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La production de viande chevaline au Canada 

Comment les consommateurs canadiens peuvent-ils s'assurer que la viande 
qu'ils achètent est bel et bien celle qui figure sur l'emballage (p. ex. si elle est 
étiquetée comme étant du bœuf, elle ne contient que du bœuf et non de la viande 
chevaline ou d'une autre espèce)? 

Au Canada, il est illégal de vendre des aliments de manière trompeuse ou mensongère. 
Les inspecteurs de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) sont présents 
dans tous les établissements d'abattage et de transformation de la viande pour 
s'assurer que les produits à base de viande sont préparés conformément aux lois 
canadiennes. En plus de soumettre les produits carnés canadiens et importés à une 
inspection visuelle, l'ACIA les analyse pour s'assurer qu'ils proviennent bel et bien des 
espèces animales spécifiées. La conformité des produits canadiens et importés est très 
élevée. 

L'ACIA est consciente qu'en 2013, on a trouvé de la viande chevaline dans certains 
produits autrement étiquetés en Europe. Les consommateurs canadiens devraient 
toutefois tenir compte de deux faits importants. D'une part, le Canada ne permet pas à 
l'heure actuelle les importations de bœuf de l'Europe. D'autre part, il est peu probable 
qu'on utilise au Canada la viande chevaline pour remplacer la viande de bœuf, puisqu'il 
n'existe que quatre établissements enregistrés au fédéral qui effectuent l'abattage des 
chevaux et que la grande partie de cette viande est exportée. De plus, la situation 
économique du Canada est différente de celle de l'Europe, étant donné que la viande 
fraîche bovine est ici moins coûteuse que la viande chevaline.  

À quel processus soumet-on l'inspection des viandes au Canada pour prévenir 
l'ajout abusif de viande chevaline? 

Tous les aliments vendus au Canada doivent respecter la Loi sur les aliments et 
drogues et son Règlement, ainsi que la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits 
de consommation et son Règlement. La Loi sur les aliments et drogues interdit la vente 
d'aliments de manière fausse, trompeuse ou mensongère. L'ACIA inspecte et analyse 
les produits canadiens et importés pour s'assurer que la viande respecte les exigences 
de la Loi sur l'inspection des viandes et de la Loi sur les aliments et drogues. 

La viande préparée dans les établissements canadiens et transportée d'une province à 
une autre fait l'objet d'une surveillance de l'ACIA. Les inspecteurs de l'ACIA en vérifient 
la conformité sur place dans ces établissements, mais effectuent également des 
analyses ponctuelles pour vérifier le respect des exigences de la Loi sur les aliments et 
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drogues et de son Règlement qui interdisent la vente d'aliments de manière fausse, 
trompeuse ou mensongère.   

Le Canada n'importe de la viande que de pays dotés d'un système d'inspection de la 
viande approuvé qui vérifie la conformité de l'étiquetage selon la méthode décrite ci-
dessus.    

En ce qui concerne la situation en Europe, étant donné que le Canada n'importe pas de 
bœuf de l'Europe, aucun des produits carnés visés n'a été vendu ici.  

 

Au Canada, a-t-on déjà trouvé de la viande chevaline dans un produit qui ne 
devait pas en contenir? 

Un programme de surveillance et d'échantillonnage de l'ACIA permet de confirmer que 
l'espèce présente dans les produits de viande crue et prêts-à-manger provenant du 
Canada et importés correspond à l'information indiquée sur l'étiquette ou sur le 
Certificat officiel d'inspection des viandes. On procède à un échantillonnage uniquement 
lorsque l'espèce ne peut être confirmée par inspection visuelle, comme dans le cas des 
produits de viande hachée.  

Depuis 2007, l'ACIA a analysé 39 produits de viande pour vérifier l'exactitude de 
l'espèce. Un seul produit contenait une viande non déclarée (un pâté impérial au porc 
qui contenait du porc et du poulet). Au Canada, le niveau de conformité variait entre 95 
et 100 % au cours de cette même période. 

On n'a jamais détecté au Canada de viande chevaline étiquetée sous le nom d'une 
autre espèce de viande. 

Les amateurs canadiens de hamburgers n'ont pas à s'inquiéter — les galettes de 
hamburger congelées des chaînes de restauration rapide les plus populaires au 
Canada ne contiennent pas de viande chevaline, selon les analyses effectuées par des 
chercheurs de l'Ontario. 

À la suite de la publication de rapports européens confirmant la découverte de viande 
chevaline dans des boulettes de hamburger et dans des lasagnes congelées, des 
chercheurs de l'Institut de la biodiversité de l'Ontario, à l'Université de Guelph, ont 
procédé à des tests d'ADN évolués sur 15 sources canadiennes de viande de 
hamburger à la fin de janvier 2013. 

Six des sources analysées étaient cuites et neuf étaient congelées. 
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Les six hamburgers cuits soumis à un test d'ADN en vue de détecter de la viande 
chevaline ou d'autres espèces étaient les suivants : le Mama Burger d'A&W, le 
Whopper de Burger King, le Lance-flammes de Dairy Queen, l'original d'Harvey, le 
Big Mac de McDonald et le hamburger double au fromage et bacon de Wendy. Ils 
étaient tous entièrement composés de bœuf. 

Les boulettes de hamburger crues congelées étaient les Beef Steakettes de 
Schneiders, les Homeburgers de Lick, les burgers suprêmes de bœuf, goût maison des 
Aliments M&M, les burgers sans nom de Loblaws, les Outlaw Beef Burgers de 
Schneiders, les burgers de bœuf épais et juteux du Choix du Président et les burgers 
de boeuf de Webers. 

La viande de bœuf hachée fraîche dans un tube (Better Beef -- Cargill) et la viande de 
bœuf hachée maigre fraîche de Food Basics ont également été analysées. 

Combien y a-t-il d'abattoirs de chevaux au Canada? 

Il n'y a que quatre établissements enregistrés au fédéral qui effectuent l'abattage des 
chevaux au Canada – deux au Québec et deux en Alberta. Plus de 85 % de la viande 
chevaline produite au Canada est exportée. L'industrie canadienne de transformation 
de la viande chevaline emploie quelque 500 personnes au Canada.   

Quels sont les marchés d'exportation de la viande chevaline canadienne? 

En 2012, le Canada a exporté dans quinze pays 17,7 millions de kilos de viande 
chevaline évalués à quelque 90 millions de dollars. Les principaux marchés sont la 
Suisse, le Japon, la France, la Belgique et le Kazakhstan. La valeur moyenne des 
exportations de viande chevaline s'élevait à 5,08 $ le kilo. L'an dernier, la valeur 
moyenne des exportations de bœuf était de 4,46 $ le kilo, tandis qu'elle était de 2,69 $ 
le kilo pour le porc. Le Canada a expédié l'an dernier environ 1,2 milliard de kilos de 
porc et 271 millions de kilos de bœuf.    

Combien de chevaux sont abattus chaque année au Canada? 

En 2011, 89 000 chevaux ont été abattus au Canada, comparativement à plus de 
20 millions de porcs et de 2,6 millions de bovins. 

En quoi la viande chevaline diffère-t-elle de la viande de bœuf? 

La viande chevaline a une couleur rouge beaucoup plus soutenue que le bœuf, presque 
rouge vin. Elle est en outre très maigre et contient environ la moitié moins de gras que 
la viande de bœuf. Dans certaines régions du Québec, les médecins recommandent la 
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consommation de viande chevaline aux personnes qui ont une carence en fer. On 
considère la viande chevaline comme un mets délicat dans plusieurs pays. Elle est une 
source élevée de fer – 50 % de plus que le bœuf. Comme elle est également tendre, on 
la privilégie pour les steaks saignants ou tartares.  

Quelle est l'importance de l'industrie canadienne de la viande? 

Avec quelque 70 000 employés et des ventes annuelles dépassant 24 milliards de 
dollars, l'industrie de la transformation de la viande et de la volaille est le segment le 
plus important du secteur de la transformation des aliments du Canada. Elle occupe le 
11e rang des secteurs manufacturiers au pays après les véhicules automobiles, les 
produits du bois et les produits pétroliers. 

L'industrie de la transformation de la viande comprend plus de 400 établissements qui 
créent des emplois précieux et contribuent à l'activité économique tant en milieu rural 
qu'en milieu urbain, surtout dans les régions rurales du Canada. L'industrie est présente 
dans pratiquement toutes les régions du pays, les plus grandes concentrations se 
trouvant en Alberta, au Manitoba, en Ontario et au Québec. L'industrie canadienne de 
transformation de la viande apporte une valeur ajoutée aux animaux nés et élevés dans 
des exploitations agricoles canadiennes, offrant un débouché essentiel aux éleveurs de 
bétail et soutenant la viabilité de milliers d'entre eux.  

Le Canada compte de nombreuses entreprises familiales de transformation de la 
viande prospères, dont certaines sont détenues par des agriculteurs canadiens. 
D'autres grandes entreprises de transformation de la viande sont cotées en bourse et 
sont établies dans plusieurs pays à travers le monde.   

Nous, au Conseil des Viandes du Canada, voulons faire du Canada un chef de file de 
confiance en matière d'approvisionnement de viande salubre et saine. L'an dernier, le 
Canada a exporté 1,2 milliard de dollars de bœuf et 3,2 milliards de dollars de porc vers 
plus de 150 pays partout dans le monde.   

Nous avons également exporté quelque 83 millions de dollars de viande chevaline vers 
des marchés étrangers très sophistiqués et exigeants comme le Japon, la France, la 
Suisse, la Belgique et le Kazakhstan.   

La viande chevaline canadienne est-elle propre à la consommation? 

L’industrie doit s’assurer que toute la viande vendue au Canada est salubre, 
conformément à la Loi sur les aliments et drogues. 

L’utilisation de la phénylbutazone est-elle permise chez le cheval? 



 

5 
Février 2013 

La phénylbutazone est un analgésique et un anti-inflammatoire utilisé couramment pour 
traiter la boiterie chez le cheval. Ce produit appartient à la catégorie des « anti-
inflammatoires non stéroïdiens ». 

Santé Canada réglemente l’utilisation des médicaments vétérinaires au Canada. 
L’utilisation de la phénylbutazone chez le cheval est approuvée par Santé Canada, sauf 
pour les animaux destinés à l’alimentation (y compris les chevaux abattus pour la 
consommation humaine). 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) applique une politique de 
tolérance zéro à l’égard de la présence de phénylbutazone dans les aliments. 

Que fait l’ACIA pour vérifier qu’il n’y a pas de résidus de phénylbutazone dans la 
viande chevaline? 

Chaque jour, l’ACIA effectue des inspections dans tous les établissements de 
transformation des viandes agréés par le gouvernement fédéral. Elle s’assure ainsi que 
l’exploitant fabrique des produits de viande conformément aux règles fédérales en 
matière de salubrité des aliments. 

L’Agence dispose aussi d’un programme de surveillance qui permet d’analyser la 
viande de façon aléatoire pour s’assurer qu’elle ne contient pas de pesticides, de 
contaminants environnementaux, ni de résidus de médicaments. Ce programme de 
surveillance est fondé sur des normes scientifiques internationales, précisées par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et par l’Organisation 
mondiale de la santé. Les analyses sont effectuées selon une certaine fréquence pour 
détecter les tendances des violations en matière d’utilisation de médicaments. Lorsque 
l’ACIA observe des résultats préoccupants, la fréquence de l’échantillonnage peut être 
augmentée. 

En plus d’effectuer un échantillonnage aléatoire pour le dépistage de résidus de 
produits chimiques dans la viande chevaline, l’ACIA réalise des analyses ciblées 
fondées sur l’observation clinique des animaux, avant l’étourdissement et l’abattage. 

L’ACIA emploie des vétérinaires et des inspecteurs formés et supervisés dans chaque 
abattoir de chevaux pour identifier tout animal qui, selon son apparence ou ses 
antécédents, pourrait avoir été traité avec de la phénylbutazone. La viande de ces 
animaux peut être retenue jusqu’à ce que les analyses effectuées permettent de 
confirmer l’absence de résidus. 
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Les animaux sont aussi examinés après l’abattage afin d’observer des signes de 
maladies comme l’arthrite, indication possible que l’animal pourrait avoir été traité avec 
de la phénylbutazone. 

Que révèlent les analyses effectuées par l’ACIA? 

Depuis 2002, l’ACIA analyse régulièrement la viande chevaline aux fins de dépistage de 
la phénylbutazone. Les résultats indiquent un taux de conformité très élevé en ce qui a 
trait aux résidus de ce médicament. 

L’équipement et les méthodes d’analyse du Canada sont parmi les plus sensibles au 
monde, et ils nous permettent actuellement de détecter des résidus de produits 
chimiques dans les aliments à une concentration de quelques parties par billion. 

D’autres pays analysent-ils la viande chevaline importée du Canada? 

D’autres pays, dont le Japon et les pays de l’Union européenne, effectuent leurs 
propres analyses sur la viande chevaline importée du Canada. D’ailleurs, le Canada 
serait mis au courant de tout problème afférent à la salubrité des aliments décelé par 
ces pays importateurs. 

Quelles autres mesures de protection a-t-on mises en place pour vérifier que la 
viande chevaline ne contient pas de résidus de phénylbutazone? 

En juillet 2010, comme mesure de protection supplémentaire, l’ACIA a rendu obligatoire 
l’établissement d’un dossier de tous les vaccins et médicaments administrés dans les 
six mois précédents, et ce, pour tous les chevaux (canadiens ou importés) présentés à 
l’abattage dans les installations équines agréées par le gouvernement fédéral. On 
désigne ce document comme le Document d’information équine. 

Le Document d’information équine est exigé en vertu du Manuel des méthodes – 
Hygiène des viandes. Chaque document doit être examiné et signé par un vétérinaire 
de l’ACIA. 

Les chevaux présentés à l’abattage au Canada dont les documents d’information 
équine sont incomplets ne seront pas abattus aux fins de consommation humaine. 

Que se passe-t-il lorsque l’ACIA détecte la présence de phénylbutazone dans de 
la viande chevaline? 

Il incombe à l’industrie de prendre les mesures qui s’imposent lorsque la présence de 
phénylbutazone est détectée dans de la viande chevaline. L'ACIA dispose d’un éventail 
de mesures d’application de la loi, notamment la destruction ou le rappel du produit et la 
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suspension du permis, pour s’assurer que l’industrie prend des mesures efficaces à la 
suite de la découverte de résidus de phénylbutazone. 

 

 


