
 

 

 
 
 

Feuillet d’information : Les veaux blancs au Canada 

Les producteurs laitiers produisent du lait, des génisses et des vaches de réforme, et ils 
produisent également des taurillons. La plupart des taurillons sont expédiés peu après leur 
naissance dans une ferme laitière. Où vont ces veaux? Quels sont les problèmes? Il vous 
surprendra peut-être d’apprendre que vos taurillons peuvent être abattus pour produire de la 
viande de veau plus tôt que vous ne le pensez. 

Où vont les taurillons après qu’ils quittent la ferme? 

Typiquement, les taurillons qui quittent la ferme laitière vont à un marché aux enchères de 
bétail, où un négociant en bovins les achète, pour les revendre par la suite à un producteur de 
veau spécialisé qui les garde pendant un certain nombre de mois, jusqu’à ce qu’ils atteignent le 
poids de marché désiré. Les taurillons peuvent aussi aller dans un programme de parc 
d’engraissement, selon les conditions du marché. De nos jours, par suite de l’évolution de la 
demande des consommateurs et des fluctuations de prix du marché pour les taurillons, ces 
taurillons peuvent être achetés pour abattage immédiat. Des veaux sont abattus en Ontario et 
au Québec à peine 2 jours après avoir quitté votre ferme! 

Vos taurillons peuvent suivre un itinéraire différent le long de la chaîne, car certains éleveurs 
vendent leurs veaux directement à un négociant en bovins. Peu importe, vous devez être 
conscient que lorsque vos veaux quittent votre ferme, ils pourraient être destinés à la chaîne 
alimentaire humaine bien plus tôt que vous ne le prévoyiez. 

Quels incidence cela a-t-il pour ma ferme? 

Vous devez être particulièrement vigilant pour faire en sorte que les veaux qui quittent votre 
ferme ne présentent pas de risque sur le plan de la salubrité des aliments pour les 
consommateurs, car vous ne pouvez pas être sûr quand ces veaux seront abattus. En vertu du 
programme LCQ, vous devez : 

• Ne traiter les veaux qu’avec des médicaments approuvés au Canada pour les bovins 
laitiers ou obtenir des ordonnances vétérinaires. 

• Suivre les indications de l’étiquette! Lisez soigneusement l’étiquette et veillez à traiter 
vos veaux selon les directives de l’étiquette ou l’ordonnance vétérinaire écrite. 

• Tenir des dossiers détaillés de tout traitement assorti d’une période de retrait que vous 
donnez aux veaux. 

• Vérifier le registre des traitements avant d’expédier un animal. Ne vendez pas les veaux 
jusqu’à ce que les exigences en matière de retrait pour la viande aient été respectées. 
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• Si vous devez vendre un veau avant d’avoir terminé un temps de retrait pour la 
production de viande, en aviser clairement le prochain acheteur et transmettre 
l’information concernant tout traitement que le veau a reçu ainsi que tous les temps de 
retrait restants. Vous pouvez le faire en inscrivant directement l’information sur le 
bordereau de vente ou en utilisant le spécimen de dossier d’expédition figurant dans le 
Cahier de travail du LCQ. 

• Identifier les veaux qui quittent la ferme conformément aux normes de l’ACIB, du PNIB 
ou de l’ATQ. 

Une autre pratique très importante recommandée consiste à faire en sorte que vos taurillons 
reçoivent suffisamment de colostrum et de nutrition pour les empêcher de devenir malades 
pendant que vous en avez la garde. 

La trace des résidus remontera jusqu’à VOUS! 

Un veau peut changer de mains plusieurs fois avant qu’il aboutisse à l’abattoir; cependant, 
lorsque l’on découvre qu’une carcasse est en contravention des règles sur les résidus, 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) utilise l’étiquette de l’Agence 
canadienne d’identification du bétail (ACIB), de l’Identification nationale des bovins (INPL) ou 
d’Agri-Traçabilité Québec (ATQ) pour retracer la carcasse condamnée jusqu’à la ferme 
d’origine : la VÔTRE. 

L’ACIA recevra également de l’information sur le fournisseur du veau (p. ex., le négociant en 
bovins), mais elle s’intéresse davantage à la ferme d’origine. L’ACIA envoie une lettre de 
contravention à la ferme et demande à l’un de ses bureaux de district d’envoyer un inspecteur 
à la ferme pour effectuer une visite éducative. 

Veillez à faire preuve de diligence raisonnable et à suivre les pratiques de gestion optimales 
ci-dessus pour faire en sorte de ne pas provoquer de problème de salubrité des aliments ou de 
devoir payer les pots cassés pour une erreur que quelqu’un d’autre a commise le long de la 
chaîne. 

Si vous avez des dossiers montrant les traitements que vos veaux ont reçu ainsi qu’une copie 
de l’acte de vente décrivant clairement tout retrait en attente, vous serez en bien meilleure 
position pour montrer que vous n’étiez pas la cause du problème. 
 
  



 

 

Quel âge ont les veaux lorsqu’on les abat? 
 
L’Ontario a 2 catégories de veaux de boucherie : 

1. Les veaux légers (notamment les veaux blancs) : poids du marché inférieur à 
176 livres parés. 

2. Veaux de boucherie : poids de marché de 176 à 396 livres parés. 

Pourquoi tous ces chichis? Quel est le problème? 

Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario a signalé que 
le taux de contravention pour les carcasses de veaux légers était de 10 % en 2010 
(144 contraventions sur 1 460 veaux), ce qui est très élevé. Chaque carcasse de veau léger est 
soumise à un test. 

En contraste, le taux de contravention pour les veaux de boucherie était de 4 % en 2010 
(7 contraventions sur 177 veaux), et seuls les veaux qui présentent des indicateurs de risque 
(p. ex., blessure, inflammation, maladie infectieuse) sont choisis pour passer un test. 

Les données indiquent clairement qu’il y a un problème de résidus chez les veaux légers. 

La plupart des rapports de suivi sur les résidus de l’ACIA indiquent que les producteurs 
n’étaient pas du tout au courant que leurs taurillons vendus à un marché aux enchères de 
bétail pouvaient aller directement à l’abattage. 

Prière de noter : Les carcasses et parties en contravention qui sont condamnées n’entrent pas 
dans la chaîne alimentaire. 

Quelle est la cause des résidus? 

Les résidus de médicaments que l’on trouve dans les carcasses de veaux légers appartiennent 
à plusieurs catégories de médicaments différentes. Vous vous attendez peut-être à ce que les 
résidus imputables aux pilules contre la diarrhée (sulfaméthazine) soient le principal problème; 
cependant, elles représentaient moins de la moitié des contraventions. Les résidus les plus 
communs que l’on trouve chez les veaux légers sont la sulfadimidine, la sulfadoxine, le 
sulfathiazol, la pénicilline G, la tilmicosine, la tulathromycine, la pirlimycine, la tétracycline, le 
florfénicol, l’oxytétracycline et la néomycine. 

Voici quelques explications possibles (données par les négociants en bovins) pour la présence 
de résidus en contravention : 

• Les registres des traitements ne sont pas tenus ou pas vérifiés avant l’expédition 
d’un veau. 



 

 

• Le temps de retrait n’a pas été respecté ou n’a pas été communiqué à l’acheteur. 
• Les traitements ont été administrés hors étiquette (c.-à-d. des voies d’administration 

différentes, des médicaments non approuvés pour les veaux, des doses plus 
importantes, etc.) et on n’a pas obtenu d’ordonnance vétérinaire pour leur utilisation. 

• Erreur humaine : le mauvais traitement a été donné ou le mauvais animal a été 
traité. 

• Les veaux n’ont pas été identifiés. 

Rappelez-vous : les tests aux usines deviennent de plus en plus sensibles et, par conséquent, 
sont en mesure de déceler des traces de plus en plus faibles de résidus. Si vous utilisez un 
médicament qui n’est pas approuvé pour les bovins ou les veaux, toute trace de résidu de 
médicament est réputée constituer une contravention. 

Vous devez utiliser des médicaments approuvés et suivre les indications de l’étiquette ou 
obtenir une ordonnance vétérinaire pour faire en sorte que vous traitez vos veaux de la bonne 
façon et que vous respectez le temps de retrait approprié. 

S’agit-il d’un problème régional? 

Les veaux légers sont abattus en Ontario et au Québec; cependant, des veaux légers du 
Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse ou de l’Île-du-Prince-Édouard 
pourraient être abattus en Ontario. Indépendamment de votre emplacement, vous devriez 
suivre les pratiques de gestion optimales décrites ci-dessus pour faire en sorte que les veaux 
qui quittent votre ferme sont salubres pour les consommateurs. 
 

Avez qui puis-je communiquer pour 
obtenir plus de renseignements? 
1. Association de producteurs 

provinciale 
2. Visitez le site 

www.producteurslaitiers.org/lcq 

Nous remercions l’Ontario Veal Association de nous avoir fourni les renseignements 
figurant dans ce feuillet d’information. 


