
331 

Chapitre 7 - Élimination des déchets de production de viande ........... 335


7.1 Introduction .......................................................................................................335


7.2 Enjeux liés à la salubrité des aliments.......................................................336


7.3	 Régime actuel d’élimination des déchets de production de 

viande en Ontario.............................................................................................337


7.3.1 Lois.......................................................................................................337


7.3.2 Délivrance de permis.........................................................................340


7.3.3 Inspection et vérification....................................................................342


7.3.4	 Analyse des risques et maîtrise des points critiques 

(ARMPC), formation, biosécurité et traçabilité ..............................344


7.3.5 Surveillance des maladies chez les cadavres d’animaux...........346


7.4	 Méthodes actuelles d’élimination des déchets de production 

de viande............................................................................................................346


7.4.1 Introduction..........................................................................................346


7.4.2 Enfouissement....................................................................................348


7.4.3 Compostage........................................................................................348


7.4.4 Incinération..........................................................................................349


7.4.5 Fonte ....................................................................................................349


7.4.5.1 Industrie de la fonte ...........................................................350


7.4.5.2	 Marchés pour les produits générés par 

les fondoirs..........................................................................350


7.4.5.3	 Récents événements touchant l’industrie 

de la fonte............................................................................352




332 

7.4.6	 Ramassage, transport et équarrissage des cadavres 

d’animaux.............................................................................................354


7.4.6.1	 Ramasseurs de cadavres d’animaux et usines 

d’équarrissage.....................................................................354


7.4.6.2	 Marchés pour les produits générés par les usines 

d’équarrissage.....................................................................355


7.4.6.3	 Récents événements touchant l’industrie des 

cadavres d’animaux...........................................................355


7.4.6.4 Transport par les producteurs..........................................360


7.4.7 Autres méthodes d’élimination .........................................................361


7.5 Élimination en cas d’urgence.......................................................................362


7.5.1 Introduction..........................................................................................362


7.5.2 Pouvoir législatif et planification en cas d’urgence.......................363


7.5.3 Élimination massive de carcasses...................................................364


7.6	 Systèmes d’élimination des déchets de production de viande 

d’autres provinces et pays............................................................................365


7.6.1 Autres provinces.................................................................................365


7.6.2 Autres pays ..........................................................................................366


7.7	 Avenir de l’industrie de l’élimination des déchets de production 

de viande en Ontario .......................................................................................368


7.7.1 Compétences, lois et application de la loi......................................368


7.7.2	 Futures méthodes d’élimination .......................................................371


7.7.2.1 Méthodes d’élimination à la ferme et à l’abattoir...........372


7.7.2.2 Méthodes d’élimination centralisées...............................373




333 

7.7.3 Avenir de l’inspection et de la conformité.......................................375


7.7.4 Conclusion...........................................................................................376




335 

Chapitre 7 - Élimination des déchets de production de viande 

7.1 Introduction 

Le processus de production de viande de la ferme à la fourchette produit non 
seulement de la viande pour la consommation humaine, mais également des 
déchets. La nature et la quantité des déchets varient à chaque étape, mais 
ceux-ci comprennent les carcasses d’animaux morts, les parties d’animaux 
non comestibles, les os, le cuir et le sang1. Les animaux meurent pour 
différentes raisons et leurs carcasses sont un sous-produit normal de la 
production agricole 2 . 

La quantité de déchets de production de viande est ahurissante. Les humains 
consomment uniquement une portion des animaux destinés à l’alimentation. 
Une partie importante de ceux-ci se transforme en déchets. La viande 
destinée à l’alimentation humaine représente de 50 à 54 % de chaque vache, 
52 % de chaque mouton ou chèvre, de 60 à 62 % de chaque porc, de 68 à 
72 % de chaque poulet et 78 % de chaque dinde. Le reste devient des 
déchets après la transformation3. Selon les taux de mortalité et les 
statistiques sur le bétail en Ontario, on estime à plus de 86 000 tonnes la 
seule masse annuelle des cadavres d’animaux. Les déchets de viande 
provenant des abattoirs fédéraux et provinciaux de l’Ontario 
représenteraient 333 000 tonnes annuellement. Cela n’inclut pas les autres 
déchets découlant de la transformation de la viande, dont la quantité est 
également considérable. 

En raison du volume énorme de déchets, les risques liés à la salubrité de la 
viande découlant de la mise au rebut de celle -ci représentent un enjeu 
immédiat, continu et sérieux. Dans le présent chapitre, nous discuterons de 
l’élimination des déchets créés dans le cadre du processus de production de 
viande et nous suggérerons des améliorations à apporter au système. 

1 Les déchets sont parfois désignés par l’expression « sous -produits animaux ». 

2 Animaux morts de maladies, d’accidents, de troubles cardiaques, d’un affrontement ou, 

principalement, de vieillesse. Les animaux morts sont désignés par les expressions « cadavres 

d’animaux » ou « mortalité du bétail ». Nous utiliserons l’expression « cadavres d’animaux » 

dans le présent document.

3 The Animal By-Products (Scotland) Regulations 2003, documents d’un séminaire de 

formation (Édimbourg, 4 novembre 2003); UE, Questions and Answers on Animal By-Products

(Bruxelles, 6 mai 2004), disponible sur le site 

http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/press/press152_en.pdf  [consulté le 

16 juin 2004].
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7.2 Enjeux liés à la salubrité des aliments 

Le principal risque lié à la salubrité des aliments associé à l’élimination des 
déchets de production de viande est la transmission potentielle d’agents 
pathogènes ou de contaminants chimiques aux humains directement ou par 
d’autres animaux. Les animaux nécrophages, y compris les animaux 
sauvages et la vermine, peuvent se nourrir de viande contaminée et 
transmettre les agents pathogènes à des animaux familiers et à des humains. 
Les déchets contaminés peuvent également se retrouver dans la chaîne 
alimentaire par l’entremise du processus de fonte. Parmi les autres risques, 
on compte la pollution de l’air, du sol, de l’eau de surface et de l’eau 
souterraine. Nous ne traiterons pas ici des problèmes environnementaux, 
sauf dans la mesure où ils pourraient toucher la salubrité de la viande et la 
confiance du public dans le système de salubrité de la viande 4 . 

Dans le cas de certains agents pathogènes et contaminants chimiques 
contenus dans les déchets de production de viande, l’élimination sécuritaire 
pose un plus grand défi que pour d’autres. Le meilleur exemple est celui des 
prions, les agents qui causeraient les encéphalopathies spongiformes 
transmissibles (EST) comme l’encéphalopathie bovine spongiforme (EBS) 
chez le bétail et une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) 
chez les humains. Les prions ne semblent pas détruits ou neutralisés par la 
plupart des méthodes d’élimination qui tuent ou neutralisent d’autres agents 
pathogènes, comme la chaleur sèche, les désinfectants, l’ébullition, la 
cuisson et l’irradiation, et ils pourraient survivre dans le sol pendant de 
longues périodes5. Bien que négligeables, il existe des risques de trouver des 
prions dans certains déchets du bétail. On peut prendre certaines mesures 
pour éliminer les risques de transmission de maladies par les prions trouvés 
dans les déchets, mais ces mesures sont coûteuses et vont bien au-delà de ce 
qui est fait normalement pour minimiser les risques de contaminants dans 
les déchets6 . 

4 Ontario, Rapport de la Commission d’enquête sur Walkerton : Stratégie pour la salubrité de 
l'eau potable, (Toronto : Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2002), deuxième partie.
5 Voir le chapitre 3. 
6 Incinération à haute température et mélange des cendres avec du ciment. Hydrolyse alcaline 
à haute température et à haute pression pendant plus de six heures, dans des conditions 
rigoureuses. Commission européenne, Comité directeur scientifique, Final Opinion and Report 
on a Treatment of Animal Waste by Means of High Temperature (150°C, 3 Hours) and High 
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Il est important que les déchets de production de viande qui contiennent ou 
qui pourraient contenir des prions et d’autres agents pathogènes ou 
chimiques soient éliminés de façon à prévenir les risques qui y sont associés. 

7.3	 Régime actuel d’élimination des déchets de production de 
viande en Ontario 

7.3.1 Lois 

Plusieurs mesures législatives régissent actuellement l’élimination des 
déchets de production de viande en Ontario. 

La principale loi qui régit l’élimination des déchets de production de viande 
est la Loi sur les cadavres d’animaux7 , qui réglemente l’élimination des 
cadavres d’animaux morts pour des raisons autres que l’abattage. La Loi sur 
les cadavres d’animaux est entrée en vigueur en 1960 et elle a connu peu de 
modifications depuis8. Cette loi vise à assurer la séparation des cadavres 
d’animaux du bétail et de la viande destinés à l’alimentation humaine, afin 
de tenir à l’écart de la chaîne alimentaire la viande provenant de cadavres 
d’animaux. La transformation de tout cadavre d’animal aux fins de vente 
pour l’alimentation humaine est expressément interdite 9. La viande 
provenant de cadavres d’animaux qui est vendue par des courtiers, des 
usines d’équarrissage ou des fondoirs doit d’abord être coupée en portions, 
dénaturée10 et son emballage doit indiquer qu’elle n’est pas destinée à 
l’alimentation humaine11. La Loi sur les cadavres d’animaux et ses 
règlements exigent que le propriétaire de l’animal mort élimine la carcasse 
dans les 48 heures suivant la mort d’un animal en utilisant l’une des 
méthodes suivantes : 

• soit en l’enfouissant sous au moins 60 centimètres de terre; 

• soit en faisant appel aux services d’un ramasseur autorisé; 

Pressure Alkaline Hydrolosis, adopté les 10 et 11 avril 2003; Commission européenne, Comité 
directeur scientifique, Opinion on Six Alternative Methods for Safe Disposal of Animal By-

Products , adopté les 10 et 11 avril 2003.

7 Loi sur les cadavres d'animaux , L.R.O. 1990, chap. D-3.

8 Ibid. 
9 Ibid., par. 4(4).
10 La dénaturation est un processus de coloration de la viande, par exemple en y appliquant du 
charbon de bois, afin d’indiquer clairement qu’elle n’est pas destinée à la consommation 

humaine. 

11 R.R.O. 1990, Règl. 263, modifié jusqu'au Règl. de l'Ont. 525/96, art. 20. 
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•	 soit en la livrant à un laboratoire pour examen, enquête ou 
règlement dans un véhicule appartenant au propriétaire de l’animal; 

•	 soit en la compostant sur la ferme en la recouvrant immédiatement 
d’une couche d’au moins 60 centimètres de sciure de bois ou de 
matériau biodégradable à teneur élevée en carbone12 . 

La Loi sur les cadavres d’animaux s’applique uniquement aux chevaux, aux 
moutons, aux chèvres, aux porcs et au bétail. La volaille ainsi que les 
chevreuils, les ratites, les bisons d’élevage et les autres types d’animaux ne 
sont pas visés par la loi. C’est probablement dû au fait que la loi n’évolue 
pas au même rythme que l’industrie de la viande et il y aurait d’ailleurs lieu 
de remédier à cette situation. 

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAAO) est chargé 
d’appliquer et de faire respecter la Loi sur les cadavres d’animaux et la Loi 
sur l’inspection des viandes (Ontario) 13 . 

La Loi sur l’inspection des viandes réglemente l’élimination des déchets des 
activités d’abattage et de transformation des abattoirs. Les déchets 
comprennent les carcasses complètes ou des portions de celles-ci ayant été 
condamnées, les animaux trouvés morts à leur arrivée, les animaux 
euthanasiés en raison de problèmes de santé, les parties de carcasses jugées 
non comestibles et le sang. Selon la Loi sur l’inspection des viandes et ses 
règlements, les déchets doivent être éliminés selon l’une des méthodes 
suivantes : 

•	 soit en les livrant à un fondoir dans un véhicule identifié 
conformément à la Loi sur les cadavres d’animaux; 

• soit en les enfouissant sous au moins 60 centimètres de terre; 

• soit en les incinérant; 

•	 soit en utilisant toute autre méthode approuvée par le vétérinaire 
régional. 

12 Ibid. R.R.O. 1990, Règl. 263, modifié jusqu'au Règl. de l'Ont. 525/96.
13 Loi sur les cadavres d'animaux, L.R.O. 1990, chap. M-5. 
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L’utilisation et l’élimination du sang d’animaux ne sont pas réglementées 
par la Loi sur les cadavres d’animaux, mais certaines dispositions de la Loi 
sur l’inspection des viandes réglementent l’élimination du sang dans les 
abattoirs, à moins qu’il ne soit récolté de façon salubre, en conformité avec 
les règlements de cette loi14 . 

Les méthodes d’élimination des cadavres d’animaux admises varient selon 
l’emplacement de l’animal au moment de sa mort. Un producteur ne peut 
incinérer un cadavre d’animal à la ferme, mais les abattoirs peuvent 
procéder à l’incinération sur place. Les producteurs peuvent composter les 
cadavres d’animaux mais les abattoirs ne le peuvent pas, à moins d’avoir 
reçu l’approbation d’un vétérinaire régional15 . 

La Loi sur la protection de l’environnement, appliquée par le ministère de 
l’Environnement (MEO), vise également l’élimination des déchets de 
production de viande 16. Nuire à l’environnement par l’élimination de déchets 
et le rejet de contaminants au-delà des limites prescrites est interdit et des 
autorisations sont exigées pour l’élimination des déchets en vertu de la Loi 
sur la protection de l’environnement17. Toutefois, les déchets d’animaux 
éliminés en conformité avec les pratiques agricoles normales et les 
règlements de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et les 
systèmes d’élimination de certains déchets de production de viande sont 
dispensés de ces exigences18 . Malgré ces exemptions, si l’élimination des 
déchets de production de viande entraîne ou pourrait entraîner des blessures, 
des risques ou des dommages, le MEO peut prendre des mesures pour exiger 
d’autres moyens d’élimination19 . 

14 Loi sur l'inspection des viandes (Ontario), Règl. de l’Ont. 632/92, art. 32.
15 Par contre, les abattoirs qui ont fait du compostage au cours des trois dernières années ont 
toujours reçu l’autorisation finale écrite de le faire.
16 Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19.
17 Les effets néfastes comprennent des blessures à une personne, la mise en danger d’une 
personne ou le fait de rendre toute propriété impropre à l’utilisation humaine. Ibid., art. 1. 
18 Les déchets découlant de l’exploitation agricole, y compris les animaux condamnés, les 
parties d’animaux provenant d’abattoirs provinciaux ou fédéraux et les cadavres d’animaux 
visés par la Loi sur les cadavres d'animaux , n’ont pas besoin d’obtenir l’approbation 
normalement requise pour les emplacements ou les systèmes d’élimination des déchets. 
Disposition générales – Waste Management, R.R.O. 1990, 347, modifié pour devenir le Règl. 
de l’Ont. 326/03, chap. 1, 3(1) et Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs , L.O. 2002, 

chap. 4.

19 Loi sur la protection de l'environnement, supra note 16, art. 1, 6, 14, 17 et 18.
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Les médecins hygiénistes et les inspecteurs de la santé publique ont 
l’autorité, en vertu de la  Loi sur la protection et la promotion de la santé, 
d’émettre des ordonnances visant à réduire ou à éliminer les dangers pour la 
santé humaine 20. Les transformateurs de viande contrôlés par les inspecteurs 
de la santé publique doivent évacuer les déchets des installations au moins 
deux fois par semaine et les entreposer de façon à maintenir les installations 
de bonnes conditions d’hygiène. Les déchets liquides doivent être éliminés 
de façon sanitaire, mais l’élimination des déchets de viande n’est pas 
réglementée en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la 
santé21 . 

Les exigences visant les transformateurs de viande indépendants des 
abattoirs et celles touchant les abattoirs ne sont pas uniformes. Les solutions 
d’élimination sont limitées pour les abattoirs, mais aucune restriction sur les 
méthodes d’élimination ne s’applique pour les transformateurs de viande, 
même s’il ne semble pas y avoir de raison de faire quelque distinction que 
ce soit entre les deux. 

Les municipalités peuvent accepter ou restreindre les cadavres d’animaux 
dans leurs sites d’enfouissement et certaines ont adopté des règlements 
régissant l’élimination des déchets de production de viande des entreprises 
de leur territoire. 

En vertu des lois fédérales, l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) a le mandat de protéger le troupeau de bétail national et, dans 
l’éventualité d’une poussée de maladie animale, peut pénétrer dans les 
fermes pour prendre les mesures nécessaires afin d’éliminer les carcasses 
qui sont malades ou contaminées ou soupçonnées de l’être22 . 

7.3.2 Délivrance de permis 

Quatre types de permis peuvent être délivrés en vertu de la Loi sur les 
cadavres d’animaux, soit ceux de courtier, de ramasseur, d’usine 
d’équarrissage ou de fondoir. Le directeur de l’inspection des aliments du 
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario (MAAO) 

20 Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, art. H.7, art. 1 et 13. 

21 Ibid., art. 57.

22 Loi sur la santé des animaux, LR 1990, chap. 21, art. 38-49.
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délivre des permis aux entreprises qui posent leur candidature, paient les 
droits annuels 23 et respectent les exigences réglementaires. Les permis 
délivrés peuvent être suspendus ou révoqués en cas de violation de toute 
disposition de la Loi sur les cadavres d’animaux ou de ses règlements, et 
comportent des droits d’audiences et d’appels semblables à ceux des 
abattoirs. Plusieurs titulaires de permis détiennent plus d’une catégorie de 
permis et oeuvrent dans plusieurs secteurs de l’industrie de l’élimination des 
cadavres d’animaux et des déchets de production. 

Les ramasseurs de cadavres d’animaux ramassent les cadavres dans les 
fermes, les commerces d’animaux et les abattoirs. Ils sont tenus de donner, 
de vendre ou de livrer les cadavres d’animaux à des usines d’équarrissage 
ou à des fondoirs. Une usine d’équarrissage est une installation où des 
cadavres d’animaux peuvent être livrés en vue d’en tirer et d’en vendre le 
cuir, la peau, la graisse, la viande ou tout autre produit du cadavre, puis 
d’enfouir les restes de la carcasse ou de les livrer à un fondoir. Dans les 
fondoirs, les cadavres d’animaux et les autres déchets de production de 
viande sont enfouis ou transformés en protéines et en matières grasses. Les 
gouvernements fédéral et provincial réglementent les fondoirs en Ontario24 . 

Un courtier peut acheter et revendre la viande crue de cadavres d’animaux à 
des fins autres que l’alimentation humaine. On ne recensait que trois 
courtiers travaillant dans l’industrie de la viande de cadavres d’animaux en 
avril 2004. Comme nous le verrons plus tard, le marché de la viande de 
cadavres d’animaux est limité en ce moment. Certaines dispositions de la 
Loi sur les cadavres d’animaux exigent la dénaturation et l’étiquetage de la 
viande de cadavres d’animaux pour éviter qu’elle ne soit utilisée à des fins 
d’alimentation humaine. Ces dispositions devraient être transposées dans 
toute loi future remplaçant la Loi sur les cadavres d’animaux, au cas où la 
situation du marché de la viande de cadavres d’animaux s’améliorerait, et 
afin de continuer de réglementer la quantité limitée de viande de cadavres 
d’animaux produite et vendue. 

23 Les droits de permis annuels des titulaires de permis en vertu de la Loi sur les cadavres 
d'animaux  sont de 10 $ pour les ramasseurs, de 100 $ pour les courtiers et de 50 $ pour les 
fondoirs et les usines d’équarrissage.
24 Règlement sur la santé des animaux , DORS / 91-525, tel que modifié, art.165, en vertu de la 
Loi sur la santé des animaux , L.R. 1990, art. 21. 
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L’Ontario interdit les relations entre les entreprises de l’industrie de la 
viande de cadavres d’animaux et de l’élimination des déchets de production 
de viande titulaires de permis en vertu de la Loi sur les cadavres d’animaux 
et les entreprises qui abattent des animaux et qui transforment ou vendent de 
la viande destinée à l’alimentation humaine 25. L’exploitant d’un abattoir, un 
transformateur de viande ou un propriétaire de commerce de vente au détail 
ne peut, par exemple, se voir délivrer un permis en vertu de la Loi sur les 
cadavres d’animaux. 

Voici un résumé du nombre de permis délivrés en vertu de la Loi sur les 
cadavres d’animaux entre 1998 et 200426 : 

Nombre 
d’exploitants 
titulaires 
d’un permis 

Nombre de 
permis de 
courtier 

Nombre de 
permis de 
ramasseur 

Nombre de 
permis d’usine 
d’équarrissage 

Nombre de 
permis de 
fondoir 

Déc. 
1998 45 7 40 26 5 

Déc. 
1999 

40 7 35 23 5 

Déc. 
2000 

40 4 33 23 4 

Déc. 
2001 

38 5 31 25 4 

Déc. 
2002 

34 4 30 21 4 

Déc. 
2003 

34 4 29 21 4 

Mars 
2004 31 3 27 21 4 

7.3.3 Inspection et vérification 

Il existe actuellement un système d’inspection double pour veiller à 
l’élimination adéquate des cadavres d’animaux et des déchets de viande en 
Ontario. L’inspection des usines de transformation de déchets de viande, des 
abattoirs et des transformateurs de viande assure une protection à barrières 
multiples de la chaîne alimentaire humaine. 

Les inspecteurs nommés en vertu de la Loi sur les cadavres d’animaux ont 
le pouvoir de pénétrer dans des édifices ou des véhicules utilisés pour 

25 Loi sur les cadavres d'animaux , supra note 7, art. 13.

26 Un certain nombre d’exploitations indépendantes sont exploitées par les mêmes personnes 

ou entreprises ou des personnes ou entreprises connexes.
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ramasser, transporter ou transformer des cadavres d’animaux ou de la viande 
de cadavres d’animaux et de les inspecter, d’exiger la production de dossiers 
et de les saisir, de retirer et de retenir tout cadavre d’animal ou toute viande 
de cadavre d’animal trouvés27 . Toutefois, toujours en vertu de cette même 
loi, les inspecteurs n’ont pas le pouvoir voulu pour empêcher le titulaire 
d’un permis de poursuivre ses activités, émettre des ordonnances et des 
contraventions ou porter des accusations pour violation de la Loi sur les 
cadavres d’animaux ou de ses règlements. 

L’inspection des titulaires de permis en vertu de la Loi sur les cadavres 
d’animaux est effectuée par le conseiller en cadavres d’animaux, qui occupe 
un poste à plein temps créé par le MAAO il y a environ trois ans. Le 
conseiller inspecte les exploitations titulaires d’un permis à intervalles 
variés, selon l’évaluation qu’il fait des risques liés à l’exploitation28, il passe 
en revue les rapports d’inspection des fondoirs de l’ACIA, il inspecte les 
véhicules utilisés par les ramasseurs de cadavres d’animaux et il répond aux 
plaintes liées à l’élimination des cadavres d’animaux et des déchets 
d’abattoir. Au cours des dernières années, un certain nombre d’inspecteurs 
de viande de partout dans la province ont aussi été formés et désignés en 
vertu de la Loi sur les cadavres d’animaux pour traiter les plaintes liées à 
l’élimination des cadavres d’animaux29. Le nombre de plaintes traitées a 
considérablement augmenté avec les années : 25 en 2001, 63 en 2002, 162 
en 2003 et, si la tendance se maintient, 200 en 200430 . 

Les exploitations titulaires d’un permis en vertu de la Loi sur les cadavres 
d’animaux ne font l’objet d’aucune vérification officielle, mais les visites 
effectuées par le conseiller se comparent à une vérification. Le conseiller 
détermine si les titulaires de permis respectent les normes de conformité 
élaborées à partir des exigences définies dans la Loi sur les cadavres 
d’animaux et ses règlements, fournit un exemplaire de son rapport aux 

27 Loi sur les cadavres d'animaux, supra note 7, art. 15.

28 Inspection mensuelle ou trimestrielle pour les exploitations à risque élevé, bisannuelle pour 

les exploitations à risque moyen et annuelle pour les exploitations à faible risque.

29 En outre, pour parer au nombre insuffisant d’inspecteurs de viande, du personnel en 

agriculture du MAAO oeuvrant dans les régions du Nord de la province a également été formé 

et désigné en vertu de la Loi sur les cadavres d'animaux . 
30 La prévision de 200 plaintes ou plus en 2004 est fondée sur les 90 cas reçus pendant les 
4 premiers mois de l’année. 
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exploitants, fixe les dates à partir desquelles il faudra remédier à la non-
conformité et retourne vérifier si des mesures correctrices ont été prises. 

Contrairement aux inspecteurs des viandes et aux vérificateurs qui 
consignent respectivement leurs données d’inspection et de vérification 
annuelles des abattoirs dans un système informatique connu sous le nom de 
Système d’aide à la gestion de l’innocuité des aliments (SAGIA), les 
conseillers effectuent principalement sur papier les inspections et les 
vérifications chez les titulaires de permis en vertu de la Loi sur les cadavres 
d’animaux. Cette façon de traiter l’information ne permet pas de faire des 
recherches, de donner accès à l’information à d’autres personnes ou 
d’analyser les données facilement. Le SAGIA devrait être modifié de façon 
à permettre la consignation des résultats d’inspection des titulaires de permis 
en vertu de la Loi sur les cadavres d’animaux, des dates d’exécution des 
mesures correctrices, des vérifications et des mesures prises pour traiter les 
plaintes concernant l’élimination des cadavres d’animaux. 

Outre, les inspecteurs de cadavres d’animaux, les inspecteurs des viandes et 
les vérificateurs d’abattoirs doivent examiner et inspecter les méthodes 
d’éliminations employées par les abattoirs afin de s’assurer qu’elles sont 
conformes aux règlements de la Loi sur l’inspection des viandes. Les 
inspecteurs de la santé publique doivent passer en revue les procédures 
d’élimination des déchets pendant l’inspection de routine des services 
d’alimentation31 et contrôler la conformité aux exigences sanitaires des 
règlements régissant les services d’alimentation. 

7.3.4	 Analyse des risques et maîtrise des points critiques (ARMPC), 
formation, biosécurité et traçabilité 

Il n’y a aucun programme obligatoire ou volontaire reposant sur l’analyse 
des risques – maîtrise des points critiques (ARMPC) à l’intention des 
titulaires de permis en vertu de la Loi sur les cadavres d’animaux. Le 
programme Avantage HACCP (selon l’acronyme anglais d’ARMPC) a été 
mis au point en fonction d’une vaste gamme d’activités de transformation 

31 Le formulaire du MSSLD intitulé Rapport d’inspection de services alimentaires – Points 
concernant l’hygiène, la conception et l’entretien de l’établissement qui est utilisé par les 
inspecteurs de la santé publique inclut l’élimination des déchets dans les points à vérifier 
pendant l’inspection des services alimentaires. 
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des aliments destinés à l’alimentation humaine, mais il ne vise pas les 
activités de traitement des déchets qui ne doivent pas se retrouver dans la 
chaîne alimentaire humaine. Toutefois, les fondoirs qui transforment la plus 
grande partie des déchets de l’Ontario ont adopté des programmes 
ARMPC32 . 

Aucune formation précise n’est offerte aux employés, aux cadres et aux 
techniciens de l’industrie et de l’élimination des cadavres d’animaux. 
Toutefois, la plupart des titulaires de permis existants oeuvrent dans 
l’industrie depuis bon nombre d’années et nous n’avons entendu aucun 
commentaire sur l’absence de formation au sein de cette industrie. 

Le transport des cadavres d’animaux et d’autres déchets de production de 
viande soulève certaines inquiétudes au chapitre de la biosécurité. Les 
véhicules utilisés pour transporter des déchets se rendent à de nombreux 
endroits, notamment des fermes, des encans à bestiaux, des usines de 
transformation de la viande, des usines d’équarrissage et des fondoirs. Les 
véhicules pourraient par mégarde transmettre des agents pathogènes. Sans 
l’adoption de protocoles de biosécurité, il y a des risques de transmission de 
maladies. Pour faire suite à nos recommandations antérieures en matière de 
biosécurité, le MAAO devrait élaborer un programme de biosécurité qui 
s’applique également à l’industrie des déchets de production de viande. En 
outre, la réglementation du transport devrait comprendre des exigences 
strictes à l’égard du nettoyage et de la désinfection de tous les véhicules et 
de tout le matériel utilisé pour transporter des cadavres d’animaux et des 
déchets de production de viande, de même que des exigences à l’égard de la 
désinfection et de l’hygiène des vêtements des personnes s’occupant de ce 
type de transport. 

Les exigences visant la tenue des dossiers sur l’élimination des déchets de 
production de viande ne sont pas uniformes. Les abattoirs doivent tenir des 
dossiers sommaires, les titulaires de permis en vertu de la Loi sur les 

32 Comme l’exige l’ACIA. En outre, les trois plus importants fondoirs de matières en Ontario ont 
été contrôlés par une entreprise de vérification indépendante et ont satisfait aux conditions de 
mise en œuvre adéquate de l’interdiction concernant l’alimentation des ruminants avec des
produits de ruminants en vigueur aux É.-U. - Rothsay Dundas, Rothsay Moorefield and Lomex, 
Inc. Montréal, http://www.animalprotein.org/news_articles/audit.htm [consulté le 20 mai 2004]. 
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cadavres d’animaux doivent tenir des dossiers détaillés33 et il n’y a aucune 
exigence en matière de tenue de dossiers pour les services alimentaires. En 
plus de nos recommandations précédentes, le système de traçabilité devrait 
comprendre l’industrie de l’élimination des déchets de production de viande. 
Le système de traçabilité devrait être conçu pour veiller à la collecte et à la 
conservation de données suffisantes sur l’élimination des déchets pour 
permettre une intervention adéquate et efficace en cas de crise alimentaire. 

7.3.5 Surveillance des maladies chez les cadavres d’animaux 

Il est très important d’avoir accès aux cadavres d’animaux pour effectuer 
des analyses de détection des maladies au sein de la population animale de 
l’Ontario afin de déterminer le niveau de maladie et les risques potentiels 
pour la santé humaine. Sans cette information, le système de salubrité des 
aliments ne peut s’attaquer à d’éventuels risques. Si les animaux morts 
d’une maladie sont enfouis ou compostés sans que la maladie ne soit 
déterminée, les autorités pourraient ignorer la propagation de maladies au 
sein de la population animale et ne pas être en mesure de contrer les risques 
qui s’y rattachent. Les options d’élimination centralisée offrent un avantage 
considérable en permettant l’accès aux carcasses pour fins d’analyses. En 
outre, il importe d’informer les producteurs et d’accorder à qui de droit 
l’autorité législative pour effectuer des analyses en vue d’assurer l’efficacité 
des programmes de surveillance. 

7.4	 Méthodes actuelles d’élimination des déchets de production de 
viande 

7.4.1 Introduction 

Chaque méthode d’élimination utilisée en Ontario comporte des avantages 
et des inconvénients. L’utilisation de n’importe quelle méthode 
d’élimination peut être problématique en raison du syndrome « pas dans ma 
cour » qui touche de nombreux citoyens 34 et l’utilisation de méthodes 

33 En vertu de la Loi sur les cadavres d'animaux , les ramasseurs, les exploitants et les fondoirs 
doivent préparer et tenir des dossiers sur les cadavres d’animaux reçus et sur les méthodes 
d’élimination utilisées pendant au moins 12 mois. Un courtier doit tenir des dossiers sur toute la 
viande de cadavres d’animaux reçue et sur son élimination pendant 12 mois. Loi sur les 
cadavres d'animaux, supra note 7, art. 14. 
34 Peu de citoyens seraient heureux de se retrouver avec des cadavres d’animaux ou d’autres 
déchets de production de viande près de leur propriété et bon nombre s’y opposeront. 
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d’élimination à la ferme peut rendre problématique la vente ou l’assurance 
d’une terre35 . 

Personne ne connaît les méthodes et les lieux utilisés pour l’élimination de 
tous les cadavres d’animaux et les déchets de production de viande en 
Ontario, car les agriculteurs, les parcs d’engraissement et les transformateurs 
de viande n’ont besoin d’aucune approbation et ne sont obligés de tenir 
aucun dossier. 

Le tableau suivant résume les avantages et les inconvénients des options 
d’élimination admissibles en vertu de la Loi sur les cadavres d’animaux et 
de la Loi sur l’inspection des viandes. 

MÉTHODE 
D’ÉLIMINATION 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Enfouissement 

- Peu coûteux si un 
emplacement adéquat est 
disponible. 

- Risque de transmission de maladie 
et de pollution. 

- Les prions ou les agents 
pathogènes ne sont pas détruits. 

- La valeur de la terre peut diminuer. 

- L’enfouissement de gros animaux 
nécessite beaucoup de terre et de 
matériel de terrassement. 

Compostage 

- Destruction de certains 
agents pathogènes 
(stérilisation partielle). 

- Normalement plus abordable 
que la fonte ou l’incinération. 

- Utilisation des éléments 
nutritifs si le compost est 
utilisé comme fertilisant. 

- Risque de transmission de maladie 
et de pollution. 

- Les prions et certains agents 
pathogènes ne sont pas détruits. 

- Utilisation d’une quantité 
importante de terre, de matériel de 
terrassement et de matériaux à 
teneur élevée en carbone (p. ex., 
sciure de bois ou copeaux de bois). 

- La valeur de la terre peut diminuer. 

- Élimination du compost, lequel 
peut comprendre des morceaux d’os. 

P 

R 

O 

D 

U 

C 

T 

E 

U 

R 

S 

Fonte 

- Destruction de la plupart des 
agents pathogènes. 

- Réduction importante du 
volume. 

- Recyclage des déchets. 

- Les prions (EBS) ne sont pas 
détruits. 

- Processus coûteux, à moins que les 
coûts ne soient couverts par les 
revenus découlant des produits. 

-      Nécessite le ramassage et 
l’entreposage des déchets. 

35 Certaines compagnies d’assurances pourraient refuser d’assurer des propriétés agricoles si 
des cadavres d’animaux y sont enfouis sur la terre, semblerait-il en raison de la crainte de 
poursuites liées à une éventuelle contamination de l’eau. 

landaua
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A 

B 

A 

T 

T 

O 

I 

R 

Enfouissement - Voir ci-dessus. - Voir ci-dessus. 

Incinération 

- Destruction de la plupart des 
agents pathogènes 
(stérilisation des déchets). 

- Neutralisation des prions à 
température élevée 
(1 000 °C). 

- Réduction importante du 
volume. 

- Recyclage possible d’une 
partie de la chaleur créée. 

- Pollution de l’air lorsque 
l’incinération n’est pas effectuée 
correctement. 

- Le matériel de même que le 
fonctionnement et l’entretien des 
incinérateurs sont coûteux. 

- Les cendres doivent être éliminées 
après le processus d’incinération. 

- Les éléments nutritifs sont perdus. 

Fonte - Voir ci-dessus. - Voir ci-dessus. 

7.4.2 Enfouissement 

La seule restriction s’appliquant à l’enfouissement est l’obligation de 
recouvrir le cadavre d’animal d’une couche de terre de 60 centimètres. Cette 
méthode est utilisée pour les cadavres d’animaux et d’autres déchets de 
production de viande par les producteurs, les abattoirs et les ramasseurs de 
cadavres d’animaux. Les effets sur l’eau et le sol et les risques de 
transmission d’agents pathogènes n’ont pas été étudiés en profondeur. 

7.4.3 Compostage 

Un grand nombre d’agriculteurs et de 15 à 20 abattoirs compostent 
actuellement des déchets. Le coût du compostage est estimé au tiers de celui 
de la fonte36. Cependant, le processus de compostage pour des carcasses 
complètes ou d’importantes quantités de déchets peut prendre plusieurs 
années, exige beaucoup de main-d’œuvre et peut s’avérer inefficace pour 
l’élimination du cuir et des os. Les usages acceptables du produit final, le 
compost, sont toujours incertains et peuvent dépendre de sa nature37. Le 

36 Ne comprend pas l’utilisation potentielle ou la vente du compost fini pour un ramasseur de 
cadavres d’animaux. 
37 Des certificats d’autorisation ou des programmes de gestion des éléments nutritifs approuvés 
peuvent être exigés pour que soit permise l’application du compost final sur le terrain et celle-ci 
peut être limitée aux parcelles de terre dont les cultures ne sont pas destinées à l’alimentation 
humaine. Ministère de l’Environnement et de l’Énergie de l’Ontario, Interim Guidelines for the 
Productions and Use of Aerobic Compost in Ontario (Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 
1991), réimprimé dans la norme Environmental Choice Program Guideline ECP-23-90 for 
Compost (août 1995). Les installations de compostage centralisées doivent obtenir une 
autorisation en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement et de la Loi sur les 
ressources en eau de l’Ontario, à moins qu’elles en aient été dispensées. Les matières 
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MAAO effectue actuellement une étude visant à déterminer si cette méthode 
est sécuritaire et pratique pour les agriculteurs. Le ministère a également 
étudié un projet de 18 mois réalisé par un ramasseur de cadavres d’animaux. 
Les résultats préliminaires des études indiquent que le processus de 
compostage est efficace pour dégrader les déchets, tuer certains agents 
pathogènes et produire un compost final relativement sécuritaire. 

7.4.4 Incinération 

À l’heure actuelle l’incinération n’est pas très répandue en Ontario et elle est 
utilisée uniquement pour de petites quantités de déchets, car il n’y a pas 
d’installations de grande taille ou centralisées en exploitation. Le MAAO 
effectue actuellement une étude visant à déterminer si cette méthode est 
sécuritaire et pratique pour les agriculteurs. Les résultats préliminaires 
analyses de petites installations d’incinération indiquent une destruction 
importante des agents pathogènes et des niveaux d’émissions respectant les 
normes sur la qualité de l’air. Toutefois, cette méthode comporte 
d’importantes dépenses d’immobilisation et des coûts d’exploitation élevés. 

7.4.5 Fonte 

La fonte est un procédé utilisé pour traiter les produits dérivés de l’abattage, 
de l’emballage, de la transformation, de la préparation alimentaire et du 
traitement des cadavres d’animaux et qui comprend la cuisson, la 
déshydratation et la séparation des matières en farines et en matières grasses 
de protéines animales stériles, comme le suif, la farine d’os et de viande, la 
farine de viande 38, la farine de sang et la farine de plumes. Les muscles, le 
gras, les os et les autres tissus animaux sont transformés en une substance 
riche en protéines qui ressemble à du sable ou de la terre; une substance plus 
salubre, plus facile à entreposer et moins désagréable. 

Contrairement aux déchets crus, les produits dérivés de la fonte peuvent être 
entreposés pendant de longues périodes. La température et la durée du 
processus de fonte tuent ou neutralisent les germes pathogènes traditionnels 
et, pendant des années, la fonte a été considérée comme une étape pouvant 

compostées doivent être conformes aux lignes directrices sur le compost de l’Ontario si elles 
sont destinées à un usage sans restriction. 
38 La farine de viande contient moins de 4 % de phosphore et la farine d’os et de viande 
contient plus de 4 % de phosphore. 
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interrompre le cycle de transmission des maladies39. Dans le passé, les 
produits protéiques et les produits gras étaient considérés comme stériles, 
bien que risquant à une nouvelle contamination s’ils n’étaient pas stockés ou 
manipulés correctement. 

Traditionnellement, la fonte générait des produits protéiques et des produits 
gras utiles et commercialisables à partir des déchets de production de 
viande, y compris des cadavres d’animaux. La fonte a permis le recyclage 
de ce qui aurait autrement représenté des quantités importantes de déchets. 

7.4.5.1 Industrie de la fonte 

On estime à 50 000 tonnes le volume des matières ramassées annuellement 
en vue de leur fonte au Canada40. Chaque année en Amérique du Nord, 
l’industrie de la fonte recycle près de 20,8 millions de tonnes de matières 
périssables produites par les industries de la transformation du bétail et de la 
volaille, de la transformation des aliments, de la vente au détail et de la 
restauration41. L’un des fondoirs de l’Ontario estime qu’il recycle chaque 
semaine 6 800 tonnes de restes de viande et d’huiles de cuisson provenant 
de restaurants, de boucheries, de supermarchés et d’abattoirs, soit 
l’équivalent d’environ 17 500 chargements de semi-remorque par année42 . 
Les fondoirs ramassent les déchets de viande de nombreux abattoirs soit en 
laissant un camion sur place, où sont déposés les déchets, soit en envoyant 
un camion ramasser les déchets selon un horaire établi. Les fondoirs 
ramassent également les déchets produits par les usines d’équarrissage de 
cadavres d’animaux, les usines de transformation de la viande et les 
boucheries. 

7.4.5.2 Marchés pour les produits générés par les fondoirs 

Dans le passé, le marché le plus important pour les graisses et les protéines 
animales était celui des aliments pour animaux. Bien que la farine d’os et de 

39 Fats and Proteins Research Foundation, Inc., Industry Profile (2001), disponible sur le site 
http://www.fprf.org/profile/index.htm [consulté le 8 juin 2004]; Food Safety Network, Rendering 

fact Sheet, (Université de Guelph, le 4 septembre 2003).

40 Alberta Agriculture, Food and Rural Development, Rendering Fact Sheet (23 mai 2003).

41 National Renderers Association, North American Rendering: A Source of Essential, High-

Quality Products , disponible sur le site http://www.renderers.org/links/ [consulté le 8 juin 2004].

42 Rothsay, About Rothsay, disponible sur le site http://www.rothsay.ca/dundas.html [consulté 

le 20 mai 2004].
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viande ne représente que 5% des ingrédients contenus dans les aliments 
pour animaux, elle constitue une source de protéines et d’autres éléments 
nutritifs importants, comparativement aux additifs alimentaires sous forme 
de protéines végétales43 qui contiennent habituellement peu d’éléments 
nutritifs importants autres que les protéines. La farine de sang, obtenue de la 
transformation de sang d’animal frais et sain et la farine de volaille et de 
plumes sont également des additifs alimentaires protéiques. Les autres 
marchés pour les farines comprennent les carburants pour incinérateurs et 
les additifs servant aux mélanges de béton44 . 

Les graisses animales fondues trouvent divers usages45. Elles sont utilisées 
dans la fabrication d’huile à lampe, de chandelles et de savon depuis environ 
2 000 ans. Les sous-produits du suif sont utilisés dans la fabrication d’une 
grande variété de produits modernes46, et récemment des graisses ont été 
utilisées dans la production de biocarburants. 

Les biocarburants comprennent le biodiesel alimentant divers véhicules et 
les combustibles directs utilisés, par exemple, comme combustible liquide 
pour les brûleurs d’appareils de chauffage. Le suif, les graisses et le gras de 
volaille peuvent tous être utilisés comme combustibles liquides pour les 
brûleurs47. Le biodiesel peut être fabriqué à partir de graisses animales ou de 
graisses de restaurant recyclées. Des études ont révélé que le biodiesel 

43 La farine d’os et de viande contient des éléments nutritifs comme le phosphore et le calcium.

44 Une fois la farine incinérée, les cendres peuvent être combinées avec du ciment pour former 

du béton de structure. 

45 Les usages dépendent de la catégorie et de la qualité des graisses, comme le suif de qualité 

supérieure blanchissable, la graisse blanche de choix, le suif comestible, les graisses animales 

de catégorie fourragère, les graisses de volaille et le suif et la graisse jaune de catégorie A ou 

B.

46 Les sous-produits comprennent l’acide oléique, l’acide stéarique, la glycérine et l’acide 

linoléique. L’acide oléique entre dans la composition des crèmes nettoyantes, des 

cosmétiques, des lubrifiants, des textiles et du shampoing. L’acide stéarique est utilisé dans le 

caoutchouc, les pneus et les lubrifiants. La glycérine est utilisée dans les adhésifs, les antigels, 

les cosmétiques, les explosifs, le tannage du cuir, la transformation du métal et les résines. 

L’acide linoléique entre dans la composition des peintures et des lubrifiants. La résine alkyde 

permet de produire des peintures et des vernis polyvalents à faible coût. Royaume-Uni, The 

Inquiry into BSE and variant CJD in the United (1er septembre 2000), vol. 16, chap. 4 et vol. 7, 

chap. 2; S. Woodward, One Cow, Hundreds of Uses , Newhouse News Services (2004), 

disponible sur le site http://www.newhousenews.com/archive/woodward011204.html [consulté 

le 10 juin 2004].

47 G. Pearl, Fats and Proteins Research Foundation, Inc., Non-Feed and Bioenergy Uses for 

Rendered Products , présentation au 7e International Symposium Australian Renderers 

Association (octobre 2003), p. 6.
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fabriqué à partir de graisses animales possède de grandes qualités 
lubrifiantes, nécessite peu ou pas de modifications des moteurs, réduit la 
pollution de l’air, améliore l’efficacité énergétique et réduit l’entretien des 
moteurs48. La consommation en Europe est d’environ un milliard de litres 
par année alors qu’aux États-Unis elle se situe à moins de 75 millions de 
litres par année49. Au Canada, certaines entreprises et certains organismes 
publics utilisent des camions ou des autobus diesel alimentés d’un mélange 
de biodiesel50. L’industrie du biodiesel en est toujours à ses premiers pas en 
Amérique du Nord, en partie en raison des coûts de production élevés. La 
seule usine fonctionnant au biodiesel dans cette région du Canada est 
exploitée par un fondoir de la région de Montréal. 

7.4.5.3 Récents événements touchant l’industrie de la fonte 

La découverte de cas d’EBS chez des bovins de partout dans le monde et en 
Amérique du Nord a eu des répercussions considérables sur l’industrie de la 
fonte. On croit que l’EBS pourrait se propager chez les bovins lorsqu’ils 
consomment des prions provenant des carcasses d’autres bovins et se 
retrouvant dans la farine d’os et de viande contenue dans leur nourriture51. Il 
est prouvé que les prions ne sont pas neutralisés ou tués par le processus de 
fonte. Avant l’apparition de cas d’EBS, les produits de la fonte étaient 
considérés comme étant exempts d’agents pathogènes, mais ce n’est plus le 
cas. Malgré les très faibles risques de contamination de ces produits par des 
prions en Amérique du Nord, l’incidence de la baisse de la confiance du 

48 Dans une étude portant sur l’utilisation de biodiesel mélangé à du diesel dans les autobus 

urbains de la ville de Montréal, des graisses animales et des graisses de restaurant recyclées 

ont fourni du biodiesel de qualité supérieure ou de qualité égale à l’huile de soya dans la 

plupart des catégories et ont permis de réduire considérablement les émissions.

49 G. Pearl, Fats and Proteins Research Foundation, Inc., Non-Feed and Bioenergy Uses for 

Rendered Products , supra note 47, p. 5.

50 Le biodiesel ne reste pas à l’état liquide en présence de basses températures extérieures, 

comme celles qui caractérisent la plupart des climats nord-américains, et il est donc 

généralement mélangé au diesel. Consulter les sites 

http//www.torontohydro.com/corporate/initiatives/green_fleet/index.cfm, 

http://www.greenincubator.com/aboutbiodiesel/SudburyStar7-18-03.PDF, 

http://www.thesoydailyclub.com/thesoydailybackissues/brampton7112002.asp, 

http://www.cbc.ca/consumers/market/files/cars/biodiesel/facts.html [consulté le 20 mai 2004].

51 Les ruminants, selon la définition qu’en donnent les lois américaines et le Règlement sur la 

santé des animaux , comprennent les animaux dotés d’estomacs aux compartiments multiples, 

comme les bovins, les buffles, les moutons, les chèvres, les chevreuils, les wapitis, les lamas, 

les chameaux et les antilopes. 
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public et des mesures réglementaires de protection a considérablement 
touché l’industrie de la fonte52 . 

À titre de mesure préventive, la farine d’os et de viande contenant des 
matières provenant de ruminants a été interdite comme ingrédient dans 
l’alimentation des ruminants aux États-Unis et au Canada en 199753. Cette 
interdiction a éliminé une portion importante du marché des farines d’os et 
de viande. Le 20 mai 2003, après la découverte d’un cas d’EBS chez une 
vache en Alberta, les États-Unis ont fermé la frontière aux produits de 
ruminants du Canada, y compris aux produits de fonte comme la farine d’os 
et de viande et aux suifs fait de déchets de ruminants54. Cette autre 
interdiction a éliminé un marché d’exportation pour la farine d’os et de 
viande et le suif qui représentait, croit-on, 40 % de la farine d’os et de 
viande et 80 % du suif produits par les fondoirs canadiens. Il y a eu depuis 
certaines discussions visant à déterminer si la farine d’os et de viande 
devrait être interdite dans tous les aliments pour animaux. 

L’industrie de la fonte a modifié ses pratiques commerciales pour préserver 
ses sources de revenus, malgré les interdictions actuelles et éventuelles. Les 
fondoirs ne paient plus les exploitants pour les déchets. Ils exigent plutôt 
couramment des frais pour le ramassage des déchets. Les frais engagés à cet 
égard par les abattoirs et les ramasseurs de cadavres d’animaux ont été 
considérables55. Les revenus tirés de ces frais ne remplacent pas les revenus 
des marchés perdus et les fondoirs pourraient devenir non viables, à moins 
que de nouveaux marchés pour leurs produits ne soient découverts ou que 

52 On a diagnostiqué trois cas d’EBS chez du bétail en Amérique du Nord, comparativement à 

182 000 cas au Royaume-Uni. 

53 En 1997, des modifications apportées aux régimes législatifs américain et canadien ont mis 

en œuvre une interdiction visant l’alimentation des ruminants avec des produits de mammifères 

indigènes. Cette interdiction visait les protéines d’origine mammifère autres que porcines ou 

équines, mais n’incluait pas le lait, le sang, la gélatine, les graisses animales fondues ou leur 

produits; voir le Règlement sur la santé des animaux , C.R.C., chap. 296, par.162 et le 

règlement Animal Proteins Prohibited from Ruminant Feed, 21 CFR §589.2000.

54 L’interdiction visait la farine d'os et de viande, la farine de viande, la farine de sang, la farine 

protéique, quelle que soit l’espèce d’origine, les aliments pour animaux de compagnie (à moins 

qu’ils ne soient d’origine non mammifère), les abats de ruminants, les glandes de ruminants et 

les graisses de ruminants transformées, les graisses, les huiles et les suifs transformés (à 

l’exception des dérivés du suif), mais non les cuirs de ruminants. COnsulter 

http://www.aphis.usda.gov/1pa/issues/bse/bse-canada_memo.html.

55 24 000 $ par année pour les abattoirs moyennement occupés à occupés et 200 000 $ par 

année pour les ramasseurs occupés. 
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les anciens marchés ne soient rétablis. Pour améliorer la qualité marchande 
de leurs produits, les fondoirs ont refusé de recevoir des déchets qui 
pourraient donner lieu de croire que leurs produits ne sont pas stériles ou 
sécuritaires56. En outre, ils séparent les déchets par type en traitant les bovins 
dans une usine et le porc et la volaille dans une autre. La farine de volaille 
ne soulève pas les mêmes préoccupations en ce qui concerne la transmission 
de l’EBS et peut toujours être considérée comme stérile et sécuritaire. 

7.4.6 Ramassage, transport et équarrissage des cadavres d’animaux 

Sans le ramassage des cadavres d’animaux, les méthodes d’élimination 
centralisées comme la fonte ne peuvent être utilisées. Dans certains 
territoires, les ramasseurs de cadavres d’animaux sont des fondoirs ou des 
entreprises connexes. Par contre, en Ontario, la plupart des ramasseurs de 
cadavres d’animaux ne sont pas associés à un fondoir. 

7.4.6.1 Ramasseurs de cadavres d’animaux et usines d’équarrissage 

Seuls les ramasseurs de cadavres d’animaux autorisés peuvent exercer des 
activités de ramassage de cadavres d’animaux. Les règlements de la Loi sur 
les cadavres d’animaux interdisent le transport de cadavres d’animaux, sauf 
dans un véhicule pour lequel le directeur de l’inspection des aliments du 
MAAO a délivré une marque d’identification57. Les véhicules doivent 
respecter certaines normes de construction et d’entretien. 

Bien qu’ils aient connu un déclin au cours des dernières années, les 
ramasseurs de cadavres d’animaux de l’Ontario ont ramassé par le passé des 
quantités importantes de cadavres d’animaux provenant de fermes, de 
commerces d’animaux et d’abattoirs de la province. 

56 Y compris en refusant des carcasses et des déchets contenant certains résidus de 
médicaments, les carcasses d’animaux tués sur la route et de gibier chassé présentant des 
risques de maladie inconnus et les portions de carcasses d’animaux présentant des risques 
élevés de contamination par les prions ou des agents responsables de l’EST. 

57 R.R.O. 1990, Règl. 263, modifié pour devenir le Règl. de l'Ont. 535/96, par. 1. 
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Bon nombre d’entre eux sont en affaires depuis des décennies. Le tableau 
qui suit illustre le nombre de cadavres d’animaux ramassés entre 1998 et 
200258 : 

ESPÈCE/TYPE 
D’ANIMAL 

CADAVRES D’ANIMAUX 
RAMASSÉS 

1998 2002 

Bétail 35 565 31 533 

Veaux 75 375 56 439 

Porcs 200 750 185 569 

Petits ruminants 368 124 

Chevaux 2 499 2 712 

En mars 2004, l’Ontario comptait 11 ramasseurs de cadavres d’animaux en 
activité. Les ramasseurs de l’Ouest de la province ramassent environ 89 % 
des cadavres d’animaux en Ontario 59. Il n’y a aucun ramasseur autorisé dans 
le Nord de l’Ontario. 

7.4.6.2 Marchés pour les produits générés par les usines d’équarrissage 

Plusieurs ramasseurs de cadavres d’animaux exploitent également des 
usines d’équarrissage. Dans ces installations, les cadavres d’animaux sont 
dépouillés de leur cuir et la viande est retirée des carcasses, puis les restes 
des carcasses sont normalement envoyés à des fondoirs. Les trois produits 
commercialisés par les usines d’équarrissage sont le cuir, les matières à 
fondre et la viande. Les revenus découlant des produits vendus par les usines 
d’équarrissage couvraient traditionnellement les coûts du ramassage des 
cadavres d’animaux. 

7.4.6.3 Récents événements touchant l’industrie des cadavres d’animaux 

Historiquement, l’industrie des cadavres d’animaux a connu des hauts et des 
bas. Par contre, récemment, les marchés ont presque disparu et il y a peu 
d’espoir de croissance dans un avenir prévisible. 

58 Réseau ontarien de surveillance de la santé animale, MAAO, Report of the Ontario Animal 

Health Surveillance Network, 2002 et 2003.

59 Les coûts d’exploitation pour les ramasseurs de l’Est de l’Ontario sont plus élevés que pour 

les ramasseurs de l’Ouest de la province en raison de la densité réduite du bétail, de la plus 

grande superficie à couvrir et de l’incompatibilité des produits. Dans l’industrie, les ramasseurs 

œuvrant à l’est de l’autoroute 400 sont désignés comme les ramasseurs de l’Est. 
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La situation des ramasseurs de cadavres d’animaux et des usines 
d’équarrissage a changé au cours des dix dernières années : alors qu’ils 
récoltaient auparavant environ un dixième de leurs revenus de la vente de 
matières à fondre, ils paient maintenant jusqu’à un cinquième de leurs 
revenus en frais de fonte. 

Jusqu’en mai 2003, la viande récoltée par l’industrie des cadavres 
d’animaux était vendue pour la production de nourriture pour animaux 
domestiques et animaux de jardin zoologique. Les revenus découlant des 
ventes de viande représentaient environ un quart des revenus totaux de 
certains ramasseurs. Le marché de la nourriture pour animaux domestiques a 
connu une baisse considérable au cours des deux dernières décennies et au 
début de 2003, il ne restait qu’un seul acheteur important de viande de 
cadavres d’animaux dans ce marché. En mai 2003, la fermeture de la 
frontière américaine aux cadavres d’animaux, et par le fait même au dernier 
acheteur important du secteur de la nourriture pour animaux, a porté un coup 
fatal au marché de la viande de cadavres d’animaux. Il a été pratiquement 
éliminé et il y a actuellement peu d’espoir de le voir se rétablir. 

Par le passé, la vente des peaux de bovins comptait pour plus de la moitié 
des revenus de certains ramasseurs. La valeur des peaux a fluctué au cours 
de la dernière décennie, mais avec la découverte d’un cas d’EBS en Alberta 
en mai 2003, le marché n’a cessé de décliner. Les acheteurs de peaux se font 
très rares et l’Europe a récemment menacé de fermer son marché aux peaux 
de bovins du Canada. 

Pour un certain nombre de raisons, la quantité de cadavres d’animaux 
acceptée par les fondoirs a considérablement diminué au cours des cinq 
dernières années. En Ontario, l’industrie de la fonte a interdit les cadavres 
d’animaux contenant des traces d’un antibiotique populaire en 2001 et a 
étendu l’interdiction à plusieurs antibiotiques connexes en 200260. Ces 
interdictions ont réduit d’autant que 20 % le nombre de bovins et de veaux 
ramassés et livrés aux fondoirs. À la mi-2001, l’industrie de la fonte a banni 
les déchets provenant de certains types d’animaux susceptibles de contracter 

60 Les résidus chimiques des médicaments ne sont pas éliminés ou réduits par le processus de 
fonte. Après transformation, la concentration des résidus dans la farine d’os et de viande et le 
suif dépassait les niveaux permis. 
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des maladies comme l’EBS ou dont les antécédents de maladies étaient 
inconnus 61. Les fondoirs refusent également d’accepter les carcasses ayant 
été contrôlées pour l’EBS avant que les résultats soient connus. On estime à 
9 000 tonnes le volume de cadavres d’animaux et de déchets d’abattoirs 
détournés des fondoirs vers d’autres méthodes d’élimination chaque année 
en Ontario. 

Les entreprises de ramassage et d’équarrissage de cadavres d’animaux 
luttent pour survivre en réduisant les coûts et en cherchant à remplacer les 
revenus qu’ils tiraient autrefois de leurs produits. Pour restreindre leurs 
dépenses, certaines entreprises ont réduit le territoire qu’elles desservent 
alors que d’autres ont cessé de désosser les cadavres d’animaux, sauf pour 
diminuer le volume des matières destinées à la fonte. Les ramasseurs se sont 
tournés vers les utilisateurs de leurs services et le gouvernement pour 
obtenir du financement. 

Il y a environ six ans, certains ramasseurs ont introduit des droits 
d’utilisation pour leurs services comme source de revenus62 . 
Malheureusement, les droits d’utilisation représentent des frais 
supplémentaires pour les producteurs, qui souffrent déjà de la réduction des 
revenus découlant de la vente du bétail. Bon nombre de ramasseurs de 
cadavres d’animaux ont donc vu le volume d’animaux ramassés diminuer 
considérablement lorsqu’ils réclamaient des frais pour le ramassage. Les 
droits d’utilisation ont remplacé uniquement environ un quart de leurs 
revenus antérieurs. 

En plus de facturer leurs services aux utilisateurs, les ramasseurs et les 
usines d’équarrissage ont demandé au gouvernement de contribuer au 
financement de leurs services, avec un succès limité : 

•	 un groupe de six ramasseurs de l’Est de l’Ontario a formé l’Eastern 
Ontario Farm Recycling Association (EOFRA) et demandé au 

61 Y compris les chevreuils, les wapitis, les agneaux, les chèvres, les visons, les animaux de 

jardin zoologique et les animaux tués sur la route.

62 Chaque ramasseur facture des droits d’utilisation différents, mais détermine normalement un 

montant fixe par animal ramassé. La plupart des ramasseurs de l’Ouest de l’Ontario ne 

perçoivent des droits d’utilisation que depuis 2003. 
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gouvernement provincial un financement d’urgence à court terme ou 
une garantie d’emprunt, mais cette demande a été refusée; 

•	 un ramasseur de cadavres d’animaux a demandé aux municipalités 
dans lesquelles il ramasse des cadavres d’animaux de contribuer au 
financement de ses services, mais sa demande a été refusée; 

•	 en 2001, le gouvernement provincial a fourni du financement, 
principalement pour l’achat de matériel, dans le cadre du projet de 
recyclage des cadavres d’animaux. En 2003, le financement a été 
augmenté pour inclure un pourcentage des frais de fonte et 50 $ par 
facture pour les frais de ramassage facturés aux utilisateurs. Les 
fonds de ce programme sont épuisés depuis la mi-janvier 2004, et 
même avec ce financement et les droits d’utilisation, certains 
ramasseurs étaient incapables de couvrir leurs dépenses63; 

•	 en avril 2004, les organismes Ontario Cattlemen’s Association et 
Dairy Farmers of Ontario ont accepté de financer à 80 % les frais de 
ramassage demandés aux utilisateurs pour le ramassage des bovins 
uniquement64. Ce programme doit durer jusqu’en octobre 2004, 
mais certains ramasseurs croient que les fonds ne dureront que 
jusqu’à la fin juin. Le programme ne viendra pas en aide aux 
ramasseurs pour les frais de ramassage des animaux autres que les 
bovins. 

Aucune de ces mesures n’a réussi à assurer le maintien d’un réseau de 
ramasseurs de cadavres d’animaux en Ontario. Plusieurs ramasseurs et 
usines d’équarrissage ont perdu de l’argent au cours des six dernières 

63 Les programmes de soutien ont traité tous les ramasseurs sur un pied d’égalité, mais les 
ramasseurs de l’Est de la province se sont vu imposer des frais de fonte plus de trois ans avant 
ceux de l’Ouest. En outre, les ramasseurs de l’Est ont un volume de cadavres d’animaux plus 
faible à ramasser pour un territoire plus grand à couvrir. Le financement s’est initialement 
épuisé en août au septembre 2003, mais des fonds supplémentaires ont été alloués à deux 
occasions. Le programme s’est officiellement terminé en mars 2004, mais les ramasseurs n’ont 
reçu des fonds que pour les mois allant jusqu’à la mi-janvier 2004. Certains fonds étaient 
versés rétroactivement et les ramasseurs n’ont donc rien reçu pendant des périodes allant 
jusqu’à deux mois. Le pourcentage des frais de fonte couverts n’était que de 15 % dans 
certains cas. 
64 Le nouveau programme, le Bovine Mortality Recycling Assistance Program, est financé avec 
1,3 million de dollars provenant des 3 millions de dollars accordés à l’OCA par le MAAO en vue 
de favoriser le règlement de problèmes découlant de la découverte d’un cas d’EBS chez une 
vache en Alberta. Le programme couvrira les frais rétroactivement jusqu’au 1er mars 2004, ce 
qui signifie que les ramasseurs n’auront reçu aucun soutien pour la dernière moitié du mois de 
janvier et le mois de février. 
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années, malgré l’aide reçue, et n’ont actuellement aucun espoir de retrouver 
leur rentabilité. À moins que les marchés ne changent de façon imprévue et 
radicale, le ramassage de cadavres d’animaux et l’équarrissage demeureront 
ce qu’ils sont devenus, soit un service d’élimination des déchets et une 
industrie incapable de subvenir à ses propres besoins. À ce jour, les sources 
de revenus de remplacement et l’aide manquent. Deux ramasseurs et usines 
d’équarrissage ont cessé leurs activités récemment. Certaines parties 
concernées prédisent que tous les ramasseurs et toutes les usines 
d’équarrissages qui ne sont pas associés à des fondoirs fermeront d’ici 
octobre 2004, à moins que des mesures correctrices ne soient prises 
immédiatement. 

Si rien n’est fait pour sauver l’industrie du ramassage de cadavres 
d’animaux, l’une des conséquences qui en résultera sera probablement 
l’abandon de piles de carcasses d’animaux. Dans cette éventualité, des 
risques pour la santé, la perte de confiance du public et des dommages à 
long terme pour l’environnement s’ensuivront. L’intérêt public du 
ramassage des cadavres d’animaux est semblable à celui du ramassage des 
ordures ménagères. En outre, sans ramasseurs de cadavres d’animaux, il 
n’existe aucun moyen d’implanter des méthodes d’élimination centralisées 
et, compte tenu de l’état délabré de l’industrie, il est peu probable qu’on 
réussira à convaincre d’autres entreprises d’y œuvrer. 

Nous adoptons la recommandation du groupe d’experts -conseils et nous 
recommandons que le gouvernement provincial fournisse une aide 
financiè re provisoire aux ramasseurs de cadavres d’animaux et aux 
usines d’équarrissage pour leur permettre de traverser la crise actuelle 
et permettre la poursuite des activités de ramassage de cadavres 
d’animaux dans l’avenir. 

Le financement devrait tenir compte des différences régionales entre les 
ramasseurs et être suffisant pour permettre aux ramasseurs et aux usines 
d’équarrissage de réaliser un rendement raisonnable sur leurs 
investissements. 
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7.4.6.4 Transport par les producteurs 

En l’an 2000, dans le cadre d’un projet pilote, le MAAO a accordé aux 
producteurs de l’Est de l’Ontario 65 l’autorisation de transporter leurs propres 
cadavres d’animaux, même si ce type de transport contrevient directement à 
la Loi sur les cadavres d’animaux et ses règlements. Le projet pilote se 
limitait à la livraison de cadavres d’animaux – munis d’une étiquette portant 
le nom et le numéro de téléphone du propriétaire pour permettre de le 
retracer – à des usines d’équarrissage autorisées. Le MAAO a avisé les 
producteurs que leurs véhicules devaient être munis d’une barrière pour 
prévenir les fuites de liquides et pouvoir être nettoyés et désinfectés 
efficacement, et que les cadavres d’animaux devaient être couverts. Le 
MAAO a également exigé qu’aucun autre aliment destiné à l’alimentation 
humaine ou qu’aucun animal vivant ne soit transporté dans le même 
véhicule et que la livraison soit effectuée le plus rapidement possible après 
la mort de l’animal. Le nombre d’animaux par déplacement est limité 66. Le 
projet pilote se poursuit. 

Le transport de cadavres d’animaux par les producteurs est controversé en 
raison des nombreuses inquiétudes et des risques pour la santé associés à 
cette pratique. Certains producteurs ont abandonné des cadavres d’animaux 
à des usines d’équarrissage après les heures d’ouverture, sans étiquettes et 
sans payer, et de nombreux producteurs ne respectent pas les procédures de 
transport exigées. La mise en application de cette mesure est problématique, 
car les exigences communiquées par le MAAO aux producteurs n’ont pas 
force de loi et les pouvoirs du ministère en vertu de la Loi sur les cadavres 
d’animaux sont limités67 . 

Nous recommandons que le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation mette fin au projet pilote permettant aux producteurs de 

65 Le projet pilote n’a pas été proposé aux producteurs de Ouest de l’Ontario, mais nous avons 

appris dans le cadre du présent examen qu’ils avaient eux aussi transporté leurs propres 

cadavres d’animaux. 

66 MAAO, Managing On Farm Mortalities  (1er juin 2001), accessible à l’adresse 

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

31 mai 2004].

67 Les inspecteurs peuvent pénétrer dans un véhicule utilisé pour le transport des cadavres 

d’animaux et l’inspecter, mais ils n’ont pas le pouvoir d’arrêter les véhicules ni d’émettre des 

ordonnances ou des contraventions ni de porter des accusations pour régler dans l’immédiat 

les problèmes cernés. Loi sur les cadavres d’animaux , supra note 7, par. 16(3). 
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transporter des cadavres d’animaux et qu’il prenne les mesures 
nécessaires en cas de transport illégal de cadavres d’animaux, jusqu’à 
ce que les modifications législatives appropriées soient apportées pour 
réglementer le transport de cadavres d’animaux par les producteurs 
aux usines d’équarrissage et que des ressources soient mises en place 
afin de faire respecter les normes réglementaires. 

7.4.7 Autres méthodes d’élimination 

Outre les méthodes d’élimination réglementées présentées précédemment, 
certains producteurs et abattoirs utilisent le  déversement ou des décharges 
comme méthodes d’élimination. 

Les déversements impliquent l’élimination des cadavres d’animaux et des 
déchets de viande de façon naturelle dans des champs, des parcelles de terre 
inutilisées ou des cours d’eau68. Plusieurs intervenants ont affirmé que cette 
méthode est utilisée en Ontario, tout particulièrement dans le Nord de la 
province, qui n’est actuellement pas desservi par l’industrie. Au cours de la 
dernière année, un certain nombre d’incidents de déversement majeurs ont 
été signalés dans les médias. Par exemple, en mai 2003, on a rapporté la 
découverte de 10 000 cadavres de porcs en divers états de décomposition 
dans de nombreux emplacements partout dans le Sud-Ouest de l’Ontario 69 . 

Bien que les décharges aient déjà été utilisées pour l’élimination des 
cadavres d’animaux et des déchets de viande, il ne s’agit pas d’une pratique 
courante et la plupart des décharges sont réticentes à accepter des déchets de 
production de viande 70. On considère que l’élimination dans des décharges 
est équivalente à l’enfouissement, mais elle ne l’est pas et ne devrait pas être 
traitée comme telle, puisque les exigences d’enfouissement sous 

68 Certains utilisent le terme « déversement » pour désigner des situations où des déchets sont 
laissés sur la propriété d’autres personnes sans permission. Le terme est utilisé ici pour 
désigner toute élimination de déchets de production de viande en surface ou dans des cours 
d’eau. 
69 Société de protection des animaux de l’Ontario, communiqué de presse, 77 Criminal 

Charges Laid in ‘Animal Welfare Disaster’ (14 octobre 2003); S. Morse, 77 Charges of Cruelty 

After Thousands of Pigs Found Dead, Farm Animal News (21 octobre 2003); K. Pedro et 

R. Richmond, Investigators blocked for month as pigs die, London Free Press (16 octobre 

2003); K. Pedro, Pigs Found Dead, Dying, 7 Men Have Been Charged Over the Grim Discovery 

Involving 10,000 Animals, London Free Press (15 octobre 2003).

70 L’approbation requise pour certaines décharges ne permettrait pas l’acceptation de cadavres 
d’animaux. 



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

60 centimètres de terre dans les 48 heures suivant la mort de l’animal ne 
seront probablement pas respectées dans une décharge. L’utilisation de 
décharges comporte des risques semblables à ceux associés aux 
déversements, mais à un degré moindre, car les décharges sont assujetties à 
des règlements environnementaux. Les décharges peuvent être utiles pour 
l’élimination de quantités importantes de déchets en cas d’urgence. 

7.5 Élimination en cas d’urgence 
7.5.1 Introduction 

Peu importe à quel point le système est sécuritaire, des événements 
imprévus se produiront toujours. Des urgences peuvent survenir à toute 
étape du processus de production de viande, mais il s’agit fréquemment de 
questions d’élimination. Par exemple, une éclosion de maladie animale 
nécessite normalement l’élimination massive d’animaux infectés ou 
susceptibles de l’être. D’autres circonstances peuvent donner lieu à 
l’élimination massive d’animaux, comme des désastres naturels tels que des 
feux, des inondations et des conditions climatiques extrêmes. 

Les éclosions de maladie animale ont mis à l’épreuve la préparation à des 
situations d’urgence de nombreux territoires de compétence. Pendant les 
éclosions de maladie, les décisions doivent être prises rapidement quant à 
l’endroit et à la méthode d’élimination des carcasses afin de limiter la 
propagation de la maladie et de prévenir les dangers pour le public et 
l’environnement. Par exemple, en 2001, plus de 250 000 animaux ont été 
tués et éliminés aux Pays-Bas et plus de quatre millions au Royaume-Uni, 
en raison d’une éclosion de fièvre aphteuse. Depuis 1986, on a éliminé plus 
de six millions de têtes de bétail au Royaume-Uni en raison de l’EBS et 
19 millions de volatiles ont récemment subi le même sort en Colombie-
Britannique à la suite d’une éclosion de grippe aviaire. 

Les conséquences d’une situation d’urgence peuvent être limitées par une 
intervention coordonnée, mesurée et immédiate et un suivi continu. Pour 
assurer la production de viande salubre en tout temps en Ontario, le système 
de salubrité des aliments de la province doit être préparé à réagir en cas 
d’urgence et capable de le faire. 
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7.5.2 Pouvoir législatif et planification en cas d’urgence 

En Ontario, la province et les municipalités ont le pouvoir législatif de 
déclarer une situation d’urgence, d’élaborer des plans de gestion des 
urgences et d’intervenir en cas d’urgence71. Le MAAO s’est vu confier la 
responsabilité des urgences agricoles et alimentaires. Le MSSLD est chargé 
des urgences et des épidémies humaines à grande échelle. Le MAAO et le 
MSSLD ont préparé des plans d’urgence visant leur secteur de 
responsabilité respectif. Ces plans représentent une première étape 
importante. Par contre, ils ne traitent pas de certaines questions particulières, 
comme l’élimination massive de carcasses dans l’éventualité d’une poussée 
de maladie animale. 

Le gouvernement fédéral a le pouvoir d’agir en cas d’urgence touchant plus 
d’une province ou tout le pays72. Il a mis au point un Système d’intervention 
en cas d’urgence dans le secteur agroalimentaire (SIUA)73 conçu pour réagir 
aux situations anormales nécessitant des mesures immédiates, afin de 
prévenir les blessures et les maladies chez les citoyens et le bétail, ainsi que 
les dommages environnementaux et matériels. Le SIUA comprend une série 
de plans et de procédures liant les structures existantes du gouvernement 
fédéral, des gouvernements provinciaux et du secteur privé en vue d’assurer 
une réaction coordonnée aux urgences dont la portée ira au-delà des 
structures existantes. Dans le cadre du SIUA, l’ACIA est responsable de la 
préparation d’un plan d’éradication d’urgence en cas de maladie animale 
d’origine étrangère. Selon ce plan, chaque bureau régional de l’ACIA doit 
conclure une entente de soutien d’urgence en cas de maladie animale 
d’origine étrangère avec chacune des provinces touchées. Cette entente fait 
toujours l’objet de négociations entre l’Ontario et l’ACIA. 

71 Loi sur la gestion des situations d’urgence, L.R.O. 1990, chap. E.9.

72 En cas d’urgenc e nationale, le gouvernement fédéral peut temporairement exercer des 

pouvoirs exceptionnels en consultation avec les gouvernements provinciaux, avec le 

consentement du parlement en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence. Il existe quatre types 

d’urgences nationales, soit les sinistres, l’état d’urgence (terrorisme), l’état de crise 

internationale et l’état de guerre. Certains organismes fédéraux peuvent aider l’ACIA à réagir 

aux situations d’urgence en vertu de la Loi sur la protection civile, L.R.C. 1985, chap. 6 

(4e suppl.). Voir aussi la Loi sur les mesures d’urgence, L.S.C. 1985, chap. 22 (4e suppl.).

73 ACIA, Food and Agriculture Emergency Response System (FAERS) Manual 
(19 janvier 1999). 
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7.5.3 Élimination massive de carcasses 

Heureusement, la préparation à des situations d’urgence du système de 
salubrité alimentaire de l’Ontario n’a jamais été mise à l’épreuve au même 
niveau que celle d’autres provinces ou pays. Toutefois, cela ne signifie pas 
que le niveau de préparation de l’Ontario n’a pas été vérifié. 

Les simulations d’éclosion de maladie peuvent aider à cibler d’éventuelles 
failles dans les plans d’urgence. Par exemple, à partir des simulations 
effectuées au cours des six dernières années74, l’ACIA a déterminé que 
l’élimination d’un grand nombre d’animaux ne pourrait être réalisée aussi 
rapidement qu’il le faudrait et que des plans d’élimination des carcasses 
devaient être élaborés en collaboration avec toutes les provinces75 . 

Le gouvernement de l’Alberta a conclu une entente avec l’ACIA et a mis au 
point un plan pour l’élimination massive des carcasses d’animaux qui définit 
les rôles et les responsabilités des différents ordres de gouvernement et des 
producteurs d’animaux76 . 

Il n’existe aucun plan d’urgence définissant des méthodes d’élimination 
préétablies en Ontario, et la province n’a conclu aucune entente avec 
l’industrie des cadavres d’animaux ou les décharges pour assurer des 
solutions et une aide en cas d’élimination massive des carcasses, s’il y a 
lieu. En plusieurs occasions, le conseiller en cadavres d’animaux a déjà eu à 
coordonner, de façon ponctuelle, l’élimination d’un volume important de 
cadavres d’animaux, par exemple dans le cas des milliers de porcs 
abandonnés dans le Sud-Ouest de l’Ontario et d’un édifice trouvé plein de 

74 En novembre 1998, l’ACIA a effectué une simulation d’éclosion de maladie animale d’origine 

étrangère, dans le cadre de laquelle la maladie pénétrait dans un parc d’engraissement de 

35 000 têtes de bétail, et en novembre 2000, l’ACIA a participé à une simulation d’éclosion de 

fièvre aphteuse à laquelle prenaient part les États-Unis et le Mexique.

75 N. Willis, ACIA, International Workshop on Animal Disposal Alternatives (IWADA) –

Discoveries and Outcomes, assemblée générale annuelle 2002 du National Institute for Animal 

Agriculture (NIAA), et T. Steele, ACIA, Report on the Western Canadian Area Response, 

exercice tripartite, 2000, présentation effectuée dans le cadre de l’assemblée générale 

annuelle 2001 du National Institute for Animal Agriculture.

76 Les producteurs d’animaux sont responsables de l’élimination, y compris de la présélection 

d’un emplacement d’élimination écologiquement viable ou d’emplacements suffisamment 

grands pour recevoir le troupeau entier. L’emplacement choisi pour l’élimination doit respecter 

les normes réglementaires élaborées pour protéger la santé humaine, la santé des animaux et 

l’environnement. Le gouvernement de l’Alberta suggère que des ententes puissent être 

conclues avec des voisins qui disposent d’une terre adéquate si le producteur n’en possède 

pas. Destruction and Disposal of Dead Animals Regulation, Règl. de l’Alberta 229/2000.
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cadavres d’animaux abandonné par l’exploitant d’une usine d’équarrissage 
ayant fermé ses portes. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial conclue une 
entente sur un plan d’urgence en cas de maladie animale d’origine 
étrangère avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 
et qu’il élabore son propre plan d’urgence détaillé pour l’élimination 
massive des carcasses, en collaboration avec l’industrie. 

7.6	 Systèmes d’élimination des déchets de production de viande 
d’autres provinces et pays 

7.6.1 Autres provinces 

Les systèmes d’élimination et les méthodes d’élimination admises varient 
d’une province à l’autre. Le niveau de réglementation en matière 
d’élimination de la Saskatchewan et du Manitoba est semblable à celui de 
l’Ontario. Il n’existe aucun règlement visant l’élimination des cadavres 
d’animaux ou d’autres déchets de production de viande en Colombie -
Britannique, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve et au Labrador. En 
Saskatchewan, les cadavres d’animaux peuvent être réfrigérés en attendant 
leur élimination par la fonte, l’enfouissement, l’incinération ou le 
compostage77. Au Manitoba, les cadavres d’animaux doivent être éliminés, 
réfrigérés ou congelés dans les 48 heures et les méthodes d’élimination 
admissibles incluent la fonte, l’enfouissement, le compostage ou 
l’incinération78 . 

La réglementation et l’intégration sont plus élaborées en Alberta et au 
Québec. En Alberta, des exigences particulières sont définies dans les lois 
pour chaque méthode d’élimination admissible. Par exemple, les exigences 
de l’Alberta en matière d’enfouissement comprennent des restrictions à 
l’égard du volume, de la profondeur et de l’emplacement de l’enfouissement 
par rapport aux résidences, aux routes et aux cours d’eau79. Au Québec, la 

77 Selon les dispositions sur les exploitations d’élevage intensif de l’Agricultural Operations Act, 
S.S. 1995, chap. A -12.1, certaines catégories d’exploitations d’élevage intensif exigent un plan 
de gestion des déchets approuvé, y compris un plan d’élimination des cadavres d’animaux.
78 Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail, Règl. 42/98 en 
vertu de la Loi sur l’environnement, C.P.L.M., chap. E125, par.15.
79 Destruction and Disposal of Deadstock Regulation, Règl. 229/2000 en vertu de la Livestock 
Diseases Act, R.S.A. 2000, chap. L-15. 
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principale entreprise de ramassage est liée au principal fondoir de la 
province. Le gouvernement du Québec encourage l’utilisation d’un système 
d’élimination centralisé et contrôle rigoureusement les méthodes utilisées à 
la ferme. Si un client du service de ramassage de cadavres d’animaux cesse 
de faire appel au service, le gouvernement enquête afin de déterminer si 
d’autres méthodes d’élimination sont utilisées. 

Trois provinces accordent un certain financement au ramassage de cadavres 
d’animaux : le Manitoba, l’Île -du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) et la Nouvelle -
Écosse. En avril 2004, le gouvernement du Manitoba a annoncé qu’il avait 
consenti à verser à une usine d’équarrissage une somme maximale de 
400 000 $ pour le ramassage des carcasses de bovins, de chevaux ou de 
bisons dans le cadre d’un «nettoyage de printemps »80 . À l’Î.-P.-É. et en 
Nouvelle-Écosse, des organismes de producteurs et le gouvernement 
provincial financent le ramassage des cadavres d’animaux. À l’Î.-P.-É., le 
service de ramassage des carcasses est gratuit pour tous les producteurs de 
bœuf et les producteurs laitiers, et les carcasses sont transportées vers un 
fondoir. 

7.6.2 Autres pays 

Du côté international, il existe une vaste gamme de méthodes et de systèmes 
d’élimination. Les pays qui ont connu d’importantes éclosions de maladie 
animale ont tendance à adopter des systèmes et des contrôles plus rigoureux 
à l’égard des méthodes d’élimination. 

Aux États-Unis, la situation est semblable à celle du Canada. Les méthodes 
d’élimination admissibles pour les producteurs, les transformateurs de 
viande et les autres entreprises du continuum alimentaire varient selon le 
domaine, mais comprennent le compostage, l’enfouissement, l’incinération, 
les nouvelles technologies et la fonte. 

Au sein de l’Union européenne (UE), des règles strictes ont été mises en 
place le 1er mai 2003, réglementant l’élimination des déchets au moyen de 

80 Un certain nombre de carcasses sont demeurées en surface après le dégel du printemps et 
avec l’arrivée des températures chaudes, elles devaient être éliminées le plus rapidement 
possible. Keystone Agricultural Producers, communiqué de presse, Livestock Removal 
Program Good News (8 avril 2004). 
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différentes méthodes selon les catégories de déchets81. Les déchets de l’UE 
sont classés selon les risques associés à chaque type de déchet, 
principalement selon le risque de transmission des maladies liées à l’EBS. 
Les types de méthodes d’élimination admissibles en Ontario ne sont 
permises que pour les déchets les moins à risque dans le système de l’UE. 
L’enfouissement n’est pas permis, sauf dans des régions éloignées, en cas 
d’urgence et pour les animaux familiers. L’UE traite environ 16,1 millions 
de tonnes de déchets animaux chaque année82 . 

Avant l’établissement des nouvelles règles en l’Europe, la plupart des 
déchets étaient éliminés par la fonte et la co-incinération. Les autres 
méthodes utilisées comprenaient le compostage, l’incinération, la fonte en 
vue de la fabrication de nourriture pour animaux familiers, l’acheminement 
vers des décharges, l’enfouissement et les nouvelles technologies. Le degré 
de participation du gouvernement aux activités de ramassage des cadavres 
d’animaux varie considérablement d’un pays à l’autre en Europe, mais la 
grande majorité des gouvernements accordent un certain financement au 
ramassage des cadavres d’animaux83. En France, le coût de l’élimination des 
cadavres d’animaux est assumé par les consommateurs de viande, par 
l’entremise d’une taxe perçue sur les ventes de viande au détail. 

81 Les déchets les plus à risque comprennent les déchets contenant des substances interdites, 
le MRS, le sang, les animaux familiers, les animaux de laboratoire, les animaux de jardin 
zoologique et les animaux atteints d’une forme d’EST ou soupçonnés de l’être. Les options 
d’élimination des déchets les plus à risque se limitent à l’incinération, à la fonte suivie de 
l’incinération ou à la fonte à haute température puis à l’élimination dans une décharge. Les 
déchets à risque moyen peuvent être utilisés dans des usines de biogaz ou de compostage, 
dans la fabrication de fertilisants et pour certains usages limités des dérivés du suif. Les 
déchets les moins à risque peuvent être utilisés dans la fabrication de nourriture pour animaux 
familiers, d’aliments pour animaux (après la fonte) et de produits techniques particuliers. Union 
européenne, Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council of 
3 October 2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for 
human consumption [2002], O.J.L. 273/1; The Animal By-Products Regulations 2003, S.I. 
2003/1482; Royaume-Uni, ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires 
rurales, Application of the EU Animal By-Products Regulations – Annex III, accessible à 
l’adresse http://www.defra.gov.uk/corporate/consult/euanimabyprod/annex3.htm [consulté le 
21 mars 2004].
82 The Animal By-Products (Scotland) Regulations 2003, documentation pour séminaire de 
formation, supra note 3. 
83 On a signalé que cinq pays finançaient le coût total de ramassage des animaux morts, que 
cinq pays finançaient de 50 à 100 % du coût, que deux pay s offraient différents niveaux de 
soutien selon l’emplacement et que deux autres pays n’offraient aucun soutien 
gouvernemental. 
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Les gouvernements de l’Irlande et de l’Angleterre ont engagé des frais 
importants pour l’abattage ou l’euthanasie de millions d’animaux à la suite 
d’éclosions d’EBS et de fièvre aphteuse. En raison d’une capacité 
insuffisante d’élimination des déchets susceptibles d’être contaminés par des 
prions du bétail infecté par l’EBS, le Royaume-Uni a dû payer pour faire 
transformer les matières en farine d’os et de viande et pour entreposer le tout 
jusqu’à ce que des méthodes d’élimination sûres puissent être mises au point 
et accessibles. La quantité de farine d’os et de viande a totalisé 
250 000 tonnes et les coûts d’entreposage se sont chiffrés à 21 millions de 
livres pour 12 mois. Afin de réduire la menace pour la santé liée à des 
méthodes d’élimination inadéquates, le gouvernement du Royaume-Uni 
prévoit lancer un service de ramassage des cadavres d’animaux coordonné à 
l’automne 2004, qui sera financé par le gouvernement et les droits annuels 
payés par les utilisateurs. Le service de ramassage devra respecter des 
protocoles de biosécurité rigoureux et ramasser tout cadavre d’animal dans 
les 48 heures suivant une demande. 

7.7	 Avenir de l’industrie de l’élimination des déchets de production 
de viande en Ontario 

7.7.1 Compétences, lois et application de la loi 

Il existe actuellement un protocole visant le MAAO et le MEO et définissant 
comment chacun doit réagir en cas d’élimination inadéquate des cadavres 
d’animaux. Par contre, ce protocole est vieux de 15 ans et il est fondé sur un 
code de pratique de 1976. Le protocole définit quel ministère doit prendre en 
charge la situation, s’il est possible de déterminer le propriétaire et selon les 
conditions de la Loi sur les cadavres d’animaux (prise en charge par le 
MAAO), ou précise si le temps de réaction est critique pour prévenir la 
contamination ou d’autres dangers (prise en charge par le MEO). 

Il n’y a aucune entente écrite définissant la procédure à suivre lorsque 
d’autres problèmes d’élimination des déchets de production de viande 
tombent sous la compétence des deux ministères, par exemple dans le cas 
des eaux usées d’abattoir et de l’élimination des déchets d’abattoir. Si les 
deux ministères mettent en œuvre des mesures différentes ou si aucun des 
deux ministères n’accepte de prendre la responsabilité d’un problème, cela 
pourrait entraîner de graves difficultés. Une entente devrait être élaborée et 



Élimination des déchets de production de viande 369 

signée entre les deux ministères afin de mettre à jour les protocoles existants 
et de remédier aux situations où leurs champs de compétence se 
chevauchent. 

Nous recommandons que le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation et le ministère de l’Environne ment concluent une 
entente à l’égard de leurs rôles et responsabilités respectifs au chapitre 
de l’élimination des déchets de production de viande et de la façon de 
réagir lorsque leurs champs de compétences se chevauchent. 

Le plan actuel du gouvernement provincial est de diviser les compétences 
selon la nature de l’élimination des cadavres d’animaux et des déchets de 
production de viande. Pour ce faire, le gouvernement réglementera 
l’élimination des déchets à la ferme en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion 
des éléments nutritifs84 et des déchets d’abattoir en vertu de la Loi de 2001 
sur la qualité et la salubrité des aliments85. Ces règlements seront mis en 
exécution simultanément. Le MEO et le MAAO se partageront les 
responsabilités en vertu du règlement pris en application de la Loi de 2002 
sur la gestion des éléments nutritifs et le MAAO appliquera seul le 
règlement relevant de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des 
aliments. 

La réglementation proposée en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des 
éléments nutritifs et de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des 
aliments n’a pas encore été promulguée. Le plan annoncé en 2002 comptait 
trois ensembles de règlements, mis en application après au moins trois 
étapes de consultation, la trois ième visant l’élimination des cadavres 
d’animaux. Seule la première étape du processus semble être parachevée et 
les règlements proposés pour l’élimination des cadavres d’animaux et des 

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

gestion des éléments nutritifs  présente une définition très large des animaux d’élevage, qui 

comprend le bétail, le poisson d’aquaculture, le chevreuil, le wapiti, le gibier et la volaille. La Loi 

de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs autorise expressément l’adoption de règlements

visant l’élimination, l’entreposage et le transport des animaux d’élevage morts. Loi de 2002 sur 

la gestion des éléments nutritifs , chap. 7.

85 La réglementation remplacerait la Loi sur les cadavres d'animaux  et ses règlements. 
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déchets de viande ne seront pas étudiés avant de nombreux mois, voire plus 
d’un an86 . 

En 2002, le plan consistait à confier au MEO la responsabilité de la mise en 
application de la loi et au MAAO la responsabilité de la formation et de 
l’observation du règlement sur l’élimination à la ferme en vertu de la Loi de 
2002 sur la gestion des éléments nutritifs. Par contre, le plan a changé en 
novembre 2003 et le MEO s’est vu confier la responsabilité des activités 
d’observation et de mise en application de la loi. La nouvelle répartition des 
responsabilités aurait été effectuée à la  suite d’une recommandation du 
Rapport de la Commission d’enquête sur Walkerton voulant que le MEO 
assume le rôle prépondérant au chapitre de la réglementation des 
répercussions des activités agricoles sur les sources d’eau potable 87 . 

Voici comment se répartissent les responsabilités dans le cadre du plan 
actuel visant l’élimination à la ferme : 

Prise en charge par le MAAO Prise en charge 
conjointe 

Prise en charge par le MEO 

Soutien aux 
agriculteurs/producteurs 

Politiques et normes Mise en application 

Examen et approbations du plan 
de la Loi de 2002 sur la gestion 
des éléments nutritifs 

Règlements Approbations en vertu de la Loi 
sur la protection de 
l’environnement 

Formation, certification et 
délivrance de permis 

Recherche Surveillance/conformité 

Nous nous préoccupons de la division des compétences à l’égard de 
l’élimination des cadavres d’animaux et des autres déchets de production de 
viande entre les deux ministères. Nous comprenons les raisons pour 
lesquelles le MEO surveille toutes les sources potentielles de pollution de 
l’eau, y compris la production de fumier, mais le fait que le MEO assume la 
responsabilité de l’observation et de la mise en application des règlements 

86 MEO, communiqué de presse, Consultations sur l'ébauche des règlements liés à la loi sur la 
gestion des éléments nutritifs (20 août 2002). Information Médias, MEO, 20 août 2002, 
Consultations sur l'ébauche des règlements liés à la loi sur la gestion des éléments nutritifs. Le 
premier règlement de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est le Règl. 267/03.
87 MEO, communiqué de presse, Rapport d'étape sur la mise en œuvre par le gouvernement 
des recommandations du commissaire O'Connor (20 décembre 2002); MAAO, communiqué de 
presse, Le gouvernement McGuinty met en œuvre une recommandation du rapport de la 
commission d’enquête sur Walkerton (26 novembre 2003). 
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visant l’élimination des cadavres d’animaux à la ferme n’est pas approprié à 
notre avis. Bien que des questions touchant la salubrité de l’eau puissent se 
poser si l’élimination des cadavres d’animaux est mal gérée, les problèmes 
associés aux cadavres d’animaux relèvent davantage de la salubrité des 
aliments. 

À notre avis, le MAAO est mieux placé pour assumer cette responsabilité, 
compte tenu du fait qu’il est déjà responsable de tous les aspects de 
l’élimination des cadavres d’animaux et des déchets de viande à la ferme. 
Nous ne croyons pas qu’un changement à ce niveau diluerait le mandat du 
MEO à titre de gardien de nos ressources en eau. Par contre, nous croyons, 
que les ressources gouvernementales seraient mieux déployées puisque le 
MAAO possède l’expérience, les compétences et l’infrastructure nécessaires 
pour s’attaquer aux questions de sécurité soulevées par l’élimination des 
cadavres d’animaux. Le MEO ne serait pas exclu du processus puisque sa 
compétence lui permet déjà d’intervenir lorsqu’il y a probabilité de risques 
pour l’environnement. Des systèmes devraient également être mis en place 
pour tenir le MEO informé de toute menace d’origine agricole à l’égard des 
ressources en eau, mais la surveillance quotidienne et la mise en application 
de la loi visant l’élimination des cadavres d’animaux tombent logiquement 
dans le champ de compétence du MAAO. Au bout du compte, l’objectif 
devrait être l’intégration, et non la fragmentation, des services d’inspection 
des aliments de la ferme jusqu’à la fin du continuum. 

Nous recommandons que l’élimination des déchets de production de 
viande, y compris des cadavres d’animaux, de la ferme jusqu’à la 
transformation, continue d’être administrée par le ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation. Nous recommandons que les normes 
réglementaires et les méthodes admises d’élimination des déchets de 
production de viande soient uniformes, peu importe leur source ou leur 
emplacement. 

7.7.2 Futures méthodes d’élimination 

Afin de protéger la santé des Ontariens, notre économie et notre 
environnement naturel, nous avons besoin d’un système réglementé 
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d’élimination des déchets animaux qui soit pratique et appliqué 
adéquatement. 

Bon nombre des enjeux actuels en matière d’élimination des cadavres 
d’animaux découlent de la découverte de cas d’EBS chez du bétail et des 
ajustements du marché qui ont suivi. Le système actuel ne peut gérer la 
surabondance de cadavres d’animaux et de déchets de production. Il n’y a 
pas de solution toute faite au problème des cadavres d’animaux et de leur 
élimination. C’est un problème complexe mettant en jeu des forces du 
marché, des pratiques de gestion agricoles, des questions de santé et 
d’environnement et la mise en œuvre à la fois des pratiques traditionnelles et 
des technologies émergentes. La question nécessite toute notre attention. 
Bien que des nouvelles stratégies doivent être explorées en vue de découvrir 
une solution à long terme, il faut également remédier à la crise actuelle que 
traverse ce secteur de l’industrie de la viande. 

7.7.2.1 Méthodes d’élimination à la ferme et à l’abattoir 

Le MAAO étudie actuellement le compostage et l’ incinération. Ces études 
devraient être terminées et d’autres devraient être entreprises pour 
déterminer l’incidence et la viabilité des autres méthodes courantes ou 
proposées, comme l’enfouissement et les décharges. En plus de contrôler 
l’efficacité de ces systèmes au chapitre de la dégradation des résidus, le 
MAAO devrait étudier la mise en œuvre réelle des méthodes afin de 
déterminer si des problèmes se poseront au moment de celle -ci. Par 
exemple, si les essais d’installations d’incinération continuent d’être 
positifs, leur utilisation réelle par les producteurs devrait également être 
étudiée, afin de vérifier le rendement prévu des installations sur le terrain. 

Si l’élimination dans des décharges est permise, elle ne devrait se faire 
qu’en présence de contrôles, y compris de protocoles de biosécurité, visant à 
éliminer les risques de transmission de maladies. Sauf en cas d’urgence, les 
déchets éliminés dans des décharges ou par enfouissement et compostage 
devraient être des déchets à faible risque ou des déchets ayant déjà subi un 
traitement détruisant tout agent pathogène. 

Le déversement est actuellement illégal, mais nous avons appris qu’il y avait 
eu certaines discussions où il était question d’autoriser cette méthode 
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d’élimination dans l’avenir. Ceux qui sont en faveur de cette méthode 
soutiennent qu’en présence de températures plus élevées les carcasses se 
dégradent plus rapidement ou sont détruites par les animaux nécrophages. 
C’est bien sûr ce qui survient la plupart du temps dans le cadre des cadavres 
d’animaux sauvages. Dans le Nord, pendant l’hiver, le déversement fournit 
une solution de rechange lorsque l’enfouissement ou le compostage ne sont 
pas possibles. Cette méthode ne fournit toutefois pas une protection 
sécuritaire contre les risques pour la santé humaine ou l’environnement et il 
est peu probable qu’elle suscite la confiance du public à l’égard de la gestion 
de la production de viande. Elle ne devrait donc pas être autorisée. 

7.7.2.2 Méthodes d’élimination centralisées 

La réglementation des méthodes d’élimination comme l’enfouissement ou le 
compostage à la ferme constituera toujours un enjeu en raison du nombre de 
fermes d’élevage. Il est plus facile de réglementer des sites d’élimination 
centralisés et de recueillir des données sur ceux-ci. La seule méthode 
d’élimination centralisée existante en Ontario en ce moment est la fonte. Les 
avantages des méthodes d’élimination centralisées comprennent l’accès aux 
carcasses à des fins de contrôle et la facilité de réglementation et de 
surveillance de l’élimination. Les ramasseurs répartis partout en Ontario 
possèdent le matériel nécessaire pour transporter, entreposer et éliminer de 
grandes quantités de déchets de viande. 

Le gouvernement provincial devrait encourager et appuyer un système de 
méthodes d’élimination centralisées, en accordant une importance 
particulière aux méthodes qui permettent de recycler les déchets plutôt que 
de les mettre au rebut, comme la fonte. 

Pour permettre l’utilisation de méthodes d’élimination centralisées, il doit y 
avoir ramassage des cadavres d’animaux et des déchets de production de 
viande. Les systèmes de ramassage des cadavres d’animaux centralisés 
existants ne pourront survivre que s’ils sont financés. Par contre, l’industrie 
de la fonte ne pourra financer le système de ramassage que s’il existe des 
marchés pour ses produits, et la perception de droits d’utilisation au moment 
du ramassage n’est pas une mesure efficace. Le financement par les 
utilisateurs, comme les droits annuels exigés au Royaume-Uni, sont une 
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solution de rechange, tout comme la perception d’un prélèvement pour 
chaque animal vivant vendu, semblable au système de vérification utilisé 
pour financer les services d’inspection dans les encans d’animaux. Le 
gouvernement pourrait également financer ou subventionner les coûts par 
l’entremise des recettes fiscales ou, comme en France, par l’introduction 
d’une taxe sur les produits carnés. 

Dans les régions éloignées de l’Ontario, le gouvernement provincial devrait 
autoriser la congélation des cadavres d’animaux et des déchets jusqu’à leur 
ramassage. Une telle mesure permettrait aux usines d’équarrissage 
d’exploiter des postes de transfert où les cadavres d’animaux seraient 
conservés dans un état de congélation jusqu’à ce qu’une quantité suffisante 
justifie le ramassage pour le transport vers un fondoir ou d’autres 
installations d’élimination centralisées du sud de l’Ontario. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial modifie les 
règlements de la Loi sur les cadavres d’animaux et de la Loi sur 
l’inspection des viandes pour exiger l’élimination des cadavres 
d’animaux et des autres résidus de production de viande dans les 
48 heures, à moins qu’ils ne soient congelés et entreposées 
conformément aux normes qui seront définies dans ces règlements. 

Les futurs systèmes d’élimination devront comporter des options et des 
protocoles visant l’élimination sûre des déchets de production de viande 
pouvant contenir des produits chimiques dangereux ou des contaminants 
biologiques. Le système ontarien actuel n’est pas en mesure de jouer ce rôle. 

Plusieurs méthodes d’élimination qui ne sont pas utilisées en Ontario mais 
qui le sont ailleurs dans le monde permettent d’éliminer de façon sûre ces 
matières, y compris l’incinération centralisée ou la co-incinération, 
l’hydrolyse alcaline, la  transformation des biogaz par hydrolyse sous haute 
pression et le processus de gazéification de Brookes. La plupart de ces 
méthodes, sinon la totalité, ont été évaluées au cours des dernières années 
par des groupes de scientifiques de la Commission européenne dans un 
effort continu pour déterminer des méthodes d’élimination sûres des déchets 
contenant des prions. 
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Nous recommandons que le gouvernement provincial collabore avec 
l’industrie pour entreprendre une étude approfondie et qu’ils 
coordonnent leur planification et leurs ressources en vue de 
l’élaboration de solutions d’élimination à long terme sans danger pour 
l’environnement et comportant diverses options de recyclage. Le 
gouvernement provincial devrait investir le directeur concerné du MAAO 
des pouvoirs législatifs ou réglementaires appropriés pour lui permettre 
d’approuver une méthode d’élimination à un emplacement particulier à des 
fins d’étude et de recherche. 

7.7.3 Avenir de l’inspection et de la conformité 

Le gouvernement provincial devrait poursuivre la délivrance de permis et 
l’inspection visant les personnes s’occupant du ramassage, de 
l’équarrissage, de la fonte ou d’autres méthodes d’élimination centralisées 
des cadavres d’animaux et d’autres déchets de production de viande. Le 
conseiller en cadavres d’animaux et les inspecteurs qui traitent avec 
l’industrie régulièrement représentent une ressource précieuse et 
expérimentée. Toutefois, leur nombre est restreint et leur capacité de 
répondre à des plaintes majeures est limitée. Les politiques actuelles leur 
demandent de ne servir qu’un avertissement à ceux qui commettent une 
première infraction plutôt que de porter des accusations en vertu de la Loi 
sur les cadavres d’animaux. Des poursuites sont intentées contre les 
récidivistes, mais le système informatique actuel du MAAO n’enregistre pas 
les plaintes portées à l’égard de l’élimination des cadavres d’animaux. Le 
conseiller en cadavres d’animaux doit donc se fier à sa mémoire pour 
déterminer la ligne de conduite à adopter. 

À l’occasion, certaines personnes refusent d’éliminer adéquatement des 
cadavres d’animaux et le MAAO doit prendre les dispositions nécessaires 
pour le faire. Dans certains cas, c’est le gouvernement qui absorbe les coûts. 
On devrait modifier les lois applicables pour y inclure des dispositions 
visant à permettre au gouvernement de récupérer les coûts engagés. 
Plusieurs lois donnent au gouvernement l’autorité d’entreprendre des 
procédures pour récupérer les coûts ou donnent aux représentants de la loi 
l’autorité d’exiger le paiement des coûts en plus des amendes. Par contre, la 
méthode la plus efficace de récupération des coûts semble être la disposition 
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de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qui permet au 
gouvernement d’ajouter les frais encourus aux impôts fonciers des 
contrevenants88 . 

Nous recommandons que le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation améliore son système de soutien aux décisions en matière 
de salubrité des aliments afin de permettre la consignation, la 
consultation et l’analyse de l’information sur les plaintes relatives à 
l’élimination des cadavres d’animaux et aux mesures prises. 

Le personnel chargé de l’application de la loi au ministère des Richesses 
naturelles n’a pas été en mesure de répondre aux plaintes graves relatives à 
l’élimination de cadavres d’animaux dans un délai opportun. Il est crucial 
que de telles plaintes soient traitées le plus rapidement possible, de 
préférence dans les 48 heures, car les déchets doivent être éliminés 
rapidement et adéquatement afin d’éviter les risques pour la santé 
humaine et l’environnement et d’éviter de miner la confiance du public. 

Nous recommandons que les inspecteurs de cadavres d’animaux se 
voient accorder des pouvoirs réglementaires supplémentaires leur 
permettant d’émettre des ordonnances exigeant le respect des 
règlements. Les ordonnances devraient demeurer en vigueur jusqu’à la mise 
en application de la loi ou jusqu’à ce qu’elles soient renversées en appel. 

7.7.4 Conclusion 

L’élimination des déchets de production de viande est une étape importante 
du processus de production de viande et fait partie à part entière du régime 
d’inspection et de réglementation du système de salubrité des aliments de 
l’Ontario. 

Nous recommandons que la portée des règlements régissant 
l’élimination des cadavres d’animaux soit é largie pour inclure toutes les 
espèces89 . 

88 Loi sur la protection et la promotion de la santé, supra note 20, par. 15(2).

89 Dans le cadre de cette recommandation, « toutes les espèces » s’entend des espèces 

actuellement incluses et de la volaille, des ratites, des ruminants sauvages, du vison, des 
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Nous recommandons que le gouvernement provincial s’assure que 
l’élimination des déchets de production de viande est réglementée 
adéquatement à toutes les étapes du processus. Les règlements régissant 
les services d’alimentation devraient exiger l’élimination sûre des déchets de 
production de viande et limiter les méthodes d’élimination à celles permises 
aux abattoirs et aux usines de transformation lorsque les risques sont 
semblables en raison de la nature et du volu me des déchets. Le 
gouvernement provincial devrait promulguer, en vertu de la Loi de 2001 sur 
la qualité et la salubrité des aliments, un règlement prescrivant l’élimination 
sûre des déchets de production de viande à toutes les étapes du processus, de 
la production à la transformation. 

Le gouvernement provincial devrait s’assurer que le futur système 
d’élimination des déchets de production de viande de l’Ontario est 
rigoureusement réglementé avec des protocoles visant la protection de la 
santé humaine et de l’environnement. Le système devrait disposer d’une 
capacité suffisante pour traiter les cadavres d’animaux et les autres déchets 
de production de viande de façon adéquate et sûre, même dans des situations 
d’élimination massive. 

animaux familiers, des ratons laveurs, des opossums, des chevreuils domestiques, des wapitis, 
des lamas, des moutons, des chèvres et des animaux de jardin zoologique. 




