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E.1

Introduction

Effective July 31, 2010, it will be mandatory for all Canadian Food Inspection Agency (CFIA) inspected
facilities in Canada engaged in the slaughter of equine for edible purposes to have complete records for
all animals (domestic and imported) presented for slaughter. These records will include unique
identification for each animal, a record of illness and a record of medical treatments administered to the
animal for the six-month period preceding slaughter. The template entitled "Equine Information
Document" (EID) of this annex (see E.2) shall be used by equine owners for this purpose.
A completed EID contains a standardized description of the animal or unique lot identification, as well as
a comprehensive record of the equine’s medical treatment for at least the preceding six months. The
various options for identification, including visual and written descriptions, are listed in the document. The
document is intended to accompany the equine, at the time of ownership transfer, to the buyer of the
animal. The EID requires a signed declaration by the owner of the equine as to the accuracy of the
information recorded in the EID.
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E.2

Equine Information Document

EQUINE INFORMATION DOCUMENT
This document represents and provides for the minimum requirements of written and pictorial
identification as well as a record of medical history and declaration for equine (horses, donkeys, zebras
and their crosses) presented for slaughter in Canada. Alternatives to filling out the written description and
picture identification below are given at the end of Part 1.
Part 1 Identification
Written Identification
Name of the animal ………………………………………………… (write N/A if the animal has no name)
Primary location of the animal………………………………………………………………………………....
(Land location or legal address or Premise Identification Number)
Primary use(s) of the animal. Circle one or more of the following: recreation/companion animal/ pleasure
riding, breeding, ranch/farm work, public work, private industry work, performance/sport/show, racing,
rodeo, urine production, food production, if other please specify …………………………….…………...
Sex - Mare/Filly, Gelding, Stud/Colt (Circle one) month and year of birth ………………….. (if known)
Country of Birth………… (if known) Height in hands (1 hand = 4 inches)……………………………….…
Refer to Section E.3 for terms to be used for the following equine colour and marking identification section
Body Color ………………………………………………….………….
Markings: Head ………………………………………………………..
Body…………………………………………………………….............
Limbs: Right Front …………………………………………. Right Hind ……………………………...…..
Left Front ……………………………………………. Left Hind ………………..………………....
The following seven items must be completed or marked N/A if not applicable
Pedigree registry and registration number……………………………………..……
Microchip number and location………………………………………………….....…
Passport ID number……………………………………………………………………
Unique Equine Life Number ……………………………………………………..……
Or other unique identifier ……………………………………………………..…….…
In the case of an Equine Information Document completed by the previous owner; name of previous
owner: ……………………………………………………………………………………
List visible acquired marks (brands, tattoos, scars, etc.) and location
…………………..………..………………/…………..…………………………….……
Picture Identification
Attach, by stapling to this document, a single page containing the name (if applicable) of the equine and
clear printed colour pictures of the animal showing each of the views in the diagram below. The pictures
should be large enough to see the detail required. The views shall be printed on a standard 8.5 X 11"
page. Ensure that at least 90% of the picture contains the side or portion of the animal shown in the part
of the diagram below to be depicted. Take close ups of any visible acquired marks such as brands and
attach. Owners, please ensure that the written description and pictures attached agree and then
sign and date the picture page.
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Diagram

Alternatives to Written and Picture Identification
The picture and written description identification in the above sections will not be required to be fully
completed if the identification information listed above is contained in either of the following four
alternative options. Any information required above but not contained in the options below must be
completed in the applicable section above.
1. The written description information and as a substitute for pictures, the silhouette above, is completed
by a licensed Veterinarian or an authorized person *. Lines are to be drawn on the diagrams above
representing white areas on the animal where applicable. Mark whorls with an "X". Mark the location
of scars with an arrow ->. Draw in acquired marks e.g. brands.
Name and signature of Veterinarian/authorized person……………………….…
License/authorization number ……………………..
* Authorized persons would include those authorized by an Animal Pedigree Act recognized pedigree
registry, or recognized by Equine Canada to issue identification passports or brand inspectors
employed provincially.
2. For pedigree registered animals that have official registration papers with picture and written
description identification, a legible colour copy of the registration papers may be attached to this
document.
3. For non pedigree registered equines with an official passport, the passport may be attached.
4. When a complete Equine Information Document (EID) (including part 1) has been provided by a
previous owner(s), provided that the EID from the previous owner(s) is attached to this document.
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Part 2 History
I,…………………………………………………………………………………………………..(name of owner)
of…………………………………/…………………………………..…/………………………….…….…/…………
……/……….-………….-………………(state your full contact address, (street number or post office box
number/city/province or state/ postal code or zip code, phone number) am the owner** of the animal
identified on this document and have had uninterrupted possession, care or control of the animal
identified below from…………………………………………..….(indicate date care or control started)
to…………………………………………..…. (indicate end date).
1. Have any drugs or vaccines been administered to or consumed by the animal during the shorter of
the following 3 periods: since January 31, 2010, in the last 180 days, or during the time you owned
the animal? Circle Yes or No. If yes, write the name the drug(s) or vaccine(s), last date of use,
withdrawal period(s) *** and for drugs, the amount used (dose) per treatment if the label does not
indicate a dose or if drug is used at a dosage different than the label indicates
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(use back of page if more space is needed).
2. Has the animal identified on this document to your knowledge been diagnosed with an illness during
the shorter of the following 3 periods: since January 31, 2010, in the last 180 days, or during the time
you owned the animal? Circle Yes or No. If yes, provide details with dates of diagnosis and recovery
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Has the animal identified on this document to your knowledge been treated with a substance listed
under the table named substances not permitted for use in food producing equine found in section
E.4 during the shorter of the following 3 periods: since January 31, 2010, in the last 180 days, or
during the time you owned the animal, Circle Yes or No.
Notes
** An owner is a person who owns or has the possession, care or control of an animal.
*** For information on withdrawal periods for drugs safe for use in food producing animals but without a
withdrawal period for equine listed on the label, please consult sections E.5 and E.6 or contact your
veterinarian. Indicate the withdrawal period (number of days/hours before the animal can be slaughtered)
for vaccines found on the label.
Part 3 Declaration
OWNER DECLARATION
As the owner of the animal identified on this document I hereby certify that the information stated in this
Equine Information Document is accurate and complete.
I understand that, effective July 31, 2010, at least six continuous months of documented acceptable
history is required for an equine presented for processing in an establishment inspected by the Canadian
Food Inspection Agency. As such, I have the option of attaching to this document, completed Equine
Information Document(s) from previous owner(s) in order to cover the required six continuous months of
documented history.
………………………………………………………………………… (Signature of owner)
……../………/.….… (Date DD/MM/YY)
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Equine Written Description Terms
The Equine Information Document (EID) requires an accurate standardized written description and visual
identification that may include a completed equine outline instead of picture identification. The following
terms shall be used to complete the written description portion of the EID. In addition to brands or tattoos
that the horse may bear, look for and identify unique distinguishing marks such as scars. A copy of
descriptive nomenclature for colouring and markings as well as instructions for filling out the equine
diagram have been produced by the International Equestrian Federation has been adapted for use, and is
included on the following pages.
Height
The height of a horse is normally recorded in "hands", measured at the top of the withers. One "hand"
equals four inches.
Colour
Black:
Black pigment is general throughout the coat, limbs, mane and tail, with no pattern factor present other
than white markings.
Brown:
There is a mixture of black and brown pigment in the coat, with black limbs, mane and tail.
Bay-brown:
The predominate colour is brown, with muzzle bay, black limbs, mane and tail.
Bay:
Bay varies considerably in shade from dull red approaching brown, to a yellowish colour approaching
chestnut, but it can be distinguished from the chestnut by the fact that the bay has a black mane and tail
and almost invariably has black on the limbs and tips of the ears.
Chestnut:
A Chestnut may be any shade of red with no black points like the bay. Think of the different colors of a
penny from brand new to very old and tarnished; chestnuts can come in all these colours. Also chestnuts
may be described as follows if applicable:
Liver Chestnut is very dark red like a very old tarnished penny.
Dark Chestnut is mahogany red.
Light Chestnut is light red to yellow.
Sorrel is yellowish to reddish to a brownish shade body coat. The mane and tail are usually the same or
darker than the body.
Chestnut or sorrel with a flaxen mane and tail is a chestnut/sorrel colour body coat with a light coloured to
almost white mane and tail.
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Grey:
The body coat is a varying mosaic of black and white hair, with black skin. With advancing age, the coat
grows lighter in colour. The flea-bitten grey may contain three colours or the two basic colours and should
be so described. A pure white is exceptional.
Roan:
Mixture of white hairs with one or two other hair colours in the coat. May be described as Red Roan
(white and chestnut hair), Blue Roan (white and black hair) as applicable.
Strawberry:
The coat is chestnut with a mixture of white hairs.
Piebald:
The body coat consists of large irregular patches of black and white. The line of demarcation between the
two colours is generally well defined.
Skewbald:
The body consists of large irregular patches of white and of any definite colour except black. The line of
demarcation between the colours is generally well-defined.
Dun:
The body coat is cream colour with black mane and tail.
Cream:
The body coat is of a cream colour, with nonpigmented skin. The iris is deficient in pigment and is often
devoid of it, giving the eye a pinkish or bluish appearance.
Palomino:
The body coat is a newly-minted gold coin colour (lighter or darker shades are permissible) with a white
mane and tail.
Appaloosa:
Body colour is grey, covered with a mosaic of black or brown spots.
Unique Coat Marking Additional Identifying Terms
Grey-ticked:
White hairs are sparsely distributed through the coat or any specified part of the body.
Flecked:
Small collections of white hairs occur distributed irregularly in any part of the body. May be further
qualified as Lightly Flecked or Heavily Flecked depending on the amount of white hair.
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Black Marks or Dark Marks:
Small areas of black or dark hairs occur together with the basic (usually lighter colored) body colour hairs.
Spots:
Small, more or less circular, collections of hairs differring from the general body colour occur, distributed
in various parts of the body. The position and colour of the spots must be stated.
Leopard:
The term Leopard may be added when the horse has many more or less circular collections of hairs of
differring from the general body colour.
Patch:
This term should be used to describe any larger well-defined irregular area (not covered by previous
definitions) of hairs differring from the general body colour. The colour, shape, position and extent shall
be described.
Zebra Marks:
Dark or black striping on the limbs, neck or quarters. The affected part of the animal must be stated.
Withers Stripe:
Zebra band across the withers.
List:
A dorsal band of black hair which extends from the withers backwards to the base of the tail.
White Marks
The characteristics of all white marks must be described:
A white mark can be regular or irregular. It can be mixed with the hair of the coat, completely or in part, or
at the edge. It can be bordered, a band of black skin shows under the white hair at the edge of the mark
(the area appears bluish).
Head
The description should begin at the forehead, followed by the nasal bone, the muzzle, lips and chin.
Star:
Any white mark on the forehead. Size, shape, intensity, position and coloured markings (if any) on the
white to be specified. Should the markings in the region of the centre of the forehead consist of a few
white hairs only, it shall be so described and not referred to as a star.
Stripe:
The narrow white marking down the face not wider than the flat anterior surface of the nasal bones. In
many cases, the star and stripe are continuous and should be described as star and stripe connected.
When the stripe is separate and distinct from the star it shall be described as interrupted stripe. When no
star is present the point of origin of the stripe shall be indicated. The termination of the stripe and any
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variation in breadth, direction and any markings on the white shall be so stated, e.g. broad stripe, narrow
stripe, inclined to left, etc. Any markings in the white area shall be stated.
Blaze:
A white marking covering almost the whole of the forehead between the eyes and extending beyond the
width of the nasal bones and usually to the muzzle. Any variations in direction, termination and any
markings on the white shall be stated.
White Face:
When the white covers the forehead and front of the face, extending laterally towards the mouth. The
extension may be unilateral or bilateral, in which case it shall be described accordingly.
Snip:
An isolated white marking, independent of those already named, and situated between or in the region of
the nostrils. Its size, position and intensity shall be specified. When a snip is connected with a stripe it
shall be recorded as such, e.g. star, stripe connected snip.
Flesh Mark:
Lack of pigmentation. A flesh mark is described as such and not as a white mark. Black spots within the
flesh mark are to be indicated. All lip markings, whether flesh marks or white marks, shall be accurately
described.
White Muzzle:
When the white embraces both lips and extends to the region of the nostrils.
Limbs
All white markings on the limbs must be accurately defined and the upper limit precisely stated with
reference to points of the anatomy, e.g. white to mid-pastern, white to upper third of cannon. The use of
such terms as "sock" or "stocking" are not acceptable. The exact location must be specified, examples
are listed below:
Examples:
•
•
•

White coronet, white pastern, white fetlock, white to knee, white to hock, white to hind quarter;
White patch on coronet (anterior, lateral, medial, posterior);
White ring around limb: does not extend down to the coronet.

The presence of coloured spots in white marks shall be recorded. Black spots in a white coronet are
referred to as Ermine marks.
Hoofs:
Any variation in the hoof pigment shall be noted.
Whorls - Cowlicks
Whorls or cowlicks are changes in the hair pattern, and may take various forms simple, tufted, feathered
or sinuous. Their position must be clearly specified with an "X" at their location on the horse.
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Illustrations of White Markings

WHITE FACE

The Diagram
The diagram may be filled in by a qualified individual as defined on the Equine Information Document in
lieu of picture identification
General
•
•
•
•

The diagram must be filled in using both a red ballpoint pen and a black ballpoint pen.
Blue ink must never be used because it is difficult to photocopy.
Inks which run must be avoided (e.g. felt pens, ink pans)
Coloured pencils which can be erased must not be used.
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•

The ballpoint pen used must have a broad point.

Procedure
•
•

The narrative should be completed first using a black ballpoint pen, followed by the diagram indicating
all the distinctive marks.
Ensure that the diagram and the narrative agree.

A careful check must be made to ensure that all reference to left and right agree and no ambiguity exists.
Red Ballpoint Pen
Everything which appears in white on the horse must be shown in red on the diagram.
1. White Marks
White marks must be clearly outlined, with irregularities indicated, without shading but lightly hatched-in if
desired.
2. Bordered Marks
A white bordered mark has a definite outline, which is bluish and corresponds to the black skin under the
white hairs. Bordered markings are indicated by a double line.
3. Mixed Marks
Mixed hairs are indicated by cross-hatching.
4. Few White Hairs
Few white hairs or grey-ticked areas are indicated by single short lines.
5. Unpigmented Areas
Unpigmented areas such as flesh marks, wall-eyes, or stripes on the hoofs are entirely coloured in red.
6. White Patches
Large white patches on piebald or skewbald horses should be cross hatched-in or line-shaded to
differentiate them from other patches.
7. Various
•
•

The presence of white hairs in the mane and tail should be indicated with red lines.
Permanent white marks in the coat acquired through trauma, freeze branding, surgery, etc. should be
indicated in the diagram as for other white marks and by an arrow painting at their location.

Black-ballpoint Pen
Identifying markings which are not white on the horse must be shown in black on the diagram.
1. Whorls
Whorls are indicated by an "x", if the whorl is elongated, it is shown by a continuous line from the "x".
The exact location of the whorls is very important.
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2. Black Spots and Marks
Black spots or marks on the coat or within a white mark or flesh mark must be outlined in black and left
unshaded.
3. Scars
Scars due to surgery, treatment or accidents are indicated by arrows pointing at their location.
4. Brand Marks
Brand marks should be drawn in black; if the shape is not visible the brand is to be considered as a scar
and indicated by an arrow.
5. Zebra Marks, Wither Stripes and Lists
Zebra Marks, wither stripes and lists are indicated by thick black lines following the mark(s).
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E.4

List of Veterinary Drugs Not Permitted For Use in Equine Slaughtered for Food with
Canadian Brand Name Examples (January 18, 2010)

Non Permitted Drug Name

Examples of Brand or Common Names

Species Indicated on the Label

Aristolochia species and
preparations thereof

Not Approved for Veterinary Use in Canada

Not Applicable
(N/A)

Antibiotics used for growth
promotion purposes such as
olaquindox, carbadox, and
tylosin

Olaquindox not Approved for Veterinary Use in
Canada

N/A

Carbadox Not currently marketed in Canada (stop
sale order in effect)

N/A

Tylosin
Growth promotion use restriction only

Swine, Beef, Chicken, Turkey

Tylosin 10 Premix
Tylosin 40 Premix
Tylan 10
Tylan 40
Tylan 100
Tylan 50 Sulfa-G
Bacitracin
BMD 110G

Chicken, Turkey, Swine

Zinc Bacitracin Powder 110

Chicken, Swine

Albac Powder 11%

Chicken, Swine

Albac 110P Zinc Bacitracin Premix

Chicken, Swine

Baciferm-PB-50

Chicken, Swine

Oribiotic Ointment

Dog

Albac 110

Chicken, Turkey, Swine

BNPH Ointment

Dog, Cat

BNP Ointment

Dog, Cat

Bambermycins (Flavomycin)
Flavomycin 4 (bambermycins)

Chicken, Turkey

Virginiamycin
Stafac 22

Chicken, Swine

Stafac 44
Stafac 500
Virginiamycin 44 Premix
Arsanilic acid
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Non Permitted Drug Name
Beta-agonists used for growth
promotion purposes,
including clenbuterol and
ractopamine

Examples of Brand or Common Names

Species Indicated on the Label

Clenbuterol
Banned by regulations1 for sale in food producing
animals.

N/A

Ventipulmin Solution

Horses not intended for food

Ventipulmin Syrup

Horses not intended for food

Ractopamine
Optaflexx 100 Premix

Cattle

Paylean 20

Swine

Zilpaterol hydrochloride
Zilmax Medicated Premix

Cattle

Boldenone

Equipoise Injectable
Equipoise

Horses not intended for food

Colchicine

Not Approved for Veterinary Use in Canada

Chloramphenicol

N/A

1

Banned by regulations for sale in food producing
animals.
Chlor-500
Chlor-1000
Chloramphenicol 1% Ointment
ChlorPalm 250

Dog, Cat

Chloroform

Approved as a veterinary drug in Canada, however
currently not manufactured

N/A

Chlorpromazine

Not Approved for Veterinary Use in Canada

N/A

Dapsone

Not Approved for Veterinary Use in Canada

N/A

Methandriol

Not Approved for Veterinary Use in Canada

N/A

Nitrofurans including
Furazolidone, Furaltadone,
nitrofurantoin, nitrofurazone

1

Banned by regulations for sale in food producing
animals.
Furazolidone Not Approved for Veterinary Use in
Canada
Furox Aerosol Powder, Topazone Aerosol Powder,
Furall registered for veterinary use in the USA.

N/A

Furaltadone Not Approved for Veterinary Use in
Canada

N/A

Nitrofurantoin
Equifur

Horses not intended for food, Dog, Cat

Nitrofurazone
Niderm Ointment

Horses not intended for food

Nitrofurazone Ointment

General use

Nitrofur Solution

Horses not intended for food

Nitro Ointment

Horses not intended for food

Pinkaway Powder

Dog, Cat
1

5-Nitroimidazoles including
Banned by regulations for sale in food producing
dimetridazole, metronidazole, animals.
and ronidazole
Not Approved for Veterinary Use in Canada
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Non Permitted Drug Name
Oestradiol

Examples of Brand or Common Names

Species Indicated on the Label

Estradiol Cypionate in Oil

Horses not intended for food, Cattle,
Dog, Cat

Estrus

Cattle

Uni-Bol

Horses not intended for food

Component E-C
Component E-C Implants with Tylan
Component E-H
Component E-H Implants with Tylan
Component E-S
Component E-S Implants with Tylan
Component TE-H
Component TE-H Implants with Tylan
Component TE-S
Component TE-S Implants with Tylan
Compudose Implants
Revalor-200
Revalor-G
Revalor-H
Revalor-S
Revalor-XS
Synovex C
Synovex S
Synovex H
Synovex Choice
Synovex Plus

Note that these are implants that
carry only a cattle indication

Phenylbutazone

Butazone 400
Butazone 1000
Butazone Concentrate
Butequine
Buzone Concentrate
Phenylbutazone
Phenylbutazone Injection
Phenylbutazone Powder
Phenylbutazone Tablets
Phenylbutazone Tabs

Note that all of the products listed
carry an indication for use in equine
(but not equine intended to be
slaughtered for food)

Resorcyclic acid lactones
including zeranol

Zeranol
Ralgro

Beef
Note that this product carries only a
cattle indication

Stanozolol

Not Approved for Veterinary Use in Canada, however N/A
Winstrol is registered for veterinary use in the USA.
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Non Permitted Drug Name

Examples of Brand or Common Names

Species Indicated on the Label

Steroidal hormones used for
growth promotion purposes
(estradiol or melengestrol
acetate singly, or the
combinations of estradiol and
progesterone; estradiol and
testosterone; estradiol and
trenbolone acetate etc.)

Component E-C
Component E-C Implants with Tylan
Component E-H
Component E-H Implants with Tylan
Component E-S
Component E-S Implants with Tylan
Component TE-H
Component TE-H Implants with Tylan
Component TE-S
Component TE-S Implants with Tylan
Compudose Implants
MGA 100 Premix
Revalor-200
Revalor-G
Revalor-H
Revalor-S
Revalor-XS
Synovex C
Synovex S
Synovex H
Synovex Choice
Synovex Plus

Stilbenes, stilbene
derivatives, and their salts
and esters including
diethylstilbestrol

Banned by regulations1 for sale in food producing
animals.
Diethylstilbestrol
Stilbestrol

Dog, Cat

Stilbestrol Tablets

Dog, Cat

Thyrostats, antithyroid agents Approved for use in humans. Use in animals would
administered under any
be under veterinary control, but animals treated with
circumstances for the
these substances would not be eligible for slaughter.
purpose of growth promotion
1

Note that these products carry only a
cattle indication

N/A

As per Section C.01.610.1 of the Food and Drug Regulations:
No person shall sell a drug for administration to animals that produce food or that are intended for consumption
as food if that drug contains
(a) chloramphenicol or its salts or derivatives;
(b) a 5-nitrofuran compound;
(c) clenbuterol or its salts or derivatives;
(d) a 5-nitroimidazole compound; or
(e) diethylstilbestrol or other stilbene compounds
As per Section B.01.048 of the Food and Drug Regulations
(1) No person shall sell
(a) any animal intended for consumption as food if any product containing any drug listed in subsection (2) has
been administered to the animal;
(b) any meat, meat by-products, eggs or milk intended for consumption as food and derived from an animal if
any product containing any drug listed in subsection (2) has been administered to that animal; or
(c) any meat, meat by-products, eggs or milk that contains any residue of any drug listed in subsection (2).
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(2) The drugs referred to in subsection (1) are
(a) chloramphenicol and its salts and derivatives;
(b) a 5-nitrofuran compound;
(c) clenbuterol and its salts and derivatives;
(d) a 5-nitroimidazole compound; and

(e) diethylstilbestrol and other stilbene compounds.
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E.5

List of "Essential" Veterinary Drugs Permitted in Equine With a 6 Month Withdrawal Period
With Canadian Brand Name Examples
Drug Use

Sedation and Premedication
(and antagonism)

Drug
Acepromazine

Ace
Acevet 10 Tablets
Acevet 25 Tablets
Acevet Injection
Atravet 10 mg Injectable
Atravet Soluble Granules

Atipamezole

Antisedan

Diazepam

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Midazolam

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Naloxone

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Propofol

PropoFlo
Rapinovet

Sarmazenil

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Tiletamine

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Zolazepam

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Hypotension or Respiratory
Dobutamine
Stimulation During Anaesthesia

Analgesia
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Canadian Brand Name
Examples

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Dopamine

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Ephedrine

Antihistamine
Antihistamine Powder
Antihist Solution
Pyrahist-10

Glycopyrrolate

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Noradrenaline

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Buprenorphine

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Fentanyl

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Morphine

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Pethidine

No known manufacture for
veterinary use in Canada
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Drug Use
Muscle Relaxants and
Associated Substances

Drug

Canadian Brand Name
Examples

Atracurium

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Edrophonium

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Guaifenesin

No known manufacture for
veterinary use in Canada for the
use indicated

Inhalation Anaesthetics

Servoflurane

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Local Anaesthetics

Bupivacaine

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Oxybuprocaine

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Prilocaine

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Digoxin

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Cardiovascular

Quinidine Sulfate and Quinidine No known manufacture for
Gluconate
veterinary use in Canada
Procainamide

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Propanolol

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Phenytoin

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Primidone

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Bethanechol

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Dioctyl Sodium Sulfosuccinate

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Metoclopramide

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Propantheline bromide

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Rhabdomyolysis

Dantrolene sodium

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Antimicrobials

Ticarcillin

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Azithromycin

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Rifampicin

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Amikacin

Amiglyde

Convulsions

Gastrointestinal
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Drug Use
Respiratory

Antiprotozoal

Ophthalmic

Hyperlipaemia

2009/12/01

Drug

Canadian Brand Name
Examples

Ambroxol

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Ipratropium bromide

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Oxymetazolin

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Isometamidium

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Pyrimethamine

Quinnoxine-S
Sulfaquinoxaline-S

Acyclovir

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Idoxuridine

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Phenylephrine

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Tropicamide

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Dorzolamide

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Latanoprost

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Timolol maleate

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Cyclosporin A

Optimmune

Ketorolac

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Ofloxacin

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Fluoresceine

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Rose Bengal

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Hydroxypropyl methylcellulose

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Insulin

Caninsulin
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Drug Use
Fungal Infection

Miscellaneous
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Drug

Canadian Brand Name
Examples

Griseofulvin

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Ketoconazole

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Miconazole

Conofite Cream 2%
Dermazole Shampoo
Surolan Drops

Nystatin

Canaural Ear Drops
Panalog Cream
Panalog Ointment

Chondroitin Sulfate

Chotin

Domperidone

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Hydroxyethylstarch

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Imipramine

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Thyrotropin releasing hormone

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Barium sulphate

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Iohexol

No known manufacture for
veterinary use in Canada

Iopamidol

No known manufacture for
veterinary use in Canada
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E.6

List of Veterinary Drugs Safe For Use in Equine Intended For Food Production For Which
Withdrawal Periods Have Been Determined With Canadian Brand Name Examples (Under
development)
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E.7

Frequently Asked Questions and Answers

Q1

Why should I fill out an EID?

A1

All equines which may be used for food must be presented with a completed and acceptable
Equine Information Document (EID) at the time of slaughter starting July 31, 2010. In the event
that the animal becomes unwanted, if the owner wants to keep the salvage value and salvage
options with respect to human consumption of their animal as high as possible, they will need to
accurately fill out an EID for animals they wish to sell.

Q2

Will all equine owners need to fill out an EID?

A2

It is not mandatory that all equine owners fill out Equine Information Documents for equines they
own. The requirement applies to equines which may be used for food.

Q3

Why do we have to keep track of medication used starting January 31, 2010?

A3

Slaughter facilities handling equines in Canada will need at least a six month history of
medication use for equine brought to the facility starting July 31, 2010.

Q4

When do I need to fill out the EID?

A4

The EID can be filled out any time before the sale of your equine, but it is important to keep track
of medications used and illness occurrence during the time you own the animal, either on the EID
itself or another record used to fill out the EID before you sell your animal.

Q5

How do I include pictures of my horse in the document?

A5

A digital camera is very useful for taking the required pictures. A little computer work can lead to a
page containing the required pictures. This page can be printed with a colour printer.
Alternatively, the colour pictures can be formatted or printed by many retail outlets which currently
offer this service.

Q6

What are non permitted drugs?

A6

Non permitted drugs are drugs that have been determined should not be given or fed to equines
which may be used for food. The list of non permitted drugs is available in section E.4 of this
annex.

Q7

Is Phenylbutazone is banned?

A7

The use of Phenylbutazone in equines for medical reasons is not currently banned in Canada.
However; Phenylbutazone is not permitted to be used in any animals that may be used for food
including equine. (See Question and Answer 6)

Q8

Do we have to keep a record of feed supplements or nutraceuticals?

A8

It would depend on the ingredients contained in the feed supplement or nutraceutical. Most feed
supplements contain in addition to feed ingredients, vitamins and minerals which do not have
withdrawal periods, so they would not need to be declared on the EID. Similarly, nutraceutical
formulations of substances that naturally occur in the body do not have withdrawal periods. If,
however, the supplement or nutraceutical did contain a drug ingredient, the
supplement/nutraceutical would need to be declared on the EID. When in doubt, consult your
veterinarian.
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Q9

What is a withdrawal period?

A9

A withdrawal period is the minimum number of days or hours that must expire since the last
treatment of a specified medication or vaccine (used as per label directions) before the animal
may be slaughtered for food.

Q10

Where do I get the information for drug withdrawal periods?

A10

Section E.5 of this annex contains a list of drugs for which a 6 month withdrawal period is
required. Section E.6 of this annex is to be available in April 2010, and will contain a list of drugs
that are safe to be given or fed to equines which may be used for food. Withdrawal periods for
these named drugs will be included with this list. With respect to drugs that can be safely given or
fed to equines which may be used for food that may not appear on the list, consult your
veterinarian for information regarding withdrawal periods.

Q11

What do I do about recording withdrawal periods for drugs my veterinarian tells me are
safe for use in other food producing animals, but have no label instructions regarding the
use in equines destined for food, or have a label statement that says not for use in equines
intended to be slaughtered for food?

A11

For now, record the information required by the EID with respect to drug identification and use.
Then contact your veterinarian and record withdrawal period information as provided by your
veterinarian including the authority consulted by your veterinarian for establishing these
withdrawal periods (e.g. gFARAD, veterinary college specialist etc.).

Q12

Are these new rules expected to change?

A12

Yes, these new requirements are only the first step towards strengthening Canada’s food safety
and traceability system for equines.

Q13

Will imported horses be subject to the same requirements?

A13

Yes, imported horses when presented for slaughter at Canadian slaughter establishments will be
required to meet this new Canadian standard for equine meat production in Canada.

Q14

Will these requirements only apply to meat products exported to the European Union?

A14

No, these requirements will apply to all equines presented for slaughter in Canadian Food
Inspection Agency (CFIA) inspected facilities.

Q15

Who will be responsible for checking the EIDs before slaughter?

A15

The primary responsibility for compliance to requirements in slaughter facilities inspected by the
CFIA remains with the operator of the establishment. The establishment operator will be required
to ensure each equine presented for slaughter has a complete and acceptable EID covering at
least a six month consecutive time period before slaughter. The CFIA will oversee the
effectiveness of the operator’s ante mortem review procedures with respect to the EID.

Q16

Is it possible to include more than one horse on an EID?

A16

The EID represents the minimum information required prior to slaughter in an acceptable format.
However, certain conditions may exist that would allow for multiple equine animals to be included
on one EID type document such as holding a group of equines for a six month period with a
recorded inventory control system. If common medical history, medication history and owner
declaration can be made and recorded in an acceptable record format deemed satisfactory to the
CFIA, a common EID may be acceptable. The CFIA must give prior approval to this record format
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and system prior to use. Contact CFIA inspection services at the relevant CFIA inspected
slaughter establishment for more details.
Q17

Are non permitted drugs not to be used in an equine presented for slaughter for the life of
the animal or just for 6 months?

A17

The non permitted drugs are listed under Section E.4 of this annex. Non permitted drugs are not
to be used in equines intended for food production. During a transition period, the EID will be
reviewed to determine if equines have or have not been treated with non permitted drugs during
the 6 months prior to their slaughter. A longer "certification period" will eventually be requested.

Q18

If I sell my equine at an auction, does the auction become the owner, that is have care and
control of my equine, for a period of time and need to fill out an EID?

A18

No, the buyer of the animal assumes the care and control of the equine after the last date of care
or control indicated by the previous owner’s EID. The final date on the EID filled out by the
previous owner will be the date the animal was delivered to the auction premise in this case. Any
medication use on the auction premise is to be declared to the buyer by auction management.
Generally this information is given to potential buyers from the auctioneer as the animal is sold.

Q19

Along with the EID I have completed, I am forwarding a previous EID completed by a
former owner to the buyer of my equine; am I responsible for the information on that
previous EID?

A19

No. Each owner signs for the dates of care or control indicated on their own EID.
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E.1

Introduction

À partir du 31 juillet 2010, tous les établissements faisant l’abattage d’équidés aux fins de consommation
et inspectés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) devront fournir des
renseignements complets pour tous les animaux (de provenance canadienne et importés) présentés à
l’abattage. Ces renseignements comprendront une identification unique pour chaque animal et la liste des
traitements médicaux qui ont été administrés à ce dernier au cours des 6 mois précédant l’abattage. Le
modèle intitulé « Fiche d'information équine » (FIE) figurant dans la présente annexe (voir E.2) devra être
utilisé par les propriétaires de chevaux.
Une FIE complétée comprend une description normalisée de l’animal ou un identifiant unique de lot, de
même que la liste claire et complète des traitements médicaux reçus au cours des 6 derniers mois. Les
diverses options d’identification, notamment des descriptions visuelle et écrite, figure dans la FIE qui doit
accompagner l’équidé lors du changement de propriétaire et être remis à l’acheteur. Le propriétaire de
l’équidé doit signer une déclaration dans la FIE attestant de l’exactitude des renseignements contenus
dans le document.
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E.2

Fiche d’information équine

FICHE D’INFORMATION ÉQUINE
Le présent document contient les exigences minimales à respecter pour l’identification des équidés
(chevaux, ânes, zèbres et races croisées) présentés à l’abattage au Canada, y compris leur identification
écrite et graphique, leurs antécédents zoosanitaires et la déclaration faite par leur propriétaire. À la fin de
la partie 1 se trouvent des méthodes alternatives à l’identification écrite et graphique présenter cidessous.
Partie 1 – Identification
Identification écrite
Nom de l’animal ………………………………………………………(indiquer S.O. si l’animal n’a pas de nom)
Principal emplacement de l’animal …………………………………………………………………….…………
(Données cadastrales ou adresse du domicile élu, ou Numéro d’identification de l’exploitation)
Principale(s) utilisation(s) de l’animal. Encercler l’un ou plusieurs des éléments suivants : loisirs/animal de
compagnie/équitation, reproduction, ferme/ranch, travail public, industrie privée,
performance/sports/exposition, course, rodéo, production d’urine, production d’aliments de consommation
humaine, autre utilisation : préciser ……………………..…...
Sexe – jument/pouliche, hongre, étalon reproducteur/poulain (encercler une réponse) – mois et année de
naissance ………………….. (si connu)
Pays de naissance………… (si connu) Hauteur en mains (1 main = 4 pouces)………………………………
Voir la section E.3 pour obtenir des précisions sur la façon de fournir l’information sur la couleur des
équidés et leurs marques afin de compléter la section suivante.
Couleur de la robe …………………………………………………….
Marques : Tête ………………………………………………………..
Corps ……………………….……….……….……….……………......
Pattes : Avant Droite ………………………………… Arrière Droite …………………………….….……..…..
Avant Gauche ………………………………. Arrière Gauche ………………..………………….…....
Remplir les sept items suivants ou indiquer S.O. si non applicable
Numéro de dossier généalogique et numéro d’enregistrement………………….………
Numéro de puce électronique et emplacement de celle-ci ………………………………
Numéro de passeport …………………………………………………..……………………
Numéro unique d’identification valable à vie …………………..………………..….……..
ou autre type d’identification unique …………………………………………………………………
Dans le cas d’une fiche d’information équine complétée par un propriétaire précédent; nom du
propriétaire : …………………………………………………………………………….……….…………….
Liste des marques visibles apposées ou acquises (marquages au fer, tatouages, cicatrices, etc.) et
emplacement de celles-ci …………………………………………/…………………….…..………….……
Identification graphique
Attacher, en l’agrafant au présent document, une seule page portant le nom (le cas échéant) de l’équidé
et des photos en couleur de l’animal de bonne qualité montrant chacune des vues figurant sur le
diagramme ci-après. Les photos doivent être suffisamment grandes pour qu’on puisse voir les détails
requis. Les vues doivent être imprimées sur une page standard de 8,5 X 11 po. S’assurer qu’au moins
90 % de la photo illustre le côté ou la partie de l’animal représenté dans la partie du diagramme ci-après.
Prendre des gros plans de toute marque visible apposée comme par exemple les tatouages et attacher
ceux-ci au document. Les propriétaires doivent s’assurer de la concordance entre l’identification
écrite et les photos jointes, puis signer et dater la page sur laquelle apparaissent les photos.
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Diagramme

Méthodes alternatives à l’identification écrite et graphique
Les éléments d’identification écrite et graphique susmentionnés ne sont pas requis si l’une ou l’autre des
autres méthodes alternatives suivantes est utilisée. Il faut fournir les éléments d’information demandés au
début de la présente section en les inscrivant dans celle-ci s’ils ne font pas partie des moyens
d’identification suivants.
1. L’information écrite et les lignes dessinées sur le diagramme précédant (en remplacement des
photos) sont complétées par un médecin vétérinaire accrédité ou une personne autorisée*. Ces
lignes doivent représenter les marques blanches de l’animal, lorsqu’il y a lieu. Les épis doivent être
identifiés à l’aide d’un « X ». L’emplacement des cicatrices doit être identifié à l’aide d’une flèche->.
Les marques apposées ou acquises (p. ex. marques au fer) doivent être dessinées.
Nom et signature du médecin vétérinaire/de la personne autorisée……………………….…
Numéro de permis/d’autorisation ……………………..
*Personne autorisée par un service reconnu d’enregistrement d’animaux de race pure en vertu de la
Loi sur la généalogie des animaux, ou reconnue par Canada Hippique pour délivrer des passeports
d’identification, ou encore un inspecteur de marques à l’emploi du gouvernement provincial.
2. Copies couleurs, lisibles des documents d’enregistrement joints au présent document dans le cas
d’animaux de race enregistrés qui possèdent des documents d’enregistrement officiels avec
identification écrite et graphique.
3. Passeport joint au présent document dans le cas d’équidés enregistrés mais non de race, qui
possèdent un passeport officiel.

2009/12/01

3

Chapitre 17 – Inspections ante-mortem et post-mortem, jugement, surveillance et mesures de
contrôle – Espèces à viande rouge y compris l’autruche, le nandou et l’émeu
Annexe E
4. Lorsqu’une Fiche d’information équine (FIE) complète (incluant la partie 1) a été fournie par un
propriétaire précédent, en autant que cette FIE du propriétaire précédent est jointe au présent
document.
Partie 2 Antécédents zoosanitaires
Je,…………………………………………………………………………………………….. (nom du propriétaire)
de ……………………/……………………………..…/………………………….…….……./ ………………
……./……….-………….-………………(indiquer vos coordonnées complètes [numéro civique ou numéro
de case postale/ville/province ou état/code postal ou secteur postal, numéro de téléphone]), suis le
propriétaire** de l’animal identifié sur le présent document et j’ai eu la possession, la charge des soins ou
la garde de cet animal identifié ci haut mentionné de manière ininterrompue du………………..…(indiquer
depuis quand vous avez la charge des soins ou la garde de l’animal) au ………………………(indiquer la
date).
1. Des médicaments ou des vaccins ont-ils été administrés à l’animal ou ont-ils été consommés par
celui-ci durant la plus courte des 3 périodes suivantes : soit depuis le 31 janvier 2010, au cours des
180 derniers jours ou durant la période dont vous avez été le propriétaire de l’animal? Encercler Oui
ou Non. Si Oui, écrire le nom des médicaments ou des vaccins, la dernière date d’utilisation, le ou les
délais d’attente ***et, dans le cas des médicaments, la quantité utilisée (dose) par traitement si
l’étiquette n’indique pas la dose à utiliser ou si un médicament est utilisé selon une dose différente de
celle indiquée sur l’étiquette.
….………………………….………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
(utiliser l’endos de la page s’il manque d’espace).
2. À votre connaissance, l’animal identifié sur le présent document a-t-il reçu un diagnostic de maladie
au cours de la plus courte des 3 périodes suivantes : soit depuis le 31 janvier 2010, au cours des
180 derniers jours ou durant la période dont vous avez été le propriétaire de l’animal? Encerclez Oui
ou Non. Si Oui, fournir des précisions ainsi que les dates de diagnostic et de guérison.
…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. À votre connaissance, l’animal identifié sur le présent document a-t-il été traité, au cours de la plus
courte des 3 périodes suivantes : soit depuis le 31 janvier 2010, au cours des 180 derniers jours ou
durant la période dont vous avez été le propriétaire de l’animal, avec l’une des substances
énumérées au tableau des substances dont l’utilisation n’est pas autorisée chez les équidés destinés
à la consommation humaine (voir la section E.4)? Encerclez Oui ou Non.
Notes
** Propriétaire : quiconque est propriétaire ou a la garde, la possession ou la charge des soins d’un
animal.
*** Pour obtenir de l’information sur les délais d’attente applicables aux médicaments pouvant être
administrés sans danger aux animaux destinés à la consommation humaine, mais pour lesquels un délai
d’attente n’est pas indiqué sur l’étiquette, consulter les sections E.5 et E.6 ou communiquer avec votre
médecin vétérinaire. Pour les vaccins, indiquer le délai d’attente (nombre de jours avant que l’animal
puisse être abattu) figurant sur l’étiquette.
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Annexe E
Partie 3 Déclaration
DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE
En tant que propriétaire de l’animal identifié sur le présent document, je certifie que l’information inscrite
sur cette Fiche d’information équine est complète et exacte.
Je comprends qu’à partir du 31 juillet 2010, tout équin présenté pour abattage à un établissement
inspecté par l’Agence canadienne d’inspection des aliments doit être accompagné de renseignements
acceptables couvrant les 6 mois consécutifs précédents l’arrivée à l’établissement. À cet effet, j’ai l’option
de joindre au présent document la (les) Fiche(s) d’information équine complétée(s) par le (les)
propriétaire(s) précédent(s) dans le but de couvrir la période requise de 6 mois consécutifs d’information.
…………………………………………………………………(Signature du propriétaire)
……../………/.….… (Date : JJ/MM/AA)
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Annexe E
E.3

Terminologie applicable à la description des chevaux

La fiche d’information équine (FIE) doit comprendre une description écrite normalisée exacte et une
identification visuelle pouvant comprendre un diagramme équin, dûment rempli, au lieu d’une
photographie. Il faut utiliser les termes énumérés ci-après dans la portion écrite de la FIE. En plus des
marques et des tatouages d'identification que le cheval peut porter, il faut relever et identifier tous les
signes distinctifs, tels que les cicatrices. La terminologie descriptive des robes et des marques de la
Fédération équestre internationale, avec les instructions à suivre pour remplir le diagramme équin, sont
présentées ci-après, dans une version adaptée.
Hauteur
La hauteur d'un cheval se mesure au point le plus haut du garrot et est habituellement exprimée en
« mains ». Une « main » mesure quatre pouces.
Couleur
Noir :
Robe de pigmentation noire générale s'étendant aux membres, à la crinière et à la queue, sans autre
motif que des taches blanches.
Brun :
Robe composée d'un mélange de noir et de brun avec les membres, la crinière et la queue noirs.
Bai-brun :
Robe avec prédominance du brun, avec le nez de couleur baie et les membres, la crinière et la queue
noirs.
Bai :
Robe allant du rouge sombre voisin du brun à un ton de jaune voisin de la robe alezane, mais que l’on
peut distinguer de celle-ci par la crinière et la queue noires et, presque toujours, par la présence de noir
sur les membres et la pointe des oreilles.
Alezan :
Robe de couleur fauve, sans zones noires comme celles du cheval bai. La robe alezane peut
correspondre à toute la gamme de tons de rouge d’une pièce de monnaie d’un cent, depuis la couleur
d’une pièce toute neuve jusqu’à celle d’une très vieille pièce ternie. On peut aussi décrire la robe alezane
comme suit, le cas échéant :
Alezan brûlé : robe rouge très sombre comme la couleur d’une très vieille pièce d’un cent ternie.
Alezan foncé : robe acajou.
Alezan doré : robe allant du rouge pâle au jaune.
Alezan cannelle : robe d’un ton allant du jaunâtre au brunâtre en passant par le rougeâtre. La crinière et
la queue sont généralement de la même couleur que la robe, mais peuvent être plus foncées.
Alezan ou alezan cannelle avec crinière et queue blondes : robe alezan ou alezan cannelle, avec la
crinière et la queue blondes, pouvant être presque blanches.
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Gris :
Robe à poils blancs et noirs mélangés. La peau est noire. Plus le cheval vieillit, plus sa robe pâlit. Le gris
pommelé peut comprendre trois couleurs ou les deux couleurs de base, ce qui doit être précisé dans le
signalement. Le blanc pur est exceptionnel.
Rouan :
Robe d’une ou de deux couleurs parsemée de poils blancs. On peut préciser s’il s’agit de rouan bai (poils
blancs et bais) ou de rouan bleu (poils blancs et noirs) le cas échéant.
Aubère :
Robe alezane parsemée de poils blancs.
Pie noire :
Robe comportant de grandes taches irrégulières noires et blanches. La ligne de démarcation entre les
deux couleurs est généralement bien définie.
Pie :
Robe comportant de grandes taches irrégulières blanches et d'une autre couleur définie sauf le noir. La
ligne de démarcation entre les couleurs est généralement bien définie.
Isabelle :
Robe de couleur crème avec la crinière et la queue noires.
Crème :
Robe de couleur crème sur une peau non pigmentée. L'iris est peu pigmenté et souvent il est même
dépourvu de pigmentation, ce qui donne à l'œil un aspect rosâtre ou bleuâtre.
Palomino :
Robe dorée (plus ou moins foncée) avec la crinière et la queue blanches.
Appaloosa :
Robe grise tachetée de noir ou de brun.
Termes décrivant les marques distinctives de la robe
Rubican :
Robe parsemée de poils blancs épars sur tout le corps ou sur une partie du corps.
Neigé :
Petites touffes de poils blancs réparties irrégulièrement en différents endroits. On peut préciser : robe
légèrement neigée ou fortement neigée, selon l’abondance des poils blancs.
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Marques noires ou marques foncées :
Petites zones de poils noirs ou foncés combinés à la couleur de base (généralement plus pâle) de la
robe.
Taches :
Petites zones plus ou moins circulaires de poils de couleur différente de la robe, réparties en différents
endroits du corps. L’emplacement et la couleur des taches doivent être précisés.
Léopard :
On peut ajouter le terme léopard lorsque la robe comprend de nombreuses zones plus ou moins
circulaires de poils d’une couleur différente de ceux de l’ensemble du corps.
Plaque :
Terme servant à décrire toute zone irrégulière assez grande et clairement définie de poils (ne
correspondant pas aux définitions précédentes) qui diffère de la couleur générale de la robe. On doit
préciser la couleur, la forme, l’emplacement et la taille de la plaque.
Zébrures :
Rayures foncées ou noires sur les membres, l’encolure ou les quartiers. On doit préciser sur quelle partie
du corps se trouvent les zébrures.
Bande cruciale :
Raie transversale foncée ou noire sur le garrot.
Raie de mulet :
Bande dorsale noire allant du garrot à la base de la queue.
Marques blanches
Toutes les marques blanches doivent être décrites.
Les marques blanches peuvent avoir une forme régulière ou irrégulière, et des poils de la robe peuvent
s'y mélanger dans toute la surface, dans une partie seulement ou sur le pourtour. Elles peuvent être
bordées, une bande de peau noire paraissant alors en bordure sous les poils blancs (ce qui donne à la
région une teinte bleuâtre).
Tête
La description doit commencer par le front, puis continuer avec le chanfrein, le bout du nez, les lèvres et
le menton.
En-tête :
Toute marque blanche sur le front. Il faut en préciser la dimension, la forme, l'emplacement et l'intensité,
et signaler la présence de marques de couleur. Une marque consistant seulement en quelques poils
blancs au centre du front doit être décrite dans ces termes et ne peut être appelée en-tête.
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Liste :
Étroite bande blanche marquant le chanfrein sur toute sa longueur et ne dépassant pas la largeur de sa
face antérieure. Dans bien des cas, la liste prolonge l'en-tête, ce qu'il faut préciser. Si la liste est séparée
de l'en-tête, elle est appelée liste interrompue. Lorsqu'il n'y a pas d'en-tête, il faut préciser où se trouve le
point d'origine de la liste. Il faut aussi indiquer où se termine la liste et signaler toute variation de largeur
ou d'orientation ainsi que la présence de marques dans le blanc (p. ex. liste large, liste étroite, inclinée
vers la gauche, etc.). Signaler la présence de marques dans le blanc.
Large liste :
Marque blanche couvrant presque entièrement le front entre les yeux, plus large que le chanfrein et
descendant habituellement jusqu'au bout du nez. Signaler toute variation d'orientation, le point de
terminaison de la liste et la présence de marques dans le blanc.
Belle face :
Marque blanche couvrant le front et le chanfrein et descendant latéralement vers la bouche, sur un côté
(unilatérale) ou sur les deux côtés (bilatérale), ce qui doit être précisé.
Grisonné :
Marque blanche isolée, distincte des marques décrites ci-dessus, située entre les nasaux ou dans la
région des nasaux. Il faut en préciser la dimension, l'emplacement et l'intensité. Si le grisonné est relié à
la liste, il faut le préciser (p. ex. grisonné relié à la liste prolongeant l'en-tête).
Ladre :
Dépigmentation qui doit être décrite comme telle, non comme une marque blanche. Si le ladre est
tacheté de noir, il faut le signaler. Toutes les marques des lèvres, qu'il s'agisse de ladres ou de marques
blanches, doivent être décrites avec précision.
Boit dans son blanc :
Marque blanche couvrant les lèvres et la région des nasaux.
Membres
Les balzanes, marques blanches des membres, doivent toutes être décrites avec précision, et
l'emplacement de leur bord supérieur doit être indiqué précisément par rapport à des repères
anatomiques (p. ex. balzane à mi-paturon, balzane au tiers supérieur de canon). Les expressions telles
que « grande balzane », « balzane chaussée » ne sont pas acceptées. Il faut préciser l'emplacement
exact des balzanes, comme dans les exemples présentés ci-après :
•
•
•

balzane à la couronne, balzane au paturon, balzane au boulet, balzane au genou, balzane au jarret,
balzane à l’arrière-train;
trace de balzane à la couronne (antérieure, latérale, médiale, postérieure);
bracelet : fait le tour du membre, mais ne descend pas à la couronne.

La présence de taches colorées dans les balzanes doit être signalée. Les taches noires sont appelées
herminures.
Sabots :
Toute variation de la pigmentation des sabots doit être signalée.
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Épis
L'épi est un ensemble de poils divergents ou convergents autour d'un point; selon sa forme, il est simple,
confus, penné ou sinueux. Il faut clairement indiquer son emplacement au moyen d’un « X » à l’endroit
approprié.
Illustrations des marques blanches

EN-TÊTE

GRISONNÉ
COURONNE

LISTE

BELLE FACE

LISTE PROLONGEANT
L'EN-TÊTE
MI-PATURON

PATURON

MI-CANON

BALZANES AU GENOU

LISTE INTERROMPUE

BALZANES DU CHEVAL

LARGE LISTE

LISTE PROLONGEANT
L'EN-TÊTE ET GRISONNÉ

MARQUES FACIALES DU CHEVAL

Le diagramme
Le diagramme, rempli par une personne qualifiée telle que définie dans la fiche d’information équine, peut
remplacer l’identification par photo.
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Généralités
•
•
•
•
•

Utiliser un stylo à bille rouge et un stylo à bille noir.
Ne jamais utiliser de l’encre bleue, difficile à photocopier.
Éviter l’encre qui coule (p. ex. crayons-feutres, encriers).
Ne pas utiliser de crayons de couleur non indélébiles.
Utiliser un stylo à bille à grosse pointe.

Marche à suivre
•
•

Rédiger d’abord la description au stylo à bille noir, puis remplir le diagramme, en indiquant toutes les
marques distinctives.
Veiller à ce que la description écrite et le diagramme correspondent.

Il faut vérifier attentivement si toutes les références aux côtés gauche et droit concordent avec ce qui
s’observe sur l’animal et ne laissent aucune place à l’ambiguïté.
Stylo à bille rouge
Tout ce qui apparaît en blanc sur le cheval doit figurer en rouge sur le diagramme.
1. Marques blanches
Les marques blanches doivent être clairement tracées, avec leurs irrégularités; elles ne doivent pas être
colorées, mais l’intérieur peut être légèrement hachuré.
2. Marques bordées
Une marque blanche bordée a un pourtour clairement défini, de teinte bleuâtre, correspondant à la peau
noire sous les poils blancs. On indique les marques bordées par un double trait.
3. Marques mélangées
Les marques de couleur mélangée sont indiquées par des hachures croisées.
4. Quelques poils blancs
Les zones où se trouvent quelques poils blancs (zones rubicanes) sont indiquées par des traits simples
et courts.
5. Zones sans pigmentation
Les zones sans pigmentation, comme les ladres, les yeux vairons et les rayures sur les sabots, doivent
être entièrement colorées en rouge.
6. Plaques blanches
Les grandes plaques blanches sur les chevaux pie noir ou pie doivent être remplies de hachures
croisées ou ombrées par traits de façon à ce qu’on puisse les distinguer des autres plaques.
7. Divers
•

Signaler la présence de poils blancs dans la crinière et la queue au moyen de traits rouges.
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•

Les marques blanches permanentes de la robe résultant d’un traumatisme, du marquage à froid,
d’une chirurgie, etc., doivent être signalées de la même manière que les autres marques blanches, et
mises en évidence par une flèche pointant dans leur direction.

Stylo à bille noir
Les marques distinctives autres que les marques blanches doivent être indiquées en noir sur le
diagramme.
1. Épis
Signaler les épis au moyen d’un « x »; si l’épi est allongé, il est signalé par une ligne continue tracée à
partir du « x ». Il est très important d’indiquer avec précision l’emplacement des épis.
2. Taches et marques noires
Les taches et marques noires de la robe, de l’intérieur d’une marque blanche ou d’un ladre doivent être
délimitées à l’encre noire et ne pas être hachurées.
3. Cicatrices
Les cicatrices résultant d’une chirurgie, d’un traitement ou d’un accident doivent être signalées par des
flèches pointant dans leur direction.
4. Marquages
Les marquages doivent être dessinés à l’encre noire; si leur forme n’est pas discernable, ils sont
considérés comme des cicatrices et signalés par une flèche.
5. Zébrures, bandes cruciales et listes
Les zébrures, bandes cruciales et listes doivent être signalées au moyen de traits larges à l’encre noire
en délimitant le pourtour des marques.
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E.4

Liste des médicaments vétérinaires dont l’utilisation n’est pas autorisée chez les équidés
destinés à la consommation humaine, avec exemples de marques commerciales
canadiennes (18 janvier 2010)

Médicaments non autorisés

Exemples de marque ou de nom usuel

Espèces indiquées sur l’étiquette

Aristolochia spp. et ses
préparations

Pas approuvé pour usage vétérinaire au Canada.

Sans objet
(S.O.)

Antibiotiques utilisés comme
facteurs de croissance tels
que l’olaquindox, le carbadox
et la tylosine

Olaquindox – Pas approuvé pour usage vétérinaire
au Canada.

S.O.

Carbadox – Pas mis en marché au Canada (Vente
interdite présentement en vigueur)

S.O.

Tylosine
Produits utilisés pour stimuler la croissance
seulement

Porc, Bœuf, Poulet, Dindon

Tylosin 10, prémélange
Tylosin 40, prémélange
Tylan 10
Tylan 40
Tylan 100
Tylan 50 Sulfa-G
Bacitracine
BMD 110G

Poulet, Dindon, Porc

Poudre zinc-bacitracine, 110

Poulet, Porc

Albac, poudre, à 11 %

Poulet, Porc

Albac 110P, prémélange zinc-bacitracine

Poulet, Porc

Baciferm-PB-50

Poulet, Porc

Oribiotic, onguent

Chien

Albac 110

Poulet, Dindon, Porc

BNPH, onguent

Chien, Chat

BNP, onguent

Chien, Chat

Bambermycines (Flavomycine)
Flavomycine 4 (bambermycines)

Poulet, Dindon

Virginiamycine
Stafac 22

Poulet, Porc

Stafac 44
Stafac 500
Virginiamycine 44, prémélange
Acide arsanilique

2009/12/01

Pro-Gen, à 20 %

Poulet, Dindon

Pro-Gen, à 100 %

Poulet, Dindon

3-Nitro-20

Poulet, Dindon, Porc

Histostat 50

Dindon
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Médicaments non autorisés
Substances bêta-agonistes
utilisées pour stimuler la
croissance, y compris le
clenbutérol et la ractopamine

Exemples de marque ou de nom usuel

Espèces indiquées sur l’étiquette

Clenbutérol
Vente interdite selon la règlementation1 chez les
animaux destinés à l’alimentation humaine.

S.O.

Ventipulmin, solution

Chevaux non destinés à la
consommation

Ventipulnim, sirop

Chevaux non destinés à la
consommation

Ractopamine
Optaflexx 100, prémélange

Bovin

Paylean 20

Porc

Chlorhydrate de zilpatérol
Zilmax, prémélange médicamenté

Bovin

Boldénone

Equipoise, forme injectable

Chevaux non destinés à la
consommation

Colchicine

Pas approuvé pour usage vétérinaire au Canada.
1

S.O.

Chloramphénicol

Vente interdite selon la règlementation chez les
animaux destinés à l’alimentation humaine
Chlor-500
Chlor-1000
Chloramphénicol à 1 %, onguent
ChlorPalm 250

Chien, Chat

Chloroforme

Approuvé pour usage vétérinaire au Canada;
présentement non produit.

S.O.

Chlorpromazine

Pas approuvé pour usage vétérinaire au Canada.

S.O.

Dapsone

Pas approuvé pour usage vétérinaire au Canada.

S.O.

Methandriol

Pas approuvé pour usage vétérinaire au Canada.

S.O.

Nitrofuranes, y compris la
furazolidone, la furaltadone,
la nitrofurantoïne, la
nitrofurazone

2009/12/01
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Vente interdite selon la règlementation chez les
animaux destinés à l’alimentation humaine
Furazolidone – Pas approuvé pour usage
vétérinaire au Canada.
Poudre aérosol Furox, Poudre aérosol Topazone,
Furall est enregistré pour usage vétérinaire aux
É.-U.A.

S.O.

Furaltadone – Pas approuvé pour usage
vétérinaire au Canada.

S.O.

Nitrofurantoïne
Equifur

Chevaux non destinés à la
consommation, Chien, Chat

Nitrofurazone
Niderm, onguent

Chevaux non destinés à la
consommation

Nitrofurazone, onguent

Utilisation générale

Nitrofur, solution

Chevaux non destinés à la
consommation

Nitro, onguent

Chevaux non destinés à la
consommation

Pinkaway, poudre

Chien, Chat
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Médicaments non autorisés

Exemples de marque ou de nom usuel
1

Espèces indiquées sur l’étiquette

5-Nitro-imidazoles incluant le
dimétridazole, le
métronidazole et le
ronidazole

Vente interdite selon la règlementation chez les
animaux destinés à l’alimentation humaine
Pas approuvé pour usage vétérinaire au Canada.

S.O.

Estradiol

Cypionate d’estradiol, dans l’huile

Chevaux non destinés à la
consommation, Bovin, Chien, Chat

Estrus

Bovin

Uni-Bol

Chevaux non destinés à la
consommation

Component E-C
Component E-C, implants avec Tylan
Component E-H
Component E-H, implants avec Tylan
Component E-S
Component E-S, implants avec Tylan
Component TE-H
Component TE-H, implants avec Tylan
Component TE-S
Component TE-S, implants avec Tylan
Compudose, implants
Revalor-200
Revalor-G
Revalor-H
Revalor-S
Revalor-XS
Synovex C
Synovex S
Synovex H
Synovex Choice
Synovex Plus

Il est à noter que ces produits sont
des implants dont l’indication est
réservée aux bovins.

Phénylbutazone

Butazone 400
Butazone 1000
Butazone Concentré
Butequine
Buzone Concentré
Phénylbutazone
Phénylbutazone, injection
Phénylbutazone, poudre
Phénylbutazone, pastilles
Phénylbutazone, comprimés

Il est à noter que ces produits sont
indiqués pour les équidés (mais
pas les équidés destinés à
l’abattage pour la consommation
humaine).

Lactones de l’acide
résorcyclique, y compris le
zéranol

Zéranol
Ralgro

Bœuf
Il est à noter que ceci est un produit
dont l’indication est réservée aux
bovins.

Stanozolol

Pas approuvé pour usage vétérinaire au Canada.
Winstrol est enregistré pour usage vétérinaire aux
É.-U.A.

S.O.

2009/12/01
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Médicaments non autorisés

Exemples de marque ou de nom usuel

Espèces indiquées sur l’étiquette

Hormones stéroïdes utilisées
pour stimuler la croissance
(Estradiol ou acétate de
mélengestrol utilisé
séparément, ou une
combinaison d’estradiol et de
progestérone; d’estradiol et
de testostérone; d’estradiol et
d’acétate de trenbolone, etc.)

Component E-C
Component E-C, implants avec Tylan
Component E-H
Component E-H, implants avec Tylan
Component E-S
Component E-S, implants avec Tylan
Component TE-H
Component TE-H, implants avec Tylan
Component TE-S
Component TE-S, implants avec Tylan
Compudose, implants
MGA 100, prémélange
Revalor-200
Revalor-G
Revalor-H
Revalor-S
Revalor-XS
Synovex C
Synovex S
Synovex H
Synovex Choice
Synovex Plus

Stilbènes, dérivés des
stilbènes et leurs sels et
esters incluant le
diéthylstilbestrol

Vente interdite selon la règlementation1 chez les
animaux destinés à l’alimentation humaine
Diéthylstilbestrol
Stilbestrol

Chien, Chat

Stilbestrol, pastilles

Chien, Chat

Approuvé pour usage humaine. L’utilisation chez les
animaux serait sous contrôle vétérinaire et les
animaux ainsi traités ne seraient pas éligibles pour
l’abattage pour la consommation humaine.

S.O.

Thyrostats, agents
antithyroïdiens administrés en
toute circonstance pour
stimuler la croissance
1

Il est à noter que ces produits sont
indiqués uniquement pour les
bovins.

Selon l’article C.01.610.1 du Règlement sur les aliments et drogues
Il est interdit de vendre une drogue pour administration aux animaux qui produisent des aliments ou qui
sont destinés à être consommés comme aliments si elle contient :
(a) soit du chloramphénicol ou l'un de ses sels ou dérivés;
(b) soit un composé de 5-nitrofurane;
(c) soit du clenbutérol ou l'un de ses sels ou dérivés;
(d) soit un composé de 5-nitro-imidazole;
(e) soit du diéthylstilbestrol ou d'autres composés de stilbène.
Selon l’article B.01.048 du Règlement sur les aliments et drogues
(1) Il est interdit de vendre :
(a) des animaux qui sont destinés à être consommés comme aliments et auxquels a été administré un
produit contenant une drogue mentionnée au paragraphe (2);
(b) de la viande, des sous-produits de viande, des œufs ou du lait qui sont destinés à être consommés
comme aliments et qui proviennent d'un animal auquel a été administré un produit contenant une
drogue mentionnée au paragraphe (2);
(c) de la viande, des sous-produits de viande, des œufs ou du lait contenant des résidus d'une drogue
mentionnée au paragraphe (2).
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(2) Les drogues visées au paragraphe (1) sont :
(a) le chloramphénicol, ses sels et ses dérivés;
(b) un composé de 5-nitrofurane;
(c) le clenbutérol, ses sels et ses dérivés;
(d) un composé de 5-nitro-imidazole;
(e) le diéthylstilbestrol et d'autres composés de stilbène.
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E.5 Liste des médicaments vétérinaires jugés essentiels pour les équidés et pour lesquels un délai
d’attente de six mois est exigé, avec exemples de marques commerciales canadiennes
Exemples de marques commerciales
Utilisation du médicament
Médicament
canadiennes
Sédation et prémédication (et
antagonisme)

Hypotension ou stimulation
respiratoire durant
l’anesthésie

Analgésie

2009/12/01

Acépromazine

Ace
Acevet 10, pastilles
Acevet 25, pastilles
Acevet, injection
Atravet 10 mg, injection
Atravet, granules solubles

Atipamézole

Antisedan

Diazépam

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Midazolam

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Naloxone

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Propofol

PropoFlo
Rapinovet

Sarmazénil

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Tilétamine

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Zolazépam

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Dobutamine

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Dopamine

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Éphédrine

Antihistamine
Antihistamine, poudre
Antihist, solution
Pyrahist-10

Glycopyrrolate

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Noradrénaline

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Buprénorphine

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Fentanyl

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Morphine

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Péthidine

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire
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Utilisation du médicament
Myorelaxants et substances
connexes

Médicament

Exemples de marques commerciales
canadiennes

Atracurium

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Édrophonium

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Guaïfénésine

Aucune fabrication connue au Canada pour
l’usage vétérinaire indiqué

Anesthésie par inhalation

Servoflurane

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Anesthésiques locaux

Bupivacaïne

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Oxybuprocaïne

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Prilocaïne

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Digoxine

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Sulfate et gluconate de
quinidine

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Procaïnamide

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Propanolol

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Phénytoïne

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Primidone

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Béthanéchol

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Dioctylsulfosuccinate de
sodium

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Métoclopramide

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Bromure de propanthéline

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Rhabdomyolyse

Dantrolène sodique

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Agents antimicrobiens

Ticarcilline

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Azithromycine

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Rifampicine

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Fonction cardiovasculaire

Convulsions

Fonction gastrointestinale
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Utilisation du médicament

Médicament

Exemples de marques commerciales
canadiennes

Amikacine

Amiglyde

Ambroxol

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Bromure d'ipratropium

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Oxymétazoline

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Isométamidium

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Pyriméthamine

Quinnoxine-S
Sulfaquinoxaline-S

Aciclovir

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Idoxuridine

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Phényléphrine

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Tropicamide

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Dorzolamide

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Latanoprost

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Maléate de timolol

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Cyclosporine A

Optimmune

Kétorolac

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Ofloxacine

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Fluorescéine

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Rose Bengale

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Hydroxypropyl de
methylcellulose

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Hyperlipidémie

Insuline

Caninsulin

Infection fongique

Griséofulvine

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Kétoconazole

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Fonction respiratoire

Agents antiprotozoaires

Fonction ophtalmique
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Utilisation du médicament

Divers

2009/12/01

Médicament

Exemples de marques commerciales
canadiennes

Miconazole

Conofite, crème à 2 %
Dermazole, shampoing
Surolan, gouttes

Nystatine

Canaural, gouttes auriculaires
Panalog, crème
Panalog, onguent

Sulfate de chondroïtine

Chotin

Dompéridone

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Amidon hydroxyéthylé

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Imipramine

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Thyrolibérine

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Sulfate de baryum

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Iohexol

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire

Iopamidol

Aucune fabrication connue au Canada pour
usage vétérinaire
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E.6

Liste des médicaments vétérinaires pouvant être utilisés sans danger chez les équidés
destinés à la consommation humaine et pour lesquels un délai d’attente a été déterminé,
avec exemples de marques commerciales canadiennes (à déterminer)

LAISSER CETTE PAGE LIBRE
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E.7

Questions fréquemment posées et réponses

Q1

Pourquoi dois-je remplir une fiche d’information équine?

R1

À partir du 31 juillet 2010, tous les équidés pouvant servir à la consommation humaine devront, à
leur arrivée à l’abattoir, être accompagnés d’une fiche d’information équine (FIE) acceptable et
dûment remplie. Pour maintenir la valeur et les options de récupération d’un animal les plus
élevées possibles relativement à la consommation humaine, le propriétaire doit dûment remplir
une FIE pour chaque animal qu’il veut vendre.

Q2

Tous les propriétaires d’équidés doivent-ils remplir une FIE?

R2

Il n’est pas obligatoire que tous les propriétaires d’équidés remplissent une FIE pour chacun des
équidés qu’ils possèdent. L’obligation ne concerne que les équidés qui pourraient être destinés à
la consommation humaine.

Q3

Pourquoi doit-on tenir compte des médicaments administrés aux équidés à partir du
31 janvier 2010?

R3

À partir du 31 juillet 2010, au Canada, les établissements qui abattent des équidés exigeront,
pour chacun de ces animaux, les antécédents médicamenteux remontant à au moins six mois.

Q4

Quand dois-je remplir la FIE?

R4

La FIE peut être remplie à n’importe quel moment avant la vente de l’animal, mais vous devez
consigner les médicaments administrés à l’animal et les maladies l’ayant touché pendant que
vous en étiez propriétaire, soit sur la FIE ou dans un dossier que vous utiliserez pour remplir la
FIE avant de vendre l’animal.

Q5

Comment puis-je inclure des photos de mon cheval dans le document?

R5

Un appareil photo numérique est évidemment très utile pour prendre les photos requises.
Quelques manipulations à l’ordinateur permettent d’obtenir les photos requises sur une même
page. Cette page peut être ensuite imprimée à l’aide d’une imprimante en couleur. Les photos
prises peuvent également être formatées ou imprimées dans les nombreux points de vente au
détail offrant ce service.

Q6

Quels sont les médicaments non autorisés?

R6

Les médicaments non autorisés sont ceux identifiés comme ne devant pas être administrés aux
équins pouvant être utilisés comme animaux pour alimentation humaine. La liste des
médicaments dont l’utilisation n’est pas autorisée se trouve à la section E.4 de cette annexe.

Q7

La phénylbutazone est-elle interdite?

R7

À l’heure actuelle, l’utilisation de la phénylbutazone pour des raisons médicales chez les équidés
n’est pas interdite au Canada. Toutefois, l’utilisation de la phénylbutazone est interdite chez tous
les animaux pouvant servir à la consommation humaine, y compris les équidés (Voir la question
et réponse no 6).
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Q8

Doit-on tenir un registre des suppléments alimentaires ou des produits nutraceutiques
administrés aux équidés?

R8

Tout dépend des ingrédients contenus dans le supplément ou le produit nutraceutique. La plupart
des suppléments d’aliments pour animaux contiennent, en plus des aliments en tant que tels, des
vitamines et des minéraux, pour lesquels il n’y a aucun délai d’attente; il n’est donc pas
nécessaire de déclarer ces produits sur la FIE. De même, il n’y a pas de délai d’attente pour les
formulations nutraceutiques de substances présentes naturellement dans l’organisme.
Cependant, si le supplément ou le produit nutraceutique contient un ingrédient médicamenteux,
ce supplément ou ce produit nutraceutique doit être déclaré sur la FIE. En cas de doute,
consultez votre médecin vétérinaire.

Q9

Qu’est-ce qu’un délai d’attente?

R9

Le délai d’attente est le nombre minimal d’heures ou de jours devant s’écouler après le dernier
traitement avec un médicament ou un vaccin donnés (utilisés conformément au mode d’emploi
sur l’étiquette) avant que l’animal ne puisse être abattu et utilisé dans des aliments destinés à la
consommation humaine.

Q10

Où puis-je trouver l’information concernant les délais d’attente relatifs aux différents
médicaments?

R10

La section E5 de cette annexe contient une liste des médicaments pour lesquels un délai
d’attente de 6 mois est requis. La section E.6 de cette annexe, sera prête en avril 2010, et on y
trouvera la liste des médicaments pouvant être utilisés sans danger chez les équidés destinés à
la consommation humaine. Les délais d’attente pour les médicaments figurant dans cette liste
seront indiqués. Quant aux médicaments pouvant être utilisés sans danger chez les équidés
destinés à la consommation humaine qui ne figureraient pas dans cette liste, consulter votre
médecin vétérinaire pour connaître les délais d’attente.

Q11

Comment dois-je consigner les délais d’attente prescrits par mon médecin vétérinaire
relativement à des médicaments dont l’utilisation est considérée sans danger chez
d’autres animaux destinés à la consommation humaine, mais pour lesquels l’étiquette ne
contient aucune indication à l’égard de l’utilisation chez les équidés destinés à la
consommation humaine, ou dans le cas de médicaments qui, selon l’étiquette, ne doivent
pas être utilisés chez les équidés destinés à la consommation humaine?

R11

Pour l’instant, consignez l’information requise sur la FIE relativement à l’identification et à
l’utilisation du médicament. Communiquez ensuite avec votre médecin vétérinaire et notez les
renseignements qu’il vous fournit sur le délai d’attente. Indiquez également l’autorité compétente
consultée par votre médecin vétérinaire en vue d’établir le délai d’attente en question (p. ex.
gFARAD, spécialiste d’une faculté de médecine vétérinaire, etc.).

Q12

S’attend-on à ce que ces nouvelles règles soient modifiées?

R12

Ces nouvelles exigences ne représentent que les premières étapes du renforcement du système
canadien de salubrité des aliments et de traçabilité des équidés.

Q13

Les chevaux importés seront-ils soumis aux mêmes exigences?

R13

Oui, les chevaux importés présentés à l’abattage dans des établissements canadiens devront
satisfaire à cette nouvelle norme canadienne sur la production de viande équine au Canada.
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Q14

Ces exigences s’appliqueront-elles uniquement aux produits de viande exportés vers
l’Union Européenne?

R14

Non, ces exigences s’appliqueront à tous les équidés présentés à l’abattage dans des
établissements inspectés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

Q15

Qui sera responsable de vérifier les FIE avant l’abattage?

R15

Dans les établissements d’abattage inspectés par l’ACIA, la responsabilité primaire de s’assurer
du respect des exigences liées à la conformité incombe d’abord à l’exploitant de l’établissement.
L’exploitant devra s’assurer que la FIE accompagnant chacun des équidés présentés à l’abattage
est complète et acceptable, et que les renseignements qui y figurent couvrent au moins une
période de six mois consécutifs avant l’abattage. L’ACIA vérifiera l’efficacité des procédures
d’examen ante mortem de l’exploitant par rapport à la FIE.

Q16

La FIE peut-elle porter sur plus d’un cheval?

R16

La FIE représente l’information minimale requise avant l’abattage, et ce, sous une forme
acceptable. Toutefois, dans certaines circonstances, on pourrait envisager un document de type
FIE concernant plusieurs équidés retenus pendant une période d’attente de six mois, par
exemple, avec un système enregistré de contrôle. Si les antécédents médicaux et
médicamenteux des animaux sont les mêmes, que la déclaration du propriétaire s’applique à
tous les animaux du groupe, et que ces éléments peuvent être déclarés et enregistrés sous une
forme que l’ACIA juge satisfaisante, une FIE commune peut être acceptable. Le système et la
forme des dossiers utilisés doivent toutefois avoir été préalablement approuvés par l’ACIA. Pour
plus d’information veuillez contacter les services d’inspection de l’ACIA à l’établissement
d’abattage pertinent.

Q17

En ce qui a trait aux médicaments non autorisés chez les équidés destinés à la
consommation humaine, s’agit-il de médicaments ne pouvant être utilisés tout au long de
la vie de l’animal ou seulement pendant six mois?

R17

Les médicaments non autorisés figurent à la section E.4 de cette annexe. Les médicaments non
autorisés ne doivent pas être utilisés chez les équidés destinés à la consommation humaine.
Pendant une période de transition, l’examen de la FIE permettra de déterminer si les équidés ont
été traités ou non avec des médicaments non autorisés durant une période de 6 mois précédent
l’abattage. Une plus longue période de « certification » sera éventuellement requise.

Q18

Si je vends mon cheval via un encan, est-ce que l’encan en devient propriétaire et doit par
le fait même remplir une fiche d’information équine?

R18

Non; l’acheteur de l’animal assume le contrôle ainsi que la charge des soins de l’animal vendu
via l’encan à partir de la date de vente par le propriétaire précédent. Dans ce cas, la date de fin
de possession indiquée sur la fiche d’information équine par le propriétaire précédant sera la date
où l’animal a été livré l’encan. Tout médicament administré à un animal pendant son séjour à
l’encan doit être divulgué par l’administration de l’encan à l’acheteur. Habituellement, cette
information est donnée par l’administration de l’encan aux acheteurs potentiels lors de la vente
de l’animal.

Q19

Lors d’une vente, je transmets au nouveau propriétaire la Fiche d’information équine que
j’ai remplie en tant que propriétaire de l’animal et la Fiche d’information équine remplie par
le propriétaire précédent; est-ce que je suis responsable de l’information apparaissant sur
ce dernier document?

A19

Non. Chaque propriétaire endosse par sa signature la période de charge des soins ou de garde
indiquée par les dates inscrites sur sa propre Fiche d’information équine.
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