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BIEN-ÊTRE

La politique sur les animaux fragilisés de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) traite de la manipulation des animaux
affaiblis, depuis le lieu de départ jusqu’à la destination finale. Durant
l’automne 2003, l’ACIA a procédé à une consultation auprès de
plusieurs intervenants concernant la question de l’aptitude d’un
animal au transport. Les commentaires reçus à la suite de cette
consultation ont permis à l’ACIA de réviser sa politique sur les
animaux fragilisés. Ainsi, depuis le 1er février 2005, deux nouvelles
exigences sont entrées en vigueur.

damné à l’examen ante-mortem (avant la
mort), l’insensibilisation et le débarque-
ment de l’animal doivent être immédiate-
ment suivis par l’euthanasie de cet animal.
Celle-ci peut être réalisée, dans l’abattoir,
à l’aide de la saignée. D'autres méthodes
d'euthanasie peuvent être utilisées sans
avoir recours à l'insensibilisation, comme
l'électrocution et l'usage d'une arme à feu.
La surdose d'anesthésique est une autre
méthode d'euthanasie qui ne doit être pra-
tiquée que sous supervision vétérinaire
directe.

UNE INFRACTION COÛTEUSE
Le non-respect des exigences ci-dessus
mentionnées peut soumettre les animaux à
des blessures et à des souffrances, ce qui
contrevient à la partie XII du Règlement sur
la santé des animaux. Une telle infraction
peut entraîner une amende pouvant aller
jusqu’à 4000 $ ou une poursuite.

ANIMAL NON AMBULATOIRE À LA FERME OU DURANT LE TRANSPORT 

Que prévoit la réglementation?

décharger un animal non ambulatoire et non
insensibilisé constitue une violation au
Règlement sur la santé des animaux. Quand
le vétérinaire est sur place, il peut décider de
décharger un animal couché et non insensi-
bilisé s’il juge qu’il est simplement essoufflé.

En l’absence d’un vétérinaire de
l’ACIA, ou dans le cas d’un animal con-

Peu importe le lieu de destination, à
l’exception d’une clinique vétérinaire,
il est interdit d’embarquer un animal
non ambulatoire en vue de son
transport.

• Peu importe le lieu, il est interdit de
débarquer un animal non ambulatoire
et non insensibilisé.

DEUX 
NOUVELLES 
EXIGENCES

•
•

Pour être conforme au Règlement sur la santé
des animaux, le producteur et le transporteur
ne doivent pas charger et transporter, vers
un abattoir ou un encan, tout animal inca-
pable de se lever sans aide ou de se mouvoir
sans être tiré ou porté.Un tel animal doit être
traité sur place ou dans une clinique vétéri-
naire, ou être euthanasié à la ferme.

Si l’animal devient non ambulatoire
durant son transport vers l’abattoir, il doit
être insensibilisé avant de procéder à son
déchargement du véhicule. Le fait de

ARBRE DE DÉCISION DANS LE CAS D’UN ANIMAL NON AMBULATOIRE

Important : L'insensibilisation et la saignée doivent être faites, dans tous les cas, par du personnel qualifié.
* : Si le vétérinaire juge que l'animal couché est juste essoufflé, il peut autoriser son déchargement, à l'aide d'un traîneau, sans insensibilisation préalable.
** : La saignée a pour but d'assurer l'euthanasie de l'animal. D'autres méthodes d'euthanasie peuvent être utilisées sans avoir recours à l'insensibilisation 

comme l'électrocution et l'usage d'une arme à feu. La surdose d'anesthésique est une autre méthode d'euthanasie qui ne doit être pratiquée que sous 
supervision vétérinaire directe.


