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L’émission des sanctions est régie 
par la Loi et le Règlement sur les 
sanctions administratives pécuniaires 
en matière d’agriculture et d’agro-
alimentaire. actuellement, ce règle-
ment vise les violations de la Loi sur 
la santé des animaux et la Loi sur la 
protection des végétaux.

les violations
Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière 
d’agriculture et d’agroalimentaire énonce les violations qui se divisent en 
trois catégories : mineure, grave et très grave. Le montant de la sanction 
sera déterminé en fonction de la qualification de la violation. 

voici des exemples :

MiNEUrE :  transporter ou faire transporter des animaux de ferme sans 
 litière.

GrAvE :  charger, faire charger, transporter ou faire transporter un animal  
 qui ne peut être transporté sans souffrances (ex. : porc qui est  
 incapable de marcher sur ses quatre pattes).

très grave :  Frapper un animal pendant son embarquement ou son  
 débarquement.

À la suite des modifications récemment apportées à la 
Politique sur les animaux fragilisés après de nombreuses 
demandes auprès de l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (acia), les éleveurs de porcs du Québec, 
les transporteurs (aQtaV), les représentants des abat-
toirs et les intervenants du secteur porcin ont rencontré 
l’acia pour mieux comprendre le processus d’émission 
de sanctions administratives pécuniaires. Voici un aper-
çu actuel du processus.

Depuis le printemps 2013, les inspecteurs de l’acia envoient des avis de mesure 
d’application de la loi potentielle. Cet avis indique qu’une non-conformité a  
été observée à l’abattoir, qu’une enquête est en cours et qu’il se peut qu’une 
sanction administrative pécuniaire soit émise. L’envoi de cet avis par l’inspecteur 
est non obligatoire. 

transport non conforme  
des animaux et les amendes :
comment cela fonctionne?
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comment sont déterminés les  
montants des sanctions?

en vertu de la loi, pour une personne 
travaillant dans le cadre d’une entre-
prise ou à des fins lucratives, les montants 
des sanctions sont fixés à : 

 1 300 $ pour une violation   
 mineure;

 6 000 $ pour une violation grave;

 10 000 $ pour une violation très  
 grave.

ces montants peuvent être par la suite 
réduits ou augmentés jusqu’à 50 % 
selon les trois critères suivants : les  
antécédents, l’intention ou négligence 
et la gravité du tort. La majoration ou 
la diminution est appliquée seule-
ment sur une sanction qualifiée de 
grave (maximum 9 000 $) ou très grave 
(maximum 15 000 $).

Qu’arrive-t-il lorsqu’un animal non 
conforme (violation) est observé à 
l’abattoir? 

Les étapes suivantes sont réalisées à 
l’abattoir avant l’enquête du Service 
d’enquête et d’application de la loi de 
l’acia : 

1. Observation d’un animal non con- 
 forme par un inspecteur de l’acia.

2. Rédaction d’un rapport de non- 
 conformité par l’inspecteur et  
 émission d’une recommandation  
 d’une sanction ou poursuite par  
 l’inspecteur.

3. Approbation de la recommanda- 
 tion par le gestionnaire, le supérieur  
 ou l’officier vétérinaire régional de  
 l’acia.

4. envoi du dossier au service  
 d’enquête et d’application de la  
 loi de l’acia.

Le service d’enquête, lors de la réception 
d’une recommandation d’un inspec-
teur de l’acia, suit les étapes suivantes :

1. analyse du rapport de l’inspecteur.

2. Obtention d’informations complé- 
 mentaires (témoignages, documents,  
 vidéos, etc.)

3. Communications avec les parties  
 au dossier (inspecteur, contreve- 
 nant potentiel, témoins, etc.)

4. Consultations avec les spécialistes  
 (services juridiques, spécialistes de  
 programmes, vétérinaires, etc.)

5. Rédaction d’une recommandation  
 à la lumière des faits du dossier 
 et des principes de la politique  
 opérationnelle de conformité et  
 d’application de la loi de l’ACIA.

6. contrôle de qualité du dossier.

7. s’il y a lieu, émission d’un procès- 
 verbal ou d’une recommandation  
 de poursuite.

le procès-verbal
Le procès-verbal est le document  
envoyé par l’acia indiquant qu’une 
violation a été commise. Le document 
est envoyé aux contrevenants poten-
tiels après l’enquête réalisée par le 
service d’enquête. il existe deux types 
de procès-verbal :

• Procès-verbal avec avertissement :   
 il indique qu’il y a eu une viola- 
 tion pour laquelle un avertisse- 
 ment est donné, mais qui ne  
 s’accompagne pas de sanction  
 administrative pécuniaire. 

• Procès-verbal avec sanction : in- 
 dique qu’il y a eu une violation  
 pour laquelle une sanction admi- 
 nistrative pécuniaire a été émise.  
 le montant de la sanction est  
 alors indiqué.

Il peut y avoir des exceptions à ces 
deux procès-verbaux selon les faits, 
l’intention et la gravité du tort.

Quelles sont mes options si je reçois 
un procès-verbal avec sanction ad-
ministrative pécuniaire (saP)? 

1. Vous ne souhaitez pas contester la  
 violation et décidez de payer la  
 sanction dans les 15 jours suivants 
 la date de notification du procès- 
 verbal. Le montant de la saP est  
 alors réduit de 50 %.

2. Vous ne souhaitez pas contester la  
 violation, mais vous avez attendu  
 au moins 15 jours après la date  
 de notification du procès-verbal,  
 vous devez payer la sanction in- 
 tégralement.

3. Vous avez le droit de demander au  
 ministre un examen des faits re- 
 prochés. Veuillez noter qu’il s’agit  
 d’un examen des faits associés à  
 cette violation uniquement. Une  
 demande d’examen par le minis- 
 tre au titre de cette option doit  
 être présentée par écrit dans les  
 30 jours suivant la date de notifi- 
 cation de ce procès-verbal.

4. Lorsque le montant de la sanction  
 est de 2 000 $ ou plus, vous avez le  
 droit de demander au ministre de  
 conclure une transaction. Cette  
 demande de transaction doit être  
 faite par écrit dans les 30 jours  
 suivant la date de notification de  
 ce procès-verbal. 

5. Vous avez le droit de demander  
 que les faits reprochés soient  
 soumis à une révision par la  
 commission de révision. La révi- 
 sion par la commission peut être  
 réalisée par voie orale si vous le  
 demandez. une demande de révi- 
 sion par la commission de révision  
 au titre de cette option doit être  
 présentée par écrit dans les  
 30 jours suivant la date de notifi- 
 cation de ce procès-verbal.

Qu’est-ce qu’une transaction? 
c’est une option qui permet de 
réduire la sanction administra-
tive pécuniaire de 1 $ par 2 $ 
investis dans des mesures correc- 
tives prises pour garantir que la 
violation ne se répétera pas.  
Par exemple : modification d’une 
rampe de chargement.
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Quelles sont mes options si je reçois un 
procès-verbal avec avertissement? 

si vous recevez un procès-verbal avec 
avertissement, vous pouvez égale-
ment demander un examen des faits 
reprochés par le ministre ou par la 
commission de révision. 

Quel est le délai maximum pour la  
réalisation de l’enquête et l’émission 
d’un procès-verbal par l’acia : 

• Violation mineure : 6 mois 

• Violation grave ou très 
 grave : 2 ans 

Pour plus de  
renseignements, vous 
pouvez consulter : 

le règlement sur les sanctions 
administratives pécuniaires en 
matière d’agriculture et  
agroalimentaire 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/
reglements/DORS-2000-187/Texte 
complet.html 

la loi sur les sanctions administra-
tives pécuniaires en matière 
d’agriculture et agroalimentaire

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/
lois/A-8.8/

la Politique sur les animaux  
fragilisés  

http://inspection.gc.ca/animaux/
animaux-terrestres/transport-sans-
cruaute/politique-sur-les-animaux-
fragilises/fra/ 

t

actions menées par les éleveurs de porcs du Québec 
À la suite de la rencontre avec le service d’enquête de l’agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA), des représentants des transporteurs (AQTAV), 
des Éleveurs de porcs du Québec, des abattoirs et de l’industrie ont transmis des 
demandes de modifications du Règlement sur les sanctions administratives  
pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. au moment d’écrire ce  
texte, ce sont ces demandes qui ont été transmises à l’ACIA (des modifications 
pourraient avoir été apportées à la suite de l’aga des éleveurs de porcs du Québec 
tenue les 29 et 30 mai). Voici les demandes qui ont été déposées selon les  
différentes catégories :

communication de l’acia avec les éleveurs et les transporteurs

• Rendre obligatoire l’émission de l’avis de mesure d’application de la loi  
 potentielle par les inspecteurs. 

• Rendre obligatoire la prise de photos et vidéo de l’animal sous enquête, de  
 bien identifier l’animal (numéro du tatouage), de documenter la situation  
 (conditions météorologiques, état du camion, etc.) et transmettre ces informa- 
 tions aux contrevenants potentiels (éleveurs et transporteurs) lors de l’émission  
 de l’avis de mesure d’application de la loi potentielle par l’inspecteur.

• Informer tous les éleveurs et les transporteurs qui sont actuellement sous  
 enquête et n’ont pas reçu d’avis de mesure d’application de la loi potentielle  
 avant le printemps 2013.

• Informer tous les éleveurs et les transporteurs lorsque qu’une enquête les  
 impliquant est abandonnée.

délai de réalisation de l’enquête et émission du procès-verbal par l’acia
Réduire le délai de prescription pour une violation grave à 6 mois.

montant des sanctions administratives pécuniaires
Réduire les montants des sanctions à 500 $ par porc et conserver les montants 
actuels pour les récidivistes. 

délai de réponse à la suite de l’émission d’un procès-verbal avec sanction
• Augmenter le délai de 15 à 30 jours pour bénéficier de la diminution de 50 %  
 du montant de la sanction et déclarer sa responsabilité (option 1). 

application de la loi et du règlement pour les transporteurs
• Si l’éleveur était capable d’évaluer hors de tout doute l’état de l’animal à la  
 ferme avant de le faire charger, pour un porc ayant une hernie qui le rend  
 inapte au transport, lui seul devrait recevoir la sanction et non le transporteur.

• Instaurer une cote d’historique différente pour les transporteurs en fonction  
 du nombre de porcs transportés annuellement.

formation des éleveurs
• Lors de l’émission d’un procès-verbal avec avertissement, exiger que les  
 contrevenants suivent la formation sur les animaux fragilisés.




