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À partir du 12 juillet prochain, les matières à risques spécifiées (MRS) seront interdites 
dans les aliments pour les animaux et les engrais. Cette nouvelle réglementation fédérale 
vise à accélérer l’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au 
Canada. Elle aura un impact important sur l’ensemble de la filière bovine canadienne.  
 
C’est quoi les MRS? 
 
Les MRS sont les tissus des bovins qui peuvent potentiellement contenir l’agent 
infectieux responsable de la transmission de l’ESB. Les MRS sont définies comme suit 
(voir figure) : 

• pour les bovins de tout âge (ex : bouvillons et veaux) : l’iléon distal (portion de 
l’intestin grêle); 

• pour les bovins de plus de trente mois (ex : vaches de réforme) : tous les tissus 
indiqués sur la figure. 

 
Aux abattoirs, le poids des MRS représente environ 250 livres par vache de réforme, 35 
livres par bouvillon et une dizaine de livres par veau. À la ferme, les cadavres de bovins 
de tout âge (ex : veau, bouvillon, vache) sont considérés comme des MRS. Environ 
50 000 tonnes de MRS sont générées annuellement au Québec.  
 
Impact pour les fermes et les abattoirs 
 
La nouvelle réglementation génère des coûts supplémentaires pour les abattoirs et les 
équarrisseurs. Ceux-ci devront investir en équipement et en main d’œuvre afin de 
ségréguer les MRS des autres sous-produits. De plus, les farines animales contenant des 
MRS seront sans valeur commerciale puisque celles-ci ne pourront plus être destinées 
aux aliments des animaux.  
 
Cette situation fait craindre une hausse des tarifs pour la collecte des animaux morts à la 
ferme. Ceci est particulièrement préoccupant, compte tenu que les récentes hausses se 
sont traduites par une diminution des animaux ramassés. À terme, cela peut entraîner des 
risques sur le plan sanitaire et environnemental. 
 
La Fédération des producteurs de bovins du Québec en action! 
 
La Fédération intervient régulièrement auprès des instances fédérales et provinciales afin 
de s’assurer que la réglementation n’affecte pas la compétitivité de la filière bovine. La 
situation est préoccupante. Les abattoirs américains seront avantagés puisque les États-
Unis n’ont pas l’intention d’adopter une réglementation similaire.  
 



La Fédération a ainsi mandaté la firme SNC-Lavalin afin d’évaluer les meilleures 
solutions pour valoriser autrement les sous-produits d’abattoirs et les animaux morts. Une 
technologie transformant les résidus d’animaux en biodiésel semble prometteuse. Enfin, 
une étude en cours vise à évaluer les coûts de récupération des animaux morts à la ferme. 
L’objectif est de mettre en place un réseau de collecte accessible à l’ensemble des 
producteurs, au moindre coût. 
 
 
 
MRS: Responsabilités du producteur  
 

• les cadavres de bovins doivent rester sur les lieux de l’exploitation et sont 
collectés uniquement par les récupérateurs détenant un permis de l’ACIA; 

• les producteurs doivent tenir des dossiers sur leurs achats d’aliments du bétail 
pendant 2 ans (nom et adresse du fournisseur, date d’achat, quantités achetées). 
Cette obligation n’exige aucun effort supplémentaire pour les producteurs puisque 
celui-ci doit conserver pendant 5 ans les pièces justificatives d’achat pour fins de 
conformité fiscale; 

• un permis de l’ACIA est nécessaire pour un producteur qui désire transporter, à 
une salle de découpe, la carcasse d’un bovin âgé de 30 mois et plus abattu à la 
ferme. De plus, la salle de découpe doit détenir un permis de l’ACIA pour 
recevoir cette carcasse. Aucun permis ne sera exigé pour le transport d’une 
carcasse de bovin âgé de moins de 30 mois. 
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