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494. La quarantaine des bestiaux en Canada est en vigueur en vertu 
des mesures de " l'Acte concernant les maladies contagieuses des ani
maux," chapitre 69, Statuts revisés du Canada, et l'administration est 
faite conformément aux règlements établis par les arrêtés du conseil 
passés à cette fin. 

Les quarantaines de bestiaux sont établies dans toutes les provinces 
et le long de la frontière internationale à l'ouest du Manitoba, à des 
endroits qui sont fréquentés par les voyageurs. Ces endroits sont sur
veillés de manière à rendre la contrebande difficile, sinon impossible, 
et tout secours est porté aux officiers vétérinaires de la quarantaine de 
la part du corps de la police à cheval et des officiers des douanes. 

495. Défense est faite de faire entrer les bêtes à cornes dans les 
vieilles provinces du Canada, dans tous les points à l'est de la frontière 
entre Manitoba et Ontario, excepté pour des fins de reproduction, et il 
n'y a pas d'animaux qui rentrent dans aucun port de mer du Domi
nion, excepté dans le cas où ils sont importés dans un but de reproduc
tion. 

Défense est aussi faite de faire traverser les frontières entre les 
Etats-Unis et les vieilles provinces nommées aux animaux à cornes, 
excepté à la Pointe-Edouard, au pied du lac Huron, dans la province 
d'Ontario. 

Tous les animaux à cornes importés sont sujets à une quarantaine 
de 90 jours, et tous les animaux retenus en quarantaine sont stricte
ment isolés des animaux domestiques, et chaque importation est isolée 
séparément en temps de quarantaine. 

Au Manitoba, dans les Territoires du Nord-Ouest et la Colombie 
Anglaise, on permet, à cause des conditions spéciales de ces grandes 
étendues de terrain, l'importation des animaux à cornes dans un but 
d'élevage, pourvu que ces animaux fassent une quarantaine de 90 
jours. 

496. Les porcs, hors les cas où ils sont importés dans un but de 
reproduction, ne traversent pas la frontière entre les Etats-Unis et le 
Canada, excepté à la Pointe-Edouard, où ces animaux sont retenus en 
quarantaine pendant 21 jours. 

497 Les moutons sont sujets à un quarantaine de 15 jours dans les 
ports de l'Atlantique, et ils peuvent traverser la frontière si un 
examen démontre qu'ils sont dans une saine condition, sinon l'entrée 
est prohibée. 

498. L'importation des chevaux et des mules est défendue, excepté 
dans le cas où ils sont exempts de maladies contagieuses. 

499. Les médecins vétérinaires ayant les qualifications voulues 
agissent en qualité d'inspecteurs aux diverses stations de quarantaine, 


