Normes pour l’abattage sans étourdissement

Le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage a le plaisir de mettre le présent document à la
disposition du public au nom du Conseil des médecins vétérinaires en chef (CMVC) du Canada.
Le document a été élaboré par un groupe de travail fédéral-provincial-territorial sous l’impulsion du CMVC pour guider
l’application des règlements en vigueur. Il est recommandé de l’utiliser pour que tout soit clair et pour favoriser
l’application cohérente des exigences réglementaires sur l’abattage sans cruauté dans sphère de compétence du
Canada. La bientraitance des animaux jusqu’à leur mort est une obligation pour toute personne qui intervient dans le
processus.
Le CMVC du Canada, en tant que propriétaire du document, s’engage à veiller à ce qu’il reste pertinent et à jour.
Veuillez transmettre vos questions en lien avec les Normes pour optimiser les résultats du bien-être des animaux durant
l’abattage sans étourdissement à l’adresse cfia.ccvosecretariat-ccvosecretariat.acia@canada.ca.
L’application de ces normes incombe aux fonctionnaires de la sphère de compétence respective au Canada. Les
demandes de renseignements portant spécifiquement sur l’application peuvent être adressées aux autorités
compétentes. Des coordonnées générales sont aussi fournies dans certains cas, pour les questions portant sur d’autres
sujets connexes.
Organismes de réglementation (Abattage sans cruauté) – Autorités à contacter
Sphère de compétence au
Canada
Agence canadienne d’inspection
des aliments
[Abattoirs inspectés par le
gouvernement fédéral – toutes
les sphères de compétence]
Colombie-Britannique

Coordonnées
générales
Bureaux de santé
de district de
l’ACIA
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1 888-221-7141

Alberta

780-427-3448

Saskatchewan

306-787-4692

AgriService BC - Klaus Noegel
AgriServiceBC@gov.bc.ca
Office of the Chief Provincial Veterinarian (Alberta)
Chief.Prov.Vet@gov.ab.ca
Chris Smith
Chris.Smith@gov.sk.ca

https://www.inspection.gc.ca/animaux/animauxterrestres/bureaux/fra/1300462382369/13004624389
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Manitoba

Québec
Nouveau-Brunswick

Navjot Virdi.
Renseignements
généraux :
1-844-769-6224
Centre
d’information
agricole (CIA)
1 844-ANIMAUX
506-432-2001

Nouvelle-Écosse

902-424-2547

Ontario

Île-du-Prince-Édouard

902-370-4923

Terre-Neuve-et-Labrador
Yukon

709-729-6879
1-800-661-0408,
poste 5600

Territoires du Nord-Ouest

867-767-9237,
poste 53232

Nunavut

Enoch Omololu : 204-945-7650.

ag.info.omafra@ontario.ca
1-877-424-1300
animaux@mapaq.gouv.qc.ca
Dre Nicole Wanamaker
nicole.wanamaker@gnb.ca
Temidayo Adewole
Temidayo.adewole@novascotia.ca
Dre Jill Wood
jswood@gov.pe.ca
902-370-4923

animalhealth@gov.yk.ca
Mary VanderKop (MVC)
867-456-5582
Naima Jutha (MVC)
naima_jutha@gov.nt.ca

