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Règlement modifiant le Règlement sur la santé des 
animaux – Partie XII – Transport des animaux 

 

Modifications publiées le 20 février 2019 

 

Application prévue le 20 février 2020 

 

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 4 
 

Modifications au Règlement 

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-02-20/html/sor-dors38-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-02-20/html/sor-dors38-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-02-20/html/sor-dors38-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-02-20/html/sor-dors38-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-02-20/html/sor-dors38-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-02-20/html/sor-dors38-fra.html
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Règlement du gouvernement fédéral mis en application 
par l’ACIA concernant tous les animaux transportés 

Porc, volaille, camélidés, etc. 

 

Il ne s’agit pas d’une exigence des PBQ, de l’UPA ou des 
encans 

 

Consultations publiques en 2017 

Quelques 50 000 commentaires reçus 

Modifications au Règlement 
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Transporteur commercial 

Propriétaire d’un véhicule à moteur qui exploite, à des fins 
lucratives, une entreprise de transport d’animaux par voie 
terrestre 

 

Repos 

Période d’au moins 8 h consécutives (auparavant 5 h) 

Endroit où l’animal peut être abreuvé et alimenté et où il peut 
se reposer 

 

Définitions  
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Animal inapte (qui ne peut être transporté) 

en est au dernier 10 % de sa période de gestation ou a 
donné naissance au cours des dernières 48 h 

a le nombril non cicatrisé ou infecté 

est non ambulatoire 

est extrêmement maigre 

a une fracture gênant sa mobilité ou en raison de laquelle il 
présente des signes de douleur ou de souffrance 

boite d’au moins un membre à tel point qu’il présente des 
signes de douleur ou de souffrance et qu’il fait des 
mouvements saccadés ou qu’il hésite à marcher 

boite à tel point qu’il est incapable de marcher sur tous ses 
membres 

Définitions  
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Animal non ambulatoire (qui devient donc inapte 
au transport)  

est incapable de se tenir debout sans aide ou de se déplacer 
sans être trainé ou porté 

Définitions  
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Animal fragilisé (dont le transport est possible à 
certaines conditions, exemples) 

est atteint de cécité aux deux yeux 

n’est pas complètement guéri après une intervention, notamment 
un écornage, l’enlèvement de défenses ou une castration 

boite d’une façon qui n’est pas visée à la définition de inapte 

est au plus fort d’une période de lactation 

a une mobilité réduite en raison du port d’un dispositif, notamment 
une entrave autre qu’une entrave pour aider au traitement 

Définitions  
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Dans tous les cas, il est interdit de transporter un 
animal inapte 

 

Animal fragilisé interdit de transport sauf : 

s’il est isolé (sauf si avec un animal familier) 

s’il est embarqué et débarqué individuellement sans utiliser de 
rampes à l’intérieur du camion 

si des mesures nécessaires sont prises pour éviter souffrance, 
blessures ou mort 

s’il est transporté directement vers le lieu le plus proche, sauf 
un centre de rassemblement où il sera traité ou tué sans 
cruauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interdiction de transport  
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Modifications au Règlement 

Espèce et catégorie Nouvel intervalle  Intervalle actuel 

Animaux fragilisés 12 h s. o. 

Bovins à viande et bovins laitiers et 
autres ruminants adultes pouvant 
être exclusivement nourris de foin et 
de céréales 

36 h 48 h 

Ruminants trop jeunes pour être 
exclusivement nourris de foin et de 
céréales 

12 h 18 h 

Tableau 1 : intervalles maximaux sans accès à l’eau salubre et 
aux aliments 
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Obligations de : 

Former les employés (transporteurs commerciaux) 

Tenir des registres 

Posséder l’équipement adéquat 

Rampes d’embarquement et débarquement (max 25o), panneaux 
latéraux, surface non glissante 

Assurer le transfert de garde à l’encan ou à l’abattoir 

 

Transporteurs commerciaux ou quiconque 
transporte dans le cadre d’une entreprise ou à 
des fins lucratives 
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La responsabilité de la garde est transférée de la 
personne qui transporte au destinataire dès que ce 
dernier accuse réception de l’avis écrit et d’un 
document contenant les renseignements suivants : 

nom de l’entreprise de transport et du conducteur; 

nom de l’entreprise destinataire et de son représentant; 

date et heure d’arrivée de l’animal; 

état de l’animal; 

date et heure où les animaux ont été alimentés, abreuvés ou 
mis au repos la dernière fois avant leur embarquement 

note sur les préoccupations quant au BEA, sur les mesures 
prises et sur les animaux trouvés morts 

Transfert de garde 
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Il est interdit de laisser un animal à l’encan ou à 
l’abattoir sans avoir remis au destinataire ces deux 
documents. 

Transfert de garde 
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Rampe d’embarquement et de débarquement avec gardes 
latéraux pour éviter que l’animal ne glisse ou tombe 

Rampe à 25o maximum pour les bovins 

 

Manipulation 
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Transfert de garde accepté par l’encan ou l’abattoir 

L’encan ou l’abattoir doit respecter les exigences sur 
l’alimentation, l’eau et le repos lorsque requis 

Encans/Abattoirs 



Principaux enjeux pour les 
producteurs VE et BA 
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La réduction des intervalles sans accès à l’eau, à la 
nourriture et au repos de 48 à 36 h pourrait affecter : 

le transport des veaux d’embouche à destination des encans 
selon le lieu de départ et les arrêts du transporteur 

les heures d’arrivées à l’encan, car celui-ci ne serait pas 
considéré comme une aire de repos lors du déchargement/ 
chargement et pendant la vente 

le transport des veaux d’embouche, des vaches, des taures de 
boucherie ou des taureaux en provenance de l’Ouest, qui 
devront effectuer un arrêt à Thunder Bay 

Principaux enjeux 



 

 

Principaux enjeux 
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Veaux d’embouche non complètement guéris après 
une intervention (écornage, castration, etc.) 

Ces animaux pourraient être considérés comme fragilisés et 
leur intervalle maximal sans accès à l’eau et à la nourriture est 
de 12 h 

S’ils sont considérés fragilisés, ils doivent être transportés directe-
ment au lieu le plus proche, autre qu’un centre de rassemblement, 
où ils peuvent recevoir des soins ou être tués sans cruauté 

Principaux enjeux 



Les PBQ en action 
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Lien avec l’ACIA pour éclaircir l’application du 
Règlement 

La période de transition de deux ans annoncée portera 
uniquement sur l’aspect des intervalles de temps sans accès 
aux aliments, à l’eau et au repos 

Pour les autres exigences, l’ACIA procédera à une mise en 
application graduelle, mais sans la période de transition de 
deux ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les PBQ en action 



Les PBQ continueront de faire valoir leurs 
demandes au gouvernement canadien : 

DE REPORTER, pour le secteur bovin, l’application de la 
« Partie XII - Transport des animaux » du Règlement sur la 
santé des animaux (Règlement), tant que les études en cours 
ne seront pas terminées, et ce, afin de connaitre l’impact réel 
du transport sur le bien-être des bovins 

D’AVOIR une application uniforme du Règlement dans toutes 
les provinces canadiennes 

DE METTRE EN PLACE rapidement un programme d’aide 
financière pour aider les intervenants concernés (producteurs, 
encans, transporteurs, lieux de rassemblement, etc.) à 
instaurer les modifications nécessaires pour se conformer au 
Règlement 
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Les PBQ en action  



Les PBQ feront des revendications sur les éléments 
incohérents ou non applicables 

 

Les PBQ demeurent en contact avec les représentants de 
la CCA qui siègent au comité fédéral sur le transport des 
bovins afin de suivre l’évolution du dossier 

 

Les secteurs VE et BA continueront de travailler sur les 
moyens à mettre en place pour s’adapter à la nouvelle 
règlementation 
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Les PBQ en action  



Conclusion 
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Le nouveau Règlement aura des impacts sur la mise 
en marché des bovins 

 

Certaines exigences doivent être revues, car elles 
sont non applicables 

 

Les producteurs et leurs partenaires dans la mise 
en marché doivent aussi trouver des moyens pour 
s’adapter aux nouvelles réalités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conclusion  



Merci! 


