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Questions et réponses courantes sur le règlement sur le  
transport sans cruauté pour le secteur équin 
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L’objectif de ce document de questions et réponses est de fournir des réponses brèves à certaines questions courantes 
et de servir de tremplin pour diriger les lecteurs vers les sections pertinentes du Document d’orientation publié sur le 
site Web de l’ACIA. 

Les parties réglementées sont encouragées à se référer aux lignes directrices de leur secteur et à suivre les conseils de 
leurs vétérinaires afin d’assurer les meilleures pratiques en matière de bien-être animal durant toutes les phases du 
transport des animaux.  

Lors de l’interprétation de la partie XII du Règlement sur la santé des animaux (RSA) – Transport des animaux, il faut 
tenir compte de l’intention du règlement qui est de minimiser la souffrance des animaux due au processus de transport, 
que ce soit en raison d’un manque d’expérience, de négligence, d’un manque de planification, d’une mauvaise 
utilisation des équipements ou de mauvaises méthodes de manipulation des animaux. Gardez également à l’esprit que 
plusieurs dispositions peuvent s’appliquer pour une situation donnée, leurs significations combinées doivent être prises 
en compte, ainsi que le résultat à obtenir en ce qui a trait au bien-être animal.  

Ces autres sources fournissent également des informations pertinentes et précieuses :  

• Site de l’ACIA sur le transport sans cruauté et le bien-être des animaux 

• Code de pratiques pour le soin et la manipulation des équidés du Conseil national pour les soins aux animaux 
d’élevage (CNSAE) 

• Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des animaux de ferme - Transport (surnommé 
« Code du transport ») du CNSAE qui est présentement en cours de révision. 

• Organisation mondiale de la santé animale (OIE) – Code sanitaire pour les animaux terrestres, chapitre 7. Il s’agit 
de lignes directrices internationalement reconnues sur le transport des animaux terrestres par voie maritime, 
terrestre et aérienne (7.2-7.4). 
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Application du règlement (à qui il s’applique) 

Q1. Dans quelles circonstances le règlement sur le transport des animaux (partie XII du RSA) s’applique-t-il à moi?  

Le transport sans cruauté des animaux est une responsabilité partagée. Du point de vue légal, toutes les 
personnes impliquées dans le transport d’animaux partagent cette responsabilité. La partie XII du RSA s’applique à 
tous ceux qui sont impliqués directement ou indirectement dans le transport d’animaux vivants, y compris ceux 
qui :  

• planifient le transport, 

• évaluent l’aptitude de l’animal à supporter le transport prévu, 

• préparent les animaux pour leur transport (y compris en ce qui concerne le retrait de l’accès à la 
nourriture et à l’eau), 

• rassemblent les animaux, 

• attrapent les animaux, 

• embarquent les animaux, 

• confinent les animaux dans une caisse ou un véhicule,  

• déplacent des animaux d’un point d’origine à leur destination, 

• débarquent les animaux du véhicule ou de la caisse.  

Q2. Le règlement contient à la fois des exigences axées sur les résultats et des exigences prescriptives. En quoi ces 
deux types d’exigences sont-ils différents? 

Exigences axées sur les résultats ou prescriptives? 

Avec les exigences axées sur les résultats, la réglementation spécifie le résultat souhaité qu’une 
partie réglementée doit obtenir plutôt que de décrire un processus ou une mesure particulière qui doit être suivie 
afin d’être en conformité. Cela donne à la partie réglementée une certaine souplesse dans la manière de satisfaire 
à l’exigence.  

Une exigence prescriptive prescrit une norme ou un processus particulier à suivre ou des mesures que doit 
prendre une partie réglementée afin d’être en conformité. 

Par exemple, la section du règlement traitant des rampes (article 145) exige qu’une rampe soit utilisée de 
manière à éviter la souffrance, la blessure ou la mort d’un animal (exigence axée sur l’atteinte de résultats). Cet 
article stipule également qu’un équidé ne doit pas être embaqué ou débarqué au moyen de rampes, passerelles 
ou chutes extérieures dont l’inclinaison, par rapport à l’axe horizontal, excède 30 degrés (prescriptif).  

Aliments, eau et repos (AER) 

Q3. Quels sont les intervalles maximaux autorisés sans AER pour les équidés? 

Les chevaux qui sont transportés, surtout après avoir été vendus, peuvent transiter par plusieurs haltes et ce, 
pendant des jours, avant d’atteindre leur destination finale. 

Le tableau ci-dessous résume les différentes catégories d’équidés et les intervalles maximaux sans AER 
correspondants. Les animaux peuvent par contre avoir besoin d’aliments, d’eau et de repos à des intervalles plus 
fréquents que le maximum prescrit dans le règlement et ce, pendant de plus longues périodes.  

Si les animaux risquent de souffrir de déshydratation, d’épuisement ou de déficit nutritionnel avant d’atteindre 
l’intervalle maximal permis, les besoins de l’animal doivent être priorisés et le transporteur doit prendre 
rapidement des mesures pour remédier à la situation.  
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Par exemple, l’intervalle maximal sans AER, lorsque des équidés sont en situation de transport, est de 28 heures. 
Cependant, lors d’une journée très chaude et humide, certains équidés pourraient souffrir d’épuisement ou de 
déshydratation avant d’atteindre les 28 heures permises. Le transporteur est responsable de surveiller 
fréquemment l’état des animaux et de s’arrêter avant les 28 heures si cela est jugé nécessaire en raison de l’état 
des équidés.  

Le chapitre 19 du Document d’orientation fournit des informations supplémentaires à ce sujet. 

Espèces et catégorie 
Intervalle maximal sans 

alimentation, eau ou repos 

Équidés (âgés de 9 jours et plus) 28 heures 

Animaux âgés de 8 jours et moins 
12 heures (période unique, 

non répétée) 

Animaux fragilisés 

Comprend tout équidé, de tout âge, taille, sexe ou race qui répond à la 
définition de « fragilisé ». Une liste de conditions faisant en sorte qu’un 
animal soit considéré comme étant fragilisé pour le transport est présentée à 
l’article 136 du règlement; ces conditions sont décrites plus en détail dans le 
document d’orientation. 

Remarque : Les animaux fragilisés ne peuvent être transportés qu’en 
appliquant des dispositions spéciales (article 140) 

12 heures 

Q4. À quel moment débute un intervalle sans AER? 

Le paragraphe 152.2 (4) du RAS définit ce qui est applicable pour chacun des trois éléments que sont les aliments, 
l’eau et le repos. Un intervalle commence : 

• en ce qui concerne les aliments, au moment où l’animal s’est alimenté pour la dernière fois; 

• en ce qui concerne l’eau salubre, au moment où l’animal s’est abreuvé pour la dernière fois; 

• en ce qui concerne le repos, au moment où l’animal s’est reposé pendant au moins huit heures 
consécutives pour la dernière fois. 

Lors du transport d’animaux, et aux fins de la partie XII du RSA, un intervalle de temps commence lorsque l’animal 
a eu accès à l’élément pour la dernière fois. Ainsi, dès qu’un élément (c’est-à-dire A, E ou R) n’est plus disponible 
pour l’animal, l’intervalle de temps commence et cet élément doit être fourni dans les limites de l’intervalle 
maximum. Dans la plupart des cas, les trois éléments (AER) sont fournis simultanément pour éviter d’avoir à faire 
plusieurs arrêts.  

Quelques exemples :  

- Pour les chevaux nourris en groupe, l’heure de retrait des aliments est celle à laquelle ils ont eu accès aux 
aliments pour la dernière fois avant leur embarquement. S’ils ont un accès continu à l’eau après le retrait des 
aliments jusqu’au moment de l’embarquement, l’heure associée au retrait de l’eau est celle du moment de 
l’embarquement. Pour simplifier le calcul, l’intervalle de temps maximale pendant lequel un animal peut être 
privé d’AER sera dicté par l’élément pour lequel l’animal « manquera de temps » en premier (dans cet 
exemple, ce serait donc les aliments). Dans ce cas, quand l’intervalle maximal sans aliments sera atteint, les 
AER seraient habituellement tous fournis car le transporteur ne voudra probablement pas avoir à s’arrêter de 
nouveau lorsque l’intervalle maximal sans «eau » ou « repos » sera atteint un peu plus tard.  
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- Pour les chevaux transportés pour se rendre à une compétition, qui participeront à la compétition puis seront 
de retour chez eux dans un délai de 28 heures (un jour), l’intervalle de temps maximal prescrit sans AER ne 
sera pas dépassé. Dans ce cas, seules les dispositions exigeant l’atteinte des résultats en matière d’AER 
figurant au paragraphe 152.1 (1) du RSA doivent être respectées. Ces résultats visent à fournir, en cours de 
transport, des AER de manière à prévenir tout déficit nutritionnel, déshydratation ou épuisement. La 
personne qui a la responsabilité d’un cheval se doit d’évaluer son état avant de l’embarquer suite à la 
compétition, de le surveiller en cours de transport et de lui fournir des AER plus tôt que prévu au besoin. 

- Pour les chevaux transportés pour un événement spécial et qui y restent assez longtemps pour que l’intervalle 
de temps réglementaire de 28 heures soit atteint ou soit dépassé, des AER doivent être fournis (y compris 
8 heures de repos consécutives pendant son séjour). L’ACIA ne dicte pas ce qui doit se passer pendant cette 
période de repos, si ce n’est qu’elle doit être d’au moins 8 heures et qu’elle doit être appropriée pour 
l’espèce, l’âge et à la condition de l’animal afin d’éviter qu’il ne souffre d’épuisement. Les AER peuvent être 
fournis soit en débarquant les chevaux à un arrêt/halte (il peut s’agir de l’évènement en tant que tel ou d’une 
aire de repos), soit à bord d’un véhicule arrêté, à condition que ce véhicule réponde aux exigences énoncées à 
l’article 152.3 du RSA. 

Reportez-vous à la section 19 du Document d’orientation qui fournit des informations supplémentaires sur ce 
sujet. 

Q5. Comment les intervalles maximaux sans AER prescriptifs et les exigences axées sur les résultats fonctionnent-ils 
ensembles? 

Il faut respecter à la fois les dispositions axées sur l’atteinte de résultats et celles énonçant des intervalles 
prescriptifs. 

Les chevaux/poulains transportés doivent recevoir : 

• des aliments appropriés pour leur espèce, leur âge et leur état (c’est-à-dire fourni d’une manière qui leur 
permette de les consommer, comme l’alimentation au biberon pour les poulains par exemple) et en 
quantité suffisante pour prévenir tout déficit nutritionnel;  

• de l’eau en quantité suffisante pour prévenir leur déshydratation; 

• des périodes de repos appropriées à leur espèce, leur âge et leur état afin d’éviter qu’ils ne souffrent 
d’épuisement. 

Les résultats présentés ci-dessus sont ceux qui doivent être atteints ET les intervalles prescriptifs doivent 
également être respectés. Les intervalles maximaux sans AER ne doivent pas dépasser 12 heures pour les animaux 
fragilisés, et 28 heures pour tous les autres équidés.  

Si les animaux risquent de souffrir de déshydratation, d’épuisement ou d’un déficit nutritionnel avant d’atteindre 
l’intervalle maximal permis, les besoins de l’animal doivent être priorisés et le transporteur doit prendre 
rapidement les mesures nécessaires pour remédier à la situation. 

Q6. Où les AER peuvent-ils être fournis?  

Une fois que le transporteur a déterminé que les animaux doivent être nourris, abreuvés et pouvoir se reposer, il 
peut le faire en débarquant les animaux à une station d’AER, ou un autre endroit approprié pour fournir des AER, 
ou le faire à bord d’un véhicule arrêté. Cette installation, ou ce véhicule, doit disposer d’une quantité suffisante de 
nourriture et d’eau et permettre à chaque animal d’y avoir accès, elle doit disposer d’un espace suffisant pour que 
tous les animaux puissent se coucher en même temps sans nuire au bien-être des autres animaux. Le repos sera 
évalué en fonction de l’espèce transportée et de sa position de repos préférée (c’est-à-dire appropriée à l’espèce, 
à l’âge et à l’état des animaux pour permettre de prévenir l’épuisement). Même si les chevaux ont la possibilité de 
se reposer en position debout, ils doivent tout de même disposer d’un espace suffisant pour être en mesure de se 
coucher s’ils le souhaitent. Le véhicule, ou l’installation, doit être bien ventilé et maintenu à une température 
permettant un repos adéquat et doit fournir aux animaux un environnement qui les maintiendra propres et au 
sec, suffisamment de litière et un plancher antidérapant. Il est important de noter que la période de repos n’est 
pas considérée comme ayant eu lieu si le véhicule est en mouvement (il doit être à l’arrêt pendant au moins 8 
heures consécutives). 
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Conformément à l’article 152.3 du RSA, les AER peuvent être fournis aux animaux sans avoir à les débarquer du 
véhicule (arrêté) convenablement équipé, ou dans une station d’AER, à condition que l’endroit réponde à toutes 
les exigences énumérées dans la disposition relative aux conditions à rencontrer soient: 

• de l’équipement conçu, fabriqué et entretenu pour alimenter et abreuver l’espèce animale transportée; 
• suffisamment d’espace pour que l’animal puisse se coucher sans être sur autre animal; 
• un plancher propre et bien drainé de sorte que l’animal ne risque pas de trébucher, de glisser, de 

tomber, de souffrir, de subir une blessure ou de mourir; 
• suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière pour éviter que l’animal ne risque de souffrir, de 

subir une blessure ou de mourir; 
• suffisamment de paille ou d’un autre matériau de litière pour que l’animal reste propre et sec; 
• une protection contre les conditions météorologiques et environnementales permettant d’éviter que 

l’animal ne risque de souffrir, de subir une blessure ou de mourir; 
• une ventilation adéquate pour éviter que l’animal ne risque de souffrir, de se blesser ou de mourir. 

Q7. Y-a-t-il des situations où un transporteur pourrait être exempté de se conformer à l’intervalle de temps maximal 
de 28 heures sans aliment, eau et repos pour les équidés? 

Si un camion/véhicule répond à toutes les exigences s’appliquant à un « véhicule entièrement équipé », telles 
qu’elles sont énumérées dans l’article 152.4 du RSA, le transporteur n’est alors pas tenu de respecter l’intervalle 
de temps maximal sans AER, mais il doit tout de même satisfaire aux exigences axées sur les résultats. Les 
exigences s’appliquant à un véhicule entièrement équipé incluent des systèmes d’alimentation et de distribution 
d’eau, des systèmes de contrôles environnementaux et des systèmes de surveillance. 

Isolement et ségrégation 

Q8. Que signifient « isolement » et « ségrégation » dans le contexte du transport de chevaux? 

« Isolement » est utilisé dans deux sections différentes du règlement.  

Dans l’article 140, Animaux fragilisés, il est exigé qu’un animal fragilisé soit isolé. Cela signifie la séparation 
physique de l’animal fragilisé de tous les autres. L’animal doit être séparé des autres pour assurer sa sécurité car il 
est dans un état vulnérable. Il existe une exception dans l’article 140 (3) du règlement, selon laquelle un animal 
fragilisé peut être transporté avec un autre animal familier, à condition que cela ne soit pas susceptible de causer 
des souffrances à l’un ou l’autre des animaux. Si la présence d’autres chevaux peut calmer l’animal, l’autre option 
à envisager est d’isoler l’animal fragilisé d’une manière qui lui permette d’avoir un contact visuel avec les autres 
chevaux.  

L’article 149, Isolement, requiert l’isolement des animaux incompatibles. Le but est de protéger les animaux 
transportés en sélectionnant et en confinant ensembles des animaux jugés compatibles (même en situation de 
transport). Les animaux que l’on sait incompatibles doivent être séparés les uns des autres afin de minimiser le 
risque de blessure, de souffrance ou de mort d’un animal qui pourrait résulter d’une agression, d’une relation de 
dominance/compétition ou toute autre forme de préjudice. Il peut s’agir de séparer un cheval du reste des 
chevaux (isolement) ou de séparer deux groupes de chevaux incompatibles dans le camion (ségrégation).  

Exemples de situations de transport d’équidés pouvant entrainer des résultats négatifs en cours de transport et 
où l’isolement ou la ségrégation des équidés devrait être envisagé : 

• des étalons matures susceptibles de se battre 

• des animaux qui ont déjà fait preuve de comportements agressifs  

• des animaux dominants ou soumis 

• une paire jument-poulain transportée avec d’autres animaux de taille et de poids très différents  

• des chevaux qui ne sont pas familiers les uns avec les autres  

• des juments en chaleur transportées avec des étalons  
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Gardez à l’esprit que les propriétaires de chevaux et personnes qui connaissent bien chaque animal sont celles qui 
sont le plus à même de juger d’une situation. Dans cette section, les exigences sont justement axées sur 
l’obtention de résultats afin de garantir que la meilleure décision puisse être prise. Les exemples ci-dessus ne 
représentent que certaines situations où des incidents ont déjà été observés; chaque situation de transport doit 
être évaluée individuellement. Il incombe aux responsables du bien-être des chevaux de veiller à ce que les 
animaux soient embarqués et transportés de manière à éviter toute blessure, toute souffrance ou la mort.  

Animaux inaptes  

Q9. Quelles sont les états particuliers que peut présenter un cheval et qui indiqueraient qu’il est inapte à être 
transporté? 

Les animaux inaptes au transport sont ceux qui présentent une condition indiquant qu’ils ne peuvent être 
transportés sans souffrance. Les animaux inaptes au transport ne peuvent être embarqués et transportés à moins 
que ce ne soit pour recevoir des soins vétérinaires et ce, sous la recommandation d’un médecin vétérinaire. Un 
animal sera considéré comme étant inapte au transport s’il présente une ou plusieurs des conditions suivantes : 

• non ambulatoire;  

• toute fracture qui entrave la mobilité de l’animal; 

• boite d’au moins un membre à tel point qu’il présente des signes de douleur ou de souffrance et qu’il fait 
des mouvements saccadés ou qu’il hésite à marcher;  

• boite à tel point qu’il est incapable de marcher sur tous ses membres; 

• est en état de choc ou mourant;  

• souffre d’un prolapsus grave (utérus, rectum ou vagin);  

• présente des signes d’un trouble généralisé du système nerveux;  

• présente une respiration laborieuse;  

• a des plaies ouvertes sévères;  

• Porte des entraves pour aider au traitement d’une blessure;  

• présente des signes de déshydratation;   

• présente des signes d’hypothermie ou d’hyperthermie;  

• présente des signes de fièvre; 

• a une grosse hernie;  

• en est au dernier 10% de sa période de gestation ou a donné naissance au cours des dernières 48 heures; 

• a un nombril infecté non cicatrisé; 

• a une mamelle gangreneuse; 

• a un grave cancer de l’œil (carcinome épidermoïde de l’œil); 

• est ballonné avec signes d’inconfort et faiblesse;  

• présente des signes d’épuisement;  

• est extrêmement maigre; 

• Présente tout autre signe d’infirmité, de maladie, de blessure ou un état indiquant qu’il ne peut être 
transporté sans souffrir (par exemple : hémorragie pulmonaire induite par l'exercice (HPIE)). 

La définition de « inapte » se trouve à l’article 136 du RSA. Chacune de ces conditions est décrite plus en détail 
dans la section 7 du Document d’orientation.  
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Q10. Est-ce que les juments gestantes peuvent être transportées? 

Les juments qui en sont aux derniers 10% de leur période de gestation sont considérées comme étant inaptes au 
transport en vertu du règlement. Elles peuvent donc seulement être transportées afin de recevoir des soins 
vétérinaires et ce, sous la recommandation d’un médecin vétérinaire.  

Mettre bas en cours de transport met en danger à la fois la mère et sa progéniture. Les animaux en fin de 
gestation ne doivent donc pas être embarqués ni transportés, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles. 
Les juments présentant des signes de mise bas imminente, tels qu’une mamelle engorgée et une vulve rouge, 
gonflée et étirée, ne doivent pas être embarquées en vue de les transporter. 

Les parties réglementées doivent connaître les informations suivantes : 

• La durée normale de gestation d’une jument (environ 340 jours);  

• La date de l’accouplement; 

• Les signes que la mise-bas est imminente, surtout si la date d’accouplement/insémination n’est pas 
connue.  

Q11. Qui est responsable si un animal met bas en cours de transport ou si une jument pouline dans un centre de 
rassemblement? 

Il n’y a pas de réponse exacte à cette question. Déterminer quelles sont « les personnes responsables », ou qui 
ont contribuées à la souffrance occasionnée à un animal, nécessite une connaissance des faits et une bonne 
capacité de jugement. Là encore, toutes les parties réglementées (producteur, transporteur) sont tenues de 
prendre des décisions en se fiant au contexte propre à chaque situation, à l’état des animaux en question, au 
transport prévu et aux diverses options envisageables.  

Avant de procéder à l’embarquement, toutes les personnes impliquées dans le transport des animaux doivent 
évaluer : 

• La capacité de l’animal à endurer le processus de transport prévu. 

• Les facteurs qui pourraient raisonnablement être considérés comme susceptibles d’entrainer des blessures, 
des souffrances ou la mort des animaux au cours du processus de transport. 

Animaux fragilisés 

Q12. Quelles conditions particulières indiquent qu’un cheval doit être considéré comme étant fragilisé pour le 
transport?  

Un cheval ou un poulain fragilisé est un animal dont la capacité à endurer le transport est réduite. L’animal peut 
présenter des signes d’infirmité, de maladie, de blessure ou de fatigue. Une liste d’états spécifiques indiquant 
qu’un animal doit être considéré fragilisé pour le transport se trouve à la partie XII du RSA : 

• est ballonné, mais ne présente pas de signes d’inconfort ou de faiblesse; 

• a des engelures aiguës; 

• est atteint de cécité des deux yeux; 

• n’est pas complètement guéri après une intervention chirurgicale, incluant la castration; 

• boite d’une façon qui n’est pas visée à la définition de inapte; 

• présente une malformation ou a subi une amputation dont il est complètement remis et ne présente 
aucun signe de douleur dû à la difformité ou l’amputation; 

• en est au plus fort d’une période de lactation; 

• a une blessure non guérie ou aiguë au pénis; 

• a un prolapsus rectal ou vaginal mineur; 

• a une mobilité réduite en raison du port d’un dispositif, notamment d’une entrave, autre qu’une entrave 
pour aider au traitement d’un condition spécifique; 

• est un oiseau mouillé; 

• présente tout autre signe d’une infirmité, d’une maladie, d’une blessure ou d’un état indiquant que sa 
capacité à endurer le transport est réduite. 
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L’article 136 du règlement sur le transport des animaux présente la définition de ce qu’est un animal fragilisé pour 
le transport, et l’article 140 énumère les exigences relatives au transport des animaux fragilisé. Voir le chapitre 8 
du Document d’orientation pour davantage d’information. 

Q13. Quelles dispositions additionnelles doivent être prises pour les chevaux ou les poulains fragilisés? 

Un cheval ou un poulain (ou tout autre animal) qui est jugé comme étant fragilisé pour le transport doit être : 

• Embarqué et transporté en prenant soin d’éviter toute souffrance, ce qui inclus : 

o d’être isolé 

o d’être embarqué individuellement sans avoir à négocier de rampes intérieures 

o de fournir toutes mesures supplémentaires nécessaires pour prévenir toute souffrance 

• Transporté directement vers le lieu approprié le plus proche où il pourra recevoir des soins ou un 
traitement, ou être abattu sans cruauté – ce lieu ne peut pas être un centre de rassemblement.  

• Approvisionné en aliments, eau et repos au moins toutes les 12 heures 

Q14. Quels seraient des exemples de « mesures supplémentaires » qui pourraient être prises pour protéger les 
animaux fragilisés dans le cas des chevaux? 

Les mesures supplémentaires/ dispositions particulières appropriées pour un cheval fragilisé dépendront de la 
situation et de l’état de l’animal en question. Voici quelques exemples : 

• Utiliser des procédures particulières pour leur embarquement et leur débarquement : 

o dernier embarqué, premier débarqué  

• Donner un analgésique si nécessaire 

• Fournir aux animaux de la litière supplémentaire 

• Prendre des mesures pour prévenir l’hypothermie ou l’hyperthermie (fournir une source de chaleur, 
fermer ou ouvrir certaines bouches de ventilation, ajuster la densité de chargement) 

• Prévenir la déshydratation 

Pour plus d’information, consultez le site Code de pratiques pour le soin et la manipulation des équidés et 
d’autres documents de référence. 

Q15. Quelles sont les mesures à prendre dans l’éventualité où un cheval deviendrait fragilisé ou inapte en cours de 
transport? 

Dans l’éventualité où un animal deviendrait fragilisé en cours de transport, des dispositions particulières devraient 
être mises en place afin de le protéger contre tout autre préjudice lié au transport. L’animal doit être emmené au 
lieu approprié le plus proche où il pourra recevoir des soins, ou être abattu sans cruauté. Bien que les animaux 
fragilisés ne puissent pas être transportés vers des centres de rassemblement, si un animal devient fragilisé ou 
inapte en cours de route, il peut tout de même se rendre dans un centre de rassemblement s’il s’agit de l’endroit 
approprié le plus proche pour recevoir des soins ou être euthanasié. Si cela est dans le meilleur intérêt du cheval, 
selon la situation, l’euthanasie sur place pourrait éventuellement s’avérer être la meilleure option. Si le cheval est 
non ambulatoire, il doit être rendu inconscient, ou tué sans cruauté, avant d’être débarqué.  
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Transporteur commercial 

Q16. Suis-je un transporteur commercial? 

Ce terme désigne le propriétaire d’un véhicule à moteur qui exploite, à des fins lucratives, une entreprise de 
transport d’animaux. Ce concept est important car les transporteurs commerciaux sont les seuls qui sont tenus de 
s’assurer que leurs employés et mandataires ont reçu la formation tel que requis par le règlement. Toute autre 
personne transportant des animaux est tenue d’avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour 
mener à bien l’activité qu’elle exerce en lien avec le transport d’animaux. 

Le terme « transporteur commercial » est défini dans la partie XII du RSA, paragraphe 136 (1). 

a) Exemples de transporteurs commerciaux :  

• Les transporteurs propriétaires de véhicules qui sont engagés pour transporter des animaux  

• Les propriétaires-exploitants qui engagent un agent (employé) pour transporter des animaux 

• De grandes entreprises intégrées verticalement, qui ont à une division de transport 

Cette catégorie de transporteur, les transporteurs commerciaux, est tenue de fournir la formation, d’avoir des 
connaissances et des compétences appropriées pour assurer la sécurité des équidés transportés, d’avoir un plan 
d’intervention et de tenir et conserver des registres de transport.  

b) Exemples de personnes qui ne sont pas considérées comme des transporteurs commerciaux, mais qui 
transportent des animaux à des fins lucratives ou dans le cadre des activités de leur entreprise  : 

• Un entraîneur de chevaux payé pour transporter les chevaux afin qu’ils participent à une compétition 
ou à la demande du propriétaire 

• Un producteur transportant ses chevaux pour les vendre dans un encan 

Cette catégorie de transporteurs n’est pas tenue de suivre une formation, mais elle doit posséder les 
connaissances et les compétences nécessaires pour embarquer, confiner, transporter, et débarquer des 
chevaux, un plan d’intervention et des registres de transport.  

c) Exemples de personnes qui ne sont pas considérées comme des transporteurs commerciaux ni comme 
des personnes qui transportent des animaux dans le cadre des activités de leur entreprise ou à des fins 
lucratives  : 

• Un producteur, un parent ou un propriétaire de cheval transportant son animal à une exposition, un 
événement agricole (Expo) ou une compétition 4H. 

• Un ami qui transporte gratuitement votre cheval vers sa nouvelle écurie 

• Un propriétaire de chevaux déplaçant ses chevaux entre les pâturages et l’écurie 

Cette catégorie de transporteur n’est pas tenue d’avoir des registres, de formation ni de plan d’intervention, 
mais doit avoir les connaissances et les compétences appropriées pour embarquer, confiner, transporter, et 
débarquer des chevaux.  
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Plans d’intervention 

Q17. Qu’est-ce qui doit figurer dans un plan d’intervention pour le transport de chevaux? 

Le plan d’intervention dont vous avez besoin peut varier en fonction de la situation. La raison d’être des plans 
d’intervention est de réduire les souffrances potentielles des animaux en cas de circonstances imprévues, en 
planifiant adéquatement. 

Le règlement ne précise pas ce que doit contenir un plan d’intervention; il n’existe pas non plus de format 
particulier devant être utilisé par une partie réglementée.  

Le plus souvent, les transporteurs de chevaux qui déplacent des animaux sur une courte distance ont en tête des 
composantes informelles faisant partie de leur plan d’intervention (par exemple, les numéros de téléphone 
nécessaires figurent déjà dans la liste de contacts de leur téléphone). Dans la plupart des cas, vous connaissez les 
informations pratiques qui seront nécessaires en cas de problème, par exemple : 

• La personne ou le mécanicien à appeler pour vous aider avec les chevaux en cas de panne de véhicule ou 
autre équipement. 

• Quelques endroits sur la route où vous pouvez vous arrêter en toute sécurité pour aller vérifier l’état des 
chevaux que vous transportez.  

• Ce qu’il faut faire pour assurer le confort de vos chevaux si le voyage devait s’avérer être plus long que 
prévu. 

• Le nom de votre vétérinaire et comment le contacter si quelque chose d’inattendu devait arriver à un animal 
en transit. 

• Les itinéraires les plus directs/les plus faciles à négocier pour les chevaux transportés (par exemple, éviter 
les routes accidentées, les nombreux virages, etc.) et ceux que vous pourriez emprunter en cas de fermeture 
de route ou de délais routiers.  

• Qui appeler en cas d’accident impliquant votre véhicule et les animaux transportés. 

Si vous transportez des chevaux sur de plus longues distances (commercialement ou à des fins lucratives), vous 
aurez besoin d’un plan plus détaillé (l’annexe 2 du guide d’interprétation de la partie XII du RSA fournit un 
exemple de modèle). Vous répondrez aux exigences de l’article 138.2 si vous avez réfléchi et êtes prêt à prendre 
les mesures appropriées pour réduire la souffrance des animaux en cas de problème.  

Le transport d’animaux est un processus complexe et, malheureusement, les choses peuvent parfois mal se 
passer. Les plans d’intervention sont importants chaque fois que des animaux vivants sont impliqués. Le plan 
requis peut être aussi simple ou aussi complexe que la situation l’exige. Encore une fois, l’intention de cette 
section (et de la réglementation en matière de transport sans cruauté) est de réduire ou d’atténuer la 
souffrance potentielle des animaux au cours du processus de transport. 

Transfert de garde 

Q18. Quand la documentation sur le transfert de garde est-elle requise?  

Lorsque des chevaux ou des poulains sont laissés à un abattoir ou un centre de rassemblement, le transporteur 
doit fournir au destinataire un avis écrit indiquant que les animaux sont arrivés, ainsi qu’un document de transfert 
de garde précisant certaines informations sur le chargement d’animaux. Cette mesure vise à assurer la continuité 
de la garde des nimaux et à faire en sorte que la personne responsable des animaux soit toujours clairement 
identifiable. Le format de ce document n’est pas précisé dans le règlement, il peut être sous forme papier ou 
électronique. Notez que le transporteur doit fournir la documentation de transfert de garde; la responsabilité de 
la garde des chevaux est transférée au destinataire dès qu’il accuse réception de la documentation de transfert de 
garde.  

Reportez-vous à la section 20 – Transfert de garde du Document d’orientation pour de plus amples informations. 
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Registres 

Q19. Dois-je conserver des registres de transport?  

Si vous êtes un transporteur commercial ou si vous transportez des animaux dans le cadre des activités d’une 
entreprise ou à des fins lucratives, vous devez avoir un registre de transport d’animaux (RSA article 154). Le 
règlement prescrit les informations qui doivent être contenues dans le registre : 

• Le nom et l’adresse du producteur/propriétaire ou expéditeur, du destinataire, de l’entreprise de 
transport (le cas échéant) et le nom du conducteur; 

• Les informations sur le véhicule; 

o Numéro d’identification/immatriculation  

o superficie de plancher effectivement disponible dans le véhicule ou la caisse (m2 ou pi2)  

• La date, l’heure et le lieu où les caisses ou le véhicule ont été nettoyés et désinfectés pour la dernière fois; 

• La date, l’heure et le lieu où les animaux ont été embarqués; 

• Le nombre, la description et le poids (peut être approximatif) des animaux;  

• La date et l’heure où les animaux ont reçu des AER pour la dernière fois avant leur embarquement; 

• La date et l’heure où les animaux ont reçu des AER pour la dernière fois en cours de transport; 

• La date, l’heure et le lieu d’arrivée des animaux à leur destination.  

Le format du registre n’est pas prescrit par le règlement. La partie réglementée peut choisir la manière dont elle 
fournit les informations requises.  

Reportez-vous à la section 21.0 du Document d’orientation – Registres de transport (transporteurs commerciaux 
et toute personne qui transporte des animaux dans le cadre d'une entreprise ou à des fins lucratives) pour plus 
d’informations et à l’annexe 4 pour un exemple de modèle de registre. 

Q20. Résumé de la documentation requise pour les transporteurs d’animaux vivants 

 Transporteur 
commercial 

Transport d’animaux 
dans le cadre des 

activités d’une 
entreprise ou à des 

fins lucratives  

Personne qui n’est ni un 
transporteur commercial 
et qui ne transporte pas 

des animaux dans le 
cadre d’une entreprise ni 

à des fins lucratives 

Formation ☑   

Connaissances et 
compétences 

☑ ☑ ☑ 

Plans d’intervention  ☑ ☑  

Tenue de registres* ☑ ☑  

* Un registre de transport d’animaux est requis et, dans le cas où les animaux seraient laissés à un 
établissement d’abattage ou un centre de rassemblement, la documentation de transfert de garde est 
également requise. 
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Formation 

Q21. Y a-t-il une formation particulière que je dois suivre pour être considéré comme « formé »? 

Non, il n’y a pas de formation particulière ou formelle qui soit obligatoire. Le règlement exige que toutes les 
parties réglementées sachent ce qu’il faut faire et qu’elles possèdent les connaissances et les compétences 
nécessaires pour atteindre les résultats exigés par le règlement. Seuls les transporteurs commerciaux sont tenus 
de s’assurer que leurs employés sont formés, mais le type de formation n’est pas précisé; seuls les sujets qui 
doivent être couverts par la formation sont spécifiés dans le règlement.  

Vous devez posséder les connaissances nécessaires pour assurer le bien-être des animaux dont vous avez la garde, 
ainsi que votre sécurité personnelle. Ces informations peuvent être acquise par mentorat, par une formation plus 
« formelle » ou les deux.  

Les besoins des chevaux et des poulains varient selon leur âge, leur état de santé et leur statut reproducteur, leur 
physiologie et leur niveau de socialisation. Les connaissances et les mesures que vous prenez doivent être 
adaptées aux animaux avec lesquels vous travaillez.  

Reportez-vous à la section 4 du Document d’orientation – Connaissances et compétences pour de plus amples 
informations. 

Évaluation des facteurs de risque et surveillance 

Q22. Quels sont les facteurs de risque liés au transport dont les producteurs et les transporteurs de chevaux doivent 
être conscients? 

L’article 138.3 énumère les facteurs de risque spécifiques que nous pouvons raisonnablement considérés comme 
susceptibles d’influencer la capacité d’un animal à supporter le processus de transport :  

• l’état actuel de l’animal; 

• une infirmité, maladie, blessure ou un état préexistant de l’animal; 

• l’espace requis pour l’animal; 

• la compatibilité de l’animal avec les autres animaux; 

• les méthodes de manutention et de contention des animaux; 

• l’estimation de la durée de privation d’aliments, d’eau salubre et de repos; 

• l’estimation de la durée du transport et du confinement de l’animal dans le véhicule ou la caisse; 

• les retards prévisibles pendant le transport et une arrivé fois à destination; 

• les conditions météorologiques prévisibles pendant le transport; 

• les conditions prévisibles qui peuvent survenir pendant le transport et qui pourraient occasionner des 
inclinaisons ou des déclinaisons prononcées, des vibrations et des déplacements de caisses ou le 
balancement du véhicule; 

• le type et l’état du véhicule, de la caisse et du matériel. 

Pour plus d’information, consultez la section 6 du Document d’orientation – Évaluation et surveillance des 
facteurs de risque relatifs au transport.  
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Espace requis 

Q23. Quelle densité de chargement dois-je utiliser pour les chevaux? 

Le nombre approprié d’animaux pour un chargement dépend du type et de la taille des animaux en question, de 
leur état, du type de véhicule, de la température, de l’humidité, de la présence d’autres animaux dans le 
chargement ainsi que de nombreux autres facteurs. Les articles 147 (espace requis) et 148 (entassement) du 
règlement énumèrent les résultats qui doivent être obtenus (par exemple : il y a entassement lorsqu’un animal 
n’est pas en mesure de maintenir sa position préférée ou d’ajuster sa position corporelle afin de se protéger 
contre les blessures ou pour éviter d’être écrasé ou piétiné).  

• Des densités de chargement recommandées et des tableaux sont fournis dans les Codes de pratiques du 
CNSAE pour certaines espèces. N’oubliez pas que les tableaux de densité de chargement s’appliquent 
dans des situations « idéales », c’est-à-dire : à des animaux en bonne santé et transportés dans de bonnes 
conditions; ils doivent être utilisés à titre indicatif seulement. Chaque scénario doit être évalué au cas par 
cas car de nombreux facteurs influent sur ces situations. 

La densité de chargement doit être diminuée dans des conditions chaudes et humides afin de permettre une 
meilleure ventilation et pour prévenir une importante accumulation de chaleur. La définition de « chaud et 
humide » est d’ailleurs très subjective. Il faut procéder à une évaluation en considérant plusieurs facteurs 
simultanément dont la température, l’humidité, le moment de la journée, le type de véhicule, la ventilation 
(naturelle ou artificielle), la durée du confinement dans le véhicule, l’état de santé des animaux, leur état 
corporel, leur tolérance à l’exercice et le degré d’acclimatation préalable à des paramètres météorologiques 
donnés. Utilisez votre jugement pour décider si les conditions météorologiques sont chaudes et humides et 
quels changements doivent être apportés afin de vous assurer que les animaux ne souffriront pas. 

Une superficie de plancher suffisante est également requise dans des conditions très froides afin de permettre 
aux animaux de se repositionner dans le véhicule de façon à éviter les courants d’air froids, les endroits plus 
froids ou le contact direct prolongé avec les murs froids de la remorque.  

Selon l’article 148 du RSA, il y a entassement lorsque, en raison du nombre d’animaux présents dans une caisse 
ou un véhicule :  

a) l’animal ne peut rester dans sa position préférée ni ajuster la position de son corps pour se protéger des 
blessures ou éviter d’être écrasé ou piétiné; 

b) l’animal risque de présenter un état pathologique tel que l’hyperthermie, l’hypothermie ou des 
engelures; 

c) l’animal risque de souffrir, de subir une blessure ou de mourir. 

La conformité à l’article 148 du RSA sera évaluée en observant les animaux dans le véhicule et en évaluant s’il y 
a des indications que des problèmes auraient eu lieu, ou sont susceptibles de se produire, en raison de 
l’entassement. Les observations suivantes pourraient indiquer qu’il y a un problème :  

• les animaux sont agités; 

• vocalisation excessive; 

• difficulté à garder l’équilibre (chevaux qui « pédalent » pour ne pas tomber); 

• agressivité (ruades et morsures), le cheval qui en est victime ne peut s’échapper; 

• transpiration excessive; 

• incapacité d’un cheval à se remettre en position debout après être tombé ou s’être retrouvé à terre.  

Pour plus d’information, consultez la section 15 du Document d’orientation – Entassement. 
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Q24. Quel espace est nécessaire pour les chevaux embarqués dans un véhicule? 

Le règlement exige que les personnes transportant des animaux aient les connaissances nécessaires pour prendre les 
décisions appropriées concernant les besoins des animaux dont ils ont la garde en ce qui a trait à l’espace requis. La 
compatibilité des animaux, le comportement de l’espèce, la physiologie et le tempérament sont tous des facteurs qui 
doivent être pris en compte (en plus des variables telles que la température, l’humidité et la ventilation) lorsqu’il 
s’agit de décider du nombre de chevaux approprié pour un chargement donné. Les documents d’orientation de 
l’industrie fournissent des tableaux recommandant des densités de chargement (voir le lien du CNSAE en Q23). 

Le paragraphe 147 (1) et l’article 148 présentent des exigences axées sur les résultats : chaque animal transporté doit 
disposer de suffisamment d’espace pour maintenir sa position préférée et pour être en mesure d’ajuster la position 
de son corps afin de se protéger des blessures et autres formes de menaces afin qu’il ne risque pas de souffrir, d’être 
blessé ou de mourir pendant son transport.  

L’espace disponible sera jugé inadéquat si le cheval qui se tient dans une position debout naturelle, qui est calme 
mais alerte avec les quatre pieds sur le sol présente : 

• un contact de la tête (y compris les oreilles) avec toute structure au-dessus de lui, notamment un toit, un 
plafond, un filet ou une structure de bois ou de métal; 

• une ou des blessure(s) au niveau de la nuque; et/ou 

• un risque de blessure à la tête. 

Il est généralement jugé acceptable qu’il y ait des contacts occasionnels avec une structure au-dessus de la tête du 
cheval lorsque ce dernier lève la tête et le cou plus haut que ce qui est considéré comme étant sa position naturelle 
alors qu’il est calme mais alerte (c’est-à-dire qu’il ne doit pas y avoir de contact constant entre les oreilles du cheval 
et les structures). Cela peut se produire pour différentes raisons, notamment :  

• lorsqu’il sursaute; 

• lorsqu’il tente de mieux observer ce qui l’entoure. 

       Il faut s’assurer que chaque cheval : 

• est capable de se tenir debout à tout moment, les pieds au sol, la tête relevée et qu’il dispose de suffisamment 
d’espace de plancher pour pouvoir maintenir sa position préférée,  

• dispose de suffisamment d’espace pour permettre une gamme complète de mouvements de la tête (sans 
obstruction ou contact constant avec les structures au-dessus de sa tête lorsqu’il est calme mais alerte, tel que 
mentionné ci-dessus), 

• n’a aucune partie de son corps qui entre en contact avec le toit ou le plafond du véhicule ou le couvercle de la 
caisse lorsqu’il se tient debout dans sa position naturelle, calme mais alerte. 

« L’espace disponible pour la tête » est une exigence axée sur l’atteinte d’un résultat qui dépendra donc du 
comportement de l’animal en question.  

Véhicules et caisses 

Q25. Le véhicule que j’utilise pour transporter mon cheval/poulain répond-il aux exigences du règlement? 

Les véhicules et les caisses acceptables sont conçus, construits, équipés, entretenus et utilisés de manière à éviter 
la souffrance, les blessures ou la mort des animaux.  

De plus, le véhicule et la caisse, selon le cas, doivent : 

• convenir à l’âge, au type et à l’état de l’équidé; 

• empêcher l’animal de pouvoir s’en échapper; 

• fournir une ventilation adéquate à chaque animal transporté; 

• offrir à l’animal un plancher qui lui évite de trébucher, de glisser et de tomber; 

• ne pas avoir de têtes de boulons, d’angles ou d’autres saillies exposées; 
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• posséder des attaches sûres; 

• contenir une litière absorbante afin d’éviter que l’eau, l’urine et le fumier ne s’accumulent ou ne 
s’échappent (cette litière peut être composée de sable, de paille, de copeaux de bois ou d’autres 
matériaux);  

• pouvoir être nettoyés (à moins que le véhicule ou la caisse ne soit conçu pour un usage unique) afin de 
garantir la biosécurité et une prévention adéquate des maladies; 

• ne pas être susceptibles de s’effondrer ou de basculer. 

Si vous utilisez une caisse transportée dans un véhicule, il convient de rappeler que cette caisse doit être arrimée 
au véhicule de manière à empêcher qu’elle ne bouge en cours de transport. 

Des exigences supplémentaires spécifiques aux équidés existent dans le RSA, au paragraphe 147 (2), qui 
stipulent que personne ne doit embarquer, confiner ou transporter un équidé, ou faire embarquer, confiner ou 
transporter un équidé par voie terrestre, dans un moyen de transport comportant plus d’un pont. La loi s’applique 
à tous les types de véhicules utilisés pour le transport de chevaux.  

Pour plus d’information, voir la section 17.0 du Document d’orientation – Véhicule et caisses. 

Q26. Pourquoi y-a-t-il une exigence prescriptive stipulant que les véhicules utilisés pour le transport de chevaux ne 
peuvent avoir plus de 1 pont?  

I. Outre l’espace disponible pour la tête, il y a d’autres variables à prendre en considération pour assurerle 
bien-être des chevaux pendant leur transport. Leur manipulation et les équipements utilisés doivent être 
conçus et entretenus d’une manière adaptée à l’espèce et les véhicules de transport à deux ponts ne sont 
généralement pas conçus pour les chevaux. Autres préoccupations importantes à noter: 

• La taille, le comportement et la conformation varient d’un cheval à l’autre; 

• Certains chevaux peuvent avoir de la difficulté à négocier les rampes et les ouvertures ayant, à 
l’origine, été conçues pour d’autres espèces; 

• Même si les exigences en matière d’espace et de hauteur libres peuvent être respectées, les 
processus d’embarquement et de débarquement peuvent entraîner des souffrances évitables. 

II. Mise en application du règlement   

• Les États-Unis disposent également d’un règlement interdisant le transport, entre les États, de 
chevaux, pour fin d’abattage, dans des véhicules à 2 ponts.  

• L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), et d’autres agences, sont également impliquées 
dans la vérification de la conformité lors du transport de chevaux. 

• Un règlement prescriptif permet plus aisément à différentes agences une interprétation uniforme et 
assure ainsi le bien-être des chevaux en cours de transport.  

Q27. Quelle est l’exigence à respecter en ce qui a trait à l’utilisation de rampes lors du transport d’équidés? 

L’inclinaison de la rampe extérieure du véhicule servant à embarquer et débarquer les chevaux ne doit pas 
dépasser 30° par rapport à l’horizontale. L’utilisation d’une rampe n’est pas obligatoire si le cheval ne risque pas 
de souffrir, de se blesser ou de mourir lorsqu’il embarque directement dans le véhicule à partir du sol, et vice-
versa.  
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