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Chapitre 6 - Abattoirs 

6.1 Introduction 

En Ontario, le système d’inspection des viandes et le régime de 
réglementation actuels régissent essentiellement les abattoirs ayant un 
permis provincial et inspectés par le gouvernement provincial. 

Les animaux vivants arrivent à l’abattoir, où ils sont débarqués, rassemblés, 
insensibilisés, abattus, éviscérés et apprêtés avant la récolte de la viande. 
Des inspecteurs des viandes employés et formés par le gouvernement 
procèdent à une inspection à chacune de ces étapes. Après l’abattage, 
certains abattoirs transforment également la viande à partir des carcasses. 
Nous traiterons de l’étape de la transformation des viandes dans un chapitre 
ultérieur. 

L’Ontario a adopté, il y a plusieurs années, un système de réglementation et 
d’inspection gouvernementale des abattoirs et a pris diverses mesures pour 
atténuer les risques à l’étape de l’abattage. Toutefois, plusieurs mesures 
additionnelles pourraient être prises pour améliorer le système ontarien de 
façon à s’assurer que les risques associés à la production de viande soient 
négligeables. 

6.2 Questions touchant la salubrité des aliments dans les abattoirs 

L’abattage est une étape critique du cycle de production de viande, étant 
donné que les risques de contamination sont considérables. Les risques que 
la consommation de viande peut présenter pour la santé ont été mentionnés 
plus tôt dans le présent rapport. En général, il est possible de trouver des 
contaminants biologiques, chimiques et physiques dans un abattoir. La façon 
dont les animaux sont abattus, éviscérés, apprêtés1 et entreposés peut avoir 
une incidence sur la prolifération d’organismes pathogènes et le risque que 
la viande soit contaminée par les saletés, les excréments ou autres éléments 

1 Le terme « apprêté » vise le nettoyage et la préparation de la viande tirée de la carcasse aux 
fins de cuisson ou de vente. Le processus comprend des étapes différentes selon les espèces; 
il peut comprendre le fendage de la carcasse, l’éviscération et l’enlèvement de la peau, des 
plumes ou des poils, de la tête et des pattes. Le terme « éviscérer » vise l’enlèvement des 
organes internes ou entrailles d’un animal. Le règlement pris en application de la Loi sur 
l’inspection des viandes (Ontario) comporte des définitions particulières pour ces deux  termes. 
Voir Règl. de l’Ont. 632/92, modifié par l’art. 1 du Règl. de l’Ont. 319/99. 
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provenant des animaux, de l’équipement et des locaux. En outre, les 
travailleurs de l’établissement qui n’appliquent pas de bonnes pratiques 
hygiéniques sont susceptibles de contaminer les carcasses ou d’occasionner 
une contamination croisée entre diverses carcasses. 

L’inspection des animaux vivants, des carcasses et de la viande dans les 
abattoirs, notamment par voie d’examens et d’épreuves, permet d’évaluer 
les risques éventuels et, au besoin, de prendre des mesures en vue d’atténuer 
ou d’éliminer ces risques. Les épreuves peuvent permettre de trouver des 
résidus chimiques, de vérifier l’étendue des agents pathogènes et de 
constater la présence de certaines maladies. L’examen des animaux vivants 
avant l’abattage (ante mortem) et des carcasses et des organes des animaux 
après l’abattage (post mortem) permet à l’inspecteur d’évaluer la santé des 
animaux et la salubrité de la viande. Compte tenu du grand nombre 
d’exploitations agricoles qui font abattre des animaux dans les 224 abattoirs 
régis par les gouvernements fédéral et provincial, l’inspection à cette étape 
représente une occasion unique de cerner et d’atténuer les risques associés 
non seulement aux activités d’abattage, mais également aux animaux en 
mauvaise santé. 

6.3 Historique de l’inspection des abattoirs en Ontario 

Il y a maintenant plus d’un siècle que des abattoirs font l’objet d’inspections 
en Ontario. 

6.3.1 Les inspections sanitaires dans les abattoirs 

Jusqu’en 1960, l’inspection des abattoirs et la vérification de la salubrité de 
la viande, en vue de protéger la santé publique, relevaient exclusivement des 
services de santé publique de l’Ontario. Avant le XXe siècle et jusqu’en 
1983, les municipalités étaient autorisées à faire inspecter par leur Conseil 
de santé les locaux, les animaux, les carcasses et la viande destinée à la 
consommation humaine, autant dans les abattoirs publics que dans les 
abattoirs privés. Les inspecteurs en santé publique pouvaient inspecter la 
viande ou les animaux destinés à la consommation humaine et, lorsque la 
protection de la santé publique le commandait, les saisir et les détruire2. Les 

2 
Inspection of Meat and Milk Supplies of Cities and Towns Act (Ontario), 1896, Municipal 

Amendment Act, 1896, 59 Vict. C. 51, art. 30; Public Health Act, R.S.O. 1950, chap. 306, 
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dispositions législatives touchant la santé publique qui ont été en vigueur de 
1957 à 1993 énonçaient des normes particulières pour les abattoirs3. Les 
inspecteurs en santé publique ont continué à inspecter les abattoirs jusqu’en 
1993, examinant essentiellement les aires de transformation et les points de 
vente au déta il4 . 

Aujourd’hui, les conseils de santé ont le pouvoir et l’obligation de 
promouvoir et de protéger la santé publique. Ces obligations s’étendent à 
tous les services d’alimentation, notamment les aires de transformation et les 
points de vente au détail des abattoirs5. Nous avons appris, au cours de la 
présente analyse, que les inspecteurs en santé publique ne se présentaient 
pas régulièrement aux abattoirs, étant donné que les inspecteurs des viandes 
du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario (MAAO) 
procèdent périodiquement à leur inspection depuis 1993. 

6.3.2	 Inspection des abattoirs par le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation de l’Ontario 

En 1906, le roman La Jungle, d’Upton Sinclair, était publié. L’auteur y 
décrivait avec force détails les conditions de travail horribles dans les 
abattoirs de Chicago et les pratiques de traitement douteuses qui y étaient 
appliquées; le public a réagi fortement et a exigé une réforme au sein de 
cette industrie. Peu après, les États-Unis ont adopté des textes législatifs qui 
étendaient la portée des inspections de la viande par les autorités fédérales6 . 
L’année suivante, le Canada adoptait à son tour une loi exigeant l’inspection 

art. 114, 115, 119 et 121; Loi sur la santé publique, L.R.O. 1980, chap. 409, art. 145 et 147 et 

ann. B, art. 8, 9 et 11; Public Health Act (1912), 2 Geo. V. c. 58, Ann. B, art. 8, 9 et 11; Public 

Health Act, R.S.O., 1897, chap. 248, art. 108 et 109. 

3 Slaughterhouses and Meat Processing Plants , O. Reg. 193/57 et Règl. de l’Ont. 293/84.

4  En 1993, peu après que le règlement pris en application de la LIV eut été modifié pour 

permettre aux inspecteurs du MAAO d’inspecter les abattoirs et de s’assurer de la salubrité de 

la viande qui y était transformée, le règlement d’application de la LPPS, qui régissait 

l’inspection des abattoirs et des usines de transformation de la viande, a été abrogé, tandis que 

les services de santé ont cessé de procéder à des inspections périodiques dans les usines de 

transformation de la viande où se trouvaient également des abattoirs. Slaughterhouses and 

Meat Processing Plants , R.R.O. 1990, Règl. 571.

5 Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H-7, art. 2, et 

R.R.O. 1990, Règl. 562, dans sa version modifiée; les médecins-hygiénistes et les inspecteurs 

en santé publique sont des inspecteurs aux termes de la LIV, L.R.O. 1990, chap. M-5, art. 15. 

6  Les lois intitulées Pure Food and Drug Act et Meat Inspection Act, toutes deux adoptées en 

1906.
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des abattoirs qui transformaient de la viande destinée à l’exportation ou à la 
vente sur le marché interprovincial7 . 

En 1962, certains médias ont fait état de la vente, en Ontario, de viande 
provenant d’animaux morts et de viande dans laquelle on avait détecté des 
abcès8. En décembre 1962, la Loi sur l’inspection des viandes de l’Ontario 
(LIV) a reçu la sanction royale. La Loi exigeait l’inspection des abattoirs 
ontariens qui transformaient de la viande destinée à la consommation en 
Ontario. Les inspections ne sont toutefois devenues obligatoires que le 
1er avril 1967 et elles n’ont initialement été effectuées que dans certains 
comtés. Progressivement, de plus en plus d’abattoirs ont fait l’objet 
d’inspections dans divers comtés, de sorte que, à la fin de 1969, les 
inspections sont devenues obligatoires aux quatre coins de la province9. La 
LIV permettait aux abattoirs d’être exemptés de l’inspection dans plusieurs 
cas, notamment celui de la viande tirée des animaux abattus à la ferme et 
destinée à la vente (« ventes à la ferme ») ou à la consommation personnelle 
ou des animaux abattus au sein d’une coopérative et celui de la volaille 
abattue et vendue comme volaille apprêtée et non vidée. 

Dans le but d’améliorer la salubrité de la viande en Ontario, le législateur a 
par la suite introduit un certain nombre de changements visant à supprimer 
ou à restreindre plusieurs exemptions et instauré diverses mesures pour 
améliorer le programme d’inspection. Les inspecteurs du MAAO ont 
commencé l’inspection de la volaille en 1982. Les exemptions visant les 
ventes à la ferme et la volaille préparée et non vidée ont été supprimées en 
1992. En outre, les règlements d’application de la LIV ont été modifiés en 
vue d’accroître les pouvoirs d’inspection et d’ainsi viser la transformation 
de la viande après l’abattage (transformation ultérieure) et ajouter des 
normes applicables à l’abattage et à la transformation de la viande10. À cette 
époque, le MAAO a mis en place un programme d’aide en immobilisations 
en vue d’aider les abattoirs à se moderniser pour qu’ils soient en mesure de 

7 La Loi sur les viandes et conserves alimentaires (Canada), sanctionnée le 27 avril 1907.
8 The Globe and Mail, 2 février 1962 et 8 février 1968, et I. MacLachlan, Kill and Chill: 

Restructuring Canada’s Beef Commodity Chain (Toronto, University of Toronto Press, 2001).

9 Règl. De l’Ont. 20/65, par. 3(1) et le Commencement of Mandatory Meat Inspection in Ontario 

Chart, annexe H, et Règl. De l’Ont. 106/67, 378/67, 8/68, 84/69 et 275/70.

10 Règl. de l’Ont. 632/92, déposé le 16 octobre 1992.
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respecter les nouvelles normes11. Depuis 1992, peu de modifications 
importantes ont été apportées aux règlements d’application de la LIV. 

6.4 La législation ontarienne applicable aux abattoirs 

En Ontario, la loi qui régit pour l’essentiel la production de viande dans les 
abattoirs est la LIV. La Loi a pour objet de veiller à la salubrité des produits 
carnés destinés à la consommation humaine. La Loi s’applique à toute 
viande provenant d’animaux domestiques et de la volaille et vendue en 
Ontario, sauf la viande inspectée aux termes de la Loi sur l’inspection des 
viandes (Canada). 

Sous réserve d’exceptions restreintes, la LIV et ses règlements exigent que 
l’abattage des animaux domestiques et de la volaille en vue de la production 
de viande destinée à la consommation humaine soit fait sans cruauté et selon 
les modalités réglementaires, dans une installation visée par un permis à 
cette fin, en la présence d’un inspecteur qui procédera ensuite à un examen 
post mortem. On peut abattre un animal uniquement si celui-ci a été examiné 
et si son abattage a été autorisé immédiatement avant l’abattage (examen 
ante mortem). Il n’existe que deux cas d’exception – l’abattage sur la ferme, 
par le producteur, d’animaux destinés à la consommation par ce dernier et 
les membres de sa famille immédiate et l’abattage sur commande de la 
volaille dans les abattoirs qui offrent ce service12. Les règlements 
d’application de la LIV précisent les installations et le matériel requis dans 
les établissements dans lesquels des animaux sont abattus et régissent leur 
exploitation et leur entretien, de manière à assurer le respect des normes et à 
maximiser la salubrité de la production de la viande. 

Il est interdit de mettre en vente de la viande qui n’est pas estampillée à 
l’aide de la légende d’inspection et convenablement étiquetée. L’inspecteur 
peut refuser de procéder à une inspection et d’estampiller ou d’étiqueter de 

11  En 1992 et 1993, le programme appelé Abattoir Capital Assistance Program permettait aux 

établissements d’abattage sur commande de volailles d’obtenir jusqu’à 5 000 $ et aux autres 

abattoirs d’obtenir 20 000 $. Le programme a été conçu pour aider l’industrie à respecter les 

nouvelles normes. 

12  Ces établissements abattent les volailles pour les producteurs et les leur remettent aux fins 

de consommation par ces derniers ou par les membres de leur famille immédiate. Les volailles 

ne peuvent être vendues au public. Les établissements doivent respecter toutes les normes 

habituelles concernant l’assainissement, le matériel et la construction. 
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la viande ou des produits carnés si l’exploitant omet de se conformer à la 
LIV et à ses règlements. La LIV précise en outre que la personne qui 
contrevient à l’une de ses dispositions ou aux règlements d’application 
commet une infraction et encourt une amende et un emprisonnement, ou 
l’une de ces peines. Les questions touchant l’exécution seront traitées au 
chapitre 11. 

Il existe un certain nombre d’autres lois qui régissent l’industrie de la 
production de viande et qui ont une incidence sur les abattoirs; cependant, la 
plupart de ces lois portent essentiellement sur la commercialisation, la 
fraude ou d’autres questions particulières ayant trait à l’industrie ou à la 
qualité; il n’en sera donc pas question dans le présent chapitre13 . 

La Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments14 (LQSA) doit 
remplacer la LIV. 

6.5 Octroi de permis aux abattoirs en Ontario 

Aux termes de la LIV, les entreprises exploitant des locaux dans lesquels des 
animaux domestiques et de la volaille sont abattus doivent être titulaires 
d’un permis délivré sous le régime de cette loi ou de la Loi sur l’inspection 
des viandes (Canada)15 . 

Le directeur de la Direction de l’inspection des aliments du MAAO 
délivrera, en vertu de la LIV, un permis à l’auteur d’une demande qui 
démontre que les locaux, les installations et l’équipement utilisés aux fins de 
l’exploitation de son entreprise sont conformes à la LIV et à ses règlements 
d’application, et qui verse un droit de permis de 52,50 $16. Le MAAO exige 
que les usines fournissent ou mettent à jour annuellement, au moment du 

13  La Loi sur le classement et la vente des produits agricoles et la Loi sur les produits agricoles 

au Canada régissent le classement du bœuf et du veau. La Loi sur la commercialisation des 

bovins de boucherie, la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits, la Loi sur la 

commercialisation des produits agricoles  et la Loi sur l’organisation du marché des produits 

agricoles régissent la commercialisation et la vente des animaux et des produits carnés.

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

chapitre 2. 

15 L.R.O. 1990, chap. M-5, art. 1 et 3. Dans le régime fédéral, les établissements d’abattage 

sont « enregistrés » plutôt que de se voir délivrer un permis et sont appelés « établissements » 

plutôt qu’usines ou abattoirs. Nous n’utiliserons pas la terminologie du gouvernement fédéral 

dans le présent rapport.

16

 Ibid., art.4 et 5. 
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renouvellement du permis, un plan d’entreprise indiquant notamment les 
coordonnées de la personne à joindre et les espèces d’animaux qui sont 
abattus à l’usine. En avril 2004, on comptait en Ontario 191 abattoirs 
titulaires d’un permis provincial et 33 abattoirs enregistrés auprès du fédéral. 

Ainsi que le montre le tableau figurant ci-dessous, le nombre d’abattoirs 
titulaires d’un permis provincial a diminué au cours des dernières années, ce 
qui est source de préoccupation et de difficultés pour les producteurs qui ont 
recours aux services de ces abattoirs. 

Nombre de permis délivrés à des usines distinctes sous le régime de la 
Loi sur l’inspection des viandes (Ontario) – AVRIL 1998 à AVRIL 2004 

Année Nombre 
d’abattoirs 

Nombre d’usines 
d’abattage de volaille sur 
commande 

1998 – 1999 267 0 

1999 – 2000 282 7 

2000 – 2001 231 4 

2001 – 2002 226 3 

2002 – 2003 217 3 
2003 – 2004 202 1 

2004 – 2005 191 0 

L’omission d’exploiter un abattoir en conformité avec la LIV et ses 
règlements peut résulter en des poursuites ou en la prise de mesures 
réglementaires telles que la suspension ou l’annulation du permis ou le refus 
de renouveler le permis. Toute mesure réglementaire peut être contestée au 
cours d’une audience tenue devant le directeur de la Direction de 
l’inspection des aliments, dont la décision peut être portée en appel devant le 
Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales17 . 

Le droit de permis actuel a été introduit au début des années 1990 en vue de 
payer les frais d’administration relatifs à la délivrance des permis. Le 
montant du droit n’a pas augmenté proportionnellement à l’augmentation 
des frais. Chaque année, un certain nombre d’heures d’inspection est 
attribué aux abattoirs; des services d’inspection leur sont fournis pendant les 
heures d’abattage et, sans frais additionnels, pendant un nombre restreint 
d’heures au titre de la transformation ultérieure. Le nombre d’heures 

17
Ibid., art. 5 à 8. 



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

d’inspection de l’abattage auxquelles un abattoir a droit sans frais chaque 
année est fonction du niveau de production de l’abattoir, des exigences 
passées en matière d’inspection et de l’efficacité de l’abattoir. Les abattoirs 
ne contribuent pas au paiement des frais du système d’inspection; ils paient 
uniquement pour le nombre d’heures d’inspection requises en sus des heures 
attribuées. Dans le système fédéral, les abattoirs enregistrés auprès du 
gouvernement fédéral sont tenus de payer des droits qui correspondent 
environ à 14 p. 100 des frais d’inspection18 . 

Le droit de permis actuel est trop peu élevé et ne permet pas de décharger le 
gouvernement de ses frais d’administration. Le système d’inspection des 
viandes profite au public en veillant à la livraison de viandes salubres. 
Toutefois, les abattoirs en profitent également dans la mesure où le système 
les aide à produire des viandes salubres et à stimuler la confiance des 
consommateurs en leur produit. Nous estimons que le gouvernement 
provincial devrait continuer à assumer la majeure partie des coûts du 
programme d’inspection, mais que le droit de permis devrait être augmenté 
de manière à payer tous les frais d’administration et à inclure une certaine 
contribution de la part des abattoirs au titre du coût d’inspection. Le montant 
du droit devrait être fondé sur le niveau de production et tenir compte des 
volumes relatifs des diverses espèces; ainsi, chaque usine paierait un droit 
proportionnel, ce qui n’est que juste19. Nous suggérons qu’on établisse un 
certain nombre de catégories de droits allant de 500 $ à 5 000 $. 

Nous recommandons une augmentation substantielle du droit de permis 
payable par les abattoirs titulaires d’un permis provincial, 
augmentation fondée sur le niveau de production de l’usine particulière. 

18  Voir www.inspection.gc.ca/francais/reg/appro/1998/meatriasf.shtml et 

www.inspection.gc.ca/francais/prog/comm/impactf.shtml.

19  Par exemple, un abattoir qui abat 2 000 têtes de bétail par année devrait payer le même 

montant pour chaque tête de bétail que l’usine qui n’abat que 100 bestiaux par année. De la 

même façon, l’usine d’abattage de volaille qui peut abattre 1 000 poulets pendant qu’une autre 

usine abat environ 100 bestiaux devrait payer un montant calculé en fonction du temps 

d’inspection que requièrent le nombre d’animaux abattus et l’espèce abattue. 
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6.6 Inspection et vérification des abattoirs 

6.6.1 Services d’inspection des viandes 

6.6.1.1 Introduction 

Les services d’inspection fournis par le MAAO dans les abattoirs ontariens 
requièrent un personnel nombreux, essentiellement des employés ou des 
gestionnaires du ministère. En plus de ses employés et gestionnaires, le 
MAAO engage à forfait des vérificateurs et des vétérinaires pour qu’ils 
fournissent des services professionnels dans le cadre du programme 
d’inspection. Le service d’inspection des viandes est supervisé par le 
directeur de la Direction de l’inspection des viandes du MAAO. 

L’organigramme qui suit présente les employés et gestionnaires du ministère 
qui relèvent du directeur. 

Direction de l'inspection des viandes 

Conseiller en matière 
d'application / 

agent de liaison 

Coordonnateur 
de l'application 

Vétérinaire 
régional – 
région 1 

(Est) 

Vétérinaire 
régional – 
région 2 
(Ouest) 

Investigateur 
scientifique 

en médecine 
vétérinaire 

Services d'élaboration 
des politiques 

et de vérification – 
viandes 

Food 
Inspection 
Resource 

Co-ordinator 

Inspecteurs 
des 

viandes 

Chef du 
secteur 1 

Inspecteurs 
des 

viandes 

Chef du 
secteur 2 

Inspecteurs 
des 

viandes 

Chef du 
secteur 3 

Inspecteurs 
des 

viandes 

Chef du 
secteur 4 

Inspecteurs 
des 

viandes 

Chef du 
secteur 5 

Inspecteurs 
des 

viandes 

Chef du 
secteur 6 

Inspecteurs 
des 

viandes 

Chef du 
secteur 7 

Inspecteurs 
des 

viandes 

Chef du 
secteur 8 

Chef 
d'inspection 

des 
viandes 

Coordonnateur 
des systèmes 
d'information 

Food 
Safety 

Advisor 
HACCP 

Food 
Scientist 

Meat 

Chef -
Unité des services 

scientifiques et 
consultatifs 

DIRECTEUR 

Food Inspection Resource Co -ordinator = Coordonnateur des ressurce en matière d’inspection des aliments


Food Scientist Meat = Scientifique en produits carnés


Food Safety Advisor HACCP = Conseiller en salubrité des aliments - ARMPC
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6.6.1.2 Inspecteurs des viandes 

Le rôle des inspecteurs des viandes20 est de fournir des services d’inspection 
ante et post mortem des viandes dans les usines titulaires de permis délivrés 
sous le régime de la LIV et de veiller à ce que celles-ci se conforment à cette 
loi et à ses règlements d’application. 

Lorsqu’ils procèdent à des inspections ante mortem, les inspecteurs 
approuvent l’abattage des animaux normaux et identifient les animaux 
anormaux qui devront être examinés par un vétérinaire. Les inspecteurs 
supervisent l’abattage des animaux et l’habillage des carcasses et veillent 
ainsi à ce que ces opérations soient effectuées en conformité avec les textes 
législatifs régissant la salubrité des aliments et le bien-être des animaux. Les 
inspecteurs font également examiner les animaux par un vétérinaire s’ils ont 
constaté une anomalie au cours de l’examen post mortem. Les inspecteurs 
doivent en outre exercer les fonctions suivantes : 

•	 superviser les opérations de transformation telles que le 
refroidissement, la découpe et le désossage, l’emballage et 
l’étiquetage, l’entreposage et le transport; 

•	 superviser les activités de l’usine en vue de s’assurer que celle -ci 
respecte les normes reconnues de fonctionnement et de 
manipulation des aliments; 

•	 examiner et évaluer les registres de l’exploitant qui ont trait aux 
programmes de salubrité des aliments mis sur pied dans l’usine; 

•	 créer et tenir divers registres électroniques aux fins du Système 
d’aide à la gestion de l’innocuité des aliments21 . 

Les examens ante et post mortem auxquels procèdent le s inspecteurs sont 
tous deux importants pour s’assurer de la salubrité de la viande. Certaines 
maladies animales ne peuvent être détectées qu’au cours de l’examen 

20  Bien que la LIV et la LQSA emploient le terme « inspecteurs », nous utiliserons l’expression 

« inspecteurs des viandes » dans le présent rapport. Les descriptions de leurs fonctions et de 

celles des autres employés de la Direction de l’inspection des viandes qui suivront proviennent 

essentiellement des descriptions de postes fournies par le MAAO.

21 Le Système d’aide à la gestion de l’innocuité des aliments est le système informatique mis 

en place par le MAAO en 1999. Les  employés du ministère y consignent et emmagasinent des 

données qui peuvent ensuite être utilisées et analysées pour l’application du programme 

d’inspection des viandes. 
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ante mortem, tandis que d’autres maladies peuvent être reconnues 
uniquement après l’accomplissement d’essais postérieurs à la mort de 
l’animal. 

L’inspection des viandes et l’application du système de réglementation à 
l’étape de l’abattage relèvent essentiellement des inspecteurs des viandes, 
puisque ce sont eux qui exercent presque toutes les activités de surveillance 
quotidiennes en vue de s’assurer que les normes réglementaires touchant la 
salubrité de la viande sont respectées. 

6.6.1.3 Chefs de secteur 

La province est divisée en huit secteurs pour ce qui est de la prestation de 
services d’inspection des viandes, un secteur étant assigné à chacun des 
chefs. Les chefs de secteurs doivent, en plus de superviser les inspecteurs 
des viandes : 

•	 veiller à l’application de tous les programmes d’inspection des 
aliments ayant trait à la transformation, notamment la 
transformation ultérieure, aux résidus de médicaments, à la qualité 
de l’eau, à l’élimination des cadavres d’animaux et à l’établissement 
du calendrier d’abattage; 

•	 consulter d’autres professionnels de la Direction (par exemple, des 
vétérinaires régionaux et des investigateurs scientifiques en 
médecine vétérinaire) pour résoudre des difficultés d’ordre 
technique et scientifique susceptibles d’avoir une incidence sur la 
salubrité des aliments et les zoonoses; 

•	 de concert avec d’autres organismes (par exemple, l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments [ACIA] et les unités de santé 
locales), contenir et contrôler les situations qui présentent un danger 
pour la santé et qui commandent le rappel d’aliments ou la mise en 
quarantaine d’animaux; 

•	 fournir des conseils techniques aux exploitants et participer à la 
coordination de projets de construction, de rénovation et de 
réparation; 

•	 conseiller et informer les exploitants et le public en ce qui a trait aux 
programmes et autres questions touchant la salubrité des aliments. 
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6.6.1.4 Chef, Service d’inspection des viandes 

Les chefs de secteur relèvent du chef du Service d’inspection des viandes, 
qui est responsable de l’élaboration et de la coordination des stratégies 
visant à assurer le succès des programmes d’inspection des viandes partout 
dans la province. Le chef du Service d’inspection des viandes participe en 
outre à la collecte de renseignements ayant trait aux plaintes concernant des 
activités illégales et défère diverses questions à la section de soutien aux 
enquêtes, au personnel chargé d’appliquer les programmes ou aux chefs de 
secteur pour qu’ils les examinent. 

6.6.1.5 Vétérinaires nommés 

Les vétérinaires nommés sont des vétérinaires locaux qui travaillent en 
exercice privé et que le MAAO nomme à titre d’inspecteurs vétérinaires. 
Les inspecteurs des viandes consultent ces vétérinaires lorsqu’ils ont besoin 
de leur expertise au sujet d’une question concernant l’inspection d’animaux 
ou de carcasses anormaux. En avril 2004, on comptait 129 vétérinaires 
nommés en vertu de la LIV et de la Loi sur la vente à l’encan du bétail. Ces 
vétérinaires sont engagés suivant la formule de rémunération à l’acte si leurs 
services sont requis aux fins du programme d’inspection des viandes. 

6.6.1.6 Vétérinaires régionaux 

Dans l’une ou l’autre des deux régions (l’Est ou l’Ouest) de la province, les 
vétérinaires régionaux donnent des conseils professionnels et fournissent un 
soutien aux inspecteurs des viandes, aux vétérinaires nommés et aux 
exploitants d’usines. Les vétérinaires régionaux dirigent et coordonnent la 
prestation de tous les services d’inspection vétérinaire dans les encans à 
bestiaux et les abattoirs, et sont chargés de coordonner la formation de tous 
les inspecteurs vétérinaires. À plusieurs égards, les vétérinaires régionaux 
agissent en tant qu’experts appelés en cas de crise, en ce sens qu’ils 
enquêtent sur tout problème inhabituel ou particulièrement épineux et qu’ils 
conçoivent des mesures correctives. 

Les vétérinaires régionaux doivent notamment s’acquitter des fonctions 
suivantes : 

• examiner et évaluer les politiques et les procédures; 
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•	 évaluer la construction des usines et les mesures d’assainissement 
qui y sont prises et s’assurer du respect des normes de qualité 
de l’eau et des normes d’hygiène personnelle; 

•	 évaluer les plans de situation et les approbations visant la 
construction d’usines; 

•	 concevoir et coordonner des programmes de surveillance et de 
contrôle en vue d’évaluer la salubrité des aliments dans les usines 
titulaires d’un permis; 

•	 approuver le gibier, les protocoles sur la  façon de traiter les 
animaux, les méthodes de récolte ainsi que les politiques 
d’emballage et d’étiquetage des usines visées par un permis. 

6.6.1.7 Investigateurs scientifiques en médecine vétérinaire 

Les investigateurs scientifiques en médecine vétérinaire donnent aux 
inspecteurs des viandes, aux vétérinaires nommés et aux exploitants 
d’usines des conseils et de la formation en ce qui concerne les diagnostics de 
maladies animales et la pathologie des viandes. Ils consultent les inspecteurs 
des viandes en vue de déterminer si un examen vétérinaire est nécessaire à 
l’égard des animaux faisant l’objet d’un examen ante ou post mortem. 

Les investigateurs scientifiques en médecine vétérinaire sont également 
chargés : 

•	 de planifier des programmes d’analyses et de coordonner les 
programmes de surveillance des résidus partout dans la province; 

•	 d’agir en tant qu’agents de liaison auprès des laboratoires aux fins 
du suivi des échantillons; 

•	 de superviser les programmes d’abattage et d’inspection en cours en 
vue d’assurer leur efficacité; 

•	 de fournir un soutien scientifique aux fins de l’élaboration de 
programmes de formation destinés aux inspecteurs des viandes et 
aux fins de l’élaboration et de la prestation de programmes de 
formation à l’intention des vétérinaires en pratique privée. 
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6.6.1.8 Autre soutien 

D’autres employés spécialisés apportent leur soutien au programme 
d’inspection des viandes, notamment : 

•	 les agents d’application et les conseillers, qui prennent des mesures 
à l’égard des infractions aux règlements; 

•	 les conseillers (ARMPC), qui donnent des conseils et fournissent de 
l’aide au titre de la mise en œuvre des programmes de salubrité des 
aliments; 

•	 un spécialiste en génie alimentaire, qui fournit des conseils 
techniques aux usines, qui évalue les demandes d’approbation de 
plans de construction ou de rénovation et qui procède à des études 
sur l’évacuation des eaux usées et l’élimination des cadavres 
d’animaux; 

•	 un conseiller en matière d’élimination des cadavres d’animaux, qui 
inspecte les usines d’équarrissage titulaires d’un permis – qui 
s’occupe d’éliminer les cadavres d’animaux – et qui donne suite aux 
plaintes concernant l’élimination des déchets et des cadavres 
d’animaux dans les abattoirs; 

•	 un inspecteur du pesage et du parage des viandes, qui supervise le 
programme applicable aux encans à bestiaux ainsi que les 
procédures de pesage et de parage applicables aux bovins vendus au 
détail; 

•	 deux agents de contrôle des résidus, qui coordonnent les 
programmes de contrôle des résidus chimiques et de la qualité de 
l’eau dans le cadre du programme d’inspection des viandes et qui 
fournissent de l’aide à cet égard; 

•	 un coordonnateur de la transformation ultérieure, qui coordonne le 
programme d’inspection et la formation applicables à la 
transformation ultérieure; 

•	 un agent de formation, qui collabore à l’élaboration, à l’application 
et à la coordination du programme de formation; 

•	 un agent des normes compatissantes, qui a récemment été engagé à 
titre temporaire pour élaborer des normes de traitement sans cruauté 
et de protection des animaux. 
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6.6.2 Préoccupations des inspecteurs des viandes 

6.6.2.1 Introduction 

Un corps d’inspection composé de personnes compétentes est essentiel si 
l’on veut assurer l’intégrité du système et maintenir la confiance des 
consommateurs. En Ontario, il semble que l’année critique en ce qui 
concerne l’inspection des viandes a été 1996. Avant cette année-là, les 
services d’inspection des viandes des 288 abattoirs de l’Ontario étaient 
assurés par 90 employés à temps plein et 85 inspecteurs engagés à forfait 
selon un tarif quotidien. Le gouvernement de l’époque avait alors pris une 
série de mesures en vue de réduire les coûts, notamment en engageant, selon 
la formule de rémunération à l’acte, davantage de travailleurs autonomes 
pour qu’ils exercent les fonctions des inspecteurs des viandes. En 1998, 
l’effectif complet d’inspecteurs des viandes était de 139, dont seulement 
sept employés salariés à temps plein. 

Le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario 
(SEFPO) a par la suite fait valoir que le travail effectué en sous-traitance 
correspondait en réalité à du travail de l’unité de négociation qui ne pouvait 
être confié à quiconque ne faisait pas partie de l’unité de négociation. Cette 
position a été défendue par voie de grief, lequel a récemment été réglé, par 
la création de plusieurs postes d’inspecteurs des viandes, soit 61 postes 
permanents et 57 postes non classifiés ou postes temporaires. À partir du 
15 mars 2004, ces postes ont été comblés par des inspecteurs des viandes 
qui avaient auparavant été engagés selon la formule de rémunération à 
l’acte. 
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Le tableau ci-dessous fait état du nombre d’inspecteurs des viandes 
provinciaux de 1995 à 2004 et de leur situation professionnelle : 

Personnel – Service d’inspection des viandes du MAAO 
Avril 1995 au 31 mars 2004 

Année Inspecteurs au 
service de la 
fonction 
publique de 
l’Ontario 

Inspecteurs à 
forfait 
(rémunération 
à l’acte) 

Nombre total 
d’inspecteurs 

Nombre 
d’abattoirs 

Nombre 
d’unités 
animales 
examinées22 

Nombre 
d’heures 
d’inspection 

1995-
1996 

90 85 175 279 8,8 millions 177 000 

1996-
1997 

42 112 154 274 N/D N/D 

1997-
1998 

12 129 142 254 N/D N/D 

1998-
1999 

7 132 139 235 N/D N/D 

1999-
2000 

8 123 131 240 9,9 millions N/D 

2000-
2001 

8 120 128 213 9,2 millions 132 000 

2001-
2002 

8 131 139 209 10,2 millions 180 000 

2002-
2003 

10 131 141 ~ 200 10,1 millions 195 000 

2003-
2004 

71 F/T 
57 P/T 

0 128 ~195 10,2 millions 215 000 

Note : Le signe « ~ » indique que le nombre est approximatif, étant donné que de nouvelles usines sont lancées et 
que d’autres cessent leurs activités dans une période de 12 mois. Pour une explication de l’expression « unités 
animales », voir la note en bas c’est page. 

Au cours de la présente analyse, l’avocat et nous avons rencontré plusieurs 
inspecteurs des viandes qui ont exprimé le ur inquiétude en ce qui a trait à un 
certain nombre de lacunes au sein du système et qui nous ont fait part des 
solutions qui, selon eux, permettraient d’améliorer la situation. Nous avons 
également pu lire les observations détaillées présentées par le SEFPO, 
lesquelles comportent 43 recommandations qu’on nous a exhortés à adopter. 
Nous avons conclu que certaines de ces recommandations avaient trait à des 
questions de travail et de personnel qui dépassent la portée de la présente 

22 Une unité animale est une mesure du volume de production des abattoirs. On peut par 
exemple abattre et examiner plusieurs poulets dans le laps de temps requis pour abattre et 
examiner une seule vache. Les unités animales permettent de tenir compte de ces différences; 
des unités sont attribuées selon le temps requis pour abattre et examiner les animaux d’une 
espèce particulière. Le tableau montre que, même si le nombre d’abattoirs est à la baisse, le 
nombre d’inspections nécessaires augmente. Voir également l’annexe 1, Statistiques – 
Abattage dans les abattoirs inspectés par la province. 
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analyse; cependant, les observations du SEFPO nous ont paru pertinentes et 
utiles à bien des égards. 

6.6.2.2 Réorganisation et centre d’intérêt 

Dans son mémoire, le SEFPO affirmait que la salubrité des aliments devait 
être la préoccupation première du MAAO et recommandait une 
restructuration organisationnelle en conséquence. 

Même si la bonne volonté du MAAO, en ce qui a trait à la salubrité des 
aliments, ressort clairement d’un examen de toutes les initiatives prises en 
ce sens depuis la mise en œuvre de la Stratégie de salubrité des aliments de 
l’Ontario, le rôle que le ministère a traditionnellement joué en tant que 
défenseur de l’agriculture peut donner lieu à un conflit d’intérêts, 
particulièrement au sein de la Direction d’inspection des aliments, dont le 
directeur est chargé d’assurer à la fois la santé de l’industrie et la sécurité du 
public. À plusieurs égards, ces objectifs sont compatibles, mais ils peuvent 
être incompatibles. 

Une allégation d’application de pratiques douteuses peut avoir des 
conséquences dévastatrices pour l’entreprise de l’exploitant d’un abattoir. 
La suspension des activités se traduit immédiatement par une perte 
financière, mais la réputation de l’exploitant de l’entreprise risque en outre 
d’être entachée pour longtemps. Par conséquent, même dans les cas où la 
sécurité commande la suspension temporaire du permis délivré à l’égard 
d’une usine, il existe un risque que la personne chargée à la fois de 
promouvoir l’industrie et de la régir fasse preuve d’indécision. 

Le MAAO a la réputation, bien méritée d’ailleurs, d’être le défenseur de 
l’agriculture en Ontario. Nous avons cependant pu constater, au cours de la 
présente analyse, que d’aucuns soupçonnent que la sécurité du public peut 
ne pas être la considération première lorsqu’il s’agit d’exercer un choix 
difficile entre les intérêts du « client », soit l’agriculture, et celui du public 
en général. 

Nous ne laissons aucunement entendre que le MAAO pourrait ne pas réagir 
à une situation dangereuse de manière à protéger les intérêts de l’industrie 
des viandes, mais certains soutiennent qu’il peut y avoir quelque hésitation 
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dans les cas où le danger est moins évident. Une telle hésitation pourrait de 
toute évidence avoir de graves répercussions sur la santé du public. 

Nous ne prétendons pas qu’il existe au sein du MAAO quelque politique 
selon laquelle la sécurité du public pourrait dans certaines circonstances ne 
pas être la priorité du ministère, ni que quiconque au sein du MAAO puisse 
envisager de reléguer la sécurité du public au second plan. Toutefois, il a été 
démontré qu’on a déjà été réticent à agir avec décision lorsque la question 
de la sécurité du public et celle du bien-être du client entraient en conflit 23 . 
Cela ne fait que confirmer la perception que la sécurité du public est parfois 
reléguée au second plan au profit de l’industrie agricole. Cela étant dit, nous 
nous empressons d’ajouter que presque toutes les personnes du MAAO et de 
l’industrie des viandes auxquelles nous avons parlé mettent l’accent sur la 
sécurité. La santé publique les préoccupe toutes, et elles se rendent bien 
compte que la confiance des consommateurs est essentielle à la survie 
économique de l’industrie. Elles savent que la seule façon de gagner et de 
maintenir cette confiance est d’appliquer et de maintenir des pratiques et des 
normes favor isant la salubrité des aliments. De fait, nous croyons que le 
présent rapport étaie à bien des égards cet engagement envers la sécurité du 
public. 

Nous sommes néanmoins d’avis que la structure organisationnelle actuelle 
du MAAO ne reflète pas une approche qui privilégie la sécurité pour ce qui 
est de la gestion de l’agriculture et de la production alimentaire. Le directeur 
de la Direction de l’inspection des aliments ne devrait pas avoir à la fois à 
promouvoir et à contrôler l’industrie des viandes. Ces deux fonctions 
devraient être séparées. Bien que de saines pratiques commerciales et la 
sécurité des produits de consommation soient des objectifs 
complémentaires, il convient, si l’on souhaite promulguer le principe de la 
sécurité avant tout, d’établir une ligne de démarcation claire entre la 
promotion de l’industrie agricole et la salubrité des viandes. 

23 Voir le chapitre 11 sur la conformité et l’application. 
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Pour cette raison, nous proposons le réaménagement de structure qui suit, 
soit la création d’une Section de la salubrité des aliments qui relèverait d’un 
sous-ministre adjoint24 : 

Section de la salubrité des aliments 
(Vétérinaire en chef et 
sous-ministre adjoint) 

Salubrité des aliments 
Section des sciences 

et des politiques 
(Directeur) 

Salubrité des aliments 
Service des 
inspections 
(Directeur) 

Salubrité des aliments 
Section des enquêtes 

et de l'application 
(Directeur) 

Tribunal 
(Appels) 

Cette structure prévoit également la création d’un nouveau poste, celui de 
vétérinaire en chef de l’Ontario (VCO). Cette personne, qui serait 
vétérinaire, serait responsable au sein du MAAO de toutes les questions 
touchant la salubrité des aliments et serait le représentant du ministère en 
cas de crise. La Section de la salubrité des aliments, qui relèverait du VCO, 
serait responsable des services d’inspection, de la santé des animaux, des 
sciences et des politiques en matière de salubrité des aliments, et de 
l’application. Le VCO serait en outre chargé de faire rapport sur toute 
question ayant trait à la salubrité des aliments au Centre de contrôle de la 
salubrité des aliments de l’Ontario (CCSAO), dont nous avons recommandé 
la création, qui serait responsable de la coordination de tout ce qui se 
rapporte au contrôle de la salubrité des aliments en Ontario 25 . 

Nous recommandons la création d’une section de la salubrité des 
aliments au sein du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
dont la direction serait confiée à un vétérinaire en chef de l’Ontario et 
qui serait composée de trois sections : Salubrité des aliments – Section 
des sciences et des politiques; Salubrité des aliments – Services des 
inspections; Salubrité des aliments – Section des enquêtes et de 
l’application. 

24 Au chapitre 11, d’autres raisons – qui ont trait à la question de l’application – sont invoquées 
à l’appui de la réorganisation proposée.
25 Voir le chapitre 3, dans lequel il est question d’un tel centre dont nous recommandons la 
création. 
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6.6.2.3 Conditions de travail des inspecteurs des viandes 

En plus de préconiser une structure organisationnelle qui mettrait l’accent 
sur « la sécurité d’abord », les inspecteurs des viandes ont exprimé un 
certain nombre de préoccupations en ce qui a trait à l’accomplissement de 
leurs fonctions. 

6.6.2.3.1  Éducation et formation 

Les inspecteurs des viandes avaient auparavant toujours été des employés à 
long terme. Toutefois, après que le gouvernement eut décidé, en 1996-1997, 
de faire appel essentiellement à des inspecteurs engagés suivant la formule 
de rémunération à l’acte, il est devenu de plus en plus difficile de conserver 
les inspecteurs. Le taux exceptionnellement élevé de variation des effectifs a 
causé des difficultés au plan de l’éducation et de la formation. La plupart 
des personnes qui postulaient un emploi n’avaient guère ou pas du tout 
d’expérience dans l’industrie des viandes, tandis qu’il y avait moins 
d’inspecteurs expérimentés pour conseiller les nouveaux employés. 

Au cours des dernières années, le MAAO a déployé des efforts 
considérables pour mettre à jour et améliorer son programme de formation, 
malgré le besoin toujours croissant en matière de formation pratique. De 
fait, de bonnes raisons justifient le réexamen de l’ensemble du programme 
de formation, à commencer par l’instruction préalable 26. Cette nécessité est 
en partie attribuable à la mouvance vers une approche scientifique de la 
salubrité des aliments, qui nécessitera l’apprentissage et la mise en 
application de nouvelles habiletés et connaissances. 

Le MAAO et le Department of Food Science de l’Université de Guelph ont 
récemment entrepris un projet spécial en vue de relever les besoins 

26  Contrairement aux inspecteurs en santé publique, les inspecteurs que le MAAO et l’ACIA 
engagent ne doivent pas avoir fait d’études postsecondaires, avoir obtenu quelque titre de 
compétence reconnu ni avoir reçu une formation pertinente. Il semble que les organismes de 
santé publique soient plus exigeants, de même que les services d’inspection des aliments des 
quatre coins du monde. Aux États-Unis, on engage maintenant à titre d’inspecteur des viandes 
uniquement des personnes qui ont une année d’expérience au sein de l’industrie alimentaire ou 
qui ont fait des études postsecondaires pendant quatre ans, dont 12 heures -semestre en 
sciences biologiques, physiques, mathématiques ou agricoles. En Australie, en Nouvelle-
Zélande et au Royaume-Uni, les inspecteurs des viandes doivent satisfaire à des exigences 
nationales de certification qui sont standardisées, notamment avoir atteint un certain niveau de 
scolarité, avoir suivi des cours portant sur la salubrité des viandes et posséder des habiletés 
dans ce domaine et avoir réussi un examen de certification. 
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d’éducation et de formation des inspecteurs des viandes puis d’établir en 
Ontario des normes de formation communes qui soient comparables à celles 
des programmes de formation qui sont offerts aux inspecteurs des viandes 
des quatre coins du monde. L’inspecteur joue un rôle essentiel en matière de 
salubrité des viandes. Une telle initiative est par conséquent primordiale 
pour faire en sorte que le corps d’inspecteurs – dont le rôle sera accru aux 
termes de la LQSA – puisse avoir accès à un programme d’éducation et de 
formation approprié. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial prévoit un 
financement adéquat aux fins du projet spécial conjoint que le ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation et l’Université de Guelph ont 
entrepris dans le but de faire des recommandations et de mettre sur 
pied un programme de formation complet à l’intention des inspecteurs 
des viandes de l’Ontario. 

6.6.2.3.2  Formation et formation permanente 

Les inspecteurs des viandes se sont plaints de ce que la formation continue 
qu’on leur offrait était insuffisante. De nouvelles questions et des enjeux 
nouveaux représentent un défi pour le système ontarien de réglementation et 
d’inspection des viandes. Ce défi ne peut être mené à bien que si le corps 
d’inspecteurs est bien informé. La formation permanente doit être une 
composante de toute stratégie visant à maintenir la compétence du corps 
d’inspecteurs des viandes. Le programme de formation permanente devrait 
prévoir un suivi formel de la formation reçue par chacun des inspecteurs 
ainsi que des compétences que ceux-ci doivent acquérir. 

Nous recommandons que le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation mette en œuvre une politique d’éducation et de 
formation permanentes à l’intention de ses inspecteurs des viandes. 

6.6.2.3.3  Appui de la direction 

D’après le SEFPO et plusieurs des inspecteurs avec lesquels nous avons 
discuté, le plus grand défi opérationnel auquel les inspecteurs des viandes 
sont confrontés est le peu de soutien qu’ils reçoivent de la direction du 
MAAO. Les inspecteurs se plaignent du fait que des mesures sont trop 
rarement prises après qu’ils ont exprimé des préoccupations, ou encore du 
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fait que les décisions qu’ils prennent relativement à des infractions d’ordre 
opérationnel sont annulées27. Ils soutiennent que cela a pour effet de miner 
leur autorité et qu’il leur est par conséquent très difficile d’accomplir 
efficacement leurs fonctions. 

Les renseignements faisant état d’un soutien insuffisant de la part de la 
direction sont pour l’essentiel non scientifiques et font ressortir une des 
lacunes des procédures définies dans le cadre d’une analyse de ce genre. En 
l’absence d’un quelconque mécanisme permettant de vérifier les données, il 
est difficile d’évaluer leur fiabilité. Nous sommes néanmoins convaincus, 
d’après les renseignements dont nous disposons, qu’il s’agit là d’une 
question qu’il convient d’examiner. 

Nous soupçonnons que l’origine de ce problème est probablement la 
réorganisation des effectifs à laquelle on a procédé au cours des années 
1990. Parallèlement à l’amenuisement du niveau d’expérience et d’expertise 
du corps des inspecteurs, le niveau de confiance de ces derniers en leurs 
habiletés a diminué. Cela a amené un certain nombre d’exploitants à 
contester les décisions opérationnelles, de sorte que les chefs de secteur ont 
dû intervenir. Trop souvent, les chefs de secteurs, qui sont responsables 
d’environ 25 abattoirs répartis sur une aire géographique passablement 
étendue, n’ont pas eu le temps de s’attaquer convenablement au problème et 
ont plutôt cherché un compromis qui, de l’avis des inspecteurs, favorisait 
habituellement l’exploitant. 

La question du soutien technique semble également poser un problème. Les 
inspecteurs se plaignent qu’ils n’ont pas assez facilement accès aux services 
de leur vétérinaire régional pour régler des questions techniques auxquelles 
ils sont confrontés dans le cadre de leurs fonctions. À notre avis, un tel 
soutien est essentiel si l’on veut atténuer le risque de conflits entre les 
inspecteurs et les exploitants et s’assurer que les abattoirs titulaires d’un 
permis provincial exercent convenablement leurs activités. 

27  Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario, Submission and 
Recommendations to the Review into the Meat Regulatory and Inspection Regimes in Ontario 
(mars 2004), pp. 57-67. 
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Nous croyons qu’il y deux façons d’aborder la question du manque de 
soutien. Premièrement, le corps d’inspecteurs serait mieux préparé pour 
faire face aux problèmes qui surgissent s’il recevait une meilleure formation. 
Deuxièmement, l’ajout de ressources de gestion permettrait de réduire la 
charge de travail de l’effectif actuel de vétérinaires régionaux et de chefs de 
secteurs, de sorte que ces derniers seraient en mesure de donner suite aux 
demandes des inspecteurs. 

Les politiques du MAAO devraient en outre prévoir que les décisions 
quotidiennes concernant l’exploitation des usines seront prises par 
l’inspecteur des viandes qui est sur place et que toute contestation d’une 
décision soulevée par l’exploitant d’une usine doit être présentée à cet 
inspecteur. L’inspecteur devrait être tenu de promptement signaler l’incident 
au chef de secteur, lequel pourrait annuler la décision de l’inspecteur mais, 
sauf dans des circonstances pressantes, non sans s’être rendu à l’usine pour 
examiner le problème. 

Nous recommandons que le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation fasse passer le nombre de vétérinaires régionaux de deux 
à cinq ainsi que le nombre de chefs de secteur de huit à dix. 

Nous recommandons que le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation exige que toutes les interventions de la gestion dans les 
décisions d’ordre opérationnel touchant les usines titulaires d’un 
permis provincial soient consignées. 

Nous recommandons que le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation mette en place une procédure de plainte formelle suivant 
laquelle les plaintes formulées par l’industrie à l’encontre d’inspecteurs 
des viandes devraient être faites par écrit et une copie des plaintes 
devrait être remise à l’inspecteur.  Les inspecteurs doivent avoir la 
possibilité de fournir une réponse à l’égard de la plainte avant la remise 
d’une réponse écrite au plaignant et d’une copie de la réponse à l’inspecteur. 

Une des préoccupations exprimées par les inspecteurs des viandes et 
l’industrie se rapportait à la question de savoir si le nombre d’inspecteurs est 
suffisant à l’heure actuelle pour que ceux-ci puissent procéder à toutes les 
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inspections exigées pour s’assurer du respect des normes réglementaires. 
Compte tenu des nombreux changements apportés au système au cours des 
dernières années, notamment le processus de recrutement récemment mis en 
marche (en mars dernier) et les modifications que nous recommandons 
d’apporter au système, nous sommes d’avis qu’il conviendrait de 
réexaminer les prescriptions en matière d’inspection ainsi que le niveau de 
dotation. 

Nous recommandons qu’une étude indépendante soit entreprise en vue 
de déterminer le nombre d’inspecteurs requis dans les abattoirs pour 
assurer une inspection convenable de ceux-ci. 

6.6.2.3.4  Inspecteurs des viandes à temps partiel 

À l’heure actuelle, le corps d’inspecteurs compte 57 inspecteurs des viandes 
à temps partiel. La présence d’inspecteurs à temps plein n’est pas nécessaire 
dans le cas d’un certain nombre d’abattoirs. Ceux-ci se voient attribuer un 
nombre d’heures pour l’abattage d’animaux pendant lesquelles les 
inspecteurs à temps partiel sont sur les lieux. Dans le passé, les inspecteurs 
des viandes à temps partiel étaient payés – selon un tarif horaire – pour le 
nombre d’heures d’abattage d’une usine pendant lesquelles ils procédaient à 
leur inspection. Lorsque ces inspecteurs perçoivent un problème et quittent 
l’usine, mettant ainsi fin à l’abattage, ils se privent aussi eux-mêmes du 
salaire qu’ils toucheraient normalement pour cette journée de travail. Les 
inspecteurs à temps partiel se trouvent ainsi dans une situation de conflit 
d’intérêts qui ne devrait pas exister. Les inspecteurs qui, de bonne foi, 
quittent un abattoir ne devraient pas de ce fait être pénalisés sur le plan 
financier. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial veille à ce que les 
inspecteurs des viandes à temps partiel qui, de bonne foi, mettent fin à 
l’abattage d’animaux soient payés pour le reste des heures de travail 
prévues pour la journée en question, que l’abattage des animaux 
reprenne ou non au cours de la journée. 

6.6.2.4 Népotisme 

Un certain nombre d’inspecteurs des viandes se sont plaints du fait que la 
direction du MAAO avait comblé certains postes en embauchant des 
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membres de la famille et des amis alors qu’il y avait d’autres candidats plus 
compétents. Il s’agit là d’une question pertinente aux fins de la présente 
analyse dans la mesure où, en raison de cette pratique, des personnes 
incompétentes pourraient être appelées à prendre des décisions qui ont une 
incidence sur la salubrité des viandes. Il nous est cependant impossible de 
tirer quelque conclusion que ce soit à l’égard de ces allégations. Nous 
constatons toutefois qu’il existe, en matière de conflit d’intérêts, des 
politiques applicables aux fonctionnaires qui interdisent une telle pratique, 
et nous ne pouvons qu’insister sur l’importance de déployer tous les efforts 
pour s’assurer que ces politiques soient respectées28 . 

6.6.3 Vérification des abattoirs 

En 1995, le MAAO a commencé à effectuer des vérifications annuelles en 
vue de déterminer si la structure, l’équipement, les pratiques et 
l’exploitation des abattoirs étaient conformes aux règlements d’application 
de la LIV. Les vérifications visent trois secteurs principaux, à savoir le bien
être des animaux, la salubrité des aliments et l’hygiène et la sécurité au 
travail. Un manuel sur les normes de conformité énumère toutes les normes 
que les abattoirs doivent respecter. 

Chaque année, des vétérinaires ayant de l’expérience en matière 
d’inspection des viandes sont engagés à forfait pour effectuer ces 
vérifications. La plupart d’entre eux ont acquis une certaine expérience en 
tant que vérificateurs au sein du système fédéral d’inspection des viandes. 
Ces vérificateurs, qui sont nommés comme inspecteurs sous le régime de la 
LIV, se réunissent chaque année et discutent de nouvelles questions et de 
l’interprétation des normes dans le but de s’assurer de l’uniformité des 
vérifications effectuées aux quatre coins de la province. 

Les vérificateurs sont tenus de consigner la vérification et de rencontrer les 
exploitants en temps opportun, une fois la vérification effectuée, pour leur 
faire un résumé de leurs observations et leur indiquer la note globale qu’ils 

28  Ontario, Secrétariat du Conseil de gestion, Directive sur les conflits d’intérêts et les 
restrictions après -emploi (28 octobre 1998). 
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ont obtenue29. Le vérificateur qui constate qu’une norme n’est pas respectée 
fixe avec l’exploitant de l’abattoir la date à laquelle ce dernier devra prendre 
des mesures correctives. 

La note attribuée après la vérification correspond à une note alphabétique 
allant de AAA à F30. Ces notes sont semblables à celles qu’utilise l’ACIA. 
Le système d’évaluation comporte les notes suivantes : 

• AAA dépasse les exigences réglementaires 
• AA dépasse généralement les exigences réglementaires 
• A répond aux exigences réglementaires 
• B répond aux exigences réglementaires minimales 
• C n’est pas conforme aux exigences législatives 
•	 F n’est pas conforme aux exigences législatives et ne peut être 

exploité à titre d’établissement autorisé 

Pour le MAAO, le système d’évaluation utilisé pour l’octroi de permis aux 
usines est un outil qui lui permet de s’assurer du respect des normes 
réglementaires. Dans le cas de l’abattoir qui obtient la note F, le directeur 
ordonnera habituellement une suspension temporaire et tiendra une 
audience. Les usines qui obtiennent la note C font généralement l’objet 
d’inspections plus fréquentes et sont évaluées à nouveau avant le 
renouvellement de leur permis, habituellement au terme d’une seconde 
vérification qui permet de s’assurer que les usines ne présentent pas de 
risque en ce qui a trait à la salubrité des aliments. Les usines qui obtiennent 
la note B sont normalement évaluées à nouveau avant le renouvellement de 
leur permis. Ces politiques ne sont pas consignées par écrit. 

Des exploitants d’abattoirs et des inspecteurs des viandes nous ont indiqué 
que, selon eux, il y avait un manque de cohérence entre les vérifications 
effectuées par les divers vérificateurs et aussi entre les vérifications 
effectuées d’une année à l’autre31, et que les inspecteurs n’étaient pas 

29  Les vérificateurs qui sont engagés à forfait doivent notamment faire état de la vérification 

dans le SAGIA et, après la vérification, rencontrer l’exploitant de l’abattoir dans le délai fixé par 

la MAAO. 

30  Ce système de cotes des vérifications a été mis en place en 2001-2002. Avant l’implantation 

de ce système, on indiquait aux abattoirs le taux de conformité, lequel était fondé sur le nombre 

de lacunes par rapport au nombre de normes respectées au moment de la vérification.

31  Certains se sont plaints de ce que les normes étaient des « cibles mobiles », de sorte que 

les abattoirs pouvaient aménager de nouveaux locaux qui avaient été approuvés et, quelques 
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toujours informés des lacunes rele vées par les vérificateurs. Ce manque de 
cohérence et de communication peut être source de confusion et de tension 
entre l’inspecteur et l’exploitant de l’usine. En outre, plusieurs intéressés 
étaient préoccupés par le fait que, en remettant aux exploitants d’abattoirs 
un avis de la date à laquelle la vérification doit avoir lieu, on leur permet de 
se préparer à l’avance, par exemple en abattant moins d’animaux pour 
s’assurer qu’ils offrent le «meilleur rendement possible » au cours de la 
vérification, plutôt que de donner un aperçu réel du fonctionnement de 
l’usine. 

La vérification est un outil utile qui permet d’évaluer le rendement des 
abattoirs et le système d’inspection. Le MAAO devrait continuer à effectuer 
des vérifications. Le ministère devrait cependant s’efforcer de veiller à la 
transparence et à la cohérence du processus partout dans la province. Pour 
atteindre cet objectif, le MAAO devrait, dans le cadre de la vérification, 
examiner les activités d’abattage sans remettre un avis préalable à 
l’exploitant, faire participer les inspecteurs affectés à chaque usine aux 
réunions de suivi tenues après la vérification, établir un protocole écrit pour 
s’assurer de la cohérence du processus, notamment en ce qui a trait aux 
secondes vérifications, et afficher les résultats des vérifications et les notes 
attribuées sur son site Web ainsi que dans l’abattoir. 

6.6.4 Examen des activités de transformation ultérieure dans les abattoirs 

Pendant les heures d’abattage attribuées aux abattoirs titulaires d’un permis 
provincial, les inspecteurs du MAAO doivent être sur place, mais ils ne 
doivent pas toujours être présents pendant les heures prévues pour les 
activités de transformation ultérieure. 

L’expression « transformation ultérieure » vise les activités qui suivent 
l’abattage de l’animal et l’habillage de la carcasse. Un certain nombre 
d’abattoirs n’exercent pas de telles activités ou en exercent peu, tandis que 
d’autres abattoirs transforment la viande et préparent diverses coupes de 
viande et divers produits carnés tels que la saucisse. Les inspecteurs du 
MAAO sont chargés de procéder à l’examen des activités de transformation 

années plus tard, on leur disait que leurs locaux ne respectaient pas les normes. D’autres se 
sont plaints du fait que, même s’ils effectuaient toujours leurs opérations de la même manière, 
les notes qu’ils obtenaient au terme d’une vérification variaient d’une année à l’autre. 
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ultérieure auxquelles se livrent les abattoirs, pendant un nombre précis 
d’heures qui est attribué et fixé en fonction du risque – habituellement de 
1,5 à 3,5 heures par semaine. L’évaluation du risque tient compte des 
facteurs de risque liés aux types de produits carnés, au profil de conformité 
de l’usine, aux plaintes des consommateurs et aux incidents associés à la 
salubrité des aliments. 

La vérification portant sur le nombre d’inspecteurs requis au sein du 
système, que nous avons recommandée ci-dessus, devrait en particulier 
porter sur les exigences en matière d’examen des activités de transformation 
ultérieure et sur la capacité de fournir un tel service32. Le MAAO pourrait 
ensuite évaluer le nombre d’heures requis aux fins de ces examens et 
affecter des inspecteurs en conséquence. Pour faciliter le processus, on 
devrait exiger que les exploitants informent le MAAO des heures prévues 
pour les activités de transformation ultérieure, puisqu’ils sont déjà tenus de 
le faire en ce qui concerne les heures d’abattage33 . 

6.7 Normes des abattoirs provinciaux 

À plusieurs égards, les normes réglementaires applicables aux abattoirs 
provinciaux ne sont pas très différentes de celles qui s’appliquent aux 
abattoirs fédéraux. Elles doivent toutefois être mises à jour, étant donné 
qu’elles n’ont guère été modifiées depuis 1992. Les normes réglementaires 
visant essentiellement la salubrité des aliments se rapportent à la conception 
et à la construction des usines, à la manutention et à l’élimination des 
déchets, à la qualité de l’eau, à l’assainissement, à l’équipement et à 
l’entretien, à la protection phytosanitaire, à la régulation thermique, au 

32  Le nombre d’heures d’examen des activités de transformation ultérieure s’établissait à 
27 380 en 2002-2003 et à 34 769 en 2003-2004, ce qui peut avoir été suffisant pour atteindre 
l’objectif d’au moins 1,5 à 3,5 heures d’inspection par semaine pour chaque abattoir, quoique 
cela soit difficile à déterminer en raison des activités saisonnières et de l’importante fluctuation 
de volumes. 
33  Même si les règlements l’autorisent à désigner les heures d’abattage, le MAAO ne l’a pas 
fait, mais a uniquement exigé que les abattoirs lui indiquent à l’avance – parfois seulement une 
ou deux semaines à l’avance – les heures d’abattage dans l’usine. Cela donne une grande 
souplesse aux usines saisonnières et à celles dont le volume varie, mais préoccupe certains 
inspecteurs qui procèdent à des inspections à des heures auxquelles il leur est difficile de 
communiquer avec une personne-ressource (par exemple, avant les heures de bureau). 
Certaines restrictions devraient être imposées à l’égard des heures d’abattage, 
particulièrement si elles sont tellement éloignées des heures normales de bureau qu’il devient 
pratiquement impossible pour l’inspecteur de recevoir du soutien. Voir R.R.O. 1990, 632/92, 
modifié par Règl. de l’Ont. 319/99, art. 88. 
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transport, à l’hygiène personnelle, à l’acheminement du produit, au contrôle 
de la production, à l’emballage, à l’étiquetage et à la tenue de registres. 

L’industrie a exprimé deux préoccupations essentielles à l’égard des normes 
réglementaires. Premièrement, les normes sont perçues comme des « cibles 
mobiles ». Les exploitants se sont plaints du fait que les normes ou leur 
interprétation étaient fréquemment modifiées sans qu’ils en soient informés. 
Cela leur rend la tâche difficile lorsqu’il s’agit de planifier convenablement 
les modifications nécessaires et de prévoir des frais en conséquence. 
Deuxièmement, de nombreux abattoirs provinciaux estiment que leurs 
produits sont aussi sains, sinon plus, que ceux des abattoirs fédéraux et 
croient qu’il est injuste qu’ils soient exclus des marchés des autres 
provinces. 

6.7.1 Traitement sans cruauté des animaux 

Les règlements d’application de la LIV interdisent la manipulation des 
animaux de manière à les exposer à des souffrances évitables et restreignent 
l’utilisation d’aiguillons, notamment les aiguillons électriques34. Bien qu’un 
certain nombre d’intéressés aient fait part de leurs préoccupations en ce qui 
concerne les mauvais traitements infligés aux animaux dans les abattoirs, 
nous sommes convaincus que les règlements et les codes de conduite en 
vigueur, s’ils sont convenablement appliqués, permettent d’assurer le 
traitement sans cruauté des animaux. Pour qu’il en soit ainsi, il faut toutefois 
qu’il y ait suffisamment d’employés pour surveiller efficacement les 
activités d’abattage. 

Pour donner suite aux préoccupations exprimées par les intéressés et relever 
le défi que représente la conformité, le MAAO devrait continuer à agir 
comme agent de respect des normes régissant le traitement sans cruauté des 
animaux, à adapter les normes réglementaires pour qu’elles correspondent 
aux normes reconnues en matière de traitement des animaux et à élaborer un 
programme de formation standardisé à l’égard de la manipulation sans 
cruauté des animaux à l’intention des exploitants d’abattoirs et de tous les 
employés participant à la manipulation des animaux. 

34 R.R.O. 1990, 632/92, modifié par Règl. de l’Ont. 319/99, art. 54. 
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6.7.2 Procédures d’abattage et d’habillage 

Les procédures d’abattage et d’habillage peuvent exacerber les risques de 
contamination. L’extérieur des animaux et certains organes internes 
contiennent de nombreux agents pathogènes, notamment des saletés et des 
excréments. Il est important que l’abattage et l’habillage soient effectués de 
manière à éviter toute contamination de viande comestible. 

On nous a dit, notamment dans le cadre de la présente analyse, que les cours 
de formation en matière d’abattage, d’habillage et de découpe de la viande 
n’étaient pas aussi souvent offerts au Canada qu’ils le sont dans d’autres 
pays. Le personnel reçoit souvent une formation en cours d’emploi dans les 
abattoirs provinciaux. Dans les grands abattoirs, des habiletés limitées 
peuvent suffire, étant donné qu’on y confie en général une tâche particulière 
et répétitive à chacun des employés. Toutefois, dans de nombreux petits 
abattoirs provinciaux, les employés doivent être capables d’accomplir une 
grande variété de tâches puisqu’ils sont très peu nombreux. 

Les inspecteurs des viandes ont affirmé que les employés des abattoirs qui 
avaient reçu une bonne formation les aidaient considérablement à effectuer 
les inspections post mortem de manière efficace, tandis que les employés 
mal formés constituaient un obstacle à la production de viandes saines. 

Nous recommandons que le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation mette sur pied, à l’intention de tous les employés 
d’abattoirs, des programmes de formation standardisés en matière de 
manipulation, d’abattage et d’habillage sans cruauté des animaux. Le 
MAAO devrait élaborer ces programmes de formation en collaboration avec 
l’industrie et exiger que les programmes soient dispensés soit par des 
groupes qui représentent l’industrie, soit dans un collège. Les programmes 
de formation offriront également l’occasion de communiquer les normes 
réglementaires à l’industrie. 

6.7.3 Matériel et construction 

Pour des raisons de sécurité alimentaire, le  plan général et l’aménagement 
d’un abattoir doivent prévoir la prévention de la contamination croisée35 et 

35  Pour prévenir la contamination croisée, le cheminement des produits doit être à sens 
unique, et les employés, les produits et le matériel d’emballage doivent circuler de façon à ne 
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une séparation adéquate des activités incompatibles36. L’abattoir doit être 
construit, et le matériel, utilisé, de manière à ce que l’abattage et la 
transformation puissent être convenablement effectués et de manière à 
faciliter le nettoyage et l’assainissement, et ils doivent être convenablement 
entretenus. 

L’abattoir qui présente une première demande de permis aux termes de la 
LIV doit soumettre les plans et devis de l’établissement, lesquels doivent 
avoir été approuvés par le vétérinaire régional37. Les règlements n’exigent 
toutefois pas l’approbation préalable des travaux de construction ou de 
rénovation dans le cas des abattoirs qui sont déjà titulaires d’un permis. 

À plusieurs reprises au cours de la présente analyse, on nous a informés que 
l’une des différences fondamentales entre le système fédéral et le système 
provincial avait trait aux normes de construction. L’exploitant qui souhaite 
être enregistré au fédéral doit élaborer des plans et devis et les soumettre à 
l’ACIA, et l’usine doit être pleinement opérationnelle et respecter toutes les 
normes applicables à la construction, à l’équipement et aux procédés. Si elle 
refuse d’enregistrer une usine ou annule l’enregistrement de celle -ci, 
l’ACIA n’aura plus rien à voir avec l’usine. L’usine qui continue ses 
activités relèvera de la province – soit en continuant à transformer de la 
viande, auquel cas les inspections seront effectuées par des inspecteurs en 
santé publique, soit en continuant à abattre des animaux, auquel cas les 
inspections seront effectuées par les inspecteurs du MAAO et l’usine devra 
être titulaire d’un permis délivré sous le régime de la LIV. 

Dans le système d’inspection provincial, chaque fois qu’on a imposé 
l’inspection obligatoire, d’abord dans les années 1960 puis en 1982 et à 
nouveau en 1992 alors qu’on a supprimé des exemptions, un certain nombre 
d’usines qui devenaient régies par le système avaient été construites alors 
qu’il n’existait pas de normes de construction. Cela a occasionné des 

pas revenir en arrière, et ce, à toute étape de la production. Le cheminement commence à 

l’arrivée des matières premières et se termine avec l’emballage et le transport. On passe ainsi 

du sale au propre.

36  La séparation physique ou la séparation à l’aide de procédés conçus pour prévenir la 

contamination, au cours d’une activité, au titre des dangers associés à une autre activité.

37 R.R.O. 1990, Règl. de l’Ont. 632/92, modifié par Règl. de l’Ont. 319/99, al. 4(1)a). 
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difficultés en ce qui à trait à l’inspection des viandes et au système 
réglementaire en Ontario. 

Le MAAO et l’industrie ont tous deux déployé des efforts considérables et 
engagé d’importantes ressources en vue d’améliorer l’équipement et la 
construction des abattoirs ou, subsidiairement, de faire en sorte que des 
procédés soient mis en œuvre de manière à réduire les risques. De nombreux 
abattoirs provinciaux seraient obligés de détruire leurs structures existantes 
et de construire une usine entièrement neuve pour respecter les normes de 
conception et de construction du système fédéral. Toutefois, il existe 
d’autres options pour garantir la production de viandes saines. Des procédés 
peuvent éliminer les risques associés aux bâtiments qui n’avaient pas été 
conçus de manière à prévoir la séparation des activités et à prévenir la 
contamination croisée. Par exemple, si une usine n’a pas de pièces distinctes 
pour chacune des étapes – de l’abattage des animaux à l’acheminement des 
produits carnés –, des procédés peuvent être mis en œuvre pour que chacune 
des étapes se fasse successivement, des mesures d’assainissement étant 
prises entre chacune des étapes. Ces procédés, formulés dans un protocole 
écrit et approuvé et impliquant des mesures de surveillance et d’application, 
devraient être autorisés pour que les usines puissent continuer à être 
exploitées dans les bâtiments existants, dans la mesure où la salubrité de la 
viande n’est pas compromise. 

Les règlements d’application de la LIV prévoient maintenant des normes 
particulières au titre de l’équipement, de la construction et de l’entretien et, 
selon la politique du MAAO, la construction d’abattoirs ou la modification 
des procédés employés dans des abattoirs titulaires d’un permis ne sont 
autorisées que si le vétérinaire régional les a approuvées par écrit. Aux 
termes de lignes directrices publiées, le matériel, les matériaux de 
construction et les méthodes de construction peuvent être approuvés s’ils 
sont acceptés ou attestés par une autre organisation désignée au titre de la 
salubrité des aliments38. Les règlements devraient affermir le pouvoir du 
MAAO d’appliquer des normes régissant les nouvelles constructions, 

38 Approuvé par l’ACIA, accepté par le USDA – FSIS, certifié par le National Sanitation 
Foundation International, certifié en vertu des normes sanitaires 3-A élaborées par 
l’International Association of Milk, Food and Environmental Sanitarians, U.S. Public Health 
Service, certifié par le USDA – Agriculture Marketing Service ou certifié par le Fleischerei-
Berufsgenossenschaft. 
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l’équipement ou les travaux de rénovation et d’approuver et de faire 
respecter des protocoles aux fins de la salubrité des viandes sans que cela 
nécessite d’importants frais d’investissement. Puisque les abattoirs doivent 
obtenir l’approbation de la province pour tous travaux de construction ou de 
rénovation, tout nouvel équipement ou tout changement de procédé, le 
MAAO doit disposer de ressources suffisantes pour être en mesure de 
répondre en temps opportun à toutes les demandes d’approbation. 

6.7.4 Le rôle des vétérinaires 

Dans le cas des abattoirs enregistrés auprès du gouvernement fédéral, au 
moins un vétérinaire est présent dans l’usine durant les heures d’abattage39 . 
Les inspecteurs des viandes qui constatent que des animaux ont un 
comportement anormal ou présentent des signes de maladie communiquent 
avec les vétérinaires. Ceux-ci décident s’il convient de prendre des mesures 
en vue d’éliminer toute contamination et si les animaux ou la viande 
devraient être condamnés. 

Dans le cas des abattoirs titulaires d’un permis provincial, il n’y a pas de 
vétérinaire présent en tout temps au cours des heures d’abattage. Les 
inspecteurs des viandes peuvent cependant consulter un vétérinaire. 
L’inspecteur des viandes qui constate une anomalie au cours d’un examen 
ante ou post mortem et qui souhaite obtenir des conseils et des directives 
communique par téléphone avec un investigateur scientifique en médecine 
vétérinaire au siège du MAAO, situé à Guelph, pendant les heures normales 
de bureau ou, en dehors de ces heures, avec un vétérinaire régional. 
L’investigateur scientifique en médecine vétérinaire ou le vétérinaire 
régional peut ordonner l’élimination de l’animal, donner des conseils aux 
fins d’une nouvelle inspection ou conseiller à l’inspecteur de demander à un 
vétérinaire nommé d’examiner l’animal. 

Les vétérinaires nommés sont titulaires d’un permis délivré par l’Ordre des 
vétérinaires de l’Ontario et engagés à forfait par le MAAO pour être 

39 Il peut à l’occasion arriver qu’aucun vétérinaire ne soit présent dans des abattoirs enregistrés 
auprès du gouvernement fédéral et, en pareil cas, l’usine peut être autorisée à poursuivre ses 
activités, pourvu que les inspecteurs travaillant dans l’usine puissent communiquer par 
téléphone avec le vétérinaire d’une autre usine et lui demander soit des conseils, soit de se 
rendre à l’usine afin d’examiner des animaux suspects. 
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présents dans les abattoirs ou les encans à bestiaux afin d’examiner le bétail 
soit sur demande, soit selon l’horaire prévu. L’Ordre est une association 
professionnelle autonome qui régit l’exercice de la profession de vétérinaire 
en Ontario en vue de s’assurer de la compétence et du professionnalisme de 
ses membres. Les vétérinaires nommés sont rémunérés selon un tarif horaire 
et sont nommés à titre d’inspecteurs vétérinaires aux termes de la LIV ou de 
la LVEB. 

Le tableau qui suit indique le nombre de vétérinaires nommés que le MAAO 
a engagés au cours des dernières années : 

Année Nombre de vétérinaires 
nommés 

1999 146 
2000 152 
2001 152 

2002 158 
2003 146 

2004 129 

Les vétérinaires nommés reçoivent leur formation soit en accompagnant un 
vétérinaire nommé ayant de l’expérience lorsque ses services sont requis 
dans un abattoir puis en suivant la formation offerte par le MAAO, soit 
uniquement en suivant cette formation, qui peut durer de deux heures (dans 
le cas des encans à bestiaux) à cinq jours (dans le cas des abattoirs régis par 
la LIV). Le MAAO offre également aux vétérinaires nommés, à l’occasion, 
une formation à jour 40. Il n’existe pas de plan ou de politique de formation 
écrite à l’égard de ces vétérinaires. 

Au cours de la présente analyse, nous avons entendu des plaintes relatives à 
la formation insuffisante reçue par les vétérinaires nommés et à leur manque 
d’expérience. Certains se plaignaient par ailleurs du fait qu’il peut exister un 
conflit d’intérêts inhérent lorsqu’un vétérinaire nommé est engagé par le 

40 La dernière formation de ce type, d’une durée de trois heures, a été offerte en 

novembre 2002 : il y était question de pathologie (bœuf et porc), des méthodes d’élimination, 

de BSE, de remise de spécimen aux laboratoires aux fins d’analyse et des situations 

d’urgence, et on y donnait des exemples de cas. 
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MAAO pour examiner un animal qui a auparavant été confié à ses soins ou 
qui a appartenu à l’un de ses clients alors qu’il exerçait à titre privé. 

S’il s’agit là de préoccupations légitimes, le système de réglementation 
régissant à l’heure actuelle les membres de la profession prévoit une 
procédure permettant de déposer une plainte contre tout vétérinaire qui 
n’agit pas en conformité avec l’éthique et les normes de la profession. En 
outre, nous avons recommandé ci-dessus la nomination de vétérinaires 
régionaux supplémentaires, ce qui devrait faciliter la tâche de ces derniers 
lorsqu’il s’agit de superviser la formation et les activités des vétérinaires 
nommés. Quoi qu’il en soit, ceux-ci doivent recevoir une formation 
suffisante dans la mesure où ils sont appelés à fournir une assistance 
intelligente au corps d’inspecteurs des viandes. 

Nous recommandons que le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation dresse et mette à exécution un plan au titre de 
l’éducation et de la formation initiales et continues destinées aux 
vétérinaires nommés. 

6.7.5 Exemptions 

Il existe un certain nombre de circonstances dans lesquelles les abattoirs 
sont soustraits à l’application des normes réglementaires typiques. Il peut 
s’agir d’exemptions aux règles prescrites par ailleurs par les règlements 
d’application de la LIV et de certaines exemptions découlant du pouvoir du 
MAAO – que les règlements lui confèrent – d’approuver et d’autoriser des 
procédures « atypiques »41 . 

Ces exemptions concernant des procédures atypiques donnent une certaine 
souplesse au système, ce qui est souhaitable dans la mesure où cela ne 
compromet pas la salubrité des viandes ni n’implique des coûts 
supplémentaires pour le public. La plainte formulée le plus souvent à l’égard 
de ces exemptions et approbations a trait à l’absence d’un quelconque 

41  Par exemple, la récolte et la préparation de produits carnés non traditionnels ou de produits 
spéciaux, des solutions de rechange en ce qui concerne l’évacuation des déchets, la 
transformation des carcasses de gibier, la séparation des activités et le cheminement à sens 
unique des carcasses, le transfert de carcasses entre usines avant l’enlèvement du matériel à 
risque spécifié et les abattages rituels d’animaux en conformité avec des pratiques religieuses. 
Voir R.R.O., Règl. de l’Ont. 632/92, modifié par Règl. de l’Ont. 319/99, art. 4 et 74, et MAAO, 
Meat Inspection Policy and Procedure Manual (révisé le 1er juin 2003). 
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système formel d’inscription de celles-ci. Trop souvent, les inspecteurs des 
viandes ou les chefs de secteur qui n’étaient pas présents au moment où 
l’approbation a été donnée n’en sont pas informés. Il n’y a pas de système 
prévoyant le réexamen des approbations. Une politique écrite – qu’on 
communiquerait à tous les employés du service d’inspection des viandes et 
aux membres de l’industrie – exigeant la tenue de registres dans lesquels les 
approbations et les procédures atypiques seraient consignées, de même 
qu’un réexamen périodique des approbations, aiderait à faire en sorte que les 
normes de salubrité soient maintenues. 

Nous recommandons que le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation mette en place un système d’inscription obligatoire de 
toutes les exemptions et approbations accordées au titre de procédures 
spéciales. Tous les employés du service d’inspection des viandes 
devraient par ailleurs avoir accès aux registres. Le système devrait 
prévoir un réexamen périodique des exemptions et des approbations selon 
un échéancier fixe ainsi qu’en cas de changement de propriété ou de gestion 
d’un abattoir. 

6.7.6 ARMPC 

Les programmes ARMPC ne sont pas obligatoires dans le cas des abattoirs 
titulaires d’un permis provincial. Le MAAO a élaboré un programme à 
participation volontaire, le programme Avantage SRMPC. Nous traitons 
longuement de ce programme au chapitre 3, où figurent également nos 
recommandations quant à la mise sur pied de programmes fondés sur les 
principes d’ARMPC qui seraient obligatoires dans les abattoirs. J’ai 
recommandé de tels programmes à l’égard des abattoirs, tout en prévoyant 
cependant une période d’introduction de trois à cinq ans. L’industrie devrait 
être informée bien à l’avance de toute modification réglementaire, 
notamment au titre de l’échéancier du programme d’ARMPC obligatoire, 
pour lui donner amplement l’occasion de se conformer aux nouvelles 
dispositions. 

Le MAAO devrait offrir une formation d’ARMPC à tous les inspecteurs des 
viandes et exploitants d’abattoirs et veiller à la pleine intégration du 
programme d’amélioration de la salubrité des aliments fondé sur d’ARMPC 
au programme d’inspection. Il conviendra en outre de se pencher sur la 
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question du partage des coûts entre l’industrie et le gouvernement provincial 
en ce qui a trait à la formation et à la vérification. 

6.7.7 Traçabilité, biosécurité et surveillance épidémiologique 

Les abattoirs titulaires d’un permis provincial ne sont pas tenus d’adopter un 
système de traçabilité complète ni d’élaborer des plans de biosécurité. Plus 
haut dans le présent rapport, nous avons recommandé la mise en place d’un 
système de traçabilité complète et l’élaboration de plans de biosécurité 
visant tout ce qui touche l’alimentation. À l’heure actuelle, les exploitants 
d’abattoirs sont tenus de tenir des registres faisant état de tous les animaux 
abattus, et leur usine doit satisfaire aux exigences en matière 
d’assainissement; ils ne sont toutefois pas obligés de mettre en place un 
système qui permet de suivre à la trace chaque animal du début à la fin de la 
chaîne de production ni d’adopter un plan de biosécurité à l’égard des objets 
qui entrent dans les locaux de l’abattoir ou qui en sortent. 

L’abattage constitue une occasion d’avoir accès à des carcasses aux fins 
d’analyse – pour déterminer à la fois s’il y a présence de maladies ou de 
niveaux élevés d’agents pathogènes au sein du bétail et si un animal 
particulier qui présente des problèmes de santé est touché. Les questions se 
rapportant à la surveillance, ainsi que les recommandations que nous avons 
formulées en vue de consolider cet aspect du système d’amélioration de la 
salubrité des aliments, sont traitées au chapitre 3. 

6.7.8 Élimination des déchets de viande 

L’abattage, l’habillage et les activités de transformation ultérieure de la 
viande qui ont lieu dans les abattoirs produisent chaque année des quantités 
considérables de déchets. Les questions touchant l’élimination de ces 
déchets seront abordées au chapitre 7. 

6.7.9 Animaux non ambulatoires (animaux ne se levant pas)42 

Il est interdit de transformer des animaux morts (sauf les animaux abattus) 
pour en faire des produits destinés à l’alimentation humaine, étant donné 

42  Dans la présente section, nous nous sommes grandement inspirés du Report of the Expert 
Advisory Panel , The Scientific and Regulatory Basis of Meat Inspection in Ontario (mai 2004), 
p. 134 [ci-après appelé Rapport du groupe d’experts-conseils]. 
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qu’ils présentent un danger important pour la santé des êtres humains 43. De 
la même manière, les animaux incurables qui sont atteints d’une maladie ou 
qui sont susceptibles de mourir pour toute autre raison doivent être 
euthanasiés44 et ne peuvent être vendus ni transformés pour consommation 
humaine. Un animal non ambulatoire (aussi appelé «animal ne se levant 
pas ») est un animal qui est « incapable de se tenir debout par lui-même ou 
de se déplacer sans être traîné ou porté », mais qui peut néanmoins être 
abattu pour qu’on en fasse un produit destiné à l’alimentation à la suite d’un 
examen satisfaisant45 . 

Depuis un certain nombre d’années, les animaux non ambulatoires, en 
particulier les bestiaux, ont été une source de soucis en ce qui a trait à la 
sécurité alimentaire et aussi à leur bien-être. Les événements récents ont 
toutefois fait porter l’attention sur la question des vaches ne se levant pas en 
Ontario. La société Aylmer Meat Packers Inc., qui a beaucoup fait parle r 
d’elle à l’été 2003 par suite d’un retrait de produits du marché, était un 
établissement qui procédait à la transformation d’un grand nombre de 
vaches ne se levant pas. Au cours de cette même année, on a constaté que 
des vaches ne se levant pas de l’Alberta et de l’État de Washington, aux 
États-Unis, étaient atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), 
communément appelée «maladie de la vache folle ». Le Département de 
l’Agriculture des États-Unis a alors temporairement interdit l’abattage des 
vaches ne se levant pas partout au pays à compter du 20 décembre 2003 et 
l’ACIA a récemment informé les établissements canadiens inspectés par le 
gouvernement fédéral que, s’ils souhaitaient avoir accès au marché 
américain, il leur faudrait également cesser de transformer les vaches ne se 
levant pas. Cette directive créera vraisemblablement une pression 
supplémentaire considérable pour les abattoirs inspectés par le 
gouvernement provincial en ce qui concerne le traitement de ces animaux. 

En outre, certains intéressés estiment que le transport des animaux ne se 
levant pas constitue un traitement cruel et que la réaction des 
consommateurs, pour qui la viande provenant de ces animaux est malsaine, 
est tout à fait normale. Cependant, de nombreux animaux ne se levant pas 

43 Loi sur les cadavres d’animaux , L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 4(4).

44 Ibid., par. 3(2).

45 Loi sur le bétail et les produits du bétail , L.R.O., chap. L.20; Règl. de l’Ont. 732/94, art. 1.
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ont des lésions ou d’autres problèmes qui, après examen, se révèlent n’avoir 
pas grand-chose à voir, ou peut-être même rien à voir, avec la sécurité 
alimentaire ou la comestibilité des aliments. Les gens de l’industrie font par 
conséquent valoir que ce serait encourager le gaspillage que de ne pas 
utiliser la viande de ces animaux si elle est par ailleurs conforme aux normes 
d’inspection des viandes. En outre, le retrait de ces animaux de la chaîne 
alimentaire risque d’inciter certains à abattre des animaux illégalement et à 
vendre de la viande transformée dans des conditions non hygiéniques et sans 
qu’il y ait eu inspection. 

Toutes les solutions qui pourraient être proposées à l’égard du problème de 
la vache ne se levant pas devront tenir compte d’un ensemble complexe de 
facteurs, dont la salubrité alimentaire, le bien-être des animaux, la confiance 
économique et la confiance des consommateurs. 

6.7.9.1 Salubrité alimentaire et confiance des consommateurs 

On sait que les vaches non ambulatoires présentent un risque accru pour ce 
qui est de la salubrité alimentaire, notamment en raison de tissus malades, 
de résidus de médicaments vétérinaires et de l’ESB, bien qu’on estime à 
l’heure actuelle que le risque absolu que les bestiaux de l’Ontario soient 
atteints de l’ESB est très faible. Les tissus malades sont faciles à détecter et 
peuvent efficacement être enlevés au cours des examens normaux ante et 
post mortem. Les résidus de médicaments vétérinaires sont plus inquiétants 
dans le cas des bestiaux ne se levant pas que dans celui des autres bestiaux, 
étant donné qu’il est plus probable que les bestiaux ne se levant pas aient été 
récemment traités, peut-être sans qu’on ait respecté les délais de retrait des 
médicaments avant abattage. L’Ontario a pris d’importantes mesures pour 
régler ce problème en exigeant que les abattoirs obtiennent une attestation 
d’un vétérinaire avant le transport et l’abattage des animaux et que les 
animaux ne se levant pas fassent l’objet d’examens périodiques46. Sur le 
certificat qu’ils délivrent, les vétérinaires doivent fournir des renseignements 
sur la santé actuelle des animaux et sur les traitements récemment 
administrés. Si les délais de retrait des médicaments avant abattage n’ont 
pas été respectés, l’inspecteur des viandes peut décider que l’animal est 

46 Ibid., art. 5; voir également MAAO, Practitioner’s Manual for Handling Non-Ambulatory 
Animals  (révisé le 4 janvier 2002). 
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impropre à la consommation. En outre, on analyse périodiquement les tissus 
des animaux pour déceler des résidus de médicaments vétérinaires, et les 
carcasses sont conservées jusqu’à ce que les résultats des analyses soient 
connus. Nous sommes convaincus, d’après les renseignements qu’on nous a 
fournis, que ces mesures, si elles sont appliquées, répondent de façon 
satisfaisante aux préoccupations associées à la salubrité des aliments en ce 
qui concerne les tissus malades et les résidus de médicaments vétérinaires. 

Avec la découverte de l’ESB indigène en Amérique du Nord, il nous faut 
maintenant faire face aux problèmes – l’insalubrité des aliments et le 
manque de confiance des consommateurs – que pose le risque que les 
bestiaux ne se levant pas soient atteints de cette maladie. Les 
renseignements que nous avons obtenus nous amènent à conclure qu’il y a 
très peu de danger (quoiqu’il y ait un danger minime) que les bestiaux du 
Canada soient atteints de l’ESB. Bien que tous les bestiaux présentent en 
théorie un risque quelconque, les données indiquent que le risque est plus 
élevé chez les animaux plus âgés, particulièrement ceux qui sont nés avant 
qu’on interdise, en 199747, de nourrir les animaux avec la viande et la farine 
d’os, et chez les bestiaux qui ne se lèvent pas, qui sont blessés ou malades 
ou qui sont en détresse. 

Plusieurs mesures peuvent être appliquées pour régler les questions de la 
salubrité alimentaire et de la confiance des consommateurs en ce qui 
concerne l’ESB. Selon les renseignements scientifiques dont nous disposons 
à l’heure actuelle, les mesures de salubrité alimentaire qui sont les plus 
essentielles et les plus applicables à l’égard de l’ESB sont l’inspection 
ante mortem et l’enlèvement du matériel à risque spécifié (MRS) des 
carcasses des animaux. Selon les autorités britanniques, l’enlèvement du 
MRS élimine plus de 99 p. 100 de l’infectivité d’un animal infecté48 . 

L’inspection ante mortem permet de retirer de la chaîne alimentaire humaine 
les animaux qui présentent des signes cliniques d’affections neurologiques. 

47 Règlement sur la santé des animaux , C.R.C., ch. 296, art. 162, 163 et 164. 
48  L’enlèvement efficace des MRS comprend l’enlèvement du crâne, de la cervelle, des 
ganglions trigéminaux, des yeux, des amygdales, de la moelle épinière et des ganglions de la 
racine dorsale des bovins âgés de 30 mois ou plus, ainsi que de l’iléon distal des bovins de 
tous âges. Royaume-Uni, Department for Environment, Food and Rural Affairs, BSE: Public 
Health: Over Thirty Month Cattle (4 décembre 2003), disponible en anglais à l’adresse 
http://www.defra.gov.uk/animalh/bse/public-health/otms.html [consulté le 21 juin 2004]. 
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Les tests de laboratoire de dépistage de l’ESB constituent une autre forme 
de contrôle, et certains pays (par exemple, le Royaume-Uni et le Japon) y 
ont recours dans le cadre des inspections 49. Actuellement, on n’effectue pas 
de tels tests aux fins des inspections en Amérique du Nord. Les données 
provenant du Royaume-Uni indiquent que les tests permettent d’identifier au 
moins une partie des animaux cliniquement normaux mais positifs pour 
l’ESB, qui ne seraient pas identifiés au cours d’une inspection ante mortem. 
Les tests de laboratoire ne sont toutefois pas infaillibles étant donné qu’on 
estime que seuls les animaux qui en sont à un stade avancé de la maladie 
sont susceptibles d’obtenir un résultat positif à un test de dépistage de 
l’ESB50. Cette application des tests de laboratoire doit être différenciée des 
épreuves de surveillance inopinées, qui visent à déterminer si l’ESB est 
présente au sein d’une population bovine et, le cas échéant, à quel degré. De 
telles épreuves de surveillance fournissent des renseignements essentiels 
permettant d’évaluer le risque, mais ne sont pas d’une grande utilité en ce 
qui concerne la salubrité alimentaire. 

La mise en œuvre d’une partie ou de l’ensemble de ces mesures est-elle une 
garantie absolue de sécurité? On doit répondre par la négative à cette 
question, étant donné que le risque d’ESB ne peut être entièrement éliminé, 
à moins de bannir le bœuf. Nous ne connaissons pas tous les faits en ce qui 
concerne l’ESB ni les dangers que cette maladie représente pour les êtres 
humains, étant donné que la science est en constante évolution dans ce 
domaine. En sus des limites peu nombreuses – mais réelles – associées aux 
inspections ante mortem, à l’enlèvement du MRS et aux tests de laboratoire 
décrits ci-dessus, il y a également le risque que le MRS contamine certaines 
viandes, même si un examen a été convenablement effectué et malgré la 
mise en place de programmes d’amélioration de la salubrité des aliments 
fondés sur l’ARMPC. On nous a cependant informés que les preuves 
scientifiques dont nous disposons donnent à penser que des programmes 
d’inspection et d’enlèvement du MRS qui sont cohérents et rigoureusement 
appliqués offrent une excellente protection pour ce qui est de la santé 

49  Lorsque, dans le cadre d’une inspection, des tests sont effectués, la carcasse est conservée 

en attendant les résultats des tests.

50  USDA, FSIS, Current Thinking on Measures that Could be Implemented to Minimize Human 

Exposure to Materials that Could Potentially Contain the Bovine Spongiform Encephalopathy 

Agent (15 janvier 2002), accessible en anglais à l’adresse 

http://www.fsis.usda.gov/OA/topics/BSE_thinking.htm[consulté le 21 juin 2004].
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publique, et que ces mesures sont proportionnelles au très faible risque 
d’ESB que représentent tous les groupes de bovins, y compris les bestiaux 
ne se levant pas de l’Ontario. 

En Ontario, au cours de l’année 2001-2002, il y a eu environ 3 400 bestiaux 
pour lesquels un certificat de transport non ambulatoire a été délivré, et 
190 (soit environ 6 p. 100) d’entre eux ont finalement été jugés impropres à 
la consommation humaine. Au cours de l’année 2002-2003, on a délivré un 
certificat de transport non ambulatoire à l’égard d’environ 4500 bestiaux, 
dont 400 (soit environ 11 p. 100) ont été condamnés. Le nombre total de 
bestiaux abattus dans les abattoirs titulaires d’un permis provincial au cours 
de chacune de ces périodes s’élevait à environ 92 00051 . 

6.7.9.2 Préoccupations au sujet du bien-être des animaux 

Le transport des animaux ne se levant pas pose un problème particulier, et il 
est grandement douteux qu’il soit possible de déplacer ces animaux d’une 
manière acceptable et sans leur infliger de douleur. Dans un article 
récemment publié dans La Revue vétérinaire canadienne, les auteurs ont 
exprimé l’opinion suivante : 

La commercialisation des bestiaux affaiblis à la suite d’une 
maladie ou d’une blessure diminue le bien-être de l’animal 
et s’avère un fardeau financier tant pour l’éleveur que pour 
le transporteur et l’abattoir. Elle nuit en outre au prestige 
du secteur de l’élevage des bestiaux et pourrait aussi 
menacer la santé publique. La communauté vétérinaire et le 
secteur agricole à l’échelle du pays devraient parvenir à un 
consensus sur le transport des animaux non ambulatoires. 
Les auteurs croient qu’il est simplement impossible de 
déplacer des bestiaux adultes non ambulatoires sans les 
faire souffrir, peu importe que l’abattoir se trouve près de 
la ferme ou non.52 

Si les traitements vétérinaires et les soins infirmiers sont insuffisants pour 
rendre à nouveau ces animaux ambulatoires de façon opportune et sans 
cruauté, la seule autre solution pratique semblerait être l’euthanasie ou 

51  Renseignements fournis par le MAAO à partir de son SAGIA.

52 G. Doonan et al., Transport des bestiaux non ambulatoires : nécessité d’un consensus , 

La Revue vétérinaire canadienne, no 44(8), pp. 667-672 (août 2003).
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l’abattage à la ferme53. L’abattage à la ferme offre l’avantage de permettre 
de sauver de la viande qui serait autrement perdue et qui pourrait être 
vendue sur le marché si les normes d’abattage et d’inspection étaient 
respectées. 

6.7.9.3 Protocole proposé pour les animaux non ambulatoires 

Les bestiaux deviennent non ambulatoires à tout âge et pour diverses 
raisons. Cependant, la plupart des animaux ne se levant pas sont des vaches 
laitières qui en sont à la fin de leur vie productive et qu’on envoie à 
l’abattoir pour sauver le peu qu’on peut utiliser. La qualité de la viande est 
habituellement faible et, bien que l’on ne puisse affirmer que cette viande 
est dangereuse pour la santé, le risque en est accru. Puisque c’est le 
producteur qui profite le plus de ce qu’on permet l’insertion dans le système 
de ces animaux présentant un plus grand risque, c’est lui qui devrait 
supporter le coût des mesures de surveillance supplémentaires qui sont 
requises pour s’assurer de la salubrité de cette viande. 

Le producteur supporte à l’heure actuelle les frais de l’examen effectué par 
un vétérinaire aux fins de la délivrance d’un certificat autorisant le transport 
direct de l’animal à l’abattoir 54. Bien qu’ils ne le précisent pas, les 
règlements devraient également exiger que le vétérinaire inscrive le 
diagnostic sur le certificat et interdire l’entrée des animaux non ambulatoires 
dans un abattoir, sauf s’ils sont accompagnés d’un certificat autorisant leur 
transport direct. On devrait prévoir un examen histopathologique obligatoire 
du cerveau et de la moelle épinière de tout animal non ambulatoire dont 
l’abattage a été approuvé, en sus d’une analyse de résidus de médicaments et 
d’un test de dépistage de l’ESB. Bien que peu de preuves scientifiques 
étaient la nécessité de faire subir de tels tests à tous les bestiaux non 
ambulatoires, nous sommes convaincus, compte tenu des préoccupations 
profondes du public en ce qui concerne l’ESB et du risque accru associé aux 
animaux ne se levant pas, qu’une telle mesure est justifiée et peut permettre 
de restaurer la confiance des consommateurs en la viande vendue en Ontario 

53  L’Alberta délivre des permis pour les unités d’abattage mobiles; les règlements de la 
province y autorisent l’abattage du bétail sur la terre du producteur. La viande ne peut toutefois 
pas être vendue; elle ne peut être consommée que par le producteur et les membres de sa 
famille immédiate. 
54  Règl. de l’Ont. 734/94, art. 5; voir l’annexe G, où est reproduite la formule type intitulée 
Certificate for Direct Transport to Slaughter. 
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à l’heure actuelle. Le coût de tous les tests effectués sur des animaux non 
ambulatoires devrait être supporté par l’exploitant de l’abattoir, qui est le 
mieux placé pour s’assurer que ce coût est en définitive supporté par le 
propriétaire de l’animal. 

Nous recommandons que les règlements relatifs aux inspections ante et 
post mortem et à l’enlèvement du matériel à risque spécifié soient 
attentivement examinés et rigoureusement appliqués. Les programmes 
d’ARMPC devraient comprendre la formation du personnel des abattoirs sur 
l’enlèvement convenable du MRS. Le gouvernement provincial devrait aider 
l’industrie à mettre sur pied un programme de formation standardisé en 
matière d’enlèvement du MRS. 

Nous recommandons qu’on interdise l’entrée de tout animal non 
ambulatoire dans un abattoir, sauf s’il est accompagné d’un certificat 
d’un vétérinaire autorisant le transport direct et comportant le 
diagnostic du vétérinaire quant à l’affection ou à la maladie qui a rendu 
l’animal non ambulatoire, qu’on exige des analyses de résidus de 
médicaments, des examens histopathologiques du cerveau et de la 
moelle épinière et des tests de dépistage de l’ESB pour tous les animaux 
non ambulatoires, et que les carcasses et les parties non comestibles 
soient conservées en attendant l’examen des résultats des tests. Le coût 
de tels tests devrait être recouvré de l’exploitant de l’abattoir, mais 
devrait en définitive être supporté par le propriétaire de l’animal. 

Étant donné que le public profitera des tests de dépistage de l’ESB en ce 
sens qu’il contribuera au paiement du programme de dépistage de l’ESB mis 
en place par le gouvernement provincial, le MAAO devrait envisager la 
possibilité d’accorder des subventions au titre d’une partie quelconque du 
coût de ces tests. 

Nous recommandons qu’on procède sans tarder à une étude de 
faisabilité en ce qui a trait à la réglementation de l’abattage à la ferme 
des animaux non ambulatoires en Ontario. Si une telle réglementation 
ne devait pas être mise en place, nous recommandons que le transport 
des animaux ne se levant pas soit interdit, si ce n’est par un 
transporteur qui est titulaire d’un permis et qui possède le matériel et 
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l’expérience nécessaires pour transporter ces animaux sans leur infliger 
de douleurs. 

6.8	 Normes applicables aux abattoirs dans les autres provinces et à 
l’étranger 

6.8.1 Normes applicables dans les autres provinces 

Les normes applicables aux abattoirs provinciaux et aux inspections qui y 
sont effectuées varient d’une province à l’autre. Certa ines provinces ont 
conclu une entente avec l’ACIA pour que celle -ci procède aux inspections 
des abattoirs provinciaux55 . Dans certaines autres provinces, le 
gouvernement procède à des inspections obligatoires aux termes de normes 
réglementaires provinciales semblables à celles en vigueur en Ontario 56 , 
tandis que d’autres provinces n’ont pas encore prévu l’inspection obligatoire 
des abattoirs57. Le régime ontarien est de toute évidence supérieur aux 
régimes ne prévoyant pas d’inspections obligatoires et semble être aussi 
bon, sinon meilleur, que celui des autres provinces. 

6.8.2 Normes internationales 

La Commission du Codex Alimentarius a élaboré et continue à élaborer des 
normes internationales au titre des systèmes d’inspection des viandes dans 
les abattoirs. Ces normes, établies dans le cadre d’un processus de 
consultation, sont modifiées de manière à toujours correspondre à l’état 
actuel de la science et de la technologie et au risque courant. L’Accord sur 
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de 1995 et l’Accord 
relatif aux obstacles techniques au commerce ont formellement reconnu le 
Codex Alimentarius (Codex) – parmi d’autres normes, lignes directrices et 
recommandations internationales – comme point de référence lorsqu’il 
s’agit de faciliter le commerce international et de résoudre des conflits de 

55  Par exemple, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba ont chacune conclu 
avec l’ACIA une entente aux termes de laquelle celle-ci devait procéder aux inspections. 

L’ACIA effectue les mêmes inspections ante et post mortem que celles qu’elle effectue dans 

les établissements relevant du gouvernement fédéral, mais se fonde par ailleurs sur les normes 

réglementaires provinciales. Les provinces paient pour les services d’inspection fournis par 

l’ACIA. Selon une estimation, les frais d’inspection des abattoirs titulaires de permis de l’Ontario 

seraient trois fois plus élevés qu’ils ne le sont à l’heure actuelle si les inspections y étaient 

effectuées à forfait par l’ACIA.

56  Par exemple, l’Alberta a ses propres dispositions législatives et réglementaires sur les 

inspections et son propre programme d’inspection.

57  Par exemple, Terre-Neuve-et-Labrador, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique.
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travail en droit international. Le Codex comprend un code régissant les 
inspections ante et post mortem et des avant-projets de codes de pratique en 
matière d’hygiène pour l’abattage et le traitement des bestiaux et de la 
volaille qui renferment les normes applicables aux abattoirs58 . 

Au Canada, le système fédéral tente de s’inspirer de ces normes 
internationales aux fins du commerce et de l’amélioration de la salubrité des 
aliments, ce que l’Ontario devrait également faire. 

6.8.3 Règlement et code nationaux sur la viande rouge et la volaille 

En 1994, les ministres fédéral et provinciaux responsables de l’agriculture 
ont approuvé une ébauche du Système canadien d’inspection des aliments 
(SCIA) dans le cadre des travaux entrepris en 1993, en vue d’adopter un 
système canadien d’inspection des aliments qui serait intégré et adapté aux 
besoins des consommateurs et de l’industrie. L’ébauche a par la suite été 
entérinée par les ministres de la Santé, et le Groupe de mise en œuvre du 
SCIA (GMOSCIA) a été formé vers 1994. Ses membres sont des 
représentants du gouvernement fédéral et du gouvernement de chacune des 
provinces et de chacun des territoires. On a déterminé que, pour mettre en 
application l’ébauche, trois objectifs devaient être atteints : des normes 
harmonisées; des systèmes d’inspection intégrés et l’organisation d’une 
tribune intergouvernementale consacrée à l’harmonisation des normes, des 
procédures et des méthodes d’inspection des aliments. 

Dans le contexte du SCIA, les normes harmonisées correspondent à des 
normes qu’élaborent ensemble les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux et qu’ils approuvent. Dans la mesure du possible, ces normes 
s’harmonisent avec les normes internationalement reconnues, notamment le 
Codex. Au Canada, les systèmes d’inspection des aliments s’occupent de 
dossiers tels que la salubrité des aliments, l’accès au marché et la protection 

58  Commission du Codex Alimentarius, Code d’usages international recommandé pour 
l’inspection ante mortem et post mortem des animaux d’abattoir et le jugement ante mortem et 
post mortem des animaux d’abattoir et des viandes , CAC/RCP 41-1993; Code d’usages 
international recommandé en matière d’hygiène pour le traitement de la volaille, CAC/RCP 14-
1976; Code international d’usages recommandé concernant les principes généraux d’hygiène 
alimentaire, CAC/RCP 1-1969, Rev. 3 (1997), Mod. (1999); Principes généraux en matière 
d’hygiène de la viande, CAC/GL 52-2003 et Rapport de la dixième session du comité du Codex 
sur l’hygiène de la viande, Alinorm 04/27/16, Annexe II, Projet de code d’usage en matière 
d’hygiène de la viande (20 février 2004). 
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des consommateurs contre les fraudes. Un des objectifs du GMOSCIA est 
de codifier les normes applicables à la fois à la salubrité des aliments et au 
commerce59 , de manière à permettre le commerce entre les provinces une 
fois que les normes du gouvernement fédéral et celles des provinces auront 
été harmonisées. 

Depuis sa création, le GMOSCIA a servi de forum pour l’harmonisation des 
normes. On a formé, au sein du GMOSCIA, huit comités chargés d’élaborer 
un modèle de règlements et codes aux fins d’une harmonisation et d’une 
intégration nationales. Un de ces comités a élaboré les Règlement et code 
nationaux sur la viande rouge et la volaille (RCNVV). Le GMOSCIA a 
approuvé les RCNVV en octobre 2000, et une formule de modification a été 
rédigée. Les règlements énoncent des exigences tandis que le code 
correspond à des lignes directrices d’interprétation qui précisent la façon de 
satisfaire aux exigences réglementaires. 

La délégation de l’Ontario a proposé au GMOSCIA un certain nombre de 
modifications permettant la mise à jour des RCNVV et leur harmonisation 
avec les normes du gouvernement fédéral et les normes internationales. 
L’amélioration de la salubrité des aliments est constante; cette évolution 
tient compte des sciences et technologies émergentes et des nouveaux 
risques. Le gouvernement provincial a l’obligation de suivre le rythme et de 
veiller à ce que son régime de salubrité des aliments suive la tendance et à 
ce que son personnel soit toujours bien informé. 

Les tentatives de mise en application des RCNVV en vue de permettre 
éventuellement aux abattoirs provinciaux d’avoir accès aux autres marchés 
provinciaux se sont heurtés à un plus grand nombre d’obstacles que ce ne fût 
le cas des codes nationaux en matière d’inspection des aliments applicables 
à d’autres secteurs. Le principal obstacle tient au fait que, contrairement à 
d’autres denrées, telles que les produits laitiers, le secteur de la production 
de viandes est assujetti à la fois aux lois fédérales et aux lois provinciales, et 
que les lois fédérales actuellement en vigueur interdisent le commerce entre 
les provinces, sauf dans le cas des animaux abattus dans un établissement 
relevant du gouvernement fédéral. Aucune province n’a encore adopté ni 

59  Les normes de commerce visent principalement les éléments de qualité qui permettent 
d’identifier, de caractériser et de commercialiser un produit. 
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mis en œuvre des normes correspondant à celles des RCNVV, quoique 
plusieurs provinces cherchent à l’heure actuelle à atteindre cet objectif. 

À notre avis, les règlements d’application de la LQSA, une fois celle-ci 
sanctionnée, devraient être basés sur les RCNVV. Un examen des travaux 
entrepris jusqu’à maintenant nous porte à croire que le gouvernement 
provincial est bien placé pour mettre en œuvre de telles normes. 

6.9 Services d’abattoirs provinciaux 

Les abattoirs provinciaux offrent des services d’abattage sur commande, 
d’habillage et de transformation pour le gibier et une grande variété de 
produits de spécialité à créneau qui ne sont pas tous offerts par les abattoirs 
fédéraux. 

6.9.1 Gibier 

Les chasseurs tuent différentes espèces de gibier chaque année en Ontario. 
Certains chasseurs confient la transformation des carcasses de gibier à des 
usines de transformation de la viande et à des abattoirs titulaires d’un permis 
provincial, où la viande est emballée et retournée au chasseur pour sa 
consommation personnelle et celle de sa famille. La vente de viande de 
gibier au public est généralement interdite60 . 

Puisque le gibier n’est pas inspecté avant d’être abattu, le fait de permettre 
la présence de gibier dans les abattoirs et les usines de transformation 
représente une exception à l’interdiction d’admettre de la viande non 
inspectée dans ces établissements. Cette interdiction vise à prévenir la 
contamination croisée et à assurer la salubrité des aliments. Afin de 
déterminer si l’exemption limitée visant le gibier est justifiée, il est 
nécessaire de prendre en considération les risques potentiels et les avantages 
apparents. 

6.9.1.1 Risques liés à la salubrité des aliments – gibier 

Le gibier peut être porteur de maladies, d’agents pathogènes et de résidus de 
produits chimiques inconnus qui peuvent être transmis à l’humain ou dont le 

60 Plusieurs espèces de gibier, comme le chevreuil et le wapiti, sont élevées sur des fermes. À 
titre d'animaux d'élevage, ils peuvent être abattus selon la Loi sur l'inspection des viandes et 
leur viande peut être vendue au public. 
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contact ou la consommation peuvent être nuisibles à l’humain. À cet égard, 
on connaît deux maladies, soit l’encéphalopathie des cervidés (wapiti et 
chevreuil) et la tuberculose bovine (bison et chevreuil). 

L’encéphalopathie des cervidés est semblable à l’encéphalopathie bovine 
spongiforme et atteint le wapiti, le chevreuil mulet et le chevreuil rouge. La 
maladie a été diagnostiquée chez des chevreuils et des wapitis sauvages dans 
certaines parties des États-Unis, mais pas en Ontario61. Il n’y a encore 
aucune preuve permettant de conclure que l’encéphalopathie des cervidés 
peut être transmise aux humains. Néanmoins, l’Organisation mondiale de la 
Santé recommande d’éviter de consommer la viande d’un animal infecté62 . 

La tuberculose bovine est une maladie infectieuse provoquée par une 
bactérie et peut se transmettre des populations de gibier aux animaux 
d’élevage et aux humains. Les bovins sont les victimes les plus courantes de 
la bactérie, mais le bison et toutes les espèces de chevreuil peuvent 
également la contracter. La tuberculose bovine n’est pas une maladie 
d’origine naturelle chez les animaux sauvages et on la croit rare au Canada 
chez ceux-ci. La présence de la maladie a été confirmée dans un troupeau 
laitier en Ontario en avril 2002, mais il s’agissait du premier cas depuis 
199263 . 

D’autres maladies, comme la fièvre aphteuse et les maladies causées par le 
virus du Nil occidental, peuvent être présentes ou se manifester dans la 
population de gibier, mais, une fois de plus, rien ne prouve que la viande de 
gibier peut transmettre ces maladies aux humains. 

Une mauvaise manipulation et un mauvais habillage du gibier avant la 
livraison des carcasses aux usines de transformation de la viande 

61 Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Chronic Wasting Disease Update 
(7 juillet 2003), disponible sur le site 

http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/livestock/alternat/facts/info_chronic_wasting_update.ht

m [consulté le 5 mai 2004].

62 Organisation mondiale de la santé, WHO Consultation on Public Health and Animal 

Transmissible Spongiform Encephalopathies: Epidemiology, Risk and Research Requirements

(Genève, Organisation mondiale de la santé, 1999).

63 Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Bovine Tuberculosis in an Ontario Herd 

Practitioners Alert (juillet 2002), disponible sur le site 

http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/livestock/vet/facts/info_bovine_tuberculosis_practitioner

s_alert.htm [consulté le 29 avril 2004].
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augmentent les risques de contamination croisée et de transmission de 
maladies et d’agents pathogènes. Par exemple, le gibier chassé pourrait 
avoir été partiellement habillé dans des conditions insalubres dans les bois, 
transporté à travers la forêt, puis dans un camion et peut-être même 
entreposé pendant un certain temps avant d’atteindre l’usine de 
transformation de la viande. 

Le principal avantage de l’admission des carcasses de gibier dans les 
abattoirs provinciaux est la probabilité que la viande sera transformée dans 
des conditions sanitaires adéquates. L’inspection et la possibilité d’effectuer 
des analyses de surveillance des produits de la viande afin de détecter des 
maladies ou des agents pathogènes chez certains animaux et au sein de la 
population de gibier constituent également des avantages. 

6.9.1.2 Lois de l’Ontario concernant le gibier 

La Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune appliquée par le 
ministère des Richesses naturelles (MRN) est l’une des principales lois 
régissant la chasse en Ontario 64. Cette loi comprend un certain nombre de 
dispositions visant la salubrité des aliments : 

•	 interdiction pour les chasseurs d’abandonner les carcasses de 
gibier65; 

• obligation de désigner le gibier chassé comme tel66; 

•	 interdiction visant l’achat ou la vente de gibier, à moins qu’il n’ait 
expressément été autorisé par le MRN67 . 

Bien que la Loi sur l’inspection des viandes (Ontario) ne s’applique pas à la 
transformation du gibier chassé68, ses règlements exigent que les exploitants 
des abattoirs tiennent leurs installations et leur matériel dans des conditions 
hygiéniques, ce qui nécessite la mise en œuvre de mesures sanitaires et de 
prévention de la contamination croisée pour la transformation du gibier69 . 

64 Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, chap. 41.

65 Ibid., art. 36.

66 Règl. de l'Ont. 665/98, art. 17.

67 Règl. de l'Ont. 666/98, art. 20.

68 Loi sur l 'inspection des viandes , supra note 15, art. 1.

69 Règl. de l'Ont. 632/92, modification au Règl. de l'Ont. 319/99, art.19.
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Les règlements régissant les services d’alimentation de la Loi sur la 
protection et la promotion de la santé ont été modifiés en vue d’interdire la 
viande non inspectée dans les services d’alimentation (à compter du 
1er septembre 2004), à l’exception des produits de la chasse70. Cette viande 
continuera d’être admise dans les usines de transformation de la viande pour 
la coupe sur commande, l’emballage et la congélation à l’intention de son 
propriétaire. 

6.9.1.3	 Régime actuel de réglementation de la transformation du gibier en 
Ontario 

En Ontario, les chasseurs qui ne se sont jamais procuré de permis 
auparavant doivent maintenant suivre un cours sur la chasse qui comprend 
une formation sur la manipulation des carcasses. L’Ontario Federation of 
Anglers and Hunters (OFAH), le MRN et d’autres organismes, y compris 
des services de santé publique, ont produit du matériel éducatif sur les 
bonnes pratiques à respecter pour la manipulation du gibier chassé71 . 

Plusieurs abattoirs inspectés par le gouvernement provincial transforment 
des carcasses de gibier pour leurs clients. Le MAAO a une politique 
concernant l’accrochage et la transformation de la viande de gibier dans ces 
abattoirs72. La politique se limite aux carcasses de chevreuils, d’orignaux, de 
wapitis et d’ours chassés au fusil ou à l’arc. Conformément à cette politique, 
l’exploitant de l’usine est tenu d’élaborer un programme écrit pour la 
manipulation du gibier, d’obtenir l’approbation écrite du programme par le 
MAAO et d’aviser le MAAO à l’avance de l’acceptation d’une carcasse de 
gibier. L’objectif de cette politique est de faire en sorte que les abattoirs 
respectent les pratiques et les procédures établies pour réduire les risques de 
contamination des installations de la viande qui y est inspectée par la viande 
de gibier chassé. Les exploitants doivent tenir des dossiers afin de pouvoir 
prouver que leurs pratiques sont conformes à leurs programmes. 

Toute la viande de gibier doit être tenue à l’écart de la viande inspectée et 
lorsque la transformation du gibier est terminée, toutes les salles et le 

70 R.R.O. 1990, Règl. 562, tel que modifié, devenu le Règl. de l'Ont. 74/04, art. 40.

71 Service de santé de Muskoka-Parry Sound, The Safe Handling of Wild Game (avril 1996).

72 Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Meat Inspection Policy and Procedure Manual

(révisé le 4 janvier 2002), article 10.01 de la politique.
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matériel utilisés doivent être bien nettoyés et désinfectés avant de servir à la 
transformation de toute viande inspectée. 

Bien que les inspecteurs de viande doivent assister aux abattages dans les 
abattoirs provinciaux, ils ne peuvent toujours être présents pour la 
transformation du gibier, car elle ne s’effectue normalement pas au même 
moment. Si un inspecteur est présent, il doit s’assurer du respect de la 
politique, de la procédure et des normes. En outre, la politique sur le gibier 
de chaque usine doit être revue au moment de la vérification annuelle afin 
de veiller à ce qu’elle réponde aux normes prescrites pour la transformation 
du gibier. 

6.9.1.4 Normes internationales de transformation du gibier 

Dans certains pays, la viande de gibier ne peut être vendue au public. 
Lorsque la vente est permise, la CCA73 recommande les pratiques suivantes 
pour limiter les risques liés à la salubrité des aliments : 

•	 L’usine devrait être réservée à la transformation de la viande de 
gibier. 

•	 Les chasseurs doivent fournir de l’information sur l’état de santé de 
l’animal avant qu’il soit abattu, l’emplacement et le moment de son 
abattage et tout autre renseignement pertinent au sujet d’éventuels 
résidus de produits chimiques. 

•	 Les chasseurs doivent recevoir une formation sur les bonnes 
pratiques à suivre concernant l’abattage, l’hygiène, la saignée, 
l’éviscération et la manipulation après l’abattage de l’animal. 

•	 Certains organes doivent être laissés dans la carcasse pour être 
apportés à l’usine. 

•	 Les carcasses doivent être réfrigérées aussitôt que possible à une 
température se situant entre 4 et 7 �C et transportées dans un 
véhicule propre dans les 24 heures suivant l’abattage de l’animal 
afin d’éviter la contamination. 

73 Commission du Codex Alimentarius, Report of the Tenth Session of the Codex Committee 
on Meat Hygiene, Alinorm 04/27/16, annexe II, Draft Code of Hygienic Practice for Meat (at 
Step 6); Code d'usages sinternational recommandé en matière d'hygiène pour le gibier, 
CAC/RCP 29-1983, rév. 1 (1993). 
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•	 Le gibier doit être examiné afin de vérifier qu’il n’est pas contaminé 
avant son introduction dans l’usine, et, s’il est jugé acceptable, il 
doit subir un examen avec les organes dans l’usine avant sa 
transformation. 

6.9.1.5 Consommation du gibier en Ontario 

La consommation de la viande de gibier par toute autre personne que le 
chasseur ou sa famille est interdite, à moins que le MRN n’ait autorisé 
l’utilisation du gibier à des fins particulières74. On nous a avisés que le 
public consomme de la viande de gibier avec l’autorisation du MRN dans 
certains repas-bénéfice pour la faune et par l’entremise de dons de viande de 
gibier à des banques alimentaires. Cette viande provient normalement 
d’animaux chassés avec un permis ou d’animaux réformés, mais elle  peut 
également provenir de carcasses confisquées. À notre connaissance, certains 
protocoles ont été établis dans le cadre de discussions entre le MRN, le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) et le MAAO 
pour la manipulation et la transformation sécuritaires de cette viande. Ces 
protocoles sont à de nombreux égards semblables à ceux recommandés par 
la CAC et, bien qu’ils soient respectés au moins à l’occasion pour les 
animaux réformés de parcs provinciaux comme les chevreuils, ils sont 
parfois négligés. 

Le personnel du MRN œuvrant sur le terrain doit également suivre une 
certaine politique lorsqu’il s’agit d’autoriser des repas-bénéfice visant les 
poissons et la faune75. En vertu de cette politique, ces repas ne sont 
approuvés que pour les organismes sans but lucratif et les œuvres de 
bienfaisance. Le gibier servi à l’occasion de ces repas doit être chassé 
légalement et donné. Les personnes qui assistent au repas doivent également 
être avisées que la viande n’a pas été inspectée en vertu de la Loi sur 
l’inspection des viandes (Ontario) au moyen d’un avis sur les billets et d’une 
affiche à l’entrée76. Bien qu’il soit souhaitable d’autoriser le service de la 

74 Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, supra note 62, art. 52.

75 Ministère des Richesses naturelles, Authorization of fish and wildlife fundraising dinners, 

politique : WilPp. 5.3.2 (9 mars 1999).

76 Il convient de souligner que la préparation de viande de gibier par des services alimentaires 

contrevient aux règlements de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, 

chap. H-7.
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viande de gibier à l’occasion de repas-bénéfice et sa distribution par 
l’entremise de banques alimentaires, certains risques liés à la salubrité des 
aliments doivent être étudiés. 

Nous recommandons que la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des 
aliments et ses règlements interdisent la consommation de gibier par 
toute autre personne que le chasseur et sa famille immédiate, sauf si la 
chasse, la transformation et la distribution de la viande ont été 
effectuées en conformité avec les pratiques et les procédures prescrites. 
Les normes réglementaires devraient respecter ou excéder celle s 
établies dans le Code d’usages international recommandé en matière 
d’hygiène pour le gibier de la CCA. 

L’objectif doit être de s’assurer que tout gibier consommé par une autre 
personne que le chasseur ou sa famille immédiate est assujetti à des 
contrôles et des mesures sévères afin de prévenir les dangers pour la santé 
humaine et de limiter les risques en matière de salubrité des aliments 
associés à la viande de gibier. 

Afin de permettre que l’on continue de servir du gibier à l’occasion de 
repas, il faudra revoir l’interdiction relative à la préparation de gibier dans 
des services alimentaires contenue dans les règlements régissant les services 
d’alimentation de la Loi sur la protection et la promotion de la santé . 

6.9.1.6 Avenir de la transformation du gibier 

En permettant l’introduction de gibier dans des abattoirs inspectés par le 
gouvernement provincial, on doit choisir entre le risque que du gibier 
contamine la viande inspectée dans les usines et celui que le gibier chassé 
soit transformé dans de mauvaises conditions sanitaires. Tout compte fait, 
nous croyons que le risque lié à l’admission de gibier dans les abattoirs 
provinciaux est acceptable, tant que des lois et des mesures d’exécution 
appropriées font respecter les processus et les méthodes établis pour faire en 
sorte que le gibier soit correctement tenu à l’écart de la viande inspectée. 

Les lois actuelles n’abordent pas directement le problème du gibier; c’est 
pourquoi le contrôle s’effectue sur le plan des politiques uniquement. Si 
nous continuons de permettre la transformation de la viande de gibier dans 
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les abattoirs provinciaux, les méthodes et les processus élaborés pour 
restreindre les risques, par exemple, ceux établis dans la politique courante, 
devront être intégrés aux lois et aux règlements afin d’assurer un contrôle 
des mesures de réduction des risques et d’exécution de la loi. 

Nous recommandons que les règlements pris en application de la Loi de 
2001 sur la qualité et la salubrité des aliments obligent les usines 
titulaires d’un permis provincial à obtenir l’autorisation de transformer 
la viande de gibier et à s’assurer que la transformation respecte des 
normes semblables à celles établies par la politique actuelle. 

Si le gibier continue d’être admis dans les abattoirs provinciaux, nous 
recommandons que les chasseurs soient obligés par voie de règlement 
de suivre une formation sur la collecte de renseignements pertinents et 
les méthodes d’habillage et de transport appropriées. 

Cette formation pourrait être ajoutée à la formation actuelle obligatoire pour 
obtenir un permis de chasse au chevreuil, à l’orignal, au wapiti et à l’ours, 
ou dispensée par les associations de chasseurs. 

6.9.2 Abattage rituel 

Les normes de la LIV et ses règlements prévoient deux exceptions d’ordre 
général à l’égard de l’abattage rituel exercé conformément à une pratique 
religieuse. Premièrement, il n’est pas nécessaire de rendre l’animal 
inconscient selon l’une des méthodes indiquées dans les règlements. 
L’animal doit plutôt être convenablement retenu et abattu au moyen d’une 
incision entraînant rapidement la rupture simultanée et complète des 
vaisseaux sanguins, de manière que l’animal perde immédiatement 
conscience77. Deuxièmement, il n’est pas nécessaire que la carcasse, une fois 
habillée, soit immédiatement réfrigérée ni qu’elle demeure réfrigérée 
jusqu’à ce qu’elle quitte l’usine 78 . L’abattage rituel est effectué 
conformément aux pratiques religieuses islamiques (halal) et juives 
(shechita) dans plusieurs abattoirs de l’Ontario. 

77
 R.R.O. 1990, Règl. de l’Ont. 632/92, modifié par Règl. de l’Ont. 319/99, art. 63. Le 

règlement fédéral d’inspec tion des viandes prévoit une exemption presque identique. 
Règlement sur l’inspection des viandes , 1990, DORS/90-288, art. 77.
78

 R.R.O. 1990, Règl. de l’Ont. 632/92, modifié par Règl. de l’Ont. 319/99, art. 25. 
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Le rituel d’abattage halal est plus commun que le rituel shechita au sein du 
système provincial. Pour que la viande soit halal (c’est-à-dire dont la loi 
islamique autorise la consommation), l’abattage de l’animal dont la viande 
est tirée doit être effectué d’une manière particulière, à savoir que : 

•	 le nom d’Allah ou le terme « Bismallah » (au nom d’Allah) est 
prononcé avant que l’animal soit abattu; 

• la personne qui procède à l’abattage doit être un musulman; 

• l’animal est abattu avec compassion; 

•	 l’outil employé pour abattre l’animal est coupant (un couteau, une 
lame). 

La Shechita est la méthode d’abattage des animaux que la loi juive permet 
aux fins de production de viande destinée à la consommation humaine. La 
Shechita est accomplie par un shochet qui est formé selon les lois de la 
shechita et qui a reçu une formation en anatomie et en pathologie. 
L’abattage consiste en une incision aux structures et vaisseaux majeurs au 
niveau du cou, ce qui rend l’animal inconscient et met très rapidement fin à 
la douleur que celui-ci peut ressentir. 

Selon les renseignements obtenus au cours de la présente analyse, la loi 
islamique et la loi juive exigent toutes deux qu’on ne fasse pas souffrir 
l’animal et qu’on le traite avec respect et considération. La loi juive exige 
également que l’animal destiné à la  consommation soit en santé et ne soit 
pas blessé au moment de l’abattage. En raison de cette exigence, l’animal 
qui est rendu inconscient selon les méthodes courantes ne peut être 
consommé selon la loi juive, étant donné que ce procédé cause des lésions à 
l’animal. Un expert américain en matière de bien-être des animaux, qui n’est 
pas contre les abattages rituels, fait cependant valoir que ces abattages 
devraient être effectués suivant une méthode visant à infliger le moins de 
douleur possible aux animaux79 . 

79  Le Dr Temple Grandin, un spécialiste du bien-être des animaux, suggère, pour retenir 
l’animal pendant l’abattage shechting, l’emploi d’une méthode plus simple et rapide, causant 
moins de problèmes d’écoulement de sang et nettement moins cruelle que la méthode – que 
beaucoup utilisent – qui consiste à retenir l’animal à l’aide d’étriers et à utiliser un appareil de 
levage. Voir http://www.grandin.com/ritual/kosher.slaugh.html. 
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Les préoccupations soulevées par les abattages rituels en ce qui a trait à la 
salubrité alimentaire sont les mêmes que celles que soulève l’abattage non 
religieux : la nécessité de bien former le personnel et de veiller au respect 
des normes. Nous estimons que les recommandations contenues dans le 
présent rapport au titre de la formation du personnel des abattoirs et de 
l’application des normes répondent à toute préoccupation qui pourrait être 
formulée à l’égard de telles questions dans le présent contexte. 

6.9.3 Abattage sur commande 

En Ontario, de nombreuses petites et moyennes fermes vendent de la viande 
provenant de leurs animaux aux consommateurs locaux. Les agriculteurs 
amènent les animaux à des abattoirs locaux qui sont titulaires d’un permis 
provincial et paient pour l’abattage des animaux et, dans certains cas, pour 
la découpe, puis ramènent les produits à la ferme aux fins de vente ou de 
consommation personnelle. Certains producteurs vendent ces produits à de 
petits marchés ou à des marchés spécialisés et doivent être en mesure de 
garantir que les produits qu’ils ramènent de l’abattoir proviennent de 
l’animal qu’ils ont fait abattre80. C’est ce qu’on appelle l’« abattage sur 
commande ». La plupart des abattoirs relevant du gouvernement fédéral ne 
fournissent pas un tel service. 

Plusieurs agriculteurs et organisations agricoles nous ont indiqué qu’ils se 
fiaient sur le réseau actuel géographiquement diversifié que constituent les 
petits et moyens abattoirs provinciaux pour leur fournir les services dont ils 
ont besoin en vue de la vente directe de leur viande au public. Ils ont 
demandé que tout changement apporté au système ou aux normes ne mette 
pas en péril les abattoirs de moindre importance. À notre avis, cela peut être 
accompli sans que soit compromis l’objectif premier, à savoir assurer la 
salubrité de la viande. 

80  Par exemple, l’agriculteur qui vend de la viande en garantissant que l’animal a été engraissé 
avec certains types de nourriture ou a été élevé « organiquement » doit obtenir la viande des 
animaux qu’il a amenés à l’abattoir pour être en mesure d’offrir cette garantie. 
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6.9.4 Produits spéciaux 

La souplesse du régime d’inspection ou des procédures d’abattage et de 
transformation permet la production d’un certain nombre de produits 
spéciaux dans les abattoirs provinciaux. 

La volaille préparée et non vidée est un exemple de ces produits spéciaux81 . 
Au fil des ans, le consommateur a préféré différents types de volaille, 
d’abord la volaille sur pied, puis la volaille préparée et non vidée et, à 
l’heure actuelle, la vola ille éviscérée. Si celle -ci est aujourd’hui la plus 
vendue sur le marché, il y a encore une certaine demande pour la volaille 
préparée et non vidée. Celle -ci était soustraite à l’inspection obligatoire 
avant que des modifications soient apportées aux règle ments d’application 
de la LIV en 199282. L’inspection des organes internes de la carcasse de 
chacune de ces volailles est impossible. Le MAAO a adopté un protocole 
d’inspection en vue d’améliorer la salubrité des viandes; ce protocole 
permet néanmoins que la volaille reste non vidée. Il semble que la volaille 
préparée et non vidée ne représente pas un danger supplémentaire pour la 
santé du public, pourvu que les oiseaux soient en santé et proviennent d’un 
troupeau en santé. Le protocole est fondé sur un examen des données de 
production visant à s’assurer que les troupeaux sont en santé, sur les 
conclusions tirées par suite d’inspections ante mortem et d’inspections 
externes post mortem et sur l’inspection interne d’oiseaux choisis au hasard 
parmi le troupeau. 

Parmi les autres exemples de produits spéciaux qui sont préparés dans des 
abattoirs provinciaux en Ontario, mentionnons les lapins, les veaux non 
dépouillés, les agneaux pascals, les porcs rôtis à la broche et les sous
produits animaux83. Tous ces produits spéciaux ne peuvent pas être 
transformés dans les abattoirs fédéraux. 

81  Ce produit est également appelé volaille apprêté à la mode new -yorkaise. La volaille n’est 

pas éviscérée en ce sens que la cavité abdominale n’est pas ouverte comme dans le cas de la 

volaille prête à cuire.

82  Règl. de l’Ont. 632/92.

83  Les sous-produits animaux correspondent aux parties des carcasses qui sont normalement 

considérées comme étant non comestibles.
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6.9.5 Conclusion quant aux services offerts dans les abattoirs 

Les abattoirs titulaires d’un permis délivré par l’Ontario offrent aux 
producteurs des services que ceux-ci ne pourraient autrement pas obtenir. La 
souplesse du système, la diversité géographique des usines et la possibilité 
d’exécuter du travail sur commande sont toutes des caractéristiques qui 
différencient les abattoirs provinciaux des abattoirs fédéraux. Si l’accès à 
des produits spéciaux, l’abattage rituel ou l’abattage sur commande n’étaient 
pas autorisés, il y aurait probablement davantage d’abattage illégal. Pour 
cette raison, non seulement les abattoirs provinciaux permettent-ils l’accès à 
de tels produits et services, mais ils éliminent en plus vraisemblablement les 
risques pour la santé qui sont associés à l’abattage ne faisant pas l’objet 
d’une inspection. 




