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Condamnations 
Jusqu’où va la responsabilité du producteur? 
Marie Chantal Bessette* 
Monsieur Lafeuille a vendu une vache de réforme à l’encan. Quatre jours plus 
tard, il reçoit son paiement de l’encan. Il constate que sa vache a subit une 
condamnation et que 55 $ ont été déduit sur son chèque. Monsieur Lafeuille 
s’interroge : « Jusqu’où va ma responsabilité? » 
 
Abattage vs élevage 
Les conventions de mise en marché avec l’acheteur prévoient que pendant les 
48 heures suivant l’achat, les vices cachés affectant un bovin de réforme acheté 
pour fins d’abattage sont la responsabilité du producteur (Article 9 de la 
Convention avec l’acheteur de bovins de réforme et de veaux laitiers). Cette 
disposition permet donc aux abattoirs d’effectuer une déduction sur le paiement 
de la vache lorsqu’un vétérinaire de l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments condamne soit en partie, ou complètement, une carcasse en raison d’un 
vice caché. L’abattoir assume la perte des condamnations de moins de 125 
livres mais peut appliquer une coupure lorsque le poids condamné dépasse 125 
livres. Cette déduction est également applicable pour les animaux constatés non-
ambulatoires par le vétérinaire et euthanasiés en vertu de la Politique sur les 
animaux fragilisés (voir encadré).  
Par contre, lorsque le bovin de réforme ou le veau laitier n’est pas acheté pour 
abattage immédiat, l’animal est vendu tel que vu, aux risques de l’acheteur. Le 
producteur n’a donc aucune responsabilité lorsqu’il envoie une génisse ou une 
vache à l’encan hebdomadaire et que celle-ci est achetée pour fins de production 
ou de reproduction, tout comme lorsqu’il vend un veau d’engraissement. 
 
Aux risques de l’acheteur ou du vendeur? 
Bien que la majorité des producteurs assument eux-mêmes leurs risques, 
certains producteurs choisissent de vendre leur animal en se dégageant de toute 
responsabilité (excluant les résidus médicamenteux) dans les encans du 
Québec, tout comme il se fait en Ontario. Pour ce faire, le producteur doit signer 
un document le dégageant de sa responsabilité lors de l’envoi de son animal à 
l’encan. Par contre, comme l’acheteur assume l’entière responsabilité de 
l’animal, qu’il soit sain ou vicié, le prix payé pour l’animal sera diminué en 
fonction du risque supplémentaire assumé par l’acheteur.  
 
Devant versus derrière 
Le montant déduit pour une condamnation varie selon le poids et la partie 
condamnée. Comme l’arrière de la carcasse a une plus grande valeur, on 
diminuera d’un montant égal à 1,2 fois la valeur de la carcasse multiplié par le 
poids condamné. Toutefois, lorsque la condamnation proviendra d’un quartier 
avant, la coupure sera de 0,80 fois la valeur du prix carcasse multiplié par le 
poids condamné. 



 2

 
Quelques statistiques 
En 2004, ce sont 3,3 % des bovins de réforme vendus qui ont subit une 
condamnation totale ou partielle, soit près de 3 400 condamnations sur un total 
d'environ 102 000 têtes. Plus spécifiquement, 1 845 vaches ont été condamnées 
en entier alors que 1 519 vaches ont subi des condamnations partielles. Les 
principales raisons de condamnation sont : l’oedème (21 %), les abcès (16 %), 
les atrophies (16 %), les cancers (13 %) et les nécroses musculaires (9 %). 
L’ensemble des autres raisons de condamnation (25 %) inclut les contusions, les 
hémorragies, les péritonites, les mammites, les pneumonies, les sites d’injection 
et une trentaine d’autres pathologies différentes. 
 
En cas de doute : les griefs 
Ce que l’encan doit faire 
Tous les encans au Québec qui transigent des bovins de réforme ont comme 
tâche d’appliquer correctement les conventions signées avec les acheteurs. Ils 
doivent donc vérifier les coupures effectuées par les acheteurs et appliquer les 
déductions appropriées sur les montants versés aux producteurs. Lorsque les 
condamnations ne sont pas la responsabilité du producteur ou que les montants 
réclamés son incorrects, l’encan doit refuser les réclamations et payer 
correctement les producteurs. De plus, à chaque mois, les encans font parvenir à 
la Fédération une copie de tous les certificats de condamnation et d’euthanasie 
pour lesquels des réclamations ont été faites aux producteurs. 
 
Ce que fait la Fédération 
L’Agence de vente Bovins de réforme et veaux laitiers s’occupe de vérifier et de 
compiler tous les certificats de condamnation. En 2004, c’est près de 3 400 
certificats qui ont été vérifiés. Lorsqu’une condamnation ou une coupure semble 
douteuse, une vérification systématique du dossier est entreprise; d’abord avec 
l’encan, puis avec le vétérinaire, le transporteur et le producteur, si nécessaire. 
Toutes les démarches sont entreprises afin que les règles soient bien 
respectées. 
 
Vous voulez en savoir plus 
Lorsque vous avez de la difficulté à comprendre ce qui s’est passé avec votre 
animal, vous pouvez toujours entrer en contact avec votre syndicat régional ou 
directement avec l’Agence de vente. Chaque demande d’information amène 
l’Agence de vente à faire une nouvelle vérification complète de toute demande 
faite par les producteurs. Chaque plainte est étudiée attentivement et les 
démarches appropriées sont prises afin de clarifier ou de régler les problèmes 
rencontrés. 
Comme l’encan est responsable de votre paiement, vous pouvez communiquer 
directement avec lui afin qu’il vérifie votre dossier. Dans bien des cas, il fera 
appel aux services de l’Agence de vente afin de confirmer leur diagnostic. 
 
Les réclamations aux acheteurs 
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Lorsqu’une coupure a été jugée inappropriée, une réclamation peut également 
être logée auprès de l’acheteur. Il est important de noter que le délai maximal 
pour loger une telle réclamation, par le biais de nos conventions, est de trois 
mois après la vente de l’animal. Vous devez donc aviser l’Agence de vente le 
plus rapidement possible afin de s’assurer de pouvoir intervenir dans le dossier. 
 
Une procédure simple à votre service 
Comme on vient de le voir, les producteurs ont plusieurs ressources à leurs 
dispositions lorsqu’ils doivent faire face à une coupure qu’ils jugent injustifiée. 
Donc, si jamais une situation problématique se présente lors de la mise en 
marché des bovins de réforme ou des veaux laitiers ou si vous avez une 
incertitude face à une condamnation, vous serez mieux informé de la procédure 
à suivre. 
*dta., technicienne à l’information, FPBQ.  
 
 
 
Pour de plus amples informations sur les animaux non-ambulatoires : 
 
Bovins du Québec, août-septembre 2004, p.20-25 
ou 
Agence canadienne d’inspection des aliments 
www.inspection.gc.ca/francais/anima/heasan/transport/polif.shtml 


