
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE L’OPINION JURIDIQUE
Deux dispositions de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (LPSA), de juridiction 
provinciale, sont importantes sur la responsabilité potentielle des producteurs de veaux 
d’embouche :

« 55.6 Le propriétaire ou la personne qui a la garde d’un animal, auquel on a administré 
un médicament ou qui a consommé un aliment médicamenteux, qui vend ou fait vendre 
cet animal lorsque n’est pas expiré le délai d’attente fixé dans l’ordonnance d’un médecin 
vétérinaire ou celui fixé, dans les autres cas, sur l’emballage ou sur un document accompagnant 
ce médicament ou cet aliment médicamenteux, doit avertir l’acheteur par écrit de ces faits.

55.7 Il est interdit de livrer ou de faire livrer à un abattoir, pour fins d’alimentation humaine, 
un animal dont les tissus ne sont pas totalement exempts de trace de métabolite de 
médicament ou de résidu médicamenteux interdits par le Règlement sur les aliments 
et drogues, ou dont la quantité ou la concentration présente dans les tissus de l’animal 
excède celle permise par ce règlement. »

De manière générale, les vaccins, les antibiotiques et les aliments médicamenteux sont 
inclus dans la définition de médicaments et soumis à la réglementation. De même, les 
substances qui recouvrent, par exemple les vermifuges, sont incluses.

L’article 55.6 de la LPSA crée une obligation pour le producteur d’informer par écrit 
l’acheteur au moment de la commercialisation si des délais de retrait sont toujours en 
vigueur sur les animaux. 

Au niveau fédéral, les dispositions pertinentes en lien avec les délais de retrait se trouvent 
en quelque sorte incorporées à la législation provinciale par l’article 55.7 de la LPSA, où il 
est fait référence aux limites de résidus permises et/ou à l’interdiction de certains produits. 

La destination souhaitée par le vendeur de l’animal qu’il commercialise ne l’exempte pas 
de sa responsabilité. Même si les producteurs de veaux d’embouche commercialisent 
leurs veaux à des fins d’engraissement, ils sont tenus de déclarer les animaux visés par 
des délais de retrait.

DÉCISION DU COMITÉ DE MISE EN MARCHÉ DES VEAUX D’EMBOUCHE
Le comité de mise en marché des veaux d’embouche a décidé de rendre disponible un 
formulaire aux producteurs de veaux d’embouche afin qu’ils puissent déclarer les animaux 
toujours visés par des délais de retrait.

Le formulaire doit être remis uniquement lorsque le producteur livre des veaux 
d’embouche qui sont visés par un délai de retrait. Il est remis en même temps que le 
formulaire de Déclaration de vaccination. 

Si les veaux livrés par le producteur ne sont pas visés par un délai de retrait, le formulaire 
ne doit pas être remis.

Dans le programme VBP+, les producteurs certifiés sont tenus d’informer l’acheteur des 
délais de retrait toujours en vigueur sur les animaux qu’ils commercialisent. L’objectif étant 
de s’assurer qu’un animal pouvant présenter des résidus médicamenteux dans la viande 
ne soit pas envoyé à l’abattage avant la fin du délai de retrait. De même, les membres 
du comité de mise en marché ont été suffisamment soucieux en demandant une opinion 
juridique, afin de savoir si cette obligation de déclaration visait tous les producteurs qui 
commercialisent des veaux d’embouche, qu’ils soient certifiés VBP+ ou non.
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MAIN ELEMENTS OF THE LEGAL ADVICE
Two Animal Health Protection Act (LPSA) requirements, from the provincial jurisdiction, 
are important to the potential liability of Feeder calf producers:

“55.6 The owner or the person having custody of an animal which has been administered 
a medication or has consumed a medicinal food who sells the animal or causes it to be 
sold before the expiry of the waiting period indicated in the prescription of the veterinary 
surgeon or, in other cases, on the packaging of, or in a document provided with the 
medication or medicinal food, shall notify the buyer thereof in writing.

55.7. No person may deliver or send to a slaughterhouse, for the purposes of human 
consumption, an animal whose tissues are not totally free of any trace of metabolite of 
a medication or of medicinal residue other than those allowed by the Food and Drug 
Regulations or whose quantity or concentration in the tissues of the animal exceeds that 
permitted by those regulations.”

In general, vaccines, antibiotics and medicated foods are included in the definition of 
drugs and are subject to regulation. Also, Pour-Ons, such as deworming, are thus included.

Article 55.6 of the LPSA obliges the producer to inform the buyer in writing at the time of 
marketing if withdrawal periods are still pending on animals. 

On the federal side, the related requirements for withdrawal periods are, in a way, 
integrated in the provincial legislation through article 55.7 of the LPSA, where it refers to 
permitted residue limits and/or prohibition of certain products. 

The seller’s desired end result for the animal he is marketing does not exempt him from 
his responsibility. Even though Feeder calf producers market their calves for fattening 
purposes, they are required to declare animals’ withdrawal periods.

DECISION OF THE FEEDER CALF MARKETING COMMITTEE
The Feeder calf Marketing Committee decided to create a form, available to all Feeder 
calf producers, to declare animals that are still subject to withdrawal periods.

The form must be remitted only when the producer delivers Feeder calves that are still 
subject to a withdrawal period. It must be presented when the animals are unloaded at 
the auction, along with the Vaccination Statement.

The form should not be submitted if the calves are not subject to a withdrawal period.

In the VBP+ program, certified producers are required to inform the buyer of the 
withdrawal periods still in force on the animals they market. The purpose is to ensure 
that an animal that may still have drug residues will not be sent for slaughter before the 
end of the withdrawal period. Moreover, the members of the Marketing Committee were 
apprehensive when asking for legal advice, to know if this mandatory declaration applied 
to all producers who market Feeder calves whether VBP+ certified or not.
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