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Chapitre 5 - Transport et vente du bétail 

5.1 Transport 
5.1.1 Introduction 

Les animaux destinés à devenir de la nourriture pour les humains sont 
habituellement transportés au moins une fois, sinon plus, avant d’être 
abattus. Le nombre de déplacements qu’ils effectuent dépend de l’espèce, 
des pratiques d’élevage du producteur et de la méthode de 
commercialisation utilisée pour vendre l’animal à des fins d’abattage. 
Certains animaux sont élevés jusqu’à ce qu’ils atteignent un poids 
prédéterminé, puis envoyés directement à l’abattoir depuis leur ferme 
d’origine. D’autres sont d’abord envoyés vers d’autres fermes ou parcs pour 
y être engraissés. Ainsi, les animaux sont transportés entre les fermes, 
centres d’insémination artificielle, parcs d’engraissement, ventes à l’encan 
de bétail, abattoirs et cliniques vétérinaires. 

Leur transport est assuré par diverses personnes, dont les producteurs, les 
exploitants des parcs d’engraissement et d’abattoirs et les sociétés de 
transport. Les véhicules utilisés varient, allant des camionnettes et des 
petites remorques à des grosses remorques de transport qui peuvent contenir 
quarante têtes de bétail, des dizaines de porcs ou des centaines de volailles. 

Le transport de la viande et de ses produits se fait aussi par diverses 
personnes qui, comme c’est le cas pour le transport des animaux, ne sont pas 
tenues de posséder quelque immatriculation ni permis spéciaux que ce soit. 

5.1.2 Questions de salubrité des aliments 

Les préoccupations en matière de salubrité des aliments ont trait aux 
mauvais traitements qu’on inflige aux animaux et au potentiel de 
contamination croisée que comporte leur transport. Bien que les 
répercussions de conditions cruelles sur la salubrité de la viande ne soient 
pas évidentes, tout porte à croire que les animaux mal nourris qui ont subi 
un stress indu sont plus sensibles aux maladies. Par ailleurs, une grande 
partie du bétail condamné est composée d’animaux qui ont été soumis à des 
conditions inacceptables. 
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Le transport de la viande et de ses produits présente les mêmes risques liés à 
la conservation et à la manipulation de la viande. Si les produits carnés sont 
conservés à des températures inappropriées lorsqu’ils sont chargés, 
déchargés ou en transit, leur salubrité peut être compromise, ce qui pourrait 
entraîner de graves risques pour la santé. En outre, si les produits carnés ne 
sont pas protégés grâce à un conditionnement approprié, ils peuvent être 
exposés à des contaminants biologiques, physiques ou chimiques. 

Les risques d’insalubrité des aliments associés au transport des animaux et 
des produits de la viande sont importants et doivent être réglementés. 

5.1.3 Structure législative 

5.1.3.1 Lois de l’Ontario 

Bien qu’il existe très peu de dispositions législatives provinciales concernant 
les questions relatives au transport du bétail, la Loi sur le bétail et les 
produits du bétail1 et la Loi sur la vente à l’encan du bétail2 réglementent le 
transport des animaux non ambulants vers les abattoirs. 

La Loi sur l’inspection des viandes (Ontario)3 traite aussi des questions de 
transport relatives à l’acheminement des animaux non ambulants vers les 
abattoirs, à l’élimination des animaux qui meurent en route, ainsi qu’aux 
normes en matière de conteneurs pour le transport de la viande et de ses 
produits. Les exploitants des abattoirs sont tenus de s’assurer que la viande 
et ses produits sont transportés dans des conteneurs qui sont conformes à 
certaines normes de fabrication et charges de réfrigération et qui les 
protègent contre la contamination. 

Le transport de la viande et de ses produits est aussi encadré par le 
règlement régissant les services d’alimentation pris en application de la Loi 
sur la protection et la promotion de la santé4, qui stipule que le matériel 
utilisé pour le transport des aliments doit être de fabrication solide et 
hermétique, conservé en bon état et selon une structure et des matériaux 

1 Loi sur le bétail et les produits du bétail , L.R.O. 1990, chap. L.20.

2 Loi sur la vente à l’encan du bétail, L.R.O. 1990, chap. L.22.

3 Loi sur l’inspection des viandes (Ontario), L.R.O. 1990, chap. M.5.

4 Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7.
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faciles à nettoyer et à désinfecter5. En outre, les exploitants de services 
d’alimentation qui transportent des aliments doivent procéder de manière à 
prévenir la contamination et à toujours conserver les aliments aux 
températures prescrites par le règlement régissant les services 
d’alimentation6 . 

Les questions relatives au bien-être des animaux sont régies par la Loi sur la 
Société de protection des animaux de l’Ontario7 en vertu de laquelle la 
Société de protection des animaux (SPCA) de l’Ontario peut prendre les 
mesures qui s’imposent dès qu’elle constate qu’un animal est en détresse8 . 

5.1.3.2 Lois fédérales 

Au Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a la 
compétence principale en matière de transport du bétail en vertu de son 
Règlement sur la santé des animaux. Elle applique ce règlement au transport 
des animaux qui entrent au Canada, qui en sortent ou qui y demeurent9 . 

Le Règlement sur la santé des animaux définit les limites de la durée du 
déplacement10 et interdit le transport d’un animal s’il semble qu’il en 
souffrira indûment ou s’il y a de fortes chances qu’il mette bas pendant le 
trajet prévu11. Il interdit aussi les mauvais traitements physiques des 
animaux transportés et leur entassement dans des véhicules. 

5 R.R.O. 1990, Règl. 562 modifié, devenant le Règl. de l’Ont. 502/01, art. 18.

6 R.R.O. 1990, Règl. 562 modifié, devenant le Règl. de l’Ont. 502/01. Le règlement régissant 

les services d’alimentation établit les températures précises auxquelles la viande et ses 

produits doivent être conservés durant le transport, ainsi que l’obligation d’identifier l’usine de 

transformation de la viande d’origine en apposant une étiquette, une estampe ou toute autre 

forme d’identification. R.R.O. 1990, Règl. 562, art. 32, 33, 35 et 39.

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

8 En vertu de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, la détresse s'entend 

« du fait d'avoir besoin de soins convenables, d'eau, d'aliments ou d'un abri, d'être blessé ou 

malade, de souffrir, d'être maltraité, d'être la victime de souffrances, de privations ou de 

négligence excessives et inutiles ». L.R.O. 1990, chap. O.36, art.1.

9 Comprend tout embryon ou œuf ou ovule fécondé. Loi sur la santé des animaux , L.C. 1990, 

chap. 21.

10 La durée maximale de toute période de déplacement sans être nourri ni abreuvé est de 

36 heures pour les chevaux et les cochons, de 72 heures pour les poules qui viennent tout 

juste de pondre et de 48 heures pour les bovins, les moutons et les chèvres, à moins qu’ils 

n’atteignent leur destination finale au Canada dans les 52 heures qui suivent. Règlement sur la 

santé des animaux, DORS/91-525, art. 148.

11 Pour des raisons d'infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause. 

Règlement sur la santé des animaux, DORS/91-525, art. 138.
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Le Règlement définit les critères relatifs au matériel de chargement et de 
déchargement, aux conteneurs, à l’approvisionnement en nourriture et en 
eau des animaux en transit, aux dossiers obligatoires pour le transport et à 
l’élimination des animaux blessés. En outre, il exige que soient isolés les 
animaux dont l’espèce, le poids ou l’âge diffèrent considérablement, que 
tous les animaux soient protégés des blessures et des températures extrêmes 
et que soit déclaré tout animal blessé. 

Le Code criminel du Canada prévoit aussi bon nombre de dispositions 
pénales relativement aux mauvais traitements infligés à des animaux, qui 
s’appliquent à toutes les étapes du continuum, y compris le transport12 . 

L’existence d’une loi fédérale dans le cadre législatif n’empêche pas 
l’Ontario de réglementer le transport sur son territoire, comme l’a fait 
récemment l’Alberta. 

5.1.4 Inscription et inspection 

Aucune loi n’oblige les transporteurs d’animaux ou de viande et de produits 
carnés à obtenir une immatriculation pour leur véhicule ou un permis 
spécial. Il n’existe pas non plus d’exigences d’hygiène pour les véhicules 
qui transportent des animaux en Ontario, outre les exigences fédérales de 
transport d’animaux décrites ci-dessus. 

La Loi sur la santé des animaux13 accorde aux inspecteurs des pouvoirs 
exhaustifs pour qu’ils puissent effectuer des inspections des véhicules et des 
animaux, saisir et détenir des animaux, obtenir des mandats de perquisition 
et les exécuter. Cependant, seules les personnes désignées comme étant des 
inspecteurs en vertu de la Loi sur la santé des animaux et par le ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario (MAAO) peuvent exercer ces 
pouvoirs; les inspecteurs de la SPCA de l’Ontario n’ont pas cette 
reconnaissance. 

Les inspecteurs de l’ACIA peuvent procéder sur demande à des inspections 
pour s’assurer que les véhicules qui servent au transport du bétail sont 
conformes aux exigences établies dans la Loi sur la santé des animaux et les 

12 Code criminel du Canada, L.R.C. 1985, chap. 46, art. 429, 444 et 446.
13 Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, chap. 21. 
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règlements pris en application de celle -ci et que la santé et le bien-être des 
animaux transportés sont bien protégés14. Les inspecteurs de la SPCA de 
l’Ontario peuvent eux aussi procéder à l’inspection des véhicules de 
transport et des animaux qu’ils contiennent, mais seulement dans le but 
d’améliorer la condition des animaux. Ils peuvent prendre des mesures 
visant uniquement à protéger les animaux qu’ils observent ou qu’ils 
soupçonnent d’être en détresse15 . 

Dans le cours normal du processus, les véhicules de transport sont 
uniquement inspectés aux halles à bestiaux et aux abattoirs. Actuellement, 
les ressources de l’ACIA sont insuffisantes et les inspecteurs de la SPCA de 
l’Ontario ou du MAAO n’ont pas l’autorité voulue pour procéder à des 
inspections sur les routes. 

Plusieurs intervenants soutiennent que les règles concernant le transport des 
animaux doivent être renforcées et se sont plaints de leur application 
déficiente. La question a été principalement soulevée à l’égard du transport 
des animaux non ambulants, dont nous traiterons dans un chapitre ultérieur. 

Il existe peu de données sur le transport en ce qui a trait au nombre de 
camions, au nombre d’accidents et aux problèmes qui surviennent en cours 
de transport, en raison du manque de réglementation, de dossiers et 
d’inspections provinciales. Le manque d’information est inquiétant en soi. 
Sans information suffisante concernant cette étape du continuum de la 
production de la viande, il est impossible de concevoir un système efficace 
pour prévenir et réduire adéquatement les risques liés au transport. 

5.1.5 Formation, ARMPC et biosécurité 

Il n’existe aucune exigence en matière de formation, de plans d’ARMPC ni 
de plans de biosécurité pour le transport des animaux ou la viande et les 
produits carnés en Ontario. À l’heure actuelle, aucun plan d’ARMPC n’a été 
élaboré par le gouvernement ou l’industrie pour les transporteurs de bétail. 

Il n’existe pas non plus d’obligation de suivre des cours sur le traitement des 
animaux et les méthodes de transport à l’intention des personnes qui 

14 Ibid., art. 38 et Règlement sur la santé des animaux , supra note 11, art. 137. 
15 Supra note 7. Consulter la note 8 concernant la définition de « détresse ». 
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transportent les animaux en Ontario. Bien que des codes pratiques 
recommandés pour les soins et la manipulation des animaux d’élevage aient 
été élaborés par des groupes de l’industrie et des organismes 
gouvernementaux partout au Canada16, nous ne connaissons pas de 
programme de formation sur la manipulation et le transport sécuritaires à 
l’intention des transporteurs d’animaux ou de viande et de produits carnés 
en Ontario. 

Certains groupes de producteurs commencent à exiger l’élaboration et la 
tenue de plans et de dossiers fondés sur les principes d’ARMPC et 
demandent que ces plans accompagnent les animaux. 

Des risques de biosécurité sont liés au transport de bétail puisque les 
véhicules viennent chercher les animaux, la terre et d’autres matières à un 
endroit et les transportent ailleurs en province et hors des frontières. Ces 
véhicules peuvent littéralement transporter les maladies. 

Nous recommandons que le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation collabore avec les groupes de l’industrie et les 
transporteurs à la mise sur pied d’une formation sur la manipulation 
des animaux et des produits de la viande en cours de transport, puis à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de plans reposant sur les principes 
d’ARMPC et la biosécurité pour les transporteurs. Il y aurait lieu 
d’envisager le fait de rendre ces plans obligatoires pour les véhicules de 
transport commerciaux dans un délai de cinq ans. 

16 Il existe des codes de pratiques pour la volaille, le porc, le veau de boucherie, le vison 
d’élevage, le renard d’élevage, le bovin laitier, le bovin de boucherie, le mouton, le cerf 
d’élevage, les équidés, le transport et le bison. Ces codes ont été conçus comme outils 
éducatifs pour la promotion d’une gestion acceptable des pratiques visant le bien-être des 
animaux. Ontario Farm Animal Council, dépliant intitulé Preventing and Handling Non-
Ambulatory Livestock on the Farm; Conseil de recherches agroalimentaires du Canada, Codes 
de pratiques recommandés pour le soin et la manipulation des animaux de ferme : fiche 
documentaire pour le transport (2001), Ontario; Veterinary Guidelines for Transporting 
Compromised Cattle, Sheep and Goats  (février 2002), Ontario; Caring for Compromised Pigs 
Assessing Animals at Risk (mars 2003), Ontario Pork; On-Farm Euthanasia of Swine Options 
for the Producer, Alberta Agriculture; The Beef Cow-Calf Manual  (révisé en 1989); T. Seidle; la 
Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux et le Conseil de recherches 
agro-alimentaires du Canada, AP101 : A Briefing Manual for CFHS Representatives on CCAC 
Assessment Panels (été 2001). 
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5.1.6 Surveillance des maladies et opérations de testage 

Il n’existe aucun examen de routine, par les autorités fédérales ou 
provinciales, des animaux pendant leurs déplacements en Ontario, et les 
dispositions législatives provinciales sont restreintes quant à leur testage. 

Selon la Loi sur la santé des animaux17 , les inspecteurs de l’ACIA ont 
l’autorisation de tester des animaux transportés. En outre, la Loi sur la 
protection et la promotion de la santé18 autorise les inspecteurs de la santé 
publique à saisir et à tester des éléments qu’ils soupçonnent de représenter 
un danger pour la santé de toute personne. Bien que les inspecteurs du 
MAAO n’aient pas la compétence de procéder à des opérations de testage 
sur des animaux en transit, ils ont toutefois l’autorité voulue, en vertu de la 
Loi sur le bétail et les produits du bétail, pour examiner certaines espèces 
qu’ils croient être contaminées19 . 

5.1.7 Traçabilité 

Les lois de l’Ontario ou du Canada ne prévoient aucune obligation pour les 
transporteurs de bétail d’utiliser des feuilles de route ou manifestes 
normalisés ni de tenir des dossiers d’information qui permettraient de 
retracer chaque groupe d’animaux. Bien que certains transporteurs tiennent 
des dossiers qui pourraient être utiles au suivi des animaux, nombre d’entre 
eux ne le font pas. 

Dans les pages précédentes du présent rapport, nous avons suggéré que soit 
élaboré un système de traçabilité de la viande qui couvrirait tout le 
continuum alimentaire, y compris le transport. Il serait important de 
recueillir toute l’information nécessaire sur les animaux, la viande et les 
produits carnés et de la conserver pour faciliter les rappels d’aliments et les 
enquêtes sur les maladies d’origine alimentaire. 

17 Loi sur la santé des animaux, supra note 13 et Règlement sur la santé des animaux, supra 
note 11, art. 137. 
18 Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H-7, art. 19.
19 Qui contient toute substance interdite ou dont la quantité dépasse les limites prescrites dans 
les Loi sur les aliments et drogues , L.R.C. 1985, chap. F-27; Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement, 1999, L.C. 1999, chap. 33; Loi sur les produits antiparasitaires, L.R.C. 
1985, chap. P-9, ou qui a été traité avec cette subs tance, ou tout ingrédient, additif alimentaire 
ou source de rayonnement ionisant dont la quantité dépasse les limites prescrites dans les Loi 
sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, chap. F-27; Loi sur le bétail et les produits du bétail, 
L.R.O. 1990, chap. L-20, art. 12 et Règl. de l’Ont. 318/99, art. 3. 
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Nous recommandons que les règlements prévus dans la Loi de 2001 sur 
la qualité et la salubrité des aliments rendent obligatoire la tenue de 
formulaires et de dossiers standard concernant le transport des 
animaux, de la viande et de ses produits en attente de la mise en œuvre 
du programme de traçabilité recommandé. 

5.1.8 Autres territoires de compétence 

5.1.8.1 Alberta 

L’Alberta est la seule province ayant adopté un règlement qui prévoit des 
exigences pour le transport des animaux en santé. 

Le Livestock Transportation Regulation (Règl. 22/99), pris en application de 
la Loi sur le bétail et les produits du bétail20, définit les exigences relatives 
au chargement, au déchargement et au transport des animaux qui sont, à 
nombre d’égards, équivalentes à celles du Règlement sur la santé des 
animaux du gouvernement fédéral, à l’exception des déplacements conjoints 
dans les airs et sur mer, qui n’ont pas d’application interprovinciale. La 
responsabilité de l’application du règlement sur le transport incombe à 
l’Alberta Society for the Prevention of Cruelty to Animals, qui est financée 
par le gouvernement de l’Alberta. 

En outre, tout bétail transporté doit obligatoirement être accompagné d’un 
manifeste ou d’un permis sur le bétail, à quelques exceptions près. Tous les 
manifestes et les permis sont compilés et entrés dans une base de données 
informatisée, qui facilite le suivi des déplacements et de la vente des bovins. 
L’information recueillie comprend les données sur le propriétaire, la date à 
laquelle les animaux ont été achetés ou vendus, leur origine et leurs 
déplacements. Les manifestes de bétail de l’Alberta comprennent une 
déclaration sur l’alimentation et sur les médicaments à usage vétérinaire qui 
obligent les vendeurs à attester que les animaux n’ont pas été nourris 
d’aliments interdits en vertu de la Loi sur la santé des animaux  et que les 
périodes d’attente après administration d’un médicament ont été respectées. 

20 Livestock Transportation Regulation, Règl. de l’Alberta 22\99 pris en application de la Loi sur 
le bétail et les produits du bétail, L.R.A. 2000., chap. L-18. 
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En Alberta, les chauffeurs de bétaillères, le personnel des marchés en vif, 
celui des parcs d’engraissement et les producteurs peuvent suivre des cours 
sur diverses questions liées à la manipulation et au transport. L’Alberta 
travaille également à l’élaboration d’un code de pratiques uniformes pour le 
transport des bestiaux. 

5.1.8.2 Union européenne 

Le régime actuel de transport des animaux de l’Union européenne (UE) a 
été adopté en 1995 et mis en œuvre en 1997. Les exigences comprennent 
l’autorisation et la formation des transporteurs, la durée maximale des 
déplacements, les pauses, ainsi que les intervalles pour l’alimentation et 
l’abreuvement des chevaux et des animaux d’élevage. Les exigences sont 
plus rigoureuses qu’au Canada, surtout en ce qui concerne la durée des 
déplacements entre les pauses, l’abreuvement et la nutrition. En 
décembre 2000, la Commission des Communautés européennes publiait un 
rapport sur l’expérience vécue par les pays membres de l’UE lors de la mise 
en œuvre de ces exigences. Le rapport témoignait du manque flagrant 
d’engagement à l’égard de l’exécution des exigences, de la mauvaise 
coordination et de la non-conformité considérable, qui se traduisait 
notamment par de piètres normes visant les véhicules, une mauvaise 
manipulation, de piètres dispositifs d’aération, le surchargement, le transport 
d’animaux impropres à la consommation et le non respect, sur une base 
régulière, des délais de déplacement et des trajets établis21 . 

La Commission des Communautés européennes a adopté une proposition de 
réglementation qui modifierait considérablement les règles concernant le 
transport des animaux. Ces modifications comprendraient l’interdiction de 
transporter des animaux jugés inaptes et l’interdiction des déplacements 
d’une durée de plus de neuf heures sans pause22. À l’heure actuelle, les 
règles permettent des déplacements qui peuvent atteindre vingt-neuf heures 
sans pause. 

21 Commission des Communautés européennes , Report form the Commission to the Council 

and the European Parliament (Bruxelles, UE, le 6 décembre 2000).

22 Un animal est considéré comme étant inapte s’il est blessé ou montre des signes de 

faiblesse physiologique ou de processus pathologiques; c’est le cas des animaux qui ne 

peuvent se déplacer de façon autonome sans douleur ou marcher sans aide, de ceux qui ont 

de graves plaies ouvertes et de ceux qui ont un prolapsus. 
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Le 1er avril 2004, la Commission des Communautés européennes lançait un 
nouveau système de technologie de l’information sur le Web pour améliorer 
la gestion des déplacements des animaux et de leurs produits. Le système 
vise à remplacer l’ancienne paperasse administrative et comprend une seule 
base de données centrale grâce à laquelle il est possible de suivre les 
déplacements des animaux et de certains types de produits grâce à un 
système de certificats vétérinaires électroniques. La base de données 
permettra le suivi de 50 000 animaux transportés chaque jour dans les pays 
de l’UE23 . 

Le Groupe scientifique sur la santé animale et le bien-être des animaux 
(AHAW) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 
présentait récemment son avis, à la demande de la Commission, concernant 
le bien-être des animaux pendant le transport24. D’après lui, divers agents 
stressants liés au transport constituaient des facteurs importants à l’origine 
du mauvais état des animaux et augmentaient leur prédisposition aux 
infections ainsi que l’excrétion des agents infectieux chez des animaux déjà 
infectés. Par conséquent, le Groupe scientifique a recommandé de réduire au 
minimum toutes les conditions stressantes. Puisque le transport du bétail, 
des oiseaux et des poissons peut causer la propagation des maladies 
animales et zoonotiques, le Groupe a laissé entendre qu’une inspection 
clinique avant le transport et des mesures de biosécurité comprenant le 
nettoyage et la désinfection des véhicules étaient des mesures importantes. 
Le Groupe scientifique en a conclu que toutes les personnes responsables du 
transport des animaux devraient recevoir une formation adéquate et que les 
animaux qui étaient jugés inaptes au transport devraient être euthanasiés 
sans cruauté. 

5.1.9 Mise en exécution et conformité 

Aucune loi de l’Ontario ne confère actuellement l’autorité voulue pour 
intercepter un véhicule à des fins d’examen de routine des animaux ou 
d’inspection de la viande. On n’effectue aucune inspection sur les routes ou 

23 Commission des Communautés européennes, communiqué de presse, TRACES : La 

Commission adopte un nouveau système pour gérer les mouvements d'animaux et éviter la 

propagation des maladies animales  (15 avril 2004).

24 Autorité européenne de sécurité des aliments, Avis du Groupe scientifique sur la santé 

animale et le bien-être des animaux sur une question de la Commission relative au bien-être 

des animaux pendant leur transport (adopté le 30 mars 2004).
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les chemins de l’Ontario, sauf lorsqu’un inspecteur met à exécution la Loi 
sur le bétail et les produits du bétail pour tenter de vérifier si un négociant 
d’animaux de ferme détient les permis nécessaires ou déterminer si le bétail 
qui sera vendu est contaminé25 . 

À l’heure actuelle, la mise à exécution des exigences de transport du 
Règlement sur la santé des animaux relève de l’ACIA. Les vétérinaires de 
l’ACIA n’ont pas l’autorité nécessaire pour euthanasier les animaux en 
détresse, mais peuvent euthanasier ceux qui sont malades. Des 
préoccupations ont été exprimées en cours d’examen à l’effet que bien peu 
semblait être fait pour mettre à exécution les règlements sur le transport, en 
raison de l’autorité restreinte des inspecteurs de l’Ontario pour régler ces 
questions. Par exemple, lorsque des problèmes de transport surviennent dans 
les usines et les halles à bestiaux provinciales, en l’absence des inspecteurs 
de l’ACIA, les inspecteurs provinciaux disposent d’une faible marge de 
manœuvre. 

La promulgation de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des 
aliments26 et celle des règlements qui l’appuient devraient remédier aux 
lacunes relatives à l’application, mais elles ne régleront pas nécessairement 
toutes les questions relatives à la salubrité de la viande et au bien-être des 
animaux découlant du transport du bétail. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial établisse des 
règlements sur le transport des animaux en application de la Loi de 
2001 sur la qualité et la salubrité des aliments de manière comparable au 
Livestock Transportation Regulation de l’Alberta. 

5.2 Ventes à l’encan du bétail 
5.2.1  Introduction 

L’Ontario compte environ 30 000 exploitations d’élevage et 224 abattoirs 
(dont 33 relèvent du gouvernement fédéral et 191, du gouvernement 
provincial). Les animaux abattus destinés à l’alimentation humaine 
appartiennent habituellement à l’une des trois catégories suivantes : les 

25 Loi sur le bétail et les produits du bétail, L.R.O. 1990, chap. L-20, art. 12. 
26 R.O. 2001, chap. 20. 
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animaux menés aux abattoirs pour l’abattage sur commande, les animaux 
élevés par l’abattoir pour ses activités et les animaux achetés chez des 
producteurs à l’occasion d’une vente directe ou d’enchères publiques. 

Il existe en Ontario 42 centres de vente à l’encan du bétail où l’on peut se 
procurer du bétail dans le cadre d’enchères publiques tenues dans des 
installations communément appelées « marchés en vif » ou « halles à 
bestiaux »27. Dans le cours normal des activités, les animaux sont acheminés 
vers ces installations, vendus à l’encan dans les halles à bestiaux, puis 
menés aux abattoirs pour être abattus. 

Les ventes à l’encan du bétail en Ontario varient selon leur taille, les espèces 
et les types de bétail vendu, ainsi que la fréquence à laquelle les encans ont 
lieu. Certaines installations ne comptent qu’un seul bâtiment et kiosque 
d’encanteur, alors que d’autres comportent de nombreux bâtiments et 
plusieurs kiosques. Les espèces vendues aux halles à bestiaux comprennent 
les bovins, les chevaux, les moutons, les agneaux, les chèvres, les cochons, 
les lapins, les canards, les pigeons et d’autres types de volaille. Selon les 
espèces, les animaux varient en taille et en âge28. Certaines halles organisent 
des encans moins d’une fois par semaine et d’autres, aussi souvent que cinq 
fois par semaine. 

Le système d’inspection des marchés en vif de bétail de l’Ontario offre un 
important niveau de protection dans le système de salubrité des aliments. 

27 Bien que la plupart des ventesde bétail aient lieu en personne, certaines se déroulent par 

voie électronique. Consulter à ce sujet le site de l’Ontario Livestock Exchange Incorporated, 

About OLEX – TEAM, à l’adresse http://www.olex.on.ca/Olex/Default.asp [consulté le 

1er juin 2004].

28  Parmi les types de bestiaux vendus, on trouve les vaches et veaux d’élevage à viande, les 

génisses amouillantes, les génisses non saillies, les génisses pleines, les vaches pleines, les 

taureaux reproducteurs, les bovins gras, les vaches de réforme, les vaches de boucherie, les 

bovins engraissés, les veaux, les veaux blancs, les bovins de long engraissement, les veaux 

d’un an, les porcelets sevrés, les truies saillies, les laies saillies, les brebis de réforme, les 

agnelles portantes, les béliers de réforme, les chevreaux, les chevreaux d’engraissement, les 

chevreaux de marché, les chèvres de réforme (femelles et mâles), les chèvres laitières, les 

lapins nains, les lapereaux, les lapins à chair, les lapins géniteurs (mâles et femelles), plusieurs 

espèces de pigeons dont les pigeons voyageurs, les poules plus vieilles, les pondeuses, les 

poulettes/oiseaux à chair, les coqs, les bantams, les nègres-soies, les cailles, les jeunes 

dindes, les dindes adultes, les paons adultes, les faisans dorés et les faisans argentés. 
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5.2.2 Questions de salubrité des aliments 

Nous avons été informés que le but initial des ventes à l’encan de bétail était 
la vente d’animaux de race. Les temps ont changé. Il est apparu évident, lors 
de nos visites de deux halles à bestiaux, qu’elles sont maintenant utilisées 
pour divers types de ventes, y compris celles des animaux de réforme. Ce 
sont des bovins laitiers ou de reproduction qui n’atteignent plus les niveaux 
de production désirés et qui, par conséquent, sont écartés du troupeau et 
vendus pour l’abattage. Les animaux de réforme sont plus vieux et 
présentent une incidence plus élevée de problèmes de santé. Par conséquent, 
leur regroupement dans les halles à bestiaux accroît les risques de 
transmission de maladies ou d’agents pathogènes. Environ 125 000 vaches 
et taureaux de réforme sont commercialisés chaque année dans des halles à 
bestiaux de l’Ontario. Des inspections pendant les ventes à l’encan de bétail 
peuvent permettre d’identifier les animaux malades avant qu’ils poursuivent 
leur chemin dans le système et qu’ils contaminent ou infectent 
éventuellement d’autres animaux ou des êtres humains. 

5.2.3 Structure législative 

En Ontario, les activités de ventes à l’encan de bétail doivent être conformes 
à la Loi sur la vente à l’encan du bétail29 qui a été édictée en Ontario pour 
que des vétérinaires puissent surveiller la santé des animaux dans les halles 
à bétail30. Les ventes aux enchères publiques ne peuvent débuter tant qu’un 
inspecteur n’a pas inspecté les installations et confirmé qu’elles satisfont 
aux exigences de la Loi sur la vente à l’encan du bétail31 . La vente 
d’animaux à un encan public avant qu’il soit inspecté est également 
interdite 32 . 

En 1985, des modifications ont été apportées au règlement de la  Loi sur la 
vente à l’encan du bétail afin que soient permis les examens de santé des 
animaux par des inspecteurs qui ne sont pas vétérinaires pour déterminer 
quels animaux suspects devraient être examinés par des vétérinaires33. En 

29 Loi sur la vente à l’encan du bétail, supra note 2. 

30 R.R.O. 1980, Règl. 586, art. 11.

31 Ibid., art. 12 et par. 14(1).

32 Ibid., par. 14(2).

33 Règl. de l’Ont. 258/85. 
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novembre 1999, le MAAO34 annonçait que le gouvernement avait 
l’intention de modifier le programme afin qu’il devienne un système 
d’utilisateur-payeur selon lequel les halles à bestiaux devraient assumer les 
coûts des examens vétérinaires. Un nouveau programme a été mis sur pied 
au cours de l’année suivante, puis entièrement mis en œuvre au milieu de 
2001. L’industrie paie maintenant la moitié des frais d’inspections 
entreprises par les inspecteurs non vétérinaires, qui sont des employés des 
halles à bestiaux35 . 

L’Ontario Cattlemen’s Association (OCA) contribue depuis 1986 au 
financement du programme d’inspection des ventes à l’encan de bétail à 
même les fonds accumulés grâce aux cotisations des agriculteurs. En vertu 
de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie36 , toute personne 
qui vend du bétail en Ontario doit payer des redevances de 2,25 $ par 
bovin 37. C’est le vendeur de l’animal qui doit envoyer les redevances ou 
prélèvements à l’OCA. Cette dernière verse également une partie du salaire 
de l’inspecteur du pesage et du parage des viandes, qui est employé par le 
MAAO et assiste aux enchères de bestiaux pour inspecter et vérifier les 
balances, et superviser les inspecteurs non vétérinaires38 . 

Les vétérinaires nommés39 assistent à tous les encans pendant une période 
prédéterminée afin d’évaluer la santé du bétail et peuvent s’y présenter de 
nouveau, au besoin, pour examiner un animal suspect. Les honoraires des 
vétérinaires nommés sont payés par le MAAO. 

Au cours des consultations précédant l’édiction de la Loi de 2001 sur la 
qualité et la salubrité des aliments, le MAAO a indiqué que cette loi visait à 
moderniser et à consolider les exigences de sept lois en matière de salubrité 
et de qualité des aliments. La Loi sur la vente à l’encan du bétail ne fait pas 
partie de ces sept lois. Le but de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité 

34 Autrefois connu sous le nom du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires 

rurales – MAAARO.

35 Règl. de l’Ont. 47/01, a ajouté l’art. 3.1 au Règl. de l’Ont. 729. 

36 Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie, L.R.O. 1990, chap. B-5. 
37 R.R.O. 1990, Règl. 54, modifié par le Règl. de l’Ont. 291/96, art. 1 et 8.
38 Ontario Cattlemen’s Association, 2004 Annual Report, accessible à l’adresse 
http://cattle.guelph.on.ca/communications/annual_report_04/ [consulté le 11 mai 2004].
39 Les vétérinaires nommés sont des vétérinaires au sens de la Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 
1990, chap. V-3, et sont nommés inspecteurs en vertu de la Loi sur la vente à l’encan du bétail. 
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des aliments est de faire la promotion d’une démarche scientifique uniforme 
pour la salubrité des aliments à toutes les étapes du continuum de la ferme à 
la table et d’offrir les outils d’exécution nécessaires pour veiller à la 
conformité. Le programme de ventes à l’encan du bétail est l’une des étapes 
de ce continuum où la salubrité des aliments peut être protégée. Pour cette 
raison, la Loi sur la vente à l’encan du bétail devrait être chapeautée par la 
Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments. 

Nous recommandons que la Loi sur la vente à l’encan du bétail soit 
intégrée à la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments par un 
règlement qui ferait perdurer le programme actuel de vente à l’encan 
de bétail tout en le modernisant afin d’atteindre ou de dépasser les 
normes généralement reconnues en matière de traitement des animaux. 

5.2.4 Permis 

Les centres de ventes à l’encan de bétail des bovins, des chèvres, des 
chevaux, des moutons ou des porcs doivent être titulaires d’un permis en 
vertu de la Loi sur la vente à l’encan du bétail40. Il existe trois catégories de 
permis pour lesquelles les frais annuels varient de 300 $ à 1 500 $, selon le 
nombre d’encans qui s’y déroulent chaque semaine41 . Les dispositions de 
délivrance de permis de la Loi sur la vente à l’encan du bétail sont 
semblables à celles de la Loi sur l’inspection des viandes (Ontario)42 . S’il 
est convaincu que le demandeur respectera les exigences réglementaires, le 
directeur de l’inspection des aliments doit délivrer un permis sur réception 
d’une demande et du paiement des droits afférents. Des audiences peuvent 
être tenues pour déterminer s’il y a lieu d’accorder un permis ou encore de 
le suspendre, de le révoquer ou de ne pas le renouveler43. Les appels faisant 
suite aux audiences publiques relatives à la délivrance d’un permis doivent 
être déposés devant un tribunal établi par une loi44. Nous n’avons pas eu 
connaissance d’audiences ou d’appels découlant des décisions relatives à la 

40 Loi sur la vente à l’encan du bétail, supra note 2, art. 3. La catégorie I concerne les ventes 
qui ont lieu au maximum une fois par semaine (300 $); la catégorie II, les ventes qui se 
déroulent deux fois par semaine (600 $) et la catégorie III, celles qui ont lieu plus de deux fois 
par semaine (1 500 $).
41 R.R.O. 1990, Règl. 729, modifié par le Règl. de l’Ont. 47/01, art. 1 et 3. 
42 Loi sur la vente à l’encan du bétail, supra 2, art. 4 et 5. 
43 Ibid. 
44 Ibid., art. 9. 
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délivrance de permis durant la période allant de 1991 au mois d’avril 2004 
pour toute question concernant la salubrité des aliments ou le traitement 
inacceptable des animaux. 

5.2.5 Inspection 

On recense environ 80 inspecteurs non vétérinaires en Ontario qui sont 
chargés de la majorité des inspections des installations autorisées en vertu de 
la Loi sur la vente à l’encan du bétail. Bien que la formation initiale des 
inspecteurs non vétérinaires ait été parachevée par le MAAO en 2001, 
aucune séance de formation proprement dite n’a été organisée depuis ce 
temps. 

Les inspecteurs non vétérinaires doivent obligatoirement observer tous les 
animaux présentés à l’encan et isoler, aux fins d’examen vétérinaire, toute 
bête qu’ils désignent comme étant suspecte. Ces inspecteurs doivent 
également inspecter les installations pour s’assurer que l’état des lieux, y 
compris celui du point de déchargement et du kiosque d’encanteur, est 
adéquat. En outre, ils doivent s’assurer que les animaux ne sont pas entassés 
dans les enclos, que les différentes espèces de bétail sont isolées les unes des 
autres, que la ventilation et la température sont maintenues à des niveaux 
adéquats et que de l’eau potable est fournie à l’ensemble du bétail dans un 
délai raisonnable. 

Lorsqu’un animal est identifié comme étant dans un état anormal et qu’il est 
confié aux soins du vétérinaire nommé, il se peut que ce dernier exige que 
l’animal soit retourné au consignateur s’il est à un stade actif du processus 
morbide et que, s’il était vendu, il risquerait de propager cette maladie. Le 
vétérinaire peut aussi désigner un animal comme étant « propre à l’abattage 
seulement » s’il n’est pas en état contagieux actif et qu’il est considéré 
convenable pour l’abattage. Un animal ainsi désigné doit être marqué à cet 
effet et peut uniquement être acheté par un négociant autorisé qui exploite 
un abattoir. Le vétérinaire pourrait aussi déterminer que l’animal doit être 
mené à l’abattoir dans un délai prescrit. Dans les cas où le vétérinaire 
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détermine que l’animal ne pourra se rétablir ou guérir, il pourrait ordonner 
de procéder à son euthanasie 45 . 

Les inspecteurs non vétérinaires et les vétérinaires nommés doivent 
obligatoirement remplir un rapport d’activités pour chaque journée de 
l’encan et l’acheminer au MAAO. L’examen d’un échantillon de ces 
rapports nous a permis de constater qu’ils n’étaient pas uniformes ni dûment 
remplis. 

L’inspecteur du pesage et du parage des viandes est le seul employé à temps 
plein du MAAO qui travaille pour le programme de vente à l’encan de 
bétail. Cet inspecteur visite les halles à bestiaux par rotation, examine les 
installations, observe le rendement des inspecteurs non vétérinaires, évalue 
la santé des animaux présents et examine le traitement de ces animaux et les 
soins qui leur sont prodigués. L’inspecteur du pesage et du parage des 
viandes se présente à chaque halle à bestiaux environ une fois toutes les six 
semaines, bien que la fréquence varie en fonction de nombreux facteurs 
comme la saison, la taille des halles à bestiaux, la fréquence de leurs encans, 
la complexité des ventes et l’emplacement des halles à bestiaux. 
L’inspecteur a déclaré que, pendant la période allant de 2000 à la fin de 
2003, de 134 à 152 inspections de halles à bestiaux avaient été exécutées, ce 
qui a nécessité des déplacements de 48 000 à 57 000 kilomètres par année. 

L’un des deux vétérinaires régionaux de l’Ontario et le gestionnaire de 
programme du MAAO supervisent les activités du programme de vente à 
l’encan de bétail. Le niveau de surveillance gouvernementale quotidienne 
des inspecteurs non vétérinaires et des vétérinaires approuvés est loin d’être 
idéal. 

Il existe des conflits d’intérêts relatifs au rôle des inspecteurs non 
vétérinaires, parce que l’exécution adéquate de leurs tâches peut avoir des 
répercussions négatives sur les explo itants des halles à bestiaux qui les 
emploient. Les animaux suspects et ceux marqués comme étant directement 
destinés à l’abattoir rapportent moins pendant les encans et, par conséquent, 
ils représentent un rendement moindre pour l’exploitant. En outre, toute 

45 Ibid., al. 16(3)(d) et R.R.O. 1990, Règl. 729, modifié par le Règl. de l’Ont. 47/01, art. 12. 
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déclaration de l’inspecteur qui met en évidence les lacunes de l’installation 
pourrait compromettre en bout de ligne le permis de l’employeur. De 
nombreuses personnes nous ont fait part de leurs préoccupations concernant 
la vente à l’encan de bétail, ce qui à notre avis justifie l’adoption de mesures 
correctives. Nous considérons que le programme d’inspection des halles à 
bestiaux est un obstacle utile dans le système de salubrité des aliments, mais 
pour qu’il soit significatif, il doit être renforcé. Nous sommes convaincus 
que cela peut se réaliser grâce à une meilleure surveillance. 

Nous recommandons que le programme actuel de vente à l’encan du 
bétail soit renforcé par une surveillance accrue des inspecteurs non 
vétérinaires et des vétérinaires nommé s, grâce à une augmentation du 
nombre d’inspecteurs employés par le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation de l’Ontario qui sont chargés d’assurer le suivi du 
programme des halles à bestiaux. 

5.2.6 Vérification 

En 1995, la Direction de l’inspection des aliments du MAAO a entrepris des 
vérifications annuelles des halles à bestiaux pour déterminer si leur 
structure, leur matériel, leurs pratiques et leurs activités étaient conformes 
aux règlements pris en application de la Loi sur la vente à l’encan du bétail. 
Les vérifications couvrent cinq secteurs principaux, soit la lutte contre les 
maladies chez les animaux, la surveillance et le soin des animaux, 
l’inspection, l’assainissement et l’environnement. 

Un manuel des normes de conformité a été rédigé et distribué aux 
exploitants en 1995, puis modifié au mois de juillet 2002. Ce manuel dresse 
la liste des normes que doivent respecter les halles à bestiaux. Chaque 
élément du règlement de la Loi sur la vente à l’encan du bétail est mis à jour 
à titre de norme qui doit être évaluée d’une manière précise. L’inspecteur du 
pesage et du parage des viandes qui dirige la vérification envoie une lettre 
aux exploitants des halles à bestiaux et les rencontre lorsque la vérification 
est terminée pour leur offrir un résumé de ses observations ainsi qu’une 
appréciation globale. Le système de cotation qui suit une vérification 
s’exprime par une note en lettres allant de «AAA » à «F », selon une 
structure semblable à celle du système de cotation des abattoirs. En cas de 
non-conformité de certains éléments, le vérificateur fixe une date 
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d’échéance à laquelle des mesures correctrices doivent avoir été prises après 
avoir consulté l’exploitant de la halle à bestiaux. 

Aucun des marchés de vente autorisés de l’Ontario n’a reçu de note 
inférieure à «B » depuis l’an 2000, bien que les rapports de vérification 
fassent état chaque année de lacunes constantes dans de nombreuses halles à 
bestiaux. On devrait se pencher sur ces retards de conformité et les éliminer. 

5.2.7 Analyse des risques et maîtrise des points critiques (ARMPC) 

Il n’existe aucune exigence obligatoire à l’égard d’un programme 
d’ARMPC ou fondé sur les principes d’ARMPC pour les ventes à l’encan 
de bétail. Par ailleurs, aucun programme propre à de telles activités n’a été 
conçu par le MAAO ou l’industrie. 

5.2.8 Traçabilité 

Il n’existe actuellement aucun système pour retracer l’origine, le 
cheminement et la santé du bétail qui est vendu à l’encan. Les bovins et les 
moutons doivent obligatoirement être identifiés par des étiquettes d’oreille 
conformément à un système national d’identification. Cette étiquette doit 
être appliquée sur l’oreille de chaque animal avant qu’il quitte sa ferme 
d’origine; cependant, certaines étiquettes pour bovins sont apposées sur les 
installations de vente à l’encan de bétail. Les numéros des étiquettes sont 
consignés puis supprimés du système lorsque les étiquettes sont recueillies 
aux abattoirs, aux usines d’équarrissage ou chez les ramasseurs de cadavres 
d’animaux. Ce ne sont pas toutes les étiquettes qui sont recueillies. 
L’identification au moyen d’étiquettes aide à retracer la ferme d’origine de 
l’animal seulement, puisque l’information sur ses déplacements et sa santé 
n’est pas consignée avec le numéro d’étiquette. Advenant qu’un animal 
tombe malade, il faudra du temps pour retracer son origine et ses 
déplacements; ce délai accroît le risque de transmission des maladies. 

5.2.9 Biosécurité 

Bien que la Loi sur la vente à l’encan du bétail et ses règlements exigent 
que chaque exploitant nettoie et désinfecte les lieux avant de recevoir du 
bétail aux fins de vente à l’encan46, aucun programme de biosécurité n’est 

46 R.R.O. 1990, Règl.729, modifié par le Règl. de l’Ont. 47/01, art. 10. 
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obligatoire ni n’a été élaboré par l’industrie ou le MAAO pour les ventes à 
l’encan de bétail. 

Il existe des risques de biosécurité liés aux ventes à l’encan de bétail, 
puisqu’une importante quantité de bétail provenant de nombreux 
producteurs passent par les mêmes lieux, plus précisément les mêmes 
stalles, quais de chargement et kiosques d’encanteurs. En outre, un nombre 
considérable de remorques à bétail arrivent à la halle à bestiaux et la quittent 
durant la période entourant la vente. Des mesures standard de biosécurité, 
telles que l’emploi de vaporisateurs ou de nettoyants pour les bottes des 
personnes qui fréquentent les halles à bestiaux, l’inscriptio n des personnes 
qui y passent afin de retracer toute contamination croisée ou contamination 
découverte, ou encore le nettoyage ou l’assainissement des camions ou de 
leurs roues, n’ont pas été adoptées et devraient être en vigueur. 

5.2.10 Surveillance des maladies et opérations de testage 

Il n’existe pas d’opération de testage des animaux aux halles à bestiaux, bien 
qu’ils puissent être testés aux abattoirs ou dans les usines d’équarrissage, 
après avoir quitté les halles à bestiaux. 

5.2.11 Élimination 

L’euthanasie des animaux incurables et l’élimination des cadavres 
d’animaux doivent être exécutées conformément à la Loi sur les cadavres 
d’animaux47 . Il n’existe aucun problème majeur concernant l’élimination des 
carcasses aux halles à bestiaux. 

5.2.12 Autres territoires de compétence 

Aucune autre province au Canada n’est dotée d’un système comparable pour 
l’inspection des encans de bétail et aucune n’a adopté de loi qui soit aussi 
exhaustive que la Loi sur la vente à l’encan du bétail. Seules deux autres 
provinces ont des mesures législatives concernant la vente à l’encan du 
bétail48, elles permettent cependant, sans toutefois l’exiger, l’inspection des 
animaux et des installations. 

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

48 Île-du-Prince-Édouard, Livestock Community Auction Sales Act, R.S.P.E.I. 1988, chap. L.16 

et Colombie-Britannique, Livestock Public Sales Act, R.S.B.C. 1996, chap. 274.
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5.2.13 Bien-être des animaux et soins sans cruauté 

Bien que les dispositions de la Loi sur la vente à l’encan du bétail qui 
concernent le bien-être des animaux en disent peu, tous les inspecteurs 
nommés en vertu de la Loi sur la vente à l’encan du bétail sont tenus de 
veiller à ce que les animaux soient traités sans cruauté pendant les ventes à 
l’encan de bétail et tout problème lié au traitement que ces derniers 
reçoivent doit être consigné dans le rapport de vente quotidien de 
l’inspecteur. 

Au début de 2004, un projet pilote a été établi dans le cadre duquel quatre 
inspecteurs de la SPCA de l’Ontario ont été nommés inspecteurs en vertu de 
la Loi sur la vente à l’encan du bétail. Ces inspecteurs ont visité diverses 
halles à bestiaux de l’ensemble de la province pour s’assurer de leur 
conformité à la Loi sur la vente à l’encan du bétail et à la Loi sur la Société 
de protection des animaux de l’Ontario. 

Outre le niveau accru d’inspection qu’assurent les inspecteurs de la SPCA 
de l’Ontario à l’égard du programme de vente à l’encan de bétail, ils sont 
aussi autorisés, en vertu de leur loi habilitante, à visiter les immeubles 
agricoles ou les parcs d’engraissement pour y régler les problèmes 
concernant le bien-être des animaux. Le programme pilote est en place 
jusqu’à l’été 2004, auquel moment il sera passé en revue afin que l’on 
détermine s’il doit être poursuivi. À notre avis, il s’agit d’une initiative 
appréciable. Elle donne aux inspecteurs de la SPCA de l’Ontario l’accès à 
des lieux où les problèmes concernant le bien-être des animaux sont source 
de préoccupation et offre au MAAO une fonction supplémentaire de 
surveillance pour superviser la conformité sur la ferme ainsi que 
l’observation des règlements dans les halles à bestiaux. 

Nous recommandons la participation continue de la Société de 
protection des animaux de l’Ontario au programme sur les ventes de 
bétail aux halles à bestiaux. 

Nous avons été informés, en cours d’examen, que les vétérinaires nommés 
n’avaient pas toujours accès aux outils nécessaires pour procéder à 
l’euthanasie d’un animal sans cruauté. La méthode généralement acceptée 
est le pistolet à cheville percutante. On recense, à l’heure actuelle, environ 
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50 vétérinaires provenant de 22 cliniques différentes qui travaillent à temps 
partiel à titre d’inspecteurs vétérinaires nommés aux marchés en vif de 
bétail. La SPCA de l’Ontario estime à environ la moitié ou plus le nombre 
de ces vétérinaires qui n’ont pas accès à un pistolet à cheville percutante. La 
plupart ont l’habitude de procéder à l’euthanasie des animaux à l’aide de 
produits chimiques; cependant, s’ils sont utilisés en grande quantité pour 
l’euthanasie d’un gros animal, ces produits chimiques rendent la carcasse de 
l’animal impropre à la fonte et restreignent par conséquent les options 
d’élimination. 

Nous recommandons qu’un pistolet à cheville percutante  soit conservé 
sur les lieux et mis à la disposition des vétérinaires nommés aux halles à 
bestiaux. 

Depuis le mois de mars 2001, les inspecteurs non vétérinaires peuvent 
apposer des étiquettes sur les animaux qui souffrent de problèmes de santé 
potentiels, afin qu’ils soient directement vendus à l’abattoir au lieu d’être 
d’abord examinés par un vétérinaire49. Cette pratique crée un risque de 
transmission des maladies hors des halles à bestiaux et elle devrait être 
abandonnée. 

Nous recommandons que les règlements exigent que tout animal d’une 
halle à bestiaux chez lequel on soupçonne des problèmes de santé soit 
soumis à l’examen d’un vétérinaire en vue de son éventuelle 
élimination. 

5.2.14 Animaux non ambulants 

La réglementation prise en application de la Loi sur la vente à l’encan du 
bétail renferme des dispositions qui visent tout particulièrement les animaux 
non ambulants (les animaux qui ne se lèvent pas). Si un inspecteur 
vétérinaire considère, après voir procédé à l’examen d’un animal, que celui
ci est non ambulant, il doit délivrer un certificat pour son transport direct à 
l’abattoir ou le confier à l’exploitant qui doit prendre les mesures 
appropriées pour que l’animal reçoive les soins immédiats d’un vétérinaire50 . 
Si un inspecteur relevant de la Loi sur la vente à l’encan du bétail trouve un 

49 R.R.O. 1990, Règl. 729, modifié par le Règl. de l’Ont. 47/01, art. 11(4).
50 Ibid., art. 12. 
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animal non ambulant à bord d’un véhicule, il doit détenir l’animal et le 
véhicule ne doit pas être déplacé, à moins qu’un vétérinaire ne délivre un 
certificat pour le transport direct de l’animal à l’abattoir ou qu’il le confie au 
chauffeur qui doit prendre les dispositions nécessaires pour que l’animal 
reçoive les soins immédiats d’un vétérinaire51 . 

On peut trouver une discussion plus approfondie concernant les questions de 
bien-être de l’animal et de salubrité des aliments soulevées par les cas 
d’animaux non ambulants au chapitre 6, dans lequel nous présentons des 
recommandations pour le transport et l’élimination de ces animaux. 

51 Ibid., art. 17.1. 


