
22 janvier 2020 Victoriaville
29 janvier 2020 Yamachiche

25-26-27 février Outaouais-Laurentides
17 ou 18 mars Abitibi

Convergences et divergences

Bien-être animal et 
environnement
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La comparaison de :
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (Loi BEA);
Règlement sur les exploitations agricoles (REA);
Code bovins de boucherie (Code);
Aménagements alternatifs.

Les inspections.

Au programme



Comparaison Lois sur le BEA et REA
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Premièrement, qui gère quoi en bien-être animal (BEA) ?
Au Fédéral

Règlement sur la santé des animaux — Partie XII — Transport des
animaux (transport des animaux);
Loi sur l’inspection des viandes (abattage);
Code criminel (cruauté envers les animaux).

Comparaison BEA et REA
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Premièrement, qui gère quoi en BEA?
Au provincial

Le BEA est régi au Québec par la Loi sur le
bien-être et la sécurité de l’animal (B-3.1), sanctionnée le
4 décembre 2015;
Le Guide d’application de la Loi (Guide), publié en décembre
2018;
Nous sommes toujours dans l’attente du guide à l’intention des
inspecteurs;
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ) a le pouvoir :

d’intervenir sur les fermes pour inspection et enquête;
de déposer des infractions contre les producteurs fautifs.

Comparaison BEA et REA
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Le Règlement sur les exploitations agricoles (REA) vise la
protection des sols et de l’eau en milieu agricole

Il contient des normes pour les installations d’élevage, de
stockage et la valorisation des déjections animales;
Le ministère de l’Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques (MELCC) a le pouvoir :

d’intervenir sur les fermes pour inspection et enquête;
de déposer des infractions contre les producteurs fautifs.

Comparaison BEA et REA
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Loi BEA

Comparaison BEA et REA

Article 5, par. 2 : « soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable,
suffisamment espacé et éclairé… »

Guide : Afin de conserver un lieu de garde salubre, propre et convenable, le
propriétaire ou le gardien de l’animal doit effectuer un entretien minimal, par
exemple ramasser régulièrement les excréments ou le fumier et changer la litière
souillée ou humide à une fréquence raisonnable.
Il n’est pas nécessaire que le lieu de garde soit totalement exempt de déchets ou
propre en tout temps.
Il importe qu’un entretien minimal adéquat soit effectué régulièrement. Par
exemple, un animal gardé dans un enclos où le sol est constamment boueux ne
serait pas un habitat convenable. Un tel habitat pourrait représenter un risque pour
son bien-être ou sa sécurité.

Code de pratiques : Assurer une traction dans les aires de
manipulation pour minimiser les glissades et les chutes des
bovins. Concevoir ou gérer des installations intérieures et
extérieures pour fournir aux bovins des aires de repos bien
drainées et confortables.

Présentateur
Commentaires de présentation
En rouge article de la Loi, en bleu explication du Guide d’application de la Loi.
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REA

Comparaison BEA et REA

Article 8 : Le sol sur lequel est construit ou aménagé un bâtiment doit être
protégé de tout contact avec les déjections animales qui y sont produites par un
plancher étanche.
Article 17.1 : les déjections animales accumulées au cours d’une année dans
une cour d’exercice doivent être enlevées et valorisées ou éliminées, au moins
une fois l’an.

.
Guide de référence du REA : Les déjections animales accumulées dans
une cour d’exercice doivent être évacuées en totalité au moins une fois l’an.
Le mode d’accumulation n’est pas précisé à cet article. Les déjections
animales peuvent donc s’accumuler un peu partout sur la superficie de la
cour d’exercice ou à un endroit précis.
« Le boisé servant à l’élevage des animaux est considéré comme une cour
d’exercice . »

Dans le Guide sur les aménagements alternatifs, 
nous préconisons la concentration du mélange fumier-
litière afin de favoriser la reprise.

Présentateur
Commentaires de présentation
En rouge article de la Loi, en bleu explication du Guide d’application de la Loi.
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Loi BEA

Comparaison BEA et REA

Article 5, par 3 : « ait l’occasion de se mouvoir suffisamment; »

Guide d’application de la Loi: le lieu de garde doit être d’une dimension suffisante pour que l’animal
puisse minimalement :

1. Se tenir debout sans que son nez ou sa queue touche les parois ou encore que sa tête ou ses oreilles
touchent le plafond;

2. Se tenir debout et relever la tête pleinement;
3. S’assoir normalement sans que sa tête ou ses oreilles touchent le plafond;
4. Se retourner facilement;
5. S’étirer complètement;
6. S’allonger sur le côté, les membres en pleine extension, sans que les pattes touchent les parois.

Idéalement le lieu de garde doit être suffisamment grand pour comporter trois zones distinctes :
1. Une zone de repos (endroit où se couche l’animal);
2. Une zone d’alimentation (endroit où se trouve l’eau, la moulée ou le foin);
3. Une zone d’élimination (endroit où s’accumule les excréments ou le fumier).

Code de pratiques : Tous les bovins doivent avoir
suffisamment d’espace pour adopter les postures de repos
normales en même temps.

Présentateur
Commentaires de présentation
En rouge article de la Loi, en bleu explication du Guide d’application de la Loi.
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REA

Comparaison BEA et REA

Rien concernant l’espace suffisant.

Guide de référence du REA : Rien.

Dans le Guide sur les aménagement alternatifs, on
propose 120 m2/vache-veau. Le prochain conférencier
vous proposera des surfaces pour l’intérieur.

Présentateur
Commentaires de présentation
En rouge article de la Loi, en bleu explication du Guide d’application de la Loi.
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Loi BEA

Comparaison BEA et REA

Article 5, par 4 : « obtienne la protection nécessaire contre la
chaleur ou le froid excessifs, ainsi que contre les intempéries; »

Guide d’application de la Loi :
1. La protection contre la chaleur ou le froid est obligatoire au cours d’une canicule

ou d’une vague de froid rigoureux. Elle doit être offerte pendant toute sa durée;
2. Une protection est également requise lors des intempéries;
3. Il n’est pas obligatoire qu’une protection soit offerte en tout temps. Par exemple,

un propriétaire peut faire entrer ses animaux à l’intérieur d’un bâtiment s’il pleut
et que les circonstances l’exigent;

4. La protection peut être naturelle (ex. : arbres nombreux et suffisamment
fournis) ou artificielle (ex. : abri brise-vent, grange accessible en tout temps);

5. La protection doit permettre à tous les animaux de s’abriter en même temps.

Code de pratiques : les bovins doivent avoir accès à des aires,
naturelles ou artificielles, qui offrent un refuge contre les
conditions météorologiques susceptibles de poser des risques
pour leur bien-être.

Présentateur
Commentaires de présentation
En rouge article de la Loi, en bleu explication du Guide d’application de la Loi.
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REA

Comparaison BEA et REA

Installation d’élevage : bâtiment d’élevage ou cour d’exercice d’un lieu d’élevage.
Cour d’exercice : enclos ou partie d’enclos où sont gardés des animaux et qui se
distingue des pâturages par un apport annuel de phosphore (P2O5) supérieur aux dépôts
prévus à l’abaque.
Article 8: Le sol sur lequel est construit ou aménagé un bâtiment doit être protégé de
tout contact avec les déjections animales qui y sont produites par un plancher étanche.

Guide de référence du REA : On entend par bâtiment d’élevage, toute construction
munie d’un toit qui sert ou qui est destiné à servir d’abri à des animaux d’élevage, à
l’exclusion des construction suivantes:
1. Toute construction faisant partie intégrante d’une cour d’exercice ou située dans un

pâturage, dont le périmètre extérieur est ouvert en tout temps sur au moins deux
façades adjacentes (conséquemment deux murs adjacents) qui correspondent à au
moins 50 % du périmètre total de ladite construction.

2. Les huches à veaux
« Une étable froide à façade ouverte (trois murs), utilisée notamment dans l’élevage du
bovin de boucherie, est considérée comme un bâtiment d’élevage. Le boisé servant à
l’élevage des animaux est considéré comme une cour d’exercice ».

Dans le Guide sur les aménagement alternatifs, on recommande une aire
sur sol naturel et une aire à portance améliorée pour les périodes critiques.

Présentateur
Commentaires de présentation
En rouge article de la Loi, en bleu explication du Guide d’application de la Loi.



Les inspections à la ferme
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Les inspecteurs/enquêteurs tirent leurs devoirs et leurs
pouvoirs des lois et règlement.

Les devoirs et pouvoirs des inspecteurs/enquêteurs :
S’identifier et exhiber le document qui atteste sa qualité;
Peut pénétrer à toute heure raisonnable pour exercer ses
fonctions;
Ne peut être poursuivi en justice pour les actes accomplis
dans le cadre de ses fonctions.

Les inspections à la ferme
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Inspection ou enquête
Inspection : une exigence administrative et préventive, une
vérification du respect de la Loi ou du Règlement, dont le
mandat de perquisition n’est pas nécessaire.
Enquête : de nature répressive ou punitive, nécessaire pour
rechercher des preuves, présuppose des motifs raisonnables
ou probables qu’une infraction a été commise, sous réserve
d’une urgence, nécessite un mandat de perquisition.

Les inspections à la ferme

L’UPA prépare actuellement un feuillet sur les pouvoirs 
d’inspection et d’enquête en milieu agricole.



Manifestation sur votre propriété
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Comment réagir :
Si la manifestation a lieu sur la voie publique devant votre
propriété :

Faites appel au service de police, si la manifestation nuit à la
circulation ou met en danger votre sécurité ou celles d’autres
personnes.

Si des manifestants sont sur votre propriété :
Demandez calmement qu’ils quittent;
Contactez la police, s’ils refusent.

Manifestation

Dans tous les cas, vous 
pouvez apposer des affiches : 

« Aucune entrée sans 
autorisation ».

L’UPA prépare actuellement un 
feuillet sur la diffamation et le 
harcèlement en milieu agricole.



Conclusion
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Des convergences et des divergences quand on parle de
BEA et d’environnement;
Des lois et règlements à respecter;
Des outils pour vous aider :

Le code de pratiques pour le soin et la manipulation des
bovins de boucherie;
Le Guide des aménagements alternatifs.

Des inspections possibles.

Conclusion
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