 10 383 fermes de l’Ontario avaient généré 
des recettes brutes provenant de la ferme de moins de 7 000 $8 . 

4.2.2.2 Production et commercialisation des animaux 

Les lois provinciales et fédérales régissent la production et la 
commercialisation du bétail. Certaines lois sont abordées ultérieurement 
dans le rapport, notamment la Loi sur l’inspection des viandes (Ontario), la 
Loi sur la vente à l’encan du bétail, la Loi sur les cadavres d’animaux, la 
Loi sur le bétail et les produits du bétail et la Loi de 2001 sur la qualité et la 
salubrité des aliments, qui n’est pas encore en vigueur. 

Certains aspects de la vente et de la commercialisation en Ontario sont 
réglementés par des lois provinciales. La Loi sur le classement et la vente 
des produits agricoles renferme des dispositions en matière de cla ssement 
des carcasses et établit les exigences d’étiquetage9. Ce classement se 
rapporte à la qualité et non à la salubrité des produits. La Loi sur la 
commercialisation des produits agricoles a créé la Commission de 
commercialisation des produits agricoles de l'Ontario qui a le pouvoir de 
mettre sur pied des conseils locaux et de désigner des inspecteurs10. Certains 
offices de commercialisation ont le pouvoir de délivrer des permis aux 
producteurs et d’établir des systèmes de quotas (p. ex., la volaille). Une loi 
quelque peu similaire existe pour le bœuf et la vache laitière11 . 

Les questions environnementales liées à l’agriculture sont régies par la Loi 
de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs qui établit un cadre régissant le 
stockage de fumier et son épandage sur les terres agricoles, ainsi que 

8 Information fournie au personnel chargé de l’examen par le MAAO le 6 mai 2004.

9 Des réglements existent spécifiquement pour les carcasses de boeuf, de porc, d’agneau, de 

mouton, de veau et de volaille. Voir la Loi sur le classement et la vente des produits agricoles , 

L.R.O. 1990, chap. F.8; Règl. de l’Ont. 685/94, R.R.O 1990, Règl. 379, R.R.O. 1990, Règl. 380, 

R.R.O. 1990, Règl. 382, R.R.O. 1990, Règl. 381.

10 Par exemple, l’Ontario Broiler Hatching Egg and Chick Commission, les Producteurs de 

poulets de l’Ontario, les Producteurs d’œufs de l’Ontario, la Commission ontarienne de 

commercialisation du porc, l’Agence ontarienne de commercialisation des ovins et la 

Commission ontarienne de commercialisation des dindons. La Loi sur la commercialisation des 

produits agricoles, L.R.O. 1990, chap. F.9; R.R.O. 1990, Règl. 396; R.R.O. 1990, Règl. 402; 

R.R.O. 1990, Règl. 407; R.R.O. 1990, Règl. 419; R.R.O. 1990, Règl. 429; R.R.O. 1990, 

Règl. 437.

11 Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, L.S.O. 1990, chap. B.5; Loi sur le lait, 
L.R.O. 1990, chap. M.12. 
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l’élimination des déchets agricoles, y compris les cadavres d’animaux12. La 
Loi sur les pesticides régit la vente et l’utilisation de pesticides, de même 
que les situations où des animaux pourraient entrer en contact avec des 
pesticides13 . La Loi sur les médicaments pour le bétail14 et la Loi sur les 
vétérinaires15 traitent de la vente et de l’utilisation de médicaments pour le 
bétail. La Loi sur la protection et la promotion de la santé  peut être 
invoquée pour placer une ferme en quarantaine si un risque potentiel pour la 
santé est décelé16 . 

Le bien-être des animaux et la prévention de la cruauté envers les animaux, 
y compris les animaux de ferme, sont réglementés par certaines des lois 
provinciales mentionnées précédemment, par la Loi sur la Société de 
protection des animaux de l’Ontario17 et par la législation fédérale 18 . 

4.2.3 Organismes agricoles et groupes de producteurs spécialisés 

Les éleveurs de bétail sont membres d’une grande variété d’organismes 
agricoles et de groupes de producteurs spécialisés19 qui défendent leurs 
intérêts auprès du gouvernement et de la population et qui dispensent des 
services d’éducation, de formation et autres à leurs membres. En règle 
générale, l’adhésion se fait de façon volontaire. Toutefois, des offices de 
commercialisation, lorsqu’ils ont été établis en vertu d’une loi, peuvent 
délivrer des permis à leurs membres, prélever des contributions pour chaque 
animal produit ou instituer d’autres mécanismes visant le respect obligatoire 
d’exigences particulières. 

Il existe deux organismes agricoles de portée générale qui s’occupent des 
questions reliées aux producteurs de bétail et à la salubrité des aliments : la 
Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) et l’Ontario Farm Animal 
Council (OFAC). La FCA offre aux agriculteurs canadiens l’occasion de se 

12 Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs , L.O. 2002, chap. 4.

13 Loi sur les pesticides , L.R.O. 1990, chap. P.11.

14 Loi sur les médicaments pour le bétail , L.R.O. 1990, chap. L.23.

15 Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, chap. V.3.

16Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.C. 1990, chap. H.7, par. 13 (1).

17 Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.36.

18 Loi sur la santé des animaux, L.R.C. 1990, chap. 21, et ses règlements sur le transport des 
animaux, et le Code criminel du Canada, L.R.C. 1985, chap. 46, art. 446.
19 Les organismes de producteurs spécialisés sont des organismes regroupant des éleveurs de 
bétail spécialisé, comme le boeuf, le poulet ou des races particulières. 
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faire entendre d’une seule voix. Cette association compte parmi ses 
membres des organismes agricoles de portée générale, comme l’Ontario 
Farmers Association, ainsi que des organismes nationaux et interprovinciaux 
regroupant des producteurs spécialisés de chaque province. Elle coordonne 
aussi le Programme canadien sur la salubrité des aliments à la ferme 
(PCSAF). L’OFAC appuie et promeut la production et la commercialisation 
responsables du bétail et de la volaille auprès des agriculteurs de l’Ontario et 
renseigne la population sur l’élevage20 . 

Un certain nombre d’autres organismes agricoles généraux21 de même que 
de nombreux groupes de producteurs spécialisés à l’échelle nationale et 
provinciale, qui représentent tous les animaux domestiques, ont mis sur pied 
leurs propres programmes de salubrité des aliments à la ferme et d’assurance 
qualité. D’autres organismes sont aussi préoccupés par l’élevage du bétail, 
tels le Farmers’ Market Ontario, les organismes de protection des animaux, 
les établissements d’enseignement supérieur et les associations 
professionnelles agricoles. 

Bon nombre de ces groupes ont participé à des consultations avec le 
gouvernement provincial dans le cadre de l’élaboration de la Loi sur la 
qualité et la salubrité des aliments22 et certains ont remis des mémoires au 
personnel chargé de l’examen. Les groupes de producteurs spécialisés 
représentent un pont important entre les producteurs et le gouvernement 
provincial et c’est pour cette raison que ce dernier devra continuer 
d’informer ces intervenants, de susciter leur intérêt et de stimuler le dialogue 
avec eux en vue de renforcer le système de salubrité des aliments en 
Ontario. 

20 L’OFAC publie de la documentation traitant de salubrité des aliments à la ferme et de santé 
animale à l'intention des agriculteurs et de la population, accessible à 

http://www.ofac.org/who.html [consulté le 14 avril 2004]. L’éducation agroalimentaire de 

l’Ontario (OAFE) est un autre organisme qui fournit des programmes d'éducation publique; le 

chapitre sur les consommateurs décrit leur travail.

21 Voir la note 6. Il existe aussi un certain nombre d’organismes représentant les femmes en 

agriculture, les agriculteurs francophones, les jeunes (p. ex., 4H), les producteurs de produits 

écologiques et biologiques et autres.

22 MAAO, Ontario Food Safety System and Quality Review: A Report on the Consultation

(mai 2001). MAAO, Meat and Poultry Regulations Consultation – A Review of the Meat 

Inspection System and Regulations (août 2001).
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4.2.4 Élevage et abattage du bétail en Ontario 

Le tableau intitulé Statistiques sur les animaux de ferme de l’annexe D du 
rapport fournit une liste du nomnbre d’animaux produits en Ontario et 
abattus dans des installations titulaires de permis provinciaux et fédéraux. 
Les animaux produits en Ontario peuvent aussi être exportés vivants aux 
fins de reproduction ou d’abattage et certains animaux acheminés dans des 
abattoirs provinciaux ont été importés vivants en Ontario. 

4.3	 Programmes de salubrité des aliments à la ferme fondés sur 
l’ARMCP 

4.3.1 Introduction 

Le chapitre 3 du présent rapport, Une démarche scientifique en matière de 
salubrité des aliments, décrit les exigences des programmes d’ARMCP. Au 
niveau de la ferme, on les appelle généralement « programmes de salubrité 
des aliments à la ferme (SAF)23 ». 

Dans le présent chapitre, nous ferons référence aux programmes fondés sur 
l’ARMCP pour décrire les programmes qui suivent la plupart des principes 
de cette méthode, notamment la détermination des risques potentiels, 
l’établissement de points de contrôle dans des secteurs où de bonnes 
pratiques agricoles sont appliquées pour prévenir ces risques, la 
documentation, la formation et la vérification. Ces programmes 
comprennent aussi des programmes préalables bien définis. Nous admettons 
que peu de fermes seront en mesure de mettre en place des plans d’ARMPC 
complets comportant des études préliminaires, des analyses microbiennes ou 
d’autres analyses aux points de contrôle critique, de même que bien d’autres 
éléments nécessaires pour satisfaire aux normes internationales en ce 
domaine. Toutes les fermes peuvent néanmoins parvenir à constituer des 
programmes individuels de salubrité des aliments à la ferme fondés sur 
l’ARMPC et qui privilégient la mise en place de bonnes pratiques visant la 
réduction et la prévention des risques alimentaires. 

Comme nous l’avons noté précédemment, il est nécessaire d’instituer un 
cadre de travail qui décrit le système des programmes d’ARMPC et ses 

23 Certains territoires de compétence et groupes les appellent programmes d’assurance qualité 
ou programmes de salubrité des aliments avant récolte. Voir les notes 94 et 97. 
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éléments et qui expose clairement les rôles et les responsabilités du 
gouvernement, des associations sectorielles et des producteurs en ce qui a 
trait au programme de SAF en matière d’élaboration, de reconnaissance, de 
mise en œuvre, de formation, de vérification, d’inspection, d’analyse, de 
surveillance, de programmes préalables et de mesures à prendre pour veille r 
au respect du système. 

4.3.2 Analyses des risques en matière de salubrité des aliments à la ferme 

Comme nous l’avons mentionné au chapitre 3, les principaux risques 
associés aux viandes sur la ferme sont liés à tout ce qui pourrait, dans la 
viande, provoquer une maladie chez l’humain. Il y a trois types de risques : 
biologique, chimique et physique. La grande majorité des maladies 
alimentaires connues sont d’origine biologique; c’est pourquoi l’accent est 
mis sur la réduction de ce type de risque à toutes les étapes de la filière 
alimentaire, y compris les fermes. Cependant, puisque les médicaments et 
les produits chimiques s’introduisent dans les animaux à l’étape de la ferme, 
de nombreux efforts présents et passés de réduction des risques à la ferme se 
sont concentrés sur la prévention des résidus. Il est essentiel d’établir la 
relation entre les questions liées à la santé des animaux et les maladies 
alimentaires afin d’évaluer les risques à l’étape de la ferme24. D’une façon 
générale, des animaux en santé, propres, bien nourris et exempts de stress 
mènent à des produits de meilleure qualité et plus salubres; c’est ainsi que, 
pour atteindre ces résultats, plusieurs organismes interviennent sur des 
pratiques visant le bien-être des animaux. Le lien entre le bien-être des 
animaux et la salubrité des aliments n’est cependant pas tout à fait prouvé de 
façon scientifique. Le tableau de l’annexe F présente l’analyse des risques 
pour différentes interventions de part et d’autre de la filière alimentaire, y 
compris les fermes. 

4.3.3 Programme canadien de salubrité des aliments à la ferme 

Depuis 1997, le PCSAF a élaboré un cadre dans lequel les groupes de 
producteurs spécialisés peuvent préparer à l’échelle nationale des plans 
fondés sur l’ARMPC qui sont compatibles avec les définitions et les 

24 Voir la discussion sur l’analyse des risques pour l’E. coli et l'ESB. Report of the Expert 
Advisory Panel, The Scientific and Regulatory Basis of Meat Inspection in Ontario (mai 2004), 
chapitre 8 [ci-après appelé le Rapport du groupe d’experts -conseils]. 
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principes d’ARMPC énoncés par la Commission du Codex Alimentarius et 
avec le Programme d’amélioration de la salubrité des aliments de l’ACIA25 . 
Il est important de comprendre le fonctionnement de ce cadre afin d’émettre 
des recommandations relatives au programme provincial de salubrité des 
aliments à la ferme. 

La plupart des gros groupes de producteurs spécialisés ont adopté une 
démarche préventive en élaborant, pour des produits particuliers, des 
programmes nationaux fondés sur l’ARMPC qui sont conçus pour être 
reconnus au Canada et acceptés sur le marché international26. Il y a 
actuellement au moins 19 initiatives, liées à certains produits, à diverses 
étapes d’élaboration27 . 

Le PCSAF comprend quatre phases pour chaque produit : l’élaboration 
d’une stratégie nationale, la préparation du programme de salubrité des 
aliments à la ferme, sa mise en œuvre et sa reconnaissance. En juin 2001, 
l’ACIA a été chargée de piloter un projet, avec la participation des 
gouvernements provinciaux et territoriaux, qui visait à fournir une 
reconnaissance gouvernementale aux programmes de salubrité des aliments 
élaborés par l’industrie 28. Le Programme canadien de reconnaissance de la 
salubrité des aliments à la ferme constitue un programme clé en appui à 
l’élément « Salubrité et qualité des aliments » du récent Cadre stratégique 
pour l'agriculture que l’ACIA a mis en œuvre afin de remplir son mandat. 

25 Ce programme a fourni coordination, appui financier, avis technique et reconnaissance 

officielle. Canadian On-Farm Food Safety Program, modifié le 7 octobre 2003, 

http://www.agr.gc.ca/policy/adapt/natinal_initiatives/coffsp.phtml  [consulté le 26 février 2004]. 

Voir aussi le site Web de la FCA pour les bulletins d’information et autres ressources, 

accessible à http://www.cfa-fca.ca/english/programs_and_projects/coffsnews/spring03.htm

[consulté le 29 mars 2004].

26 Chambers, Albert, Canadian Approach to On-Farm Food Safety – Taking Control Through 

Collaborative Action. Une présentation PowerPoint donnée lors de la conférence de la FCA : 

New Farm Management Systems: Taking Control, 10 et 11 février 2004, Ottawa, accessible à 

http://www.cfa-fca.ca/english/whats_new/mgtsysdocs/Albert_Chambers_Eng.pdf  [consulté le

26 avril 2004].

27 Les produits comprennent le poulet à griller, les œufs, la dinde, le porc, le bison, les produits 

laitiers, le bœuf, le veau, le mouton, la chèvre, le cerf et le wapiti. Voir la note 25.

28 Décision prise lors de la réunion des ministres de l’agriculture fédéral, provinciaux et 

territoriaux à Whitehorse. Voir l’ACIA, Programme de reconnaissance de la salubrité des 

aliments à la ferme, Direction de la salubrité des aliments, division des politiques et des 

stratégies (dernière modification le 11 mars 2004), accessible à 

http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/polstrat/reco/recof.shtml [consulté le 26 avril 2004].
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La reconnaissance nationale repose sur quatre phases distinctes29. Les 
groupes de producteurs spécialisés doivent se doter d’une structure de 
gestion détaillée qui leur permettra de définir les rôles et les responsabilités 
de tous les participants au programme, notamment les associations 
nationales et provinciales de producteurs, les agents de livraison 
provinciaux, les vérificateurs (ou les valideurs) SAF, les vérificateurs 
externes indépendants et les producteurs. La structure de gestion doit aussi 
comprendre un plan de formation pour les producteurs, les participants et les 
employés, une description du matériel de formation pour chaque produit, le 
calendrier des vérifications (ou des validations) à la ferme et les mécanismes 
de mise à jour et de maintien du programme. 

Bien qu’un certain nombre de groupes de producteurs spécialisés aient déjà 
publié des manuels détaillés concernant la salubrité des aliments à la ferme 
pour leurs membres, mis en place des sites Web et engagé des personnes-
ressources30 et qu’ils s’emploient tous à l’heure actuelle à mettre en œuvre 
leur programme chez les producteurs, aucun d’entre eux n’a encore terminé 
les quatre phases et reçu la reconnaissance de l’ACIA. Un programme de 
formation a été récemment mis sur pied pour les vérificateurs des 
programmes nationaux31 . 

29 Les quatre étapes sont : la demande de reconnaissance; la reconnaissance préalable : 
l’examen technique (étape 1), la mise en œuvre et la vérification par une tierce partie (étape 2), 
l'évaluation administrative (étape 3); l’obtention de la reconnaissance et la surveillance 
continue suivant la rec onnaissance. Voir la page Web de l’ACIA : Programme de 
reconnaissance de la salubrité des aliments à la ferme (modifié le 18 octobre 2003), 
http://www.inspection.gc.ca/f rancais/fssa/polstrat/reco/processf.shtml [consulté le 
26 avril 2004].
30 Voir la Direction de la salubrité des aliments de l’ACIA, accessible à 
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/polstrat/reco/linkf.shtml (modifié le 9 décembre 2003) 
[consulté le 26 avril 2004]; la Canadian Cattlemen’s Association, Quality Starts Here 
http://www.cattle.ca/QSH/safety.htm; le Canadian Pork Council, Canadian Quality Assurance 
(CQA)® Program http://www.cpc -ccp.com/QA.htm; les Producteurs de poulet du Canada, 
Salubrité des aliments dans le poulailler http://www.chicken.ca/F_food_safety.htm; la Canadian 
Turkey Marketing Association, Raising Turkeys, Producing Food 
http://www.canadianturkey.ca/fsafety.htm; la Fédération canadienne du mouton, Canadian 
Quality Sheep and Lamb Program http://www.cansheep.ca/english/lamb_e.htm; les 
Producteurs laitiers du Canada, Programme d’assurance qualité 
http://www.dairyinfo.gc.ca/ccilqlf.htm; l’Association de nutrition animale du Canada, Programme 
de salubrité des aliments du bétail http://www.anac
anac.ca/francais/infoanac/1_pageshtml/menus/info_saf.html; l’Alliance de l’industrie 
canadienne de l’aquiculture – Canadian Shellfish Quality Resource.
31 La FCA a retenu les services de la Société générale de surveillance (SGS), un organisme 
indépendant de formation, de vérification et d’agrément. La formation se conformera aux lignes 
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4.3.4 Nécessité d’une stratégie et d’un cadre en matière de SAF en Ontario 

Certains pourraient croire qu’une fois le PCSAF en place, aucune initiative 
provinciale n’est nécessaire. Nous croyons au contraire qu’il serait 
avantageux pour le MAAO de mettre en place sa propre stratégie de 
salubrité des aliments à la ferme, de même qu’un cadre officiel de 
reconnaissance provinciale des programmes de salubrité des aliments à la 
ferme intégré au programme national32. Le PCSAF est en fait mis en œuvre 
à l’échelle de la province par les associations provinciales représentant les 
membres de chaque groupe national de producteurs spécialisés. Puisqu’il est 
essentiel de mettre en œuvre le programme au niveau provincial et de le 
présenter aux agriculteurs locaux, je crois qu’un cadre gouvernemental 
provincial favoriserait une démarche concertée pour assurer à tous les 
éleveurs de l’Ontario une bonne connaissance des programmes de SAF. Ce 
cadre encouragerait aussi l’intégration des programmes provinciaux 
existants, tels le Programme de formation sur les médicaments destinés au 
bétail, au sein des programmes préala bles et apporterait un appui à 
l’élaboration de programmes de formation dans des domaines préalables 
prioritaires qui permettraient d’atteindre les objectifs de salubrité à la ferme. 
Une stratégie provinciale de SAF pourrait aussi intégrer des mesures comme 
la traçabilité, la surveillance des maladies et la biosécurité, étapes qui 
commencent à la ferme, mais qui doivent être renforcées tout au long de la 
filière alimentaire. 

Enfin, nous nous inquiétons particulièrement du fait que beaucoup de petits 
éleveurs de bétail mixte seront laissés pour compte, puisqu’ils ne sont 
généralement pas membres des groupes nationaux de producteurs 
spécialisés et qu’ils ne s’intègrent pas facilement dans le cadre national du 
PCSAF, qui centre ses efforts sur des programmes visant une seule espèce 
animale. Un cadre ontarien devrait intégrer un programme de salubrité des 
aliments à la ferme conçu pour les petits élevages de bétail mixte. 

directrices du Codex et de l’ACIA en matière de formation ARMPC et à la norme ISO 19011. 
Voir http://www.sgs.ca/serviceSolutions/haccp/onFarmAuditor-fr.html [consulté le 29 avril 2004].
32 La stratégie globale définit les initiatives et les orientations à prendre pour réaliser la vision, 
la mission et les objectifs du ministère. Le cadre définit le système, y compris les rôles et les 
responsabilités. 
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4.3.5 La stratégie de salubrité des aliments à la ferme de l’Ontario 

Le processus qui a mené à l’élaboration de la stratégie de salubrité des 
aliments à la ferme a débuté en Ontario en 2002 lorsque le MAAO a publié 
un document de travail pour les intervenants33 et a entrepris des 
consultations auprès de ces derniers, des groupes de producteurs spécialisés 
et de ses partenaires en agroalimentaire34. Un comité directeur et cinq 
groupes de travail ont alors été formés35 et on s’attend à ce que leur rapport 
final soit terminé prochainement. Il s’agit d’une initiative très importante et 
nous espérons que le MAAO examinera et finalisera une stratégie officielle 
de salubrité des aliments à la ferme et un cadre de travail pour l’Ontario 
dans les plus brefs délais. 

Les divers groupes de travail ont énoncé jusqu’à maintenant un certain 
nombre de recommandations auxquelles nous apportons notre appui. L’une 
de ces propositions suggère qu’une coalition de groupes de producteurs 
spécialisés et de représentants de l’industrie et des gouvernements soit 
chargée d’administrer une initiative provinciale de SAF36 . Il nous semble 
que cette démarche, si elle est bien soutenue, est raisonnable et qu’elle 
permettrait de concentrer les efforts de tous les partenaires intéressés sur un 
objectif commun. Il sera essentiel de s’assurer que tous les intervenants, y 
compris les petits éleveurs de bétail mixte, soient représentés. 

On a aussi proposé une démarche modulaire et la mise en œuvre par étapes 
du programme de SAF, qui permet de satisfaire aux « demandes du marché, 
se révèle flexible et durable, tout en permettant d’en recouvrer les coûts ». 37 

Il s’agit d’examiner les éléments communs aux différentes initiatives de 

33 MAAO, On-Farm Food Safety Programs in Ontario Discussion Paper (mars 2002), 
accessible à http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/offs/facts/background.htm [consulté le 

10 mars 2004].

34 MAAO, On-Farm Food Safety Strategy For Ontario (16 janvier 2004), accessible à 

http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/offs/facts/strategy.htm [consulté le 10 mars 2004].

35 Voir la note 33. Les groupes sont constitués d’un employé du MAAO et d’intervenants. 

Chaque groupe élabore une vision, des options, des exigences en matière de ressources 

prévues, des actions prioritaires et les calendriers connexes, et un rapport final destiné au 

comité directeur d’ici mai 2004. 

36 MAAO, OFFS Working Group 2 Administration and Infrastructure Monthly Progress Report

(5 avril 2004), accessible à http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/offs/facts/prog_gr2.htm, 

[consulté le 30 avril 2004].

37 MAAO, OFFS Working Group 1 Program Integration and Coordination Monthly Progress 

Report (1er mars 2004), accessible à 

http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/offs/facts/prog_gr101.htm [consulté le 30 avril 2004].
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SAF qui ont été élaborées pour les différents produits et de donner la priorité 
à la mise au point de prototypes pour la tenue de registres, l’éducation, la 
formation et le s listes de contrôle en matière de vérification. Nous appuyons 
aussi cette recommandation, particulièrement si des modules liés aux bonnes 
pratiques de production et aux programmes préalables peuvent être mis en 
place maintenant et si les agriculteurs peuvent être appuyés dans leurs 
efforts pour documenter ces pratiques au moyen d’outils faciles à utiliser qui 
ne sont pas bureaucratiques, ni encombrants, ni coûteux à administrer. 

On a aussi recommandé de mettre au point un système scientifique 
permettant de mesurer l’efficacité des initiatives de SAF en Ontario sur une 
période de cinq ans. Il faudrait définir, pour chaque produit, des objectifs 
SAF visant la réduction des risques décelés et surveiller les progrès du 
programme mis en œuvre pour atteindre ces objectifs38 . Cette 
recommandation concorde avec notre proposition de tenir compte des 
risques connus pour l’élaboration des exigences de salubrité des viandes en 
cours de production et d’utiliser les méthodes de surveillance des maladies 
et autres méthodes d’évaluation pour suivre les progrès et déterminer tout 
nouveau problème. Il y a peu de preuves scientifiques établissant un lien 
entre les initiatives de salubrité des aliments à la ferme chez les éleveurs de 
bétail et la réduction des maladies alimentaires. Il sera donc nécessaire 
d’effectuer des études plus approfondies afin de mesurer l’efficacité de ces 
initiatives. 

Pour que les programmes de SAF aient un poids sur le marché, ils doivent 
être reconnus, ce qui constitue pour beaucoup d’agriculteurs une importante 
incitation à participer à ces programmes. Il est clair que tout programme de 
reconnaissance provincial devrait venir compléter le travail considérable 
déjà entrepris pour mettre sur pied le programme de reconnaissance 
national. On a suggéré que le MAAO reconnaisse les programmes 
provinciaux de SAF pour tous les produits auxquels aucun programme 

38 Exemples de suggestions : études préliminaires, surveillance des points critiques de contrôle 
aux fins de conformité et de tenue de registres, documentation des risques existants et 
naissants, liste Web de mesures correctives existantes, et stratégie de communication destinée 
à informer les intervenants et à tisser des liens solides pour faciliter l’échange d’information 
avec le programme national. Voir MAAO OFFS Working Group 4, Program Evaluation and 
Enhancement Final Progress Report (22 avril 2004), 
http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/offs/facts/prog_gr4.htm [consulté le 30 avril 2004]. 
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reconnu par l’ACIA n’est associé39 . Nous croyons que cette 
recommandation concorde avec l’élaboration d’une démarche par étapes 
successives qui permettra aussi aux producteurs d’harmoniser, autant que 
possible, leurs programmes avec les programmes nationaux de l’ACIA. 

Quelques entreprises agricoles sont très avancées dans leur démarche de 
mise en œuvre de plans de SAF. Pour ce qui est des autres, nous croyons 
que le gouvernement provincial devra mettre en place un cadre de travail. 
D’après nous, il est tout à fait logique d’exiger que toutes les fermes se 
dotent de plans de SAF fondés sur l’ARMPC et de rendre obligatoire en 
vertu d’une réglementation la mise en place de programmes préalables clés. 
Les éleveurs de bétail de l’Ontario et les autres secteurs de la filière 
alimentaire acceptent déjà en grande majorité le concept, bien qu’ils 
préfèrent une adhésion volontaire40. Par conséquent, il serait peut-être 
nécessaire d’adopter une démarche progressive pour les éleveurs : les 
fermes devraient d’abord évaluer leurs pratiques courantes; puis, une 
campagne de sensibilisation portant sur les pratiques agricoles et de 
production visant la réduction des risques alimentaires et les programmes 
préalables nécessaires serait menée auprès des agriculteurs; par la suite, les 
agriculteurs seraient amenés à déterminer les points faibles de leurs 
pratiques et finalement à élaborer un plan d’action destiné à satisfaire 
éventuellement aux exigences du plan de SAF fondées sur l’ARMPC41. Une 

39 MAAO, OFFS Working Group 3 Program Recognition Monthly Progress Report, 

(2 avril 2004), accessible à http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/offs/facts/prog_gr3.htm

[consulté le 30 avril 2004].

40 Cinq organismes représentant 34 000 producteurs de bétail de l’Ontario ont recommandé les 

programmes de salubrité des aliments à la ferme d’ARMPC (plutôt que la délivrance de permis 

aux exploitations agricoles), pour constituer la base d'un approvisionnement alimentaire sûr 

pour les consommateurs. Ontario Cattlemen’s Association, Ontario Pork, Agence ontarienne de 

commercialisation des ovins, Ontario Cattle Feeder’s Association, Ontario Veal Association,

Joint Submission Regarding Bill 87, FSQA (novembre 2001), accessible à 

http://www.ontariosheep.org/Joint%20Sub%20Regarding%20Bill%2087.html [consulté le 

9 mars 2004].

41 Voir par exemple, Manitoba Agricultural and Food, Canadian on-Farm Food Safety: Good 

Production Practices in Livestock Production to be Used as a Safe Food Production Manual for 

any Livestock Commodity and as a Reference for completing a Self-Assessment Form, 

accessible à http://www.gov.mb.ca/agriculture/foodsafety/gpp/index.html  [consulté le 

9 juin 2004].
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démarche similaire est actuellement en cours chez les agriculteurs qui 
mettent en œuvre un plan agro-environnemental42 . 

Le cadre SAF de l’Ontario devrait jeter les bases d’un processus, 
comprenant des mesures incitatives et des exigences, qui dispense une 
formation aux agriculteurs et qui les aide à progresser dans leurs démarches 
visant à établir un plan fondé sur l’ARMPC pleinement reconnu et vérifié et 
qui devrait éventuellement devenir obligatoire. Une démarche quelque peu 
similaire est adoptée à l’heure actuelle en ce qui a trait à la préparation des 
plans de gestion des éléments nutritifs43 . 

Le cadre SAF devra intégrer les initiatives du marché et d’autres secteurs de 
la filière alimentaire et y faire pendant. Pour certains produits, la 
participation aux programmes de SAF est devenue obligatoire pour 
continuer d’accéder au marché44 . Certains groupes de producteurs 
spécialisés soumis à la gestion de l’offre ont annoncé leur intention 
d’imposer la participation aux programmes nationaux de SAF comme 
condition à la délivrance d’un permis45. Au fur et à mesure que les usines de 
traitement des viandes et les autres secteurs de la filière alimentaire mettent 
en œuvre les programmes d’ARMPC, ils exigeront de leurs fournisseurs la 

42 Le plan agro-environnemental est un programme volontaire qui traite des questions 

environnementales prioritaires touchant les activités agricoles, comme l’élimination des déchets 

agricoles et le stockage des produits chimiques agricoles. Les agriculteurs participent à des 

séminaires, réalisent une autoévaluation en matière de conformité réglementaire et de 

pratiques d’excellence à l’aide d’un guide et préparent un plan d’action en vue d’améliorer leurs 

pratiques. Une fois le plan approuvé par un comité d’examen constitué de pairs, les 

agriculteurs peuvent demander du financement pour réaliser leur plan. Voir 

http://www.gov.on.ca/MAAORA/english/environment/efp/efp.htm  [consulté le 20 avril 2004].

43 En vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, les petites exploitations 

agricoles doivent achever leur plan de gestion des éléments nutritifs d’ici 2007. Une formation 

peu coûteuse sur la gestion des éléments nutritifs, y compris des cours sur l'utilisation du 

logiciel NMAN ainsi qu'une copie du logiciel, est offerte dans toute la province. Les agriculteurs 

peuvent aussi engager des consultants accrédités par le MAAO. Voir MAAO, General 

Requirements for Certification and Licencing (9 juin 2004), accessible à 

http://www.gov.on.ca/MAAORA/english/nm/cert/requirements.htm  [consulté le 10 juin 2004].

44 Voir, par exemple, le programme de reconnaissance des fournisseurs (Vendor Recognition 

Program) du Conseil canadien des distributeurs en alimentation. Le questionnaire, destiné aux 

fournisseurs de viande et de volaille, traite des questions de salubrité des aliments (fondées 

sur les exigences de l’ARMPC et du PASA) et du traitement sans cruauté des animaux, 

accessible à http://www.ccgd.ca/pdf/VRP%20Final%20_%20English.pdf [consulté le 

29 avril 2004].

45 En juillet 2001, le Conseil des producteurs de poulet du Canada a voté en faveur de la mise 

en place obligatoire du programme PCSAF aussitôt que les systèmes administratifs seront en 

mesure de soutenir les processus de validation. The Chicken Farmer, vol. 5, no 3, avril 2003, 

accessible à www.chicken.ca/pdfs/April2003E.pdf  [consulté le 10 juin 2004].
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certification d’ARMPC.46 De cette façon, pour atteindre son but 
d’augmenter les possibilités de commercialisation des produits alimentaires 
de l’Ontario, le MAAO doit s’assurer que les programmes de SAF suivent la 
demande du marché et peuvent être utilisés pour la satisfaire. 

Le rôle de chef de file de l’industrie agroalimentaire dans le domaine de la 
salubrité des aliments à la ferme devrait être reconnu et encouragé, de 
concert avec les initiatives fédérales et provinciales. Un cadre provincial 
doté d’un ensemble bien défini de programmes préalables (comme ceux qui 
sont décrits à la section suivante) et d’une souplesse suffisante pour 
s’accommoder à la grande diversité des exploitations agricoles de l’Ontario, 
qui serait intégré au cadre fédéral, apporterait un soutien aux agriculteurs de 
l’Ontario, notamment lorsque les exigences en matière de déclaration et de 
documentation peuvent être simplifiées pour les divers programmes. Le 
gouvernement provincial devrait assumer un rôle  directeur dans ses relations 
avec le secteur agroalimentaire afin de : 

•	 faciliter la définition d’une vision globale et le dégagement d’un 
consensus; 

•	 apporter un financement stratégique en vue d’influer sur 
l’orientation et accélérer la mise en œuvre et l’adoption; 

•	 fournir une expertise technique dans le cadre de l’élaboration du 
programme; 

• fournir un soutien stratégique aux initiatives dirigées par l’industrie; 

•	 prendre en main des initiatives venant compléter celles de 
l’industrie (p. ex. la reconnaissance); 

•	 fournir, au besoin, un soutien réglementaire aux programmes de 
SAF47. 

46 Comme nous l’avons noté précédemment, l'ACIA demande aux titulaires d’un permis fédéral 

de mettre en œuvre les plans d’ARMPC, et le Département américain de l'Agriculture (USDA)

exige depuis 1997 que toutes les exploitations soient dotées de plans d’ARMPC. L’intégration 

de ces plans dans l’industrie joue aussi un rôle important. Par exemple, le programme CQA

pour le porc s’applique à la fois aux producteurs et aux usines de traitement. 

47 MAAO, Concept Paper: On-Farm Food Safety Strategy for Ontario and Quality Assurance 

Initiatives  (16 janvier 2004), accessible à 

http://www.gov.on.ca/MAAORA/english/offs/facts/concept.htm  [consulté le 20 avril 2004].
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Nous recommandons au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
de soutenir l’élaboration et la réalisation d’un programme de salubrité 
des aliments à la ferme visant particulièrement les petits et moyens 
éleveurs de bétail mixte, avec la coopération des groupes de producteurs 
représentant ces agriculteurs. 

Nous recommandons au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
de travailler avec les intervenants afin de créer un cadre provincial de 
reconnaissance des programmes provinciaux de salubrité des aliments à 
la ferme et de reconnaître les programmes provinciaux là où il n’existe 
aucun programme national reconnu. 

4.4	 Programmes préalables aux plans de salubrité des aliments à la 
ferme en Ontario 

4.4.1 Introduction 

Avant de lancer des programmes fondés sur l’ARMPC, des programmes 
préalables doivent être mis en place. Comme nous l’avons indiqué au 
chapitre 3, ces derniers assurent des conditions environnementales 
favorables à la production d’aliments salubres. Dans le contexte du secteur 
agricole, on les appelle souvent bonnes pratiques agricoles (BPA) ou bonnes 
pratiques de production (BPP). Une fois le programme préalable en place, il 
doit aussi y avoir un processus permettant de déterminer la conformité de 
l’agriculteur au programme. 

Les programmes préalables constituent les composantes de base d’un plan 
de salubrité des aliments à la ferme fondé sur l’ARMPC. Les programmes 
existants, tels le Programme de formation sur les médicaments destinés au 
bétail, et les nouveaux programmes fondés sur les Codes de pratiques 
recommandées pour le soin et la gestion des animaux48, la biosécurité, la 
surveillance des maladies, la manipulation des aliments et l’élimination des 
cadavres d’animaux devraient être intégrés dans des programmes préalables 
qui peuvent être imposés en vertu d’une réglementation. Un certain nombre 
de ces programmes peuvent prendre la forme de séances de formation, 
simplement afin de renforcer les compétences et les connaissances de base 
au chapitre de la réglementation et des politiques gouvernementales. 

48 Voir la note 74. 
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Cependant, beaucoup de ces programmes devront mettre l’accent sur une 
nouvelle exigence qui nécessite de documenter, sans nécessairement tout 
écrire, les allées et venues des agriculteurs en tout temps. Des formulaires 
ont été préparés pour la tenue de registres relatifs aux procédures des 
programmes préalables et de ceux qui sont fondés sur l’ARMPC afin 
d’encourager les agriculteurs à « écrire, faire et prouver ». Si ces 
programmes deviennent obligatoires, l’utilisation de ces formulaires à des 
fins précises, telles que la traçabilité des médicaments et de l’alimentation, 
devrait peut-être devenir obligatoire en vertu de la réglementation. 

La Fédération canadienne de l’agriculture a dressé une liste de pratiques de 
salubrité des aliments à la ferme destinées à limiter des risques précis 
associés aux exploitations agricoles. Ces pratiques sont relativement les 
mêmes pour toutes les catégories d’animaux d’élevage 49 et ont établi le 
fondement de programmes nationaux de SAF. Beaucoup de BPP se 
ressembleront d’un groupe de producteurs spécialisés à l’autre et très peu 
seront propres à un animal ou à un système de production. Ces programmes 
ont évolué et les dernières versions intègrent les plus récentes méthodes 
recommandées50. Il est important de dégager un consensus relativement aux 
BPP en vue d’établir des points de référence préalables en matière de 
salubrité des aliments pour toutes les exploitations agricoles dans le cadre de 
la mise sur pied de plans de salubrité des aliments à la ferme fondés sur 
l’ARMPC. Les programmes préalables devraient se fonder, autant que 
possible, sur les programmes existants, dont un certain nombre font l’objet 
de la présente section. 

Des BPP pour les producteurs de bétail ont été élaborées à l’égard des 
éléments suivants : la conception et la gestion d’installations de production 

49 Fédération canadienne de l’agriculture, An Introduction to On-Farm Food Safety Practices 
(1997), voir la note 25.
50 Par exemple, on a intégré dans le manuel Safe, Safer, Safest les mesures exigées par 
l’ACIA en matière de biosécurité qui visent à maintenir un registre des visiteurs ayant pénétré 
dans une zone d’accès limité et à poser des affiches précisant que la grange est une zone 
d’accès limité voir la note 45. Le manuel 2003 de la Fédération canadienne du mouton 
comprend un formulaire de déclaration de l’état de la livraison, destiné aux agriculteurs. On 
demande à ces derniers d’y inscrire tout médicament utilisé nécessitant des délais d’attente, 
d’y indiquer s’il y a présence de résidu et de signer le formulaire. Le manuel recommande aussi 
aux producteurs d’obtenir une déclaration sous serment des fournisseurs d’alimentation 
animale qui stipule qu’il n’existe aucun sous -produit de ruminant dans l’alimentation. Accessible 
à http://www.cansheep.ca/english/coffs_practices.htm  [consulté le 10 juin 2004]. 
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animale et d’installations environnantes, la récolte et la production 
d’aliments pour animaux, la conception, l’entretien et l’étalonnage du 
matériel, la biosécurité et la lutte contre les parasites pour les installations et 
le matériel, les soins et la gestion du bétail, y compris l’euthanasie sans 
cruauté, le traitement médical du bétail, les produits chimiques à la ferme, 
les fournitures médicales, le traitement et le stockage de l’alimentation 
animale, les réseaux d’eau, l’approvisionnement, le personnel et la 
formation et le transport et le stockage des produits51 . 

Beaucoup de programmes de SAF utilisent des manuels comprenant des 
listes de vérification et des formulaires destinés aux producteurs, ainsi que 
des ressources et des ouvrages de référence relatifs aux BPP. Les listes de 
vérification servent à déterminer les points critiques de contrôle qui aideront 
les agriculteurs à personnaliser leurs BPP et leurs protocoles en fonction de 
leur exploitation52 . 

Nous recommandons au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
d’établir des exigences et de mettre sur pied des programmes de 
formation pour les programmes préalables clé s associés aux plans de 
salubrité des aliments à la ferme, y compris les bonnes méthodes de 
production. 

Ces exigences obligatoires devraient être formulées en consultation et en 
collaboration avec les principaux intervenants, dont les groupes de 
producteurs, et mises en vigueur progressivement sur une période de temps 
raisonnable. 

51 Ibid. On trouvera des exemples de BPP appliquées aux produits dans le guide Industry 
Partners Manual  du programme d’assurance qualité du veau de l’Ontario (Ontario Veal Quality 
Assurance Program, OVQAP) – voir la note 52 – et des exemples de BPP destinées aux 
producteurs de poulet dans le communiqué Bientôt dans votre voisinage : La salubrité des 
aliments à la ferme, publié par l’ACIA (11 novembre 2002). 
http://www.inspection.gc.ca/francais/corpaffr/tipsidee/ccna/20020301f.shtml [consulté le 
26 avril 2004].
52 Par exemple, les producteurs participant à l’OVQAP doivent remplir un manuel et conserver 
un registre des stocks d’alimentation animale et de médicaments, un registre de traitement 
médical de chaque animal et un registre du mouvement des animaux durant au moins 3 mois. 
Un valideur évaluera ces documents et l’exploitation de la ferme. Si les données sont 
satifsaisantes, l’OVA attestera le troupeau et remettra des étiquettes d’oreille inviolables. 
Ontario Veal Association, Ontario Veal Quality Assurance Program, Industry Partners Manual. 
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4.4.2 Traçabilité, surveillance des maladies et biosécurité 

Le chapitre 3, Une démarche scientifique en matière de salubrité des 
aliments, aborde en profondeur sur ces trois questions. Comme nous l’avons 
déjà fait observer, la traçabilité des animaux, de l’alimentation animale, des 
médicaments pour le bétail et des installations agricoles est un élément 
fondamental de tout système de salubrité alimentaire. La surveillance des 
maladies à la ferme a pour objet de détecter toute maladie animale d’origine 
zoonotique qui pourrait s’infiltrer dans la chaîne alimentaire et provoquer 
des maladies d’origine alimentaire chez l’humain; cette surveillance permet 
donc aux agriculteurs de soigner les animaux malades ou de les retirer 
complètement de la chaîne. Les mesures en matière de biosécurité visent à 
prévenir toute propagation d’une maladie d'un animal à l’autre au sein de la 
même exploitation agricole ou entre différentes exploitations. 

Les agriculteurs sont les acteurs clés dans l’application de ces mesures qui 
visent à atteindre les objectifs de salubrité alimentaire. En plus de noter les 
mesures appliquées, les exigences en matière de meilleures pratiques et la 
formation aux fins de traçabilité, la surveillance des maladies et la 
biosécurité sont des éléments qui devraient être intégrés aux programmes de 
SAF, soit en tant que programmes préalables ou en vertu d’une 
réglementation. Comme nous l’avons indiqué précédemment, le marché 
exige des mesures de traçabilité du détaillant jusqu’aux producteurs53; ainsi, 
les pratiques recommandées devraient aussi être compatibles avec ces 
exigences. 

Le MAAO et l’ICIA jouent tous les deux un rôle dans la surveillance des 
maladies animales et ont conçu divers documents d’information sur les 
maladies animales, notamment les maladies contagieuses et à déclaration 
obligatoire54. Ils ont aussi créé de la documentation sur la biosécurité pour 
les agriculteurs55. Certains groupes de producteurs spécialisés et certains 
médias agricoles fournissent aussi cette information à leurs membres ou 

53 Voir la note 46.

54 Page d’index Élevages du MAAO, accessible à 

http://www.gov.on.ca/MAAORO/french/livestock/index.html [consulté le 20 avril 2004].

55  Par exemple, la fiche d’information General Biosecurity Practices , publiée par le MAAARO 

(21 mars 2001) et le document La biosécurité à la ferme... Guide pratique, publié par l’ACIA 

(10 mai 2001).
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lecteurs. Toutefois, il ne semble pas y avoir d’efforts concertés visant à 
informer tous les producteurs sur les maladies à déclaration obligatoire ou 
d’origine zoonotique. Lors de l’évaluation du PFMDB, les agriculteurs ont à 
plusieurs occasions fait savoir qu’ils voulaient avoir accès à plus de 
formation sur le diagnostic et le traitement de ces maladies56. Ni le manuel 
de ce programme ni les séminaires d’information ne décrivent les maladies 
associées au bétail ou les traitements à prodiguer; il serait donc important 
que les agriculteurs reçoivent ces renseignements. Le MAAO devrait mettre 
sur pied des BPP et des protocoles d'élevage visant à limiter les facteurs 
environnementaux ou tout autre facteur associé à la gestion agricole qui 
contribuerait à l'existence de maladies animales. Le MAAO devrait aussi 
mettre en place des systèmes de tenue de registres pour doter les agriculteurs 
d’outils leur permettant d'éviter les maladies à la ferme57 . 

Nous recommandons au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
de s’assurer que tous les agriculteurs élevant des animaux destinés à la 
consommation reçoivent de l’information sur la surveillance des 
maladies, la déclaration de chaque type d’animal, les moyens d’accéder 
à plus de ressources et les obligations des agriculteurs en matière de 
déclaration. 

Tous les groupes de producteurs spécialisés, et particulièrement ceux qui 
peuvent aider au développement des programmes de SAF fondés sur 
l’ARMPC, devraient adopter des programmes visant à encourager la 
vérification de l'état de santé des animaux par des vétérinaires et la 
réalisation d’enquêtes provinciales de référence sur la santé des animaux. 

4.4.3 Problèmes de résidus 

4.4.3.1 Introduction 

Les résidus dangereux de médicaments vétérinaires présents dans la viande 
et les résidus provenant de la contamination chimique de l’alimentation 
animale par les insecticides, les fongicides et les herbicides représentent une 
source importante de préoccupation relativement à la salubrité des aliments. 

56 Voir Anderson et coll., note 70.

57 R. Mochia, Research Programs (MAAO) – Fish Program, accessible à 

http://www.uoguelph.ca/research/omaf/animals/fish.shtml  [consulté le 29 avril 2004].




La production animale à la ferme 223 

Les produits chimiques répandus sur les cultures avant la récolte et les 
phytoprotecteurs utilisés pour le stockage des céréales, de même que les 
toxines produites par la moisissure qui peuvent dégrader la nourriture, sont 
aussi des contaminants potentiels. Les risques pour la santé humaine 
associés à ces résidus comprennent les réactions allergiques, 
l'empoisonnement et le cancer58 . 

Les résidus ne deviennent un risque alimentaire que si leur concentration 
dépasse les limites acceptables. Le gouvernement fédéral réglemente en 
grande partie ces questions 59. Les sondages révèlent que les consommateurs 
sont de plus en plus préoccupés par les résidus60 ainsi que par la croissance 
du marché de la viande et de la volaille exemptes d’hormones, naturelles et 
certifiées biologiques. Il est impossible de vérifier la présence de résidus 
d’alimentation ou de médicaments dans tous les animaux, de même que de 
retirer les résidus une fois qu'ils sont présents dans la viande. Ainsi, du point 
de vue de la gestion des risques, les agriculteurs doivent être au fait des 
sources potentielles de résidus et s’assurer que leurs pratiques préviennent la 
présence de résidus dangereux et que les animaux ayant des niveaux 
dangereux de résidus ne s’infiltrent pas dans la chaîne alimentaire. 

58 ACIA et FSIS. Référence : S. Whyte, Residue control in Canada: Report on the surveillance 
of antibiotic and hormone residues in meat [aucune date], accessible à 
http://www.foodsafetynetwork.ca/food/residue_control_in_canada.htm  [consulté le 
27 mars 2004].
59 Santé Canada et l’ACIA se partagent la responsibilité de l'administration du programme 
canadien de contrôle des résidus. La Direction des médicaments vétérinaires approuve les 
médicaments vétérinaires et établit la limite maximale des résidus  (LMR) pour les substances 
chimiques trouvées dans les produits alimentaires. L’ACIA surveille ces normes par le biais du 
Programme national de surveillance des résidus chimiques et veille à leur application. La 
publication de Santé Canada, Établissement des limites maximales de résidus (LMR) pour les 
médicaments vétérinaires administrés aux animaux destinés à l'alimentation (24 janvier 2003) 
est accessible à http://www.hc-sc.gc.ca/vetdrugs-medsvet/mrl_maximum_residue_levels_f.html 
[consulté le 6 mai 2004]. Un Codex préliminaire en circulation à l’étape 6 des limites 
préliminaires maximales de résidus pour les médicaments retrouvés dans les aliments pourrait 
établir prochainement des normes internationales. Voir http://www.hc-sc.gc.ca/food
aliment/friia-raaii/ip-pi/codex/html_doc/e_c103_24_abstract.html [consulté le 12 mars 2004].
60 Un sondage effectué en 2003 montre que 74 % des Américains sont inquiets de la présence 
d’antibiotiques dans la viande. Voir 
http://www.organicconsumers.org/foodsafety/beef052903.cfm [consulté le 10 juin 2004]. Selon 
une étude menée en 2003 par l’Ohio State University, les consommateurs sont principalement 
préoccupés par les questions de salubrité alimentaire suivantes : la présence de pesticides 
dans les aliments, la contamination de l’eau et la présence d’hormones de croissance dans la 
viande. Voir http://www.newfarm.org/news/060103/0612/food_safety.shtml  [consulté le 
10 juin 2004]. 
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Un certain nombre de questions ont été récemment soulevées, notamment 
l’utilisation d’hormones de croissance, l'émergence de bactéries résistant 
aux médicaments probablement causée par l'emploi d’antimicrobiens dans 
l'élevage des animaux61 et l’emploi « non conforme » de médicaments pour 
le bétail62. Le gouvernement provincial n’exerce aucune autorité législative 
sur ces questions, mais ses initiatives peuvent tout de même avoir un impact 
positif dans la mesure où les programmes provinciaux de SAF peuvent 
limiter les risques associés à l’emploi de ces médicaments et où le 
Programme de formation sur les médicaments destinés au bétail (PFMDB) 
peut favoriser de bonnes pratiques. Les pratiques suivantes peuvent toutes 
réduire au minimum l'introduction accidentelle de résidus dans les animaux 
destinés à la consommation et devraient être intégrées dans les programmes 
de SAF : des protocoles thérapeutiques adéquats, l’identification des 
animaux traités, la tenue de registres détaillés, le respect des délais d’attente 
prescrits, l’emploi exclusif de médicaments prescrits pour un animal donné, 
l’usage prudent d’aliments médicamenteux et de traitements topiques, ainsi 
que l’examen médical des animaux achetés. 

4.4.3.2 Résidus provenant des médicaments et des antimicrobiens 

Il existe un certain nombre de sources d’information sur les moyens d’éviter 
la formation de résidus à la disposition des éleveurs de bétail de l’Ontario 63 . 

61 L’OMS et d’autres organismes s’inquiètent de la transmission, du bétail aux humains, de 
variétés de salmonelle et de campylobacter résistantes aux antibiotiques. Voir la publication 
Livestock Drugs: More Questions than Answers? Agricultural Outlook (septembre 2001),
publiée par l’Economic Research Service de l’USDA. Les États-Unis ont banni l’utilisation 
d’hormones de croissance et d’antimicrobiens utilisés chez l’humain pour le bétail. Santé 
Canada élabore une politique de réglementation détaillée en matière de résistance 
antimicrobienne. 
62 Lorsqu’un médicament a été vérifié et approuvé pour un type d’animal, mais est employé 
pour un autre type, on parle d’« utilisation non conforme » d’un médicament. Cette pratique 
n’est pas permise au Canada, sauf si le médicament est prescrit par le vétérinaire du 
producteur, parce que les normes de délai d’attente et les doses diffèrent d’une espèce à 
l’autre. La politique canadienne est décrite dans la publication de l’ACIA suivante : Réponse du 
Canada à la mission de la Commission européenne venue évaluer le contrôle des résidus chez 
les animaux vivants et dans les produits d’origine animale, 15 décembre 2000, accessible à 
http://www.inspection.gc.ca/francais/anima/meavia/eu/20001215euf.shtml 
[consulté le 6 mai 2004]

63 Les producteurs trouvent l'information dont ils besoin sur l’utilisation des médicaments 
auprès de leur vétérinaire (70 %), en consultant l'étiquette sur le médicament ou le 
Compendium of Veterinary Pharmaceutical Products (44  %) – voir Anderson et coll., note 70. 
La banque de données informatisée The Food Animal Residue Avoidance Databank , FARAD, 
comporte de l’information sur l’évitement des résidus des divers médicaments approuvés pour 
les animaux de ferme et est accessible à http://www.farad.org/faradpro/  [consulté le 
10 juin 2004]. 



La production animale à la ferme 225 

Le PFMDB de l’Ontario, auquel l’adhésion est volontaire, favorise l'emploi 
responsable et la gestion sécuritaire des médicaments destinés au bétail sur 
la ferme. Le programme offre des séances de formation sur chaque produit 
pour les éleveurs de bétail, entre autres pour les producteurs laitiers, les 
éleveurs de bovins, de veaux, de moutons et de chèvres, de volaille, de 
chevaux, les apiculteurs et les éleveurs d’animaux à fourrure64 . 

Les cours du PFMDB sont dispensés par des vétérinaires chevronnés et ils 
renforcent les bonnes pratiques suivantes : l’achat de vaccins, de 
médicaments antibactériens et d’autres médicaments auprès de fournisseurs 
autorisés de médicaments pour le bétail ou du vétérinaire assigné au 
troupeau; la manipulation et le stockage adéquat, le respect des indications 
inscrites sur l’étiquette du médicament relatives notamment à la posologie, à 
la date de péremption et au numéro d’identification du médicament (DIN) 
indiquant que le médicament est approuvé au Canada; la lecture et la 
conservation des fiches d’information accompagnant le médicament et la 
tenue des stocks et d'un registre d'administration des médicaments pour 
chaque animal. 

Le PFMDB pourrait devenir obligatoire dans les programmes de SAF65 ou 
être exigé par le gouvernement pour permettre l’achat de médicaments pour 
le bétail66, d’une façon semblable à ce qui est exigé à l'heure actuelle pour 
l'achat de certains pesticides67 . 

64 Le programme de formation sur les médicaments destinés au bétail (PFMDB) est dispensé 
par le Ridgetown College de l’Université de Guelph. Ce programme a été mis au point par le 
comité responsable de la formation sur les médicaments destinés au bétail, qui représente les 
partenaires de l’industrie et les producteurs spécialisés. Les participants assistent au 
séminaire, reçoivent un classeur comportant des documents de référence et se soumettent à 
un examen en vue d’obtenir un certificat. Les frais sont de 60 $ (100 $ pour la production 
équine). Voir http://ontariolivestockmed.com/Default.htm  [consulté le 14 avril 2004].
65 L’OVQAP exige que le PFMDB soit terminé à la fin de la troisième année de participation. 
Les autres programmes considèrent ces pratiques comme des BPP, notamment dans la 
publication Quality Starts Here, accessible à 
http://www.qualitystartshere.pn.ca/guide/06_practices.html  [consulté le 29 avril 2004].
66  On avait dit aux producteurs que ce serait le cas le 31 mars 2003; cependant, la date 
d’entrée en vigueur de cette exigence a été repoussée jusqu’à ce que l’analyse des politiques 
soit terminée. Voir http://ontariolivestockmed.com/Default.htm  [consulté le 14 avril 2004].
67 Le Règlement 914 pris en application de la Loi sur les pesticides (Ontario) oblige les 
agriculteurs à suivre le cours menant à l'agrément des fournisseurs de pesticides (Grower 
Pesticide Safety Course) pour pouvoir acheter et utiliser des pesticides de type 1, 2 ou 5 sur 
leurs terres. Plus de 28 000 agriculteurs de l’Ontario sont des producteurs agréés. Voir 
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L’Ordre des vétérinaires de l’Ontario a de plus recommandé que le 
gouvernement rende accessibles seulement par ordonnance tous les 
médicaments microbiens utilisés pour la lutte contre les maladies et leur 
traitement68. D’autres pays, comme le Danemark, ont banni les sulfamides 
des médicaments pour le bétail et ne permettent plus l’achat sans 
ordonnance de médicaments destinés aux animaux de consommation69 . 

Bien que la tenue de registres et la gestion des stocks soient mises de l'avant 
dans le Programme de formation sur les médicaments destinés au bétail, une 
évaluation de ce dernier a mis en lumière le fait que beaucoup d’agriculteurs 
ont de la difficulté à bien mener ces activités, malgré de bonnes intentions 70 . 
L’industrie de la volaille demande à ses producteurs de préparer des 
documents d'information sur leurs troupeaux qui détaillent tous les 
médicaments administrés en vue d’accompagner la volaille à l'abattoir. 
Grâce à ce registre qui suit l’animal jusqu'à sa disposition, les inspecteurs 
seront alertés en cas de problèmes potentiels de résidus. Il s’agit d’un aspect 
important de la traçabilité et de la salubrité des aliments à la ferme. 

Le PFMDB devrait devenir un programme préalable et les bonnes pratiques 
de production fondées sur le PFMDB, notamment les registres de suivi des 
médicaments pour chaque animal, devraient faire partie intégrante des 
programmes de SAF de l’Ontario. 

Nous recommandons au gouvernement provincial de promulguer un 
règlement interdisant la vente de médicaments destinés au bétail et 
d’additifs à l’alimentation des animaux à toute personne ne détenant 

http://www.ridgetownc.com/opep/growertraining/GrowerTraining.htm  [consulté le 

28 avril 2004].

68 OVC Spring 2003 UPDATE, vol. 19, no 2, lettre au ministre de l’Agriculture : [TRADUCTION]

« L’Ordre appuie le rapport du Comité consultatif sur l'utilisation d'antimicrobiens chez les 

animaux et les conséquences pour la résistance et la santé humaine récemment publié : 
L’utilisation d'antimicrobiens chez les animaux et les conséquences pour la résistance et la 

santé humaine. Ce rapport, préparé par la Direction des médicaments vétérinaires de Santé 

Canada, recommande au gouvernement de "rendre les médicaments antimicrobiens employés 

pour le traitement et le contrôle des maladies accessibles par ordonnance seulement". L’Ordre 

… encourage le MAAO à prendre l’initiative très importante d’éliminer l'accessibilité de ces 

médicaments par le biais d'un LMO. » Voir www.cvo.org  [consulté le 29 avril 2004].

69 Ontario Veal Association, OVQAP, voir la note 52.

70 Anderson et coll. Changing Attitudes and Actions – Livestock Medicines Courses in Ontario, 

MAAO (1999) accessible à 

http://www.gov.on.ca/MAAORA/english/livestock/animalcare/amr/facts/anderson.htm  [consulté 

le 14 avril 2004].
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pas un certificat du Programme de formation sur les médicaments 
destinés au bétail. 

4.4.3.3 Résidus provenant de l’alimentation animale 

Les résidus dans les viandes peuvent provenir entre autres des aliments 
donnés aux animaux. La réglementation relative à l’alimentation animale, y 
compris les aliments médicamenteux, est de compétence fédérale. Toutefois, 
les programmes de SAF peuvent exiger l’application de bonnes pratiques de 
production en matière d’alimentation animale, ce qui pourrait avoir des 
effets importants sur la prévention et la traçabilité des résidus provenant de 
l’alimentation animale 71. Les programmes de SAF soulignent l’importance 
de prévenir la contamination croisée de l’alimentation animale en 
préconisant le nettoyage soigné du matériel utilisé pour déplacer ou 
mélanger les aliments. De plus, des programmes de désinfection et de lutte 
contre les parasites bien conçus permettront d’assurer l’absence de 
contamination biologique de l’alimentation animale, comme la moisissure. 

Depuis juin 2000, le Groupe spécial intergouvernemental sur l'alimentation 
animale de la Commission du Codex Alimentarius a élaboré un Code de 
pratique sur la bonne alimentation animale qui présente une liste détaillée 
des normes minimales sur les bonnes pratiques à la ferme en matière 
d’alimentation animale et sur les bonnes pratiques de production durant la 
récolte, la manipulation, le stockage, le traitement et la distribution des 
aliments pour les animaux destinés à la consommation ainsi que de leurs 
ingrédients72. Ce code sera peut-être une source très utile pour permettre 
l’élaboration de normes concernant la SAF. 

71 Par exemple, l’Ontario Cattlemen’s Association énumère 8 BPP qui permettent de s’assurer 

que les médicaments sont stockés séparément, correctement étiquetés, dosés avec précision 

et administrés aux bons animaux et que le matériel est nettoyé pour prévenir la contamination, 

que l’alimentation dérivée de ruminants n’est pas achetée, etc. 

http://www.qualitystartshere.on.ca/guide/06_practices.html  [consulté le 29 avril 2004].

72 J. Murphy, MAAO, International Standards on Good Animal Feeding are on the Horizon

(2004), accessible à 

http://www.gov.on.ca/MAAORA/english/livestock/swine/facts/info_feeding.htm  [consulté le 

27 avril 2004]. On s’attend à ce qu'il soit adopté en 2004. Une version préliminaire du code est 

accessible à ftp://ftp.fao.org/codex/alinorm03/Al0338af.pdf [dernière mise à jour : 

1er février 2004].
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Les bonnes pratiques de production en matière d'alimentation animale, 
notamment la tenue de registres aux fins de traçabilité, devraient faire partie 
des programmes de SAF. 

4.4.4 Bien-être et manipulation des animaux 

4.4.4.1 Introduction 

Un certain nombre de groupes ayant remis des mémoires dans le cadre de 
l’examen étaient d’abord préoccupés par les questions de protection des 
animaux, particulièrement le bétail. Des études ont démontré que le stress 
réduit la conversion biologique des aliments chez l'animal, augmente la 
production de purin, fait décroître l'immunité et accroît le taux d’excrétion 
de bactéries pathogènes dans les selles d'animaux stressés73. Il n’y a 
cependant aucun lien concluant entre ces résultats et les maladies 
alimentaires subséquentes chez l’humain. Néanmoins, les efforts visant à 
réduire les risques alimentaires devraient être centrés sur la limitation du 
stress de même que sur l’assurance que certains animaux malades ou blessés 
ne s’infiltrent pas dans la chaîne alimentaire. 

4.4.4.2 Manipulation et transport sécuritaires des animaux 

Sur une longue période, le Conseil de recherches agroalimentaires du 
Canada (CRAC) a élaboré un ensemble de Codes de pratiques 
recommandées pour les soins et la manipulation des animaux de ferme74. Il 
s'agit de codes dont l'adoption est volontaire et qui ne se veulent pas des 
guides de production, mais plutôt des outils de formation destinés à 
promouvoir des pratiques rigoureuses d'élevage et de soin des animaux. Ces 
codes fournissent des renseignements détaillés sur la manipulation 
sécuritaire des animaux et couvrent notamment les conditions de logement, 
la densité des populations animales, l’alimentation et l’approvisionnement 
en eau, les pâturages, la gestion des troupeaux, les naissances, le sevrage et 
l’euthanasie sans cruauté. Cependant, comme l’adhésion à ces programmes 

73 Ontario Veal Association, OVQAP, voir la note 52.

74  Un code de pratique pour les soins et la manipulation est offert pour les animaux suivants : 

le bison, le chevreuil, le cheval, le mouton, le veau de boucherie, les bestiaux à viande, la 

vache laitière, le vison, le cochon, le renard d'élevage, la chèvre, le poulet, la dinde et les 

reproducteurs du couvoir à l'abattage, les poules pondeuses et les cochons sevrés. Les codes 

ont été mis à jour ou créés en 1995 par le CRAC, en collaboration avec la Fédération des 

sociétés canadiennes d'assistance aux animaux et autres. Voir http://www.carc

crac.ca/English/codes_of_practice/index.htm [consulté le 14 avril 2004].
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est volontaire, il est impossible de vérifier si les agriculteurs et les 
travailleurs reçoivent une formation ou l’appliquent vraiment. 

Bien que le lien entre le stress chez l’animal et la salubrité des aliments ne 
soit pas encore prouvé de façon rigoureuse, cette question est de plus en plus 
importante aux yeux des consommateurs et, dans une certaine mesure, à 
ceux du marché qui impose aux producteurs de nouvelles normes de 
protection des animaux qui sont graduellement intégrées dans les 
programmes d’assurance qualité. Plusieurs détaillants et restaurateurs 
américains ont adopté des politiques en matière de manipulation des 
animaux visant les soins, l’hébergement, le transport et l’abattage du bétail 
dont les produits sont dérivés. La conformité des fournisseurs est vérifiée. 
Dans certains cas, des entreprises équivalentes au Canada ont aussi adopté 
ces normes75. Il existe aussi un mouvement parallèle de « certification 
humanitaire » aux États-Unis 76, au Royaume-Uni77 et en Colombie-
Britannique78 . 

La page Web de l’Ontario Farm Animal Council (OFAC)79 traitant de santé 
animale fournit des hyperliens vers une panoplie de ressources dans ce 
domaine et offre un service d’assistance téléphonique sur la santé animale 
qui aide les agriculteurs à prodiguer des soins adéquats à leurs animaux en 
donnant des avis, des références et un lien vers la Société pour la prévention 

75 2003 BKC Animal Handling Policy, accessible à 
http://www.burgerking.com/CompanyInfo/public_polocies/2003.aspx  [consulté le 14 avril 2004]. 
Une initiative du Food Marketing Institute (FMI) et du National Council of Chain Restaurants
(NCCR) des É.-U. visant à mettre sur pied un système cohérent, pour l’ensemble de l’industrie, 
de lignes directrices en matière de protection des animaux et des vérifications des fournisseurs 
influera aussi sur les sociétés américaines établies au Canada, ainsi que sur les fournisseurs 
canadiens une fois le système en place. Voir la publication suivante : H. Mayer, Animal Welfare 
Verification in Canada: A Discussion Paper , George Morris Centre (septembre 2002).
76 L’American Humane Association a élaboré des lignes directrices en matière de protection 
des animaux pour les producteurs agréés « Free Farmed ». Cette association interdit les 
pratiques largement adoptées telles que la mue induite et l’administration d’antibiotiques pour 
accélérer la croissance. Voir Humane labelling latest niche, Journal of the American Veterinary 
Medical Association (15 novembre 2000), accessible à 
http://www.avma.org/onlnews/javma/nov00/s111500d.asp  [consulté le 14 avril 2004].
77 La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals a lancé en 1994 sa marque 
d’aliments certifiés « Freedom Food », aliments provenant d’animaux élevés sans cruauté. 
78 L. Mobray, SPCA Certified Standards for the Raising and Handling of Laying Hens, BC 
SPCA (mis à jour en octobre 2001), accessible à www.spca.bc.ca/farm [consulté le 

10 juin 2004].

79 Voir la note 20.
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de la cruauté envers les animaux de l’Ontario (la SPCA – Ontario)80. Les 
groupes de producteurs spécialisés incorporent couramment des 
renseignements sur la santé animale, et tout récemment les codes de 
pratiques mentionnés précédemment, dans des guides de salubrité des 
aliments à la ferme81. En vue de permettre aux producteurs de répondre 
d’une façon adéquate aux exigences du marché ainsi qu'à celles de la 
salubrité alimentaire, il sera nécessaire d’accroître la souplesse des 
programmes de SAF pour y intégrer les normes de santé animale, de même 
que la vérification pour éviter tout dédoublement et conflit de normes. 
Certains programmes abordent déjà les questions de qualité et de salubrité 
des aliments, ce qui prouve qu’il est possible de combiner les éléments du 
programme 82. Tout système devrait offrir la souplesse nécessaire pour 
pouvoir s’adapter à l’évolution des normes concernant les pratiques 
d'élevage et de santé animale. 

Les bonnes pratiques de production en matière de santé animale, de 
manipulation et de transport devraient faire partie des programmes de SAF. 

4.4.5  Animaux non ambulatoires et cadavres d’animaux 

La question des animaux non ambulatoires soulève des inquiétudes, 
particulièrement en ce qui a trait à la santé animale. L’OFAC a publié une 
brochure intitulée Preventing and Handling Non Ambulatory Livestock on 
the Farm (prévenir et manipuler le bétail non ambulatoire à la ferme) qui 
explique aux agriculteurs comment faire face à cette question83. Tout 
programme de SAF devrait comporter une formation sur ce sujet, 
notamment sur l’euthanasie sans cruauté. La question du transport et de 
l’abattage des animaux non ambulatoires est abordée dans les chapitres 
subséquents. 

80 Voir www.ofac.org/links.html  [consulté le 6 mai 2004]; http://ofac.org/anicare.html [consulté 

le 6 mai 2004]. L'OFAC transmet des cas à la SPCA – Ontario, et vice versa, et offre 

d’accompagner les inspecteurs de la SPCA – Ontario dans les fermes. Voir la lettre de Leslie 

Ballentine, directeur des affaires publiques, OFAC, au rédacteur en chef : Wendell Palmer vs. 

the Humane Society – the readers respond, accessible à 

http://www.betterfarming.com/archive/2004/jan04-3.htm  [consulté le 6 mai 2004].

81 Voir la note 74; par exemple, la publication Safe, Safer, Safest des Producteurs de poulet du 

Canada. Voir les notes 30 et 45.

82 Par exemple, Ontario Veal Association, OVQAP, voir la note 52.

83 Voir http://www.ofac.org/ambulat.html  [consulté le 6 mai 2004].
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L’élimination des cadavres d’animaux est traitée abondamment au 
chapitre 7. À l’heure actuelle, le Plan agro-environnemental fournit de 
l’information sur les exigences de manipulation des cadavres d’animaux à la 
ferme. Il devra être mis à jour afin d’intégrer toute nouvelle exigence 
associée aux règlements pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion 
des éléments nutritifs et de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des 
aliments, si le LCA est abrogé84. Notamment, toute exigence en matière de 
tenue de registres aux fins de traçabilité, de surveillance des maladies et de 
vérification (comme l’ESB) ou de contrôle, devrait être intégrée à la 
formation dispensée dans le cadre des plans de SAF. 

Nous recommandons au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
de dispenser de la formation sur la manipulation sécuritaire et adéquate 
des animaux de ferme non ambulatoires, sur l'euthanasie sans cruauté 
et sur l'élimination à la ferme des cadavres de bétail et de volaille. 

De bonnes pratiques de production dans ce domaine devraient aussi faire 
partie des programmes de SAF ou former un programme préalable à ces 
derniers. 

4.5 Formation et accréditation 

4.5.1	 Éducation et formation sur les programmes de salubrité des aliments 
à la ferme 

Comme nous l’avons fait observer au chapitre 3, la sensibilisation, 
l’éducation et la formation représentent des éléments fondamentaux 
permettant de surmonter les obstacles liés à la mise en œuvre de l’ARMPC, 
notamment pour les petites et moyennes entreprises. Les chercheurs ont 
montré que ces difficultés sont semblables à celles qui avaient été éprouvées 
lors de la mise en œuvre des PSAF fondés sur l’ARMPC85. La FCA a publié 
des documents éducatifs pour les producteurs86 et les groupes de producteurs 

84
 Par exemple, G. Koebel, A. Rafail et J. Morris, MAAO, FACTSHEET no. 03-083 On-Farm 


Composting of Livestock and Poultry Mortalities (novembre 2003).

85 Expert Advisory Panel Report, supra note 24, p.10. Les trois barrières cernées étaient de 

trois ordres : la connaissance, l’attitude et les comportements, y compris celle du temps et des 

ressources. 

86 Par exemple, voir Introduction to On-Farm Food Safety, un bulletin d’information et un 

communiqué trimestriel de 27 pages sur les PCSAF. http://www.cfa

fca.ca/english/programs_and_projects/onfarm_food_safety.html, [consulté le 29 mars 2004].
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spécialisés mettent au point leurs propres manuels et documents de 
formation fondés sur les principes de l’ARMPC. 

La formation continue des employés sur les aspects de l’exploitation liés à la 
salubrité des aliments est un élément fondamental des programmes 
d’ARMPC. Ces derniers exigent aussi que des détails sur la formation soient 
consignés dans des registres aux fins de vérification. La collaboration de 
plusieurs groupes est nécessaire afin de pouvoir élaborer, mettre à jour et 
livrer une trousse de formation complète sur l’ARMPC, des programmes 
préalables comme nous l’avons mentionné précédemment, de bonnes 
pratiques de production en vue d’une bonne santé animale et de la 
prévention des maladies. Une étude, mentionnée au chapitre 3, traitant de la 
mise en œuvre des PSAF fondés sur l’ARMPC soulignait l'importance pour 
le MAAO de s’investir directement dans cette question, particulièrement en 
ce qui a trait aux petites et moyennes entreprises, et de fournir une aide 
financière visant la réduction des coûts associés aux services de soutien des 
programmes fondés sur l’ARMPC, notamment la formation, l’éducation 
permanente87 et la documentation, comme les guides sectoriels d’ARMPC. 
L’étude proposait de choisir une ou deux associations sectorielles clés 
auxquelles des fonds gouvernementaux seraient versés pour employer des 
personnes dans des postes reliés à la salubrité alimentaire, dont les fonctions 
seraient d'appuyer les activités d'éducation permanente et de formation, et 
dans des postes régionaux au sein de la fonction publique. 

Nous croyons que le MAAO devrait mettre en place ces mesures dans les 
petites et moyennes exploitations agricoles qui éprouvent de la difficulté à 
participer aux programmes nationaux de SAF, si nous voulons que toutes les 
exploitations agricoles se dotent d’un plan de SAF. Ces initiatives doivent 
être réalisées en collaboration avec l’industrie, mais le ministère devra faire 
preuve de leadership et y consacrer du financement. De plus, il devient 
évident que le MAAO doit renforcer l’éducation permanente dans ce 
domaine. Par exemple, le groupe d’experts-conseils a constaté ce qui suit : 

87 Les programmes d’éducation permanente sont destinés à dispenser une éducation aux 
agriculteurs dans leur communauté ou à la ferme. Des départements d’éducation permanente 
et des programmes encouragent spécifiquement les agriculteurs à télécharger de l’information 
et à s'inscrire à des programmes de formation à distance. 
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Il n'est pas suffisant de proposer un ensemble de lignes 
directrices et de s’attendre à ce que les producteurs se 
conforment aux normes. Les organismes industriels et leurs 
membres producteurs doivent recevoir de l’information de 
façon continue et un appui qui favorisera l’adoption de 
nouvelles pratiques et doivent aussi pouvoir communiquer 
de façon bilatérale. Des recherches récentes ont démontré 
que les producteurs préféraient se familiariser avec les 
pratiques de production en matière de salubrité alimentaire 
en effectuant des visites in situ, leur permettant de mettre 
sur pied des procédures en fonction des besoins propres à 
leur exploitation. Certains affirment que les programmes de 
salubrité des aliments à la ferme ne devraient pas dépenser 
de l’argent inutilement en envoyant les producteurs en 
classe, mais qu’ils devraient plutôt investir les fonds 
disponibles dans des visites in situ efficaces88 . 

Cette observation concorde avec les évaluations effectuées par le 
Programme de formation sur les médicaments destinés au bétail, qui fait 
observer que les intéractions un à un à la ferme étaient bien reçues et 
qu’elles favorisaient la réalisation de vérifications comme forme 
d’éducation : 

Il est peu probable que les producteurs mettent en place de 
nouvelles mesures après avoir assisté à un séminaire de 
quatre heures. Le but du programme d’éducation 
permanente est de continuellement renforcer et répéter une 
information jusqu’à ce qu’elle soit assimilée89 . 

Le MAAO devrait aussi élaborer un programme visant à agréer des 
conseillers en planification de SAF et un programme de subvention ou 
d’incitation, pour aider à l’élaboration de plans, comme cela a été fait dans 
le cas des plans agro-environnementaux et des plans de gestion des éléments 
nutritifs. 

Le récent Accord de mise en œuvre Canada-Ontario en ce qui concerne le 
CSA exige clairement que la province de l’Ontario fournisse des fonds pour 

88 Expert Advisory Panel Report, supra note 24, p.10.
89 Anderson et coll., supra la note 70. 
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soutenir les programmes de salubrité des aliments, d'éducation et de 
formation90 . 

Le MAAO devrait mettre sur pied des programmes de formation accrédités 
et orientés sur les programmes préalables et sur la tenue de registres, dans le 
cadre provincial de la SAF, et devrait faciliter leur accessibilité à tous les 
agriculteurs et leurs employés. 

4.6	 Programmes de salubrité des aliments à la ferme dans d’autres 
territoires de compétence 

Bien que beaucoup d’autres territoires de compétence aient adopté une 
démarche globale en matière de salubrité des aliments, couvrant tous les 
secteurs de la filière alimentaire, seuls quelques-uns ont appliqué à la 
production les programmes fondés sur l’ARMPC, qui se veulent des 
programmes volontaires et commandités par l’industrie avec l’appui du 
gouvernement. Bon nombre de compétences ont élaboré des programmes 
d’assurance qualité qui intègrent un ensemble de caractéristiques relatives à 
la salubrité des aliments, comme la traçabilité et la prévention des résidus, 
de même que des lignes directrices en matière de qualité des aliments et de 
protection des animaux. 

La norme U.K. British Farm Standard traite de salubrité des aliments, de 
protection des animaux et de gérance de l'environnement, régit les permis 
délivrés aux producteurs par un organisme indépendant et leur donne ainsi le 
droit d'utiliser le logo. Cette norme vise tous les secteurs de la filière 
alimentaire et s’applique à des domaines donnés comme la production du 
boeuf, de l'agneau, du porc et de la volaille. De plus, des passeports associés 
à chaque animal permettent une traçabilité adéquate91 . 

Les producteurs australiens ont récemment adopté un nouveau programme 
de SAF appelé le Livestock Production Assurance (LPA), qui intègre la 
traçabilité et la tenue de registres à la ferme à l’aide d’une feuille de route 
nationale contenant la déclaration du fournisseur (National Vendor 

90 CSA – Accord de mise en œuvre Canada-Ontario, Annexe E – Plan de mesures fédérales-

provinciales 1.0 Salubrité des aliments et qualité des aliments , par.1.2 et al. 1.2.1, accessible à 

http://www.agr.gc.ca/cb/apf/index_f.php?section=info&group=impl&page=on_11 [consulté le 

29 avril 2004].

91 Voir http://www.littleredtractor.org.uk/whatis.asp  [consulté le 9 juin 2004].
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Declaration waybill) exigée par tous les acheteurs importants de bétail. Leur 
programme d’assurance qualité couvre tous les secteurs de la chaîne 
alimentaire, notamment les ventes en gros, le traitement de la viande, la 
boucherie et l’exportation, fonctionne selon les principes de l’utilisateur
payeur et fait l’objet d’une vérification externe92 . 

La démarche américaine qui consiste à mettre en œuvre des mesures de 
« salubrité des aliments avant la récolte » accentue l’effet d’entraînement sur 
les producteurs, qui s’appuient sur des exigences d’ARMPC obligatoires 
pour les usines de traitement des viandes et de la volaille et sur les pressions 
du marché de détail, comme la restauration rapide, pour assurer la 
conformité à la ferme. Le gouvernement concentre son action sur 
l’éducation des producteurs, sur l’encouragement de l'adoption volontaire de 
pratiques compatibles avec l’ARMPC, sur les programmes d'accréditation 
indépendants et les initiatives sectorielles93, sur la recherche scientifique 
pour combler les manques dans ce domaine et sur la réalisation d'évaluations 
de risques couvrant tous les aspects de la filière alimentaire94 . 

L’Alberta et le Manitoba fournissent tous deux une aide aux agriculteurs qui 
désirent mettre en place des programmes de SAF. Le rôle de l’Alberta est 
d’assurer aux producteurs que les outils et les ressources seront disponibles 
pour mettre sur pied des programmes de SAF pour leurs produits, de fournir 
cette aide tout en étant flexible, de fournir une expertise technique et 
d'effectuer une vérification des fonctions selon les besoins de l'industrie 95 . 
Le Manitoba a élaboré un guide et un formulaire d’autoévaluation pour les 
producteurs, fondés sur l’ARMPC96. La Saskatchewan a adopté une loi 

92 MeatNews.Com, Development of new Australian livestock assurance scheme is on track

(17 juin 2003), accessible à 

http://www.meatnews.com/index.cfm?fuseaction=Particle&artNum=5598  [consulté le 

18 mai 2004].

93 National Cattlemen’s Beef Association, Beef industry leaders encouraged by significant 

reductions in E. coli incidence (affiché le 4 mai 2004), accessible à 

http://foodhaccp.com/msgboard.mv?parm_func=showmsg+parm_msgnum=1015261  [consulté 

le 18 mai 2004].

94 T.J. Billy, Implementing Pre-Harvest Food Safety – The U.S. Approach, Remarks on behalf 

of FSIS/USDA to WHO Consultation on Pre-Harvest Food Safety (2001), accessible à 

http://www.fsis.usda.gov/oa/speeches/2001/tb_preharvest.htm  [consulté le 8 juin 2004].

95 Agriculture, Food and Rural Development, On-Farm Food Safety (2002), accessible à 

http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/afs4361?opendocument  [consulté le 

9 juin 2004].

96 Voir la note 41. 
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prévoyant la délivrance de permis aux agents de prestation et la 
reconnaissance des programmes d'assurance qualité à la ferme97 . 

4.7 Abattage à la ferme 
4.7.1 Introduction 

En dépit de certaines dispositions de la Loi sur l’inspection des viandes 
(Ontario) exigeant l’inspection de tout bétail abattu pour la consommation 
humaine, les éleveurs de bétail peuvent abattre leurs propres animaux, dans 
leurs installations, aux fins de consommation par eux-mêmes ou leur famille 
immédiate98. Bien qu'il s’agisse d’une très faible proportion du volume total 
des viandes produites pour l'alimentation humaine, cette exception à la règle 
soulève les mêmes questions en matière de protection des animaux et de 
salubrité des aliments que les questions liées à l’abattage illicite99 . 

4.7.2 Protection des animaux 

Plusieurs groupes de protection des animaux100 préconisent la 
réglementation ou l’abolition des pratiques d’abattage non inspectées à la 
ferme afin de prévenir les souffrances inutiles associées à l’abattage avec 
cruauté, par exemple lorsque l’animal n’est pas correctement paralysé et 
saigné en raison de la méconnaissance des bonnes méthodes d’abattage ou 
de la négligence à l’égard du bien-être de l’animal. 

À la lumière de l’information et des mémoires reçus durant le présent 
examen, nous constatons que de mauvais traitements existent effectivement 
et croyons qu’il faut s’attaquer à cette question par le biais d’une meilleure 
éducation et d’une surveillance accrue. Toutefois, nous ne sommes pas 
persuadés que cette situation est largement répandue. Même si l’agriculture 

97 On-Farm Quality Assurance Programs Act, S.S. 1998, chap. O-4.1. 
98 Règl. de l’Ont. 632/92, par. 2 (1). Le paragraphe 2 (2) exempte aussi de l’inspection tout 
exploitant d’un abattoir qui abat de la volaille pour un producteur aux fins de consommation par 

ce producteur et sa famille immédiate, lorsque l’abattoir sert uniquement à abattre de la volaille 

pour les producteurs. Aucune installation n’est actuellement autorisée à le faire et. à notre avis, 

rien ne justifie le maintien de cette exemption.

99 L’abattage illicite se définit comme étant l’abattage non inspecté effectué par quiconque n'est 

pas producteur ou par un producteur aux fins de consommation par des personnes autres que 

les membres de la famille immédiate. 

100 La Société de protection des animaux de l’Ontario, la Société de prévention canadienne 

pour la protection des animaux, l’Animal Alliance of Canada et la Canadian Coalition for Farm 

Animals.
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est devenue très industrialisée, les éleveurs de bétail sont encore férocement 
indépendants et extrêmement fiers de leur patrimoine rural. Beaucoup 
d’agriculteurs comptent sur le ur propre bétail comme source de nourriture 
pour leur famille, bien que de moins en moins d’animaux soient abattus à la 
ferme. De nos jours, les agriculteurs transportent plus souvent l’animal à un 
abattoir local pour être abattu et préparé. Néanmoins, les associations 
d’agriculteurs et d’éleveurs de bétail101 désirent conserver cette exemption. 
L’élimination de l’abattage à la ferme représente pour eux une atteinte à leur 
mode de vie. 

4.7.3 Salubrité des aliments 

Toutes les questions de santé associées à la production de viande non 
inspectée s’appliquent à l'abattage à la ferme. Il n’existe actuellement 
aucune réglementation ni norme. Nous partons de l’hypothèse que les 
producteurs prendront les moyens nécessaires pour assurer la salubrité de 
leur viande puisque leur propre santé ainsi que celle de leur famille est en 
jeu. Malheureusement, il ressort de cette proposition que le producteur 
possède les connaissances et le matériel nécessaires pour produire une 
viande saine, ce qui peut s’avérer dans bien des cas. Cependant, de sérieuses 
conséquences peuvent résulter de toute ignorance des méthodes de 
prodution de la viande. 

4.7.4 Conclusion 

Nous sommes d’avis que l’élimination de l’abattage non inspecté peut se 
justifier sur les bases de la protection des animaux et de la salubrité des 
aliments. Toutefois, nous respectons aussi la position de la communauté 
agricole et nous reconnaissons qu’une telle prohibition serait un affront aux 
agriculteurs compétents et compatissants qui effectuent un abattage sans 
cruauté et sain. Nous sommes aussi sensibles au fait qu’une prohibition 
totale d’abattage sur les 30 000 fermes serait considérablement difficile à 
faire respecter. 

101 L’Ontario Independent Meat Processors, l’Ontario Cattlemen’s Association, la Fédération de 
l’agriculture de l’Ontario, la National Farmer’s Union, l’Ontario Veal Association et l’Agence 
ontarienne de commercialisation des ovins. 
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Selon nous, l’abattage à la ferme devrait être exempté de l’inspection pour la 
consommation personnelle de la viande. Il devrait néanmoins, en vertu des 
règlements, se faire sans cruauté et le traitement de la viande devrait 
s'effectuer dans des conditions sanitaires prévues par règlement. Une telle 
réglementation devrait être établie conjointement avec un programme 
d'éducation qui dispense de l'information relative à l’abattage, à la découpe 
de la viande et à la salubrité des aliments. 

Nous recommandons au gouvernement de s’assurer que la 
réglementation prise en application de la Loi 2001 sur la qualité et la 
salubrité des aliments prescrit et détaille les méthodes et le matériel à 
employer pour effectuer l'abattage et la préparation des viandes102 . 

4.8 Ventes aux consommateurs à la ferme 

Les agriculteurs qui vendent leurs produits de viande et de volaille au public 
sur place (directement à la ferme), par le biais de marchés de producteurs ou 
de commandes et de livraisons personnalisées, sont susceptibles d'être 
exposés aux mêmes risques en matière de contamination des aliments que 
beaucoup d'autres exploitations au détail. Ces produits peuvent être 
légalement vendus, à condition de provenir d'animaux abattus dans des 
abattoirs autorisés. Cependant, les fermes, aussi bien que la boucherie ou le 
magasin de détail, peuvent effectuer un stockage inapproprié des aliments, 
être exposés à la contamination croisée ou à toute autre source de maladies 
alimentaires liées à la manipulation des aliments. Par conséquent, les ventes 
à la ferme et les personnes effectuant ces activités devraient être soumises 
aux mêmes exigences de formation sur la manipulation des aliments que 
celles auxquelles doivent répondre les autres détaillants de la fìlière 
alimentaire. Tous les agriculteurs transformant leur viande à la ferme de 
même que toutes les usines de transformation des viandes devraient 
satisfaire aux mêmes exigences. 

Actuellement, tous les bureaux de santé publique dispensent de la formation 
aux travailleurs de l’alimentation et offrent une accréditation aux 
propriétaires et aux exploitants de magasins de détail et d’établissements de 

102 Voir, par exemple, M. Alexander et coll., Home Slaughtering and Processing of Beef, 
accessible à http://muextension.missouri.edu/explore/agguides/ansci/g02208.htm [consulté le 
24 avril 2004]. 
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services alimentaires. Cette formation pourrait être adaptée pour intégrer des 
composantes supplémentaires relatives aux ventes sur la ferme et sur les 
marchés de producteurs103. Les groupes de producteurs spécialisés et le 
MAAO pourraient mettre sur pied leurs propres programmes de formation 
dans le cadre des programmes de SAF ou en parallèle. Quelle que soit la 
démarche envisagée, elle devrait être la même dans toute la province. 

Aucun fournisseur ne devrait pouvoir vendre ses produits dans des endroits 
publics, comme les marchés de producteurs, sans avoir reçu une formation 
sur la manipulation des aliments. Les questions concernant la salubrité des 
aliments dans les services alimentaires en général sont examinées en détail 
au chapitre sur la vente au détail et la distribution des viandes. 

Nous recommandons que les agriculteurs qui vendent directement au 
public des produits dérivés de la viande ou de la volaille soient assujettis 
aux mêmes normes, niveaux de contrôle et exigences en matière de 
formation sur la manipulation des aliments que tout autre commerçant 
au détail. 

4.9 Inspections à la ferme 

À l’heure actuelle, les fermes font rarement l’objet d’inspections relatives à 
la salubrité des aliments ou à la santé animale. La seule exception concerne 
les secteurs soumis à la gestion de l’offre, comme l’industrie laitière, des 
œufs et du poulet, où les inspecteurs veillent au respect des quotas et autres 
exigences imposées par leurs commissions de commercialisation104. Par 
exemple, l’organisme Dairy Farmers of Ontario procède à des inspections 
détaillées de la salubrité et de la qualité des aliments sur les fermes laitières 
pour le compte du MAAO. Les inspecteurs de la SPCA – Ontario ont le 
pouvoir de se présenter dans les fermes en vue d'assurer la protection des 
animaux. 

Là où des programmes préalables et des programmes de SAF obligatoires 
sont mis en place, ils devront faire l’objet d’inspections, d’évaluations et de 

103 Plusieurs bureaux de santé ont mis sur pied de la documentation sur la salubrité des 
aliments pour les marchés de producteurs assujettis à l’inspection des services de santé 

publique.

104 Voir la note 10.
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vérifications. Le MAAO, en consultation avec les groupes de producteurs 
spécialisés et de représentants de l’industrie, devra déterminer quels 
éléments du cadre de travail en matière de SAF nécessitent une inspection 
gouvernementale, une évaluation ou une vérification par des vérificateurs 
externes indépendants. 


