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Chapitre 14 - Le processus d’examen 

14.1 Introduction 

Cet examen a été une enquête confiée par décret à un tiers indépendant et 
non une enquête publique. Nous n’étions pas habilité à assigner les gens à 
témoigner ou à produire des documents. Le mandat dont nous avons été 
investis était de réexaminer le régime de réglementation de la production de 
la viande en Ontario et, à cet effet, spécifiait seulement que nous pouvions 
« demander à toute personne de communiquer des informations ou des 
documents . . . et tenir des séances publiques ou des rencontres à huis clos ». 

14.2 Participation des employés du gouvernement de l’Ontario 

Le décret ordonnait à tous les ministères du gouvernement de nous prêter 
leur « concours le plus actif »; les employés du ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation (MAAO), du ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée (MSSLD) et du ministère des Richesses naturelles (MRN) ont été tous 
encouragés par note de service de leurs sous-ministres respectifs à participer 
au processus d’examen. Ils ont été assurés que «sauf acte fautif de leur 
part », leur participation ne les exposerait à aucune conséquence 
disciplinaire. Cependant, un grand nombre d’inspecteurs des viandes 
s’interrogeaient sur l’efficacité de cette protection et, par l’intermédiaire du 
Syndicat des employés et employées de la fonction publique de l’Ontario, 
ont obtenu l’assurance qu’ « aucune mesure administrative adverse ne sera 
prise contre l’employé ou l’entrepreneur qui, en toute bonne foi, présente 
des observations ou des preuves dans le cadre de l’examen de l’inspection 
des viandes »1 . 

À notre avis, qu’une telle démarche fût nécessaire met en relief la nécessité 
d’instituer cette protection par une loi d’application générale. La 
préoccupation première est l’intérêt public. Il ne faut absolument pas qu’un 
employé de la fonction publique qui a conscience d’un danger pour la santé 
publique soit découragé de révéler cette information de bonne foi, parce 
qu’il pourrait être exposé à des conséquences adverses dans son emploi. 

1 Une désignation pratique était nécessaire pour nous identifier et nous avons fixé notre choix 
dès le début sur Examen de l’inspection des viandes, bien que le régime de réglementation et 
d’inspection des viandes embrasse davantage que l’inspection proprement dite. 
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Au premier paragraphe de son rapport au président du Conseil privé du 
Canada, le Groupe de travail sur la divulgation des actes fautifs a fait 
l’observation suivante, que nous partageons : 

Un régime efficace de découverte, de divulgation et de 
correction des actes fautifs … dote les fonctionnaires des 
outils et du soutien dont ils ont besoin pour dévoiler et 
corriger des situations où les comportements et les 
décisions de fonctionnaires ne sont pas conformes aux 
normes éthiques rigoureuses que l'on s'attend à voir 
respectées dans les institu tions publiques. De plus, un 
régime de divulgation éprouvé … contribue grandement au 
bon moral des fonctionnaires, à la qualité de leur conduite 
et à la confiance qu'accordent les citoyens au 
gouvernement2 . 

Il se trouve que pareille protection des fonctionnaires est prévue à la partie 
IV de la Loi sur la fonction publique3, qui a été adoptée par l’Assemblée 
législative en 1993, mais qui n’a jamais été promulguée. 

Nous recommandons au gouvernement provincial d’examiner la 
possibilité d’adopter une loi qui as sure aux fonctionnaires 
dénonciateurs d’actes fautifs la même protection que celle prévue à la 
partie IV, non promulguée, de la Loi sur la fonction publique . 

14.3 Échéance 

La question de l’échéance a été abordée au moment même où nous avons été 
pressentis pour entreprendre l’examen. Il était difficile d’estimer le temps 
nécessaire pour mener à bien une tâche qui était essentiellement un travail 
d’enquête et pour laquelle aucune procédure n’avait été fixée. Bien que nous 
fûmes assurés que le gouvernement de l’Ontario était déterminé à donner 
suite aux recommandations et à recevoir un rapport le plus tôt possible, il 
était naturel de notre part de nous assurer que nous aurions le temps 
nécessaire pour faire un travail valable. Nous avons opté pour la date du 
30 avril 2004, sous réserve de prorogation. Début mars, il est devenu visible 

2 Gouvernement du Canada, Rapport du Groupe de travail sur la divulgation des actes fautifs , 

2003.

3 L.O. 1993, chap. 38 (non promulguée).
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que l’échéance du 30 mars ne pourrait être respectée, elle a été donc 
prorogée au 30 juin 2004. 

14.4 Procédure 

Une fois dûment mandatés, il nous appartenait d’établir le processus, sous 
réserve bien entendu des limites fixées par le décret. Nous avons pu 
heureusement retenir les services d’un avocat presque immédiatement et, 
ensemble, nous nous sommes entendus sur la démarche à adopter. 

La première chose à faire était claire. Il nous fallait savoir qui étaient les 
intéressés et les inviter à prendre part à l’examen. À part les divers 
ministères et les services de santé publique et autres services compétents, 
notre liste de 366 individus et entités comprenait tous les abattoirs agréés, 
les ramasseurs agréés d’animaux morts, les exploitants de dépôts et d’usines 
d’équarrissage, les associations d’éleveurs de bétail, les groupes de 
protection des animaux et les associations de détaillants. Nous leur avons 
écrit pour leur demander de soumettre leurs mémoires et nous avons créé un 
site Internet pour afficher l’information au fur et à mesure des travaux. 

Cet examen a pour objet de renforcer la santé et la sécurité publiques ainsi 
que la confiance des entreprises. Pour que le rapport soit digne de la 
confiance du public, le processus devait être transparent, juste et minutieux. 
Dès le début, nous nous sommes inquiétés de la difficulté à atteindre ces 
objectifs en raison des délais et des limitations procédurales du mandat. Par 
contre, l’absence de toute considération de faute ou de responsabilité 
pourrait faire de cet examen une tribune de discussion plus coopérative et 
plus constructive sur les questions relatives à la salubrité des viandes, et 
nous pensons que c’est ce qui s’est produit. 

14.5 Consultations 

14.5.1 Rencontres à huis clos 

Après examen des textes législatifs et réglementaires applicables, nous 
avons entrepris une longue série de rencontres très productives avec les 
principaux responsables du MAAO, du MSSLD et du MRN et les 
représentants de nombreux organismes, qui ont répondu à notre appel à la 
participation. Nous avons rencontré un grand nombre d’individus qui font 
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partie à divers titres du secteur de la production des viandes et qui tenaient à 
nous faire part de leurs informations, de leurs préoccupations et de leurs 
idées. Nous exprimons notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont 
rencontrés. Chaque réunion ou rencontre a été utile et aucun de ceux que 
nous avons demandé à rencontrer en privé n’a refusé. 

14.5.2 Séances publiques 

Bien qu’il ne fût pas question dans notre mandat de convoquer des témoins, 
nous avons pensé qu’il était important d’offrir une tribune aux personnes qui 
tenaient à discuter en public des questions à examiner. Par conséquent, nous 
nous sommes arrangés pour tenir pendant deux jours des séances publiques, 
d’abord à Peterborough le 24 mars 2004, puis à London une semaine après. 
Les annonces de ces séances invitaient les intéressés à nous présenter leurs 
observations par écrit, ainsi que leur estimation du temps qu’il leur faudrait 
pour les exposer de vive voix, afin que nous puissions faire en sorte que tous 
les participants qui voulaient s’adresser au comité en aient la possibilité. Ces 
séances ont été couronnées de succès. Non seulement les observations 
présentées ont été d’une grande utilité pour notre travail, mais encore ces 
séances ont donné aux parties opposées la possibilité d’entendre et de 
prendre en compte différents points de vue. Nous avons entendu 17 exposés 
à Peterborough et 16 à London. Nous sommes reconnaissants à tous ceux 
qui ont préparé leurs observations et qui ont participé aux séances pour les 
présenter. 

Les séances publiques ont été enregistrées et la transcription textuelle en est 
affichée sur le site web relatif au présent examen4 . 

14.5.3 Visites 

Nous étions convaincus que nous n’aurions pas pu vraiment saisir la tâche 
qui nous attendait sans avoir vu les diverses opérations qui font partie 
intégrante de l’industrie des viandes. C’est pourquoi le personnel chargé de 
l’examen et nous avons visité les établissements suivants : 

Norwich Packers Limited 
Thames Road Country Meats 

4 Voir les annexes L et M. 



Le processus d’examen 567 

Metzger Farms Meat Market

T. & R. Sargent Farms Limited

Better Beef Limited

Weston Abattoir Limited

Bellwood Poultry Limited

Springer’s Meats and Deli

Laziz Meat and Deli

Gietl’s Fine European Meats and Sausages

Sikorski Sausages Company Limited

Central By-Products and Oxford Dead Stock Removal Limited

Ontario Livestock Exchange Inc.

Denfield Livestock Sales Ltd.


Dans la plupart de ces établissements, nous avons été accueillis par le 

propriétaire ou le directeur qui ont répondu patiemment à nos nombreuses 

questions. Nous leur en sommes reconnaissants.


Nous n’avions jamais été à l’intérieur d’un abattoir avant d’être désignés 

pour conduire cet examen. C’était là l’une des expériences de vie dont nous 

nous passions volontiers comme, nous présumons, beaucoup d’autres

d’ailleurs. Pour nous à tout le moins, il était facile de passer sans transition 

du bétail dans les pâturages à la viande en vente dans les supermarchés. À 

vrai dire, nous n’avions guère conscience des étapes intermédiaires. Ces 

visites ont donc été fort instructives. Non seulement nous avons appris 

comment les viandes sont produites, mais nous avons encore été témoins de 

la réalité de cette production. Des quelque 1500 têtes de bétail passant

chaque jour par les installations hautement mécanisées de la Better Beef 

Limited à Guelph au poste d’abattage de la Thames Road Country Meats 

dans le comté de Huron, où le propriétaire et un employé traitaient l’un des 

quelques animaux abattus chaque semaine dans cette entreprise, rien ne nous 

permettait de mieux nous rendre compte de la crise qui sévit dans l’industrie 

de la récupération des animaux morts, que de voir les piles de carcasses de 

veaux chez Oxford Deadstock Removal Limited et d’entendre le propriétaire 

expliquer avec frustration les difficultés auxquelles ce secteur doit faire face. 

Nous n’aurions pas pu non plus comprendre vraiment les procédés de

salage, de fumage et de fermentation, ni la raison d’être d’un système
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complet d’inspection des usines de transformation indépendantes, sans les 
leçons recueillies chez Springer’s Meats and Deli et Metzger Farms Meat 
Market. 

14.6 Groupe d’experts-conseils 

La méthode moderne d’assurer la salubrité des aliments est fondée sur la 
science et l’avis d’experts était nécessaire pour nous aider à apprécier 
l’efficacité du régime de réglementation en vigueur et à étudier les mesures 
destinées à le renforcer. Dans le choix des membres du groupe d’experts
conseils, nous nous sommes efforcés de faire en sorte que ce dernier 
représente la diversité requise sur les plans de l’expérience et des points de 
vue. Nous sommes reconnaissants aux deux coprésidents de nous avoir 
guidés dans ce choix. 

Après que le groupe a été constitué, nous avons relevé les questions qui, à 
notre avis, devaient être examinées et arrêté une stratégie pour faciliter les 
consultations à leur propos. Selon le plan d’action, chaque membre du 
groupe contribuait par sa propre expertise à l’effort collectif, avec pour 
résultat un rapport que le groupe nous adresserait sur les questions 
scientifiques en jeu. Afin de bénéficier d’un surcroît d’expérience et de 
points de vue, le groupe a décidé de soumettre son projet de rapport à la 
critique d’autres spécialistes de la santé publique et de la salubrité des 
aliments. À cette fin, une conférence a réuni pendant une journée à Toronto 
nous-même, nos collaborateurs, les membres du groupe et les critiques 
invités pour discuter des conclusions et des propositions énoncées dans le 
rapport préliminaire du groupe. Enfin , fort de ces nouvelles contributions, le 
groupe a terminé son rapport et l’a soumis à la commission d’examen avec 
ses propositions. 

Voici la composition du groupe d’experts-conseils : 

Ronald L. Doering, B.A., LL.B., M.A., J.S.D., (coprésident), ancien 
président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), exerce 
maintenant la profession d’avocat dans le groupe des relations avec le 
gouvernement et des affaires réglementaires au sein du cabinet Gowling 
Lafleur Henrderson à Ottawa, où il s’occupe surtout des affaires touchant la 
législation en matière d’agriculture, d’alimentation et d’environnement, 
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ainsi que le droit et les politiques en matière de santé publique. Il a plus de 
30 années d’expérience en droit et en administration publique. Avant 
d’entrer au cabinet Gowling, il avait occupé des postes de direction dans 
l’administration fédérale. Il a beaucoup écrit et donné de nombreuses 
conférences sur la législation et les politiques gouvernementales, plus 
récemment sur la réglementation environnementale, la salubrité des 
aliments, la réglementation biotechnologique, la réforme de la 
réglementation et la gestion des risques. Il est aussi professeur adjoint au 
Collège d’agriculture de l’Ontario, à l’Université de Guelph. 

Scott McEwen, D.M.V., D.V.Sc., Diplomate A.C.V.P., (coprésident), est 
professeur au Département d’épidémiologie du Collège de médecine 
vétérinaire de l’Université de Guelph. Il se spécialise en épidémiologie des 
infections d’origine alimentaire dans les populations d’animaux destinés à 
l’alimentation, en particulier les E. coli, les organismes résistants aux 
antimicrobiens, les Salmonella et autres agents pathogènes, de même que les 
facteurs de risque de maladie d’origine alimentaire chez les humains. Depuis 
1986, il a enseigné la salubrité des aliments et guidé plus de 25 étudiants du 
2e cycle. Il est l’auteur de plus de 95 articles dans des revues scientifiques. Il 
est expert-conseil en salubrité des aliments, en résistance aux 
antimicrobiens, en épidémiologie et autres questions de santé vétérinaire 
publique auprès de services gouvernementaux et d’organismes non 
gouvernementaux en Amérique du Nord et en Europe, y compris divers 
groupes du secteur des animaux destinés à l’alimentation, Santé Canada, 
l’Alliance for the Prudent Use of Antibiotics, la Food and Drug 
Administration des États-Unis et l’Organisation mondiale de la santé. 

Robert Clarke, B.Sc., D.V.M., Ph.D., est professeur invité d’épidémiologie 
et de médecine communautaire à la Faculté de médecine de l’Université 
d’Ottawa. Il est aussi directeur administratif du McLaughlin Centre for 
Population Health Risk Assesment de l’Institute of Population Health. 
Avant d’enseigner à l’Université d’Ottawa, il était directeur administratif 
des laboratoires de l’ACIA. À ce titre, il était responsable de l’un des 
systèmes de laboratoires les plus grands au Canada, avec sous ses ordres 
plus de 800 personnes réparties entre 16 installations. Auparavant, il avait 
dirigé des programmes scientifiques à Santé Canada et à Agriculture et 
Agro-alimentaire Canada. Il a obtenu un doctorat en médecine vétérinaire en 
1976 et un doctorat en microbiologie vétérinaire en 1985. 
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Mansel Griffiths, B.Sc., Ph.D., est titulaire d’une chaire de recherche en 
microbiologie laitière au Département des sciences alimentaires de 
l’Université de Guelph. Il est responsable du programme de maîtrise ès 
sciences en salubrité alimentaire et en assurance de la qualité des aliments, 
et directeur du Canadian Research Institute for Food Safety, qui est une 
entreprise conjointe de recherche des gouvernements fédéral et provincial et 
de l’Université de Guelph. Ses recherches portent entre autres sur la 
détection rapide des agents pathogènes dans les aliments, la croissance et la 
survie des micro-organismes dans les aliments et les utilisations bénéfiques 
des micro-organismes. Auteur de plus de 200 articles scientifiques, il a 
supervisé 35 thèses de maîtrise. Il fait partie du comité de rédaction de 
revues nationales et internationales en science alimentaire. Il est aussi 
membre du groupe de travail de la Fédération internationale de laiterie sur 
les agents pathogènes véhiculés par le lait, ainsi que du comité consultatif 
scientifique des Producteurs laitiers du Canada. 

David McEwen, D.M.V., est président de McEwen Agri-Consulting Inc., 
un cabinet d’experts-conseils dans le secteur agro-alimentaire. Il a une 
grande expérience des organismes de réglementation fédéraux et 
provinciaux. Depuis qu’il a créé sa société il y a six ans, il a participé à la 
planification, à la conception et à l’exploitation de systèmes d’assurance de 
la salubrité des aliments dans divers secteurs d’activité. Son expérience 
comprend 15 années de travail au sein de l’ACIA, dans le domaine de la 
salubrité des viandes et de l’hygiène animale. Plus récemment, il a effectué 
des vérifications dans des abattoirs de la province et a travaillé avec le 
MAAO aux changements des programmes de ventes à l’encan et de 
récupération des animaux morts. Il a donné des conseils en matière 
d’ARMPC dans les secteurs public et privé, notamment dans celui de la 
transformation des viandes et des programmes à la ferme (Programme 
canadien de salubrité des aliments à la ferme). Avant d’entrer à l’ACIA, il 
avait un cabinet de vétérinaire. 

Graham Pollett, M.D., M.H.Sc., FRCPC, FACPM, est médecin-
hygiéniste et chef de la direction du service de santé publique de Middlesex-
London. Il a plus de vingt ans d’expérience en matière de santé publique 
rurale et urbaine, ayant été par le passé médecin-hygiéniste pour la région de 
Halton et la ville de North York. Diplômé de la Faculté de médecine de 
l’Université Dalhousie, le Dr Pollett a fait sa résidence en médecine 
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communautaire à l’Université de Toronto, dont il a dirigé par la suite le 
programme de résidence en médecine communautaire de 1989 à 1991. Il est 
professeur adjoint au Département de médecine générale et au Département 
d’épidémiologie et de biostatistique de l’Université of Western Ontario. 

Douglas Powell, B.Sc., Ph.D., est professeur associé au Département 
d’arboriculture de l’Université de Guelph et directeur du Food Safety 
Network, au sein duquel il dirige une équipe de recherche qui intègre les 
connaissances scientifiques et les perceptions publiques en vue de tirer parti 
des bénéfices d’une technologie ou d’un produit agricole donné, tout en 
gérant ou en atténuant les risques identifiés. M. Powell a obtenu son 
doctorat en sciences alimentaires en 1996, avec une thèse portant sur 
l’application de la théorie de la communication des risques aux questions de 
salubrité des aliments et de biotechnologie agricole. Expert-conseil auprès 
des secteurs privé et public, il a donné de nombreuses conférences sur les 
questions publiques d’ordre scientifique et sociétal et continue de travailler 
comme journaliste pigiste. McGill-Queen’s University Press a publié en 
1997, Mad Cows and Mother’s Milk , son premier livre écrit en collaboration 
avec Bill Leiss. 

W. Ronald Usborne B.Sc., M.Sc. Ph.D., P.Ag., est vice-président à 
l’assurance qualité, salubrité des aliments et services techniques de 
Caravelle Foods de Brampton (Ontario). Auparavant, il enseignait la 
zootechnie et les sciences alimentaires à l’Université de Guelph, où il était le 
président du Département des sciences alimentaires. Chez Caravelle Foods, 
il donne des consultations aux fournisseurs de matières premières dans 
l’application des programmes de salubrité des aliments basés sur l’ARMPC 
et le traitement sans cruauté des animaux dans les opérations d’abattage et 
de désossage. L’Ontario Food Protection Association et le Conseil des 
viandes du Canada ont cité ses contributions techniques à la salubrité des 
aliments et à la promotion de la science et des services concernant les 
viandes. L’Ontario Independent Meat Processors lui a décerné le titre de 
membre à vie en 1996. Il siège actuellement à divers conseils et comités 
consultatifs d’universités et des secteurs public et privé. 
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Le groupe a bénéficié du soutien compétent des personnes suivantes : 

Richard Arsenault, D.M.V., qui travaille à l’ACIA, est actuellement en 
congé pour préparer une maîtrise ès scie nces en épidémiologie au 
Département d’épidémiologie de l’Université de Guelph. Il fait des 
recherches sur les Salmonella  et Campylobacter dans les bandes de poules à 
griller en Ontario. Il a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire en 1987 
et, après deux années de pratique privée consacrée aux petits animaux, il est 
entré au service fédéral d’inspection des viandes en Colombie -Britannique. 
Il a travaillé dans divers abattoirs enregistrés auprès de l’administration 
fédérale ou provinciale jusqu’en 1991, date à laquelle il a été promu à un 
poste au siège national de l’ACIA. Avant d’entreprendre les études de 
2e cycle en cours, il a participé à divers programmes d’inspection des 
viandes à l’échelle nationale, dont le Programme d’amélioration de la 
salubrité des aliments, et à la vérification d’entreprises soumises à 
l’inspection fédérale. 

David Pearl, D.M.V., M.Sc., prépare actuellement un doctorat au 
Département d’épidémiologie de l’Université de Guelph, où il a obtenu son 
doctorat en médecine vétérinaire en 2001. Ses recherches de doctorat sont 
financées par une bourse des Instituts de recherche en santé du Canada. Il 
étudie l’épidémiologie de l’E. coli O157:H7 chez les humains en Alberta et 
ses recherches intègrent l’utilisation des statistiques spatiales, 
l’épidémiologie moléculaire et la modélisation multi-niveau pour trouver 
des réponses aux questions épidémiologiques et améliorer les systèmes de 
surveillance. Il s’intéresse également à la surveillance des maladies et à 
l’épidémiologie des zoonoses et de s maladies d’origine alimentaire. 

La liste des personnes qui sont venues à Toronto pour l’examen critique du 
projet de rapport du groupe d’experts-conseils figure à l’annexe O du 
présent rapport. 
14.7 Recherche 

Il était nécessaire de disposer d’une grande capacité de recherche au sein de 
l’équipe chargée de l’examen. Il y a une profusion de recherches 
universitaires et de documents gouvernementaux sur toutes les facettes de la 
salubrité des aliments au Canada et dans le monde. L’équipe chargée de 



Le processus d’examen 573 

l’examen a bénéficié de l’aide des membres du groupe d’experts-conseils 
pour déterminer et localiser l’information. 

À part les recherches nécessaires pour comprendre et saisir convenablement 
les questions scientifiques, il a été nécessaire de procéder à des recherches 
considérables pour déterminer et retrouver la documentation relative à 
nombre d’éléments du régime de réglementation en vigueur. 

Dans le cadre de notre demande de documentation auprès des services 
gouvernementaux compétents, nous avons envoyé un questionnaire à chacun 
des 37 services de santé pour recueillir des informations sur les divers 
services et programmes de santé publique qu’il assure dans le domaine de la 
salubrité des aliments. 

Bien que nous n’ayons pas été investis du pouvoir d’ordonner la production 
de documents et malgré les retards tenant à la nécessité de vérifier si les 
documents consultés étaient protégés par le secret, nous sommes convaincus 
que nous avons eu accès à toute la documentation dont nous avions besoin 
pour remplir notre mandat. 

14.8 Remerciements 

Nous aimerions témoigner de notre reconnaissance à ceux et celles qui ont 
contribué à la préparation du présent rapport. 

Tout d’abord, nous aimerions remercier les membres de l’équipe 
extraordinaire avec laquelle nous avons travaillé au cours des six derniers 
mois. 

Nos avocats, Peter Kryworuk, Duncan Grace et Carolyn Brandow, pour leur 
soutien et leurs bons conseils tout ce temps durant. Chacun a fait preuve 
d’engagement et de persévérance comme nous en avons rarement vu. 

Notre administratrice, Joy Beattie, pour l’excellent travail qu’elle a fait, 
nous gardant sur la bonne voie et gérant les innombrables détails liés à la 
production du rapport. 
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Pat File, notre recherchiste, qui, grâce à sa formation juridique, son 
expérience du gouvernement et sa vocation actuelle d’agricultrice, nous a 
fourni des observations perspicaces sur bien des sujets. 

Ryan Sills, qui a passé avec nous les trois derniers mois de son stage en 
droit, pour sa compétence et l’aide qu’il nous a apportée, aux avocats et à 
nous-mêmes. 

Nos adjointes, Judy Nelles et Sherry Nickles, pour leur persévérance au 
cours des très nombreuses ébauches et révisions. L’enthousiasme de Judy et 
le génie de Sherry en traitement de texte ont été essentiels à l’achèvement du 
rapport. 

Nous voudrions aussi remercier Peter Rehak, notre consultant-média, pour 
son aide et ses conseils utiles, Albin Kmet, notre concepteur de sites web, 
Tammy Gooding, notre conseillère technique, et Honey Design, Marketing 
& Communications qui s’est chargé de la conception graphique de la 
couverture du rapport. 

Nous avons fait mention de l’importance des visites que nous avons faites 
dans les différentes installations liées à la production de la viande. Nous 
sommes reconnaissants envers le Dr Robert Hayes du MAAO et le Dr James 
Christian, conseiller auprès du MAAO, qui nous ont servi de guides lors de 
nombre de ces visites, Richard Barrette de la circonscription sanitaire de 
Middlesex-London, qui nous a accompagnés à d’autres reprises, et Doug 
Rombough de la SPCA – l’Ontario, qui a organisé nos visites des enchères 
de bestiaux. 

Nous aimerions également remercier tous ceux qui nous ont fourni leurs 
commentaires écrits et ceux qui ont assisté aux réunions et qui ont pris la 
parole. Il était évident que chaque présentation était le fruit de longues 
réflexions et de beaucoup d’effort. 

Nous apprécions grandement le travail des coprésidents et des membres du 
groupe d’experts-conseils et de tous ceux qui se sont rassemblés le 
25 mars 2004 à Toronto pour passer en revue leurs travaux préliminaires. 
Nous avons été très impressionnés d’abord par la volonté de chacun d’y 
participer et ensuite par l’engagement de chacun envers la santé publique et 
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la salubrité des aliments. Bien que le travail de nos experts ait été un vrai 
travail d’équipe, nous aimerions souligner les contributions du Dr Scott 
McEwen, qui était toujours disponible pour répondre à nos questions, du 
Dr Richard Arsenault, qui a entrepris pour nous la comparaison technique de 
certains règlements, et du Dr Douglas Powell, qui a préparé le document sur 
le rôle des médias. 

Enfin, nous voudrions reconnaître et remercier toutes les personnes des 
divers ministères, organismes, associations professionnelles, groupements 
de producteurs spécialisés et associations sectorielles qui ont collaboré de 
bon cœur en répondant à nos questions et en nous fournissant l’information 
que nous avions demandée. Cet examen n’aurait pas pu avoir lieu sans leur 
participation. 




