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Bien-être de la vache réforme 

 

Il y a 26 installations enchères de bétail en Ontario, où 140 000 - 180 000 vaches de réforme sont 

vendues chaque année. La grande majorité d'entre eux (plus de 80%) sont des rebuts laitiers. 

MAAARO, la Direction générale du gouvernement provincial responsable de la supervision des Granges 

de Ventes en Ontario, est également responsable d'assurer le bien-être des animaux arrivant et sortant. 

La  Loi sur la qualité et sécurité alimentaire et La Loi sur la vente à l'encan du bétail sont deux textes de 

loi qui permettent aux  inspecteurs d’évaluer les animaux qui n’apparaissent pas bien à l'abattage soit 

en raison d'être compromise, malades, blessés ou inaptes au transport. Les différents règlements et lois 

donnent inspecteurs quelques options sur la façon de traiter ces animaux, y compris l'euthanasie dans 

les granges des ventes. L'Ontario est la seule province au Canada qui a nommé par la province des 

inspecteurs dans leurs granges des ventes. 

LE MAAARO rapporte que  40-70 incidents par mois où les animaux sont soit renvoyés chez eux pour le 

traitement ou euthanasiés en vente aux enchères. Un autre 10-35 animal sont euthanasiés par le 

personnel de la grange des ventes chaque mois. 

Une grande idée fausse est que, une fois la vache de réforme quitte la ferme, il sera rapidement abattu 

dans un jour ou deux. La réalité est que ces abattages laitiers passent souvent 7-9 jours voyageant entre  

granges, et un va et vient dans différentes  installations d'enchères avant d'atteindre un abattoir. 

Une réforme laitière qui est légèrement compromise (faible fièvre, légèrement déshydraté, par 

exemple) sera souvent bien pire dans un délai d'une semaine parce qu’elle  flotte autour de la province, 

sans être traités et, finalement, d'être impropres à l'abattage quand ce moment arrive. 

Un bien meilleur sort pour les vaches qui sont légèrement à modérément compromis serait l'option 

"direct pour abattage locale". 

Presque chaque producteur a "leur mec" qui prendra un abattage laitier marginalement acceptable. Il 

est OK pour dire au « Drover » (Chauffeur/Acheteur)  de prendre votre vache directement à un abattoir 

avec qui vous avez fait des arrangements préalables. Bien que le nombre de ces installations d'abattage 

locales soient petites, ci-dessous est une liste d'au moins cinq abattoirs. 

L'attitude que «une fois que la vache quitte la ferme, il n’est plus mon problème » est probablement pas 

la bonne. Je dirais que, pour de s’assurer que ces vaches modérément compromis se rendre à l'abattoir 

aussitôt que possible  est de notre responsabilité et de la meilleure décision. 
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